
Le Grand Conseil va se réunir
en séance extraordinaire

Sous la présidence de son nouveau
président, le Grand Conseil va se réu-
nir ce mercredi 7 avril en séance
extraordinaire. Cette séance est entiè-
rement consacrée à trancher les re-
cours éiectoraux déposés. 104 députés
valablement assermentés devront
trancher les recours contre 26 de
leurs collègues.

Le Valais n'est hélas ! que trop ha-
bitué à cette traditionnelle séance qui
doit enfin permettre d'obtenir un
Grand Conseil honnétement et vala-
blement élu. Faut-il rappeler la séance
clignc de mémoire qui, lors de la de-
funte legislature, s'est penchée durant
une journée sur un seul billet portant
l'inscriptlon de « traitre ». Nous avons
vu les députés examiner attentive-
ment cette inscriptlon et décider en-
suite d'annuler les élections au Val
d'Hérens.

Lors de ces élections, un réel re-
cord est à noter : quatre recours ont
été déposés. Deux sont encore aujour-
d'hui valables. De quoi s'agit-il ? Ce
sont Ies distrìcts de Martigny et Mon-
they qui sont intéressés. Deux grands
distrìcts où, semble-t-il, tout devrait
aller « comme dans la meilleure des
démocraties ». Non, des irrégularités
sont signalées. Elles furent mème si
manifestes que l'audition de 50 té-
moins fut nécessaire pour le cas
depose à Fully.

Fully a toujours — et c est a son
honneur — alme la politique. Les
citoyens de Fully rcmplissent leur de-
voir avec intérèt et parfois aussi avec
passion. Tant mieux : notre catiton a
besoin de la conscience politique.
L'objet du recours est ciair : les iso-
loirs ne permettalent pas d'assurer
le secret du vote. C'est donc une ques-
tion technique, pratique. Il est cer-
tain que ces « confessionaux » éiecto-

raux doivent étre disposés de la meil-
leure manière de facon à assurer au
maximum le secret du vote.

Nous ne connaissons pas dans
les détails la situation qui a permis
à quelques citoyens de Fully de dépo-
ser recours et au Conseil d'Etat de
I'accepter. Une chose est certalne :
il y eut erreur et le citoyen n'a pu
voter en toute liberté. Le message du
Conseil d'Etat devra nous faire con-
naitre les ralsons exactes de ce re-
cours et le déroulement des opéra-
tions de vote à Fully.

Faudra-t-il revoter dans le district
de Martigny ? Il est possible. Le Grand
Conseil en deciderà.

Le deuxième cas concerne le district
de Monthey. (Deux importants dis-
trìcts sont ainsi en cause ! ) L on sent
dans ce recours déjà plus de subti-
llté, d'intentlon bien arrétée. C'est
avec une délicatesse particulière que
dans ce sympathlque village de Val
d'IUiez, quelques listes sont mar-
quées. Le citoyen honnète et qui ne
pense pas à une telle manceuvre ne
découvre rien : les tralts sont fins. Un
rien qui permettra ensuite de con-
fondre l'interesse. Ce n'est pas écrit
au crayon mais avec un stylo qui a
fai t son te-.ps et a vide son contenu
lors des derriières élections peut-ètre !

Le cas est aussi à retenir : une telle
manceuvre fausseralt les résultats car
elle n'assure plus le secret du vote.
Il suffit de quelques listes marquées
systématiquement pour changer le re-
sultai.

Los faits sont là. Le Grand Conseil
devra en deliberei- , II devra surtout
décider si des élections nouvelles sont
nécessaires. Le cas s'est déjà produit
pour le districi d'Hérens lors de la
dernière legislature : on a revoté.

Qu'en sera-t-il ce mercredi ?

Ce n'est pas un jeu mais une sim-
pie constatatimi que nos citoyens se
laissent encore séduire par de « petits
jeux » éiectoraux qui ne sont pas à
leur honneur. C'est avec regret que
nous enregistrons, lors de chaque é-
lectlon, un nombre considérable de
recours. Lors des élections communa-
les de décembre 1964, il y en eut pas
moins de quinze.

Avec M. le président du Grand
Conseil, nous devons regretter que
le « recours à tout prix » demolire
la manière sportive la plus désagréa-
ble d'obtenir une modification possi-
ble. Il est certain que le citoyen a
droit au respect de son opinion, au
secret de son vote. II serait temps
que tout le Valais électoral compren-
ne que les « mauvais tours » d'un jour
se paient aussi.

Nous assisterons donc avec plaisir
mais aussi avec une certaine gène à
cette séance de mercredi : elle prouve
que, Valaisans, nous devons encore
aimer mieux notre démocratie et l'ho-
norer. p.-s. fournier

L'art abstrait passe mais Kandinsky reste
Il y a, dans le monde des coìlec-

tionneurs. une désaffection generale
pour l'art abstrait. Ce courant s'ex-
plique par les excès mèmes de l'école
moderne. La fantaisie absurde et l'é-
sotérisme des compositions. Il est dif-
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ficile d'apprécier à sa juste valeur
une oeuvre qui ne répond plus à au-
cune règie ni canon de l'art pictural.

Pourtant , quelques noms surnagent
dans la débàcle de l'art abstrait et
surtout celui du plus grand de tous.

celui que l'on considère comme le pére
de la peinture abstraite: Wassily Kan-
dinsky.

•
Comme Picasso, Kandinsky a com-

mence par exécuter des tableaux par-
faitement compréhensibles mème aux
profanes. Il était né en 1866, dans une
famille de riches négociants à Mos-
cou. Son pére lui avairt donne une
excellente éducation et pour lui ou-
vrir les yeux sur le monde, l'avait
envoyé dans toutes les capitales d'Eu-
rope. On pensait qu 'il deviendrait un

(suite page 9)P E T I T E  P L A N E T E
Que Charlot soit un bienfai teur

de l'humanité , la chose ne me pa-
rali point douteuse. Il a fa i t  rire ,
amusé , détendu la moitié , pour le
moins, de l'humanité. Je dannerai
bien cent sous le jour où l'on de-
ciderà de lui élever un monument
sur .'une de nos places publi ques.

Il lui est aussi arrivé de f u s t i -
ger les sots et les méchants, les
lourds a?nbitieux et les malfai teurs
internationaux . Chapeau bas ! Le
genie n'est pas si f réquen t  que
nous puissions nous permettre d'i-
gnor er celui-ci.

Il n'en reste pas moins que je
me sens solidaire , ce matin , d' une
veuve du Royaume-Uni , qui ne
touche pas de pension , et qui est
contribuablc. Et dont le lyr ismc
me va droit au cceur.

Elle se plaint amèrement , mais
très amèrement , notre veuve , la
mienne, si vous pré férez .  parce
qu 'elle doit contribuer a l' entre-
tien du f i l s  de Charlot , M. Michael
Chaplin , récemment entré en con-
f l i t  avec son pére.

Rapport à son mariage, dirait-on
cn style noble.

Parce qu 'enf in , dans le secteur
mariage , Charlot a fa i t  quelques
expéricnces. II désirait donc per-
mettre à son f i l s  d' en bénéficier.

Et voilà : ce f i l s  à l' audace de
se marier sans la bénéd iction pa-
ternellc. Ce que le p ére faisait
pro bablement au temps où il était
lui-mème un f i l s .

Malédicfion ; fureurs indignées ;

L. EIHBOT^

mesures punitìves . Bre f ,  M.  Mi-
chael Chaplin est marie, pére de
fami l le  et sans ressources:

Cependant que les millions pa-
ternels cncombrent les cof fres-
forts  des banques helvétiques.

Ce que vient fa ire  ma veuve en
tout cela ?

Elle proteste.
Contre la rigueur paternelle ?

Nenni. Contre le fai t  que le Royau-
me-Uni entretienne de ses livres
le ménage du jeune Chaplin.

Chacun sait que l'argent de
l'Etat c'est l' argent que l'Etat a
pulsé dans notre poche. Donc, une
part des 120 francs hebdomadaires
que l'Angletcrre verse au f i l s  du
millionnaire vient bel et. bien de
la poche de ma veuve à moi.

Qui est une poche modeste d' ou-
vrière àgée de 65 ans et qui s'é-
tonne (la veuve) que M. Michael
Chaplin et sa f emme , àgée de 25
ans, ne se décident pas à tra-
vailler.

Comme tout le monde.
Au lieu de mettre la main dans

les poches des contribuables an-
glais

C'est d' une logiqu e à laquelle il
ne nous reste qu 'à souscrire.

Mais , peut-ètre , esquissant un
cntrechat , le Pére se laissera-t-il
enf in  attendri r.

L'Angletcr re attend ce geste pour
sauver la livre et redonne r le
scurire à ma veuve.

Sirius.

PROPOS DE L'EDUCATEUR

Le mythe de l'adolescent révolté
On parie beaucoup '.actuellement des

adolescents. Il fut un temps où Ies
adultes leur reprochaient leur immo-
ralité. Maintenant on leur fait grief
de leur comportement agressif vis-à-
vis de leur famille, de la société. « Ce
sont des révoltés », dit-on. Et l'on elite

les blousons noirs, la jeunesse des pla-
ges d'Angleterre, celle des grandes vil-
les d'Amérique. On voit des films
comme West Side Story où l'on mon-
tre une jeunesse qui danse et mime,
dans tous ses gestes, son affirmation
d'elle-mème, sa révolte, tant elle est
intense.

Mais plus près de nous, dans nos
familles mèmes nous constatons que
vers quatorze quinze ans nos adoles-
cents, nos adolescentes se ferment,
s'opposent et adoptent parfois une at-
titude franchement hostile. Certains se
renferment dans un mutisme obstiné
ne s'ouvrant qu 'à leurs camarades.
Leur extérieur est quelquefois voloh-
tairement negligé comme pour s'oppo-
ser aux convenances que la société
voudrait qu'ils respectent.

On conclut alors que vers quatorze
ans les adolescenits passent normale-
ment par une période de révolte. « Il
faut patienter, attendre... ». Bien dea
parents sont déroutés pa^ cette atti-
tude nouvelle. Certains craignent un
peu ces gar?on s et ces filles devenus
durs, semble-t-il. alors que les années
précédente» ils étaient si dociles. Ils
espèrent que l'àge assouplira leu r ca-
ractère. qu 'ils reviendront à un com-

portement plus équilibré. Et dans tetta
attente chacun vit de son coté.

En réalité Ies adolescents passettt-fls
vraiment et normalement par une pé-
riode de révolte ? Interrogeons d'abord
les jeunes pour savoir ce que eux-
mèmes pensent lorsqu'ils sont devenus
adultes.

Je demandais récemment à un jeune
très profond qui commengait à domi-
ner ses mouvemeints d'agressivité en-
vers sa famille et sa révolte contre la
société : « Pouvez-vous vous-mème
m'expliquer comment se fait-il que
vous étiez tout récemment encore si
révolté ? ». « Je ne pense pas, me dit-il.
qu'il y avait vraiment en moi de la
révolte, ou du moins, dans mon atti-
tude, quelque chose de volontaire-
ment offensant. Je sentais en moi une
gène pour m'affirmer. Je voulais de-
venir moi-mème désirant ne plus ètre
en tutelle mais me comportar d'une
manière personnelle. J'étais timide.
J'avais subì une influence trop affec-
tive de ma mère. Mon pére me punis-
sait ou me réprimandait mais jamais
il n'était près de moi pour m'accom-
pagner de manière positive, pour étu-
dier avec moi mes problèmes, pour

(suite page 9)

QUESTIONS JURIDIQUES

Servitudes foncières et « autres servitudes »
On sait ce qu'il faut entendre par

servitudes, en general. Il s'agit de ser-
vitudes foncières, c'est-à-dire de la
charge imposée sur un bien-fonds en
faveur d'un autre bien-fonds et qui
oblige le premier, c'est-à-dire le fonds
servant. à admettre, de la part du pro-
priétaire du fonds dominant. certains
actes d'usage, un droit de passage par
exemple — ou à s'abstenir lui-mème
d'exercer certains droits inhérents à
la propriété, de construire au-delà
d'une certaine hauteur alors mème que
cela n'est pas commandé par le pian
d'extension. etc. Le contrai constitu-
tif d'une serviture doit ètre fait par
écrit ; la servitude est inserite sur le
registro foncier . et elle subsiste tant
qu 'une radiation n'est pas intervenne.
I! y a des servitudes qui remontent
très haut dans le temps, mais qui n'en
restent pas moins valables, et lors-
qu 'on acquiert un bien-fonds, il faut
Vinformer exactement des servitudes
dont il peut ètre greve. Prenons le cas
od un droit de passage à pied grevant
deux fonds servants n'est plus utilisé
depuis longtemps mais n'a pas été ra-
dié. Le propriétaire d'un des fonds
servants. ayant un mur à réparer sur
sa propriété, prolonge le mur de facon
à couper l'accès à l'autre fonds ser-
vant. Si quelqu 'un s'avisait de la cho-

se, ori pourrait obliger le fonds servant
en question à rétablir une communi-
cation ; à moins que ce dernier ne
puisse prouver que le dit passage n 'a
plus aucune milite.

Le code civi] suisse mentionne éga-
lement le cas d' « autres servitudes » .
Celles-ci tiennent si l'on peut dire, le
milieu erutre la serviture lancière et
l' usufruit . Il ne s'agii plus en I'occur-

rence de biens-fonds, mais de person-
nes. L'art . 781 du code civil déclaré
que le propriétaire d'un bien-fonds
peut établir , en faveur d'une personne
quelconque ou d'une collectivité. d'au-
tres servitudes sur son fonds. si ce
fonds se prète à une jouissance dé-
terminée. pour des exercices de tir ,
par exemple. ou pour un droit de

(suite page 9)

Le premier avion à réacf ion construit en Suisse

dont le développement coùtait la belle somme de 13 millions de francs a été
transporté au musée des transports de Lucerne. Il s'agissait du premier avion
à réaction avec des aìles Delta du monde, mais la construction de cette
machine n'a jamais été réalisée. Voici l'avion devant le musée de Lucerne.
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Jeune homme
EST DEMANDÉ comme

Apprenti-
Magasinier

pour nos dépóls de Rayon

A L I M E N T A T I O N

Possibilité d'obtenir par la sulle une situation
de subsfitul.

Bon salaire, avantages sociaux des Grands
Magasins.

Offres avec curriculum vllae et références au
au Chel du Personnel des Grands Magasins.

P 5 S

Entreprise du nord vaudois
cherche pour entrée immediate

MONTEURS
ELECTRICIENS

Ambiance de travail agréable. ¦

Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 2364 E à Public!-,
tas, T40f Yverdon.

NOUS CHERCHONS, pour entrée immediate,

UN MACHINISTE
CONDUCTEUR DE TRAX

expérlmenfé.

S'adresser a :

Entreprise JEAN DÉCAILLET S.A. - 1, route
du Guercel - Martigny - Tél. (026) 6 07 55.

P 65427 S

Nous cherchons pour notre Centrale d'Ardon

1 MACHINISTE

en possesslon d'un certificai de capacilé.
Age minimum : 23 ans.
A qualilés égales, la préférence sera donnée
è des candidals originaires d'une des cornimi- '
nei concédanfes.

Faire offres avec curriculum vifae, par écrif,
jusqu'au 10 avril 1965 a Exp loilalion de la Ll-
zerne el Morge SA, 23, rue de Lausanne,
1950 Sion.

P 29550 S

BERGEON & CIE - LE LOCLE
engagerail foul de sulle ou pour epoque à
convenir i

STENODACTYLO
pour la correspondance ANGLAISE.

Faire uffres a la Direction. Tél. (039) 5 48 32

P 10527 N

NOUS CHERCHONS
pour le 15 avril ou
a convenir, genlille

sommelière
Bxpérimenlée, bel
horaire de travail.

S'adresser à l'Arle-
quin - Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 29593 S

jeune fille
pour garder les en-
fants et aider au
ménage.

Tél. (027) 2 22 76
Sion.

P 370 S

JEUNE HOMME
4 ans de pralique,
CHERCHE PLACE à
Sion comme

monteur
électricien
Libre foul de sulle.

Ecrire sous chiffres
P 17503 à Publici-
las, 1951 Sion.

fille de
• •cuisine

Restaurant de la
Malie, 1950 SION.
Tél. (027) 2 33 08

P 29564 S

JEUNE HOMME 23
ans CHERCHE PLA-
CE à Sion comme

MAGASINIER
ou AIDE
DE BUREAU
Libre louf de sulle,

Ecrire sous chiffres
P 17504 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffeur
On cherche un gar-
con-coiffeur de sul-
le ou à convenir,
dans salon moder-
ne.

Tel. (027) 4 14 94

ou 4 12 67

P 29552 S

Calè - Restaurant
La Brentaz
a Vercorin
cherche pour le 15
mai ou début iuin

sommelière
Debutante accep-
lée.

Adresse : Calè La
Brentaz, R. Albasini,
Vercorin.
Tél. (027) 5 17 01

P 29287 S

A LOUER à Sion,
Rue de Lausanne
53, jolie

chambre
meublée, loul con-
fort.

Tél. (027) 2 42 76
P 29595 S

A vendre è Sion
(vieille ville)

2 PETITS
appartements
sans confort.

Ecrire à Publicitas,
1951 Sion, sous
chiffre P 51104.

gessler
S. A.
Sion

Meubles a crédit
SANS

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En coi de rffcès ou d'invalidile folate Pm" ¦"*¦ «d*»*' ""'•» "'*
, „ , . . . . ., , taire, etc, de l'acheteur, arrangementsde l acheteur , la maison fait cadeau .spéciaux prévus pour le paiement des

du salde à payer. ' (sei. disP. ad hoc) mensi/o/ifés>

CHAMBRE A COUCHER «¦¦>. «*- AA
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦ ¦¦ ¦

SALLE A MANGER 6 pièces **. *.«»*- A ~J
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à 1 41 ¦

STUDIO C0MPLET15 pièces «.h.1»̂ - M M
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à «^ ¦ ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces «*_ F, .m- Q i
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^^ ¦ ¦

SAL0N-LIT 3 pièces «, ». 575.- 4 E
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à ¦ ^^ ¦

CHAMBRE A COUCHER « Lux » ** F, m- Q f*
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^^ %J ¦

1 pièce et cuisine dès Fr. 2m_- C f T
A crédit Fr. 2415— Acompte Fr. 435.— et 36 mois à ^»* ̂ ^ ¦

2 pièces et cuisine dès **. 2711.- "? 4
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦ _ __.¦

j 3 pièces et cuisine aèsFr. siu.- QO
A crédit Fr. 3576.— Acompte Fr. 624.— et 36 mois à ^^ ¦¦ ¦

I VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR !! 

En nous adressant anjo urd'hui encore le bon ci-dcssous, vous obtiendrez graluitement notre
documcntation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATinTE

jMnk Nom/Praiorn : _4t__________l
"̂ ¦T Localité : ^B^B

Rue/No : 

TINGU ELY AMEUBLEME NTS
Route do Riaz Nos 10 à 16 HA B ____ ____! ¦ ¦_¦_ ¦
Sortie de ville EmJP i l i  il ILi
direction Fribourg W^M  w\ B I I Wà
Tel. IR RI •¦_# ̂ ,W &____¦ KOB ¦_______ ¦

GRAND PARC A VOITURES ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦___________________________i

PETIT ZOO

22 vitr ines d'exposi t ion pe rmanen te
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Panathlon-Club du Valais
La gymnastique (hier, aujourd'hui, demain)

L'hóte du Panathlon-Club du Valais
était , hier soir, M. John Chevalier,
ingénieur à Genève, une des figures
très marquante de la gymnastique
en Suisse, qui siégea de nombreuses
années au comité centrai de la S.F.G.

Nul n 'était mieux place que M. Che-
valier pour entretenir son nombreux
auditoire de ce sujet intitulé : « La
Gymnastique (aujourd'hui, demain)».
C'est le conférencier lui-mème qui
ajouta l'épithète « hier », afin de si-
tuer notre S.F.G. dans son contexte.

C'est en 1805 que se situe la pre-
mière idée d'un féte donnant lieu
à des joutes sportives : soit la féte
des bergers où l'on pratiquai t déjà
une sorte de lutte au calecon. Mais
ce sont particulièrement des groupe-
ments d'étudiants qui sentirent ce
besoin d'exécuter des exercices phy-
siques en plein air et , sous ì'impul-
sion d'un Zurichois décidèrent de
faire une réunion de quelque 60 par-
ticipants le 23 avril 1832 à Aarau.
C'est de cette manifestation que na-
quit la Société Federale de Gymnas-
tique groupant les différentes sections
sous l'ègide d'une fédération.

Vers la spécialisation
Après ces jeux de plein air, on en

vint aux spécialités et des uns se
mirent à imiter les Allemands qui
travaillaient aux engins. On comman-
da des agrès en Allemagne et ce fut
la naissance de la gymnastique à l'ar-
tistique. Quant à I'athlétisme, il ne
vint que beaucoup plus tard car les
dirigeants au regard obtu, ne _ voulu-
rent pas entendre parler de ces cou-
reurs, sauteurs et lanceurs. C'est la
raison pour laquelle, les athlètes se
rattachèrent à l'A.S.F.A. avant de s'en
séparer et de vivre actuellement sous
l'ègide de trois fédérations. Pour fi-
nir c'est bien contre leur gre que Ies
dirigeants qui durent accepter I'ath-
létisme que des gymnastes voulaient
absolument pratiquer.

Au 'iourd 'hui
M. Chevalier brosse un tableau très

pertinent de la situation actuelle et
démontre habilement qu'on place le
niveau de la gymnastique en fonction
des résultats de nos gyms à l'artis-
tique alors que contrairement, la gym-
nastique dans tout son ensemble, est
en progression. L'orateur est persuade
que si l'on alignait actuellement 1000
gymnastes suisses et 1000 gymnastes
étrangers, Ies Suisses seraient encore
imbattables. Sur le pian compétition,

Le conférencier , M. John Chevalier, pendant son exposé

nous subissons actuellement un pas-
sage à vide, qui est très désagréable
et cette période creuse est consecu-
tive à la retraite — non prématurée —
des Stalder, Tschabold, Gunthardt et
plus en arrière des Mack, Lehmann,
Reusch , etc. Nous n'avons plus ces
grands artistiques et il manque à la
SFG un entraineur à plein temps.

M. Chevalier pose également la
question de l'orientation actuelle :
doit-on tendre vers un dirigismo com-
me cela se fait dans certains pays ou
garder la liberté actuelle. Le confé-
rencier est pour le statu quo et s'ap-
puye sur des expériences personnelles.

Demain
De quoi sera fait demain ? La ques-

tion peut étre generale sur le sport
suisse dans son ensemble. Pour M.
Chevalier, l'engagement d'un entrai-
neur à plein temps pour nos gymnas-
tes suisses s'impose (des pourparlers
doivent ètre engagés) et il faut remé-
dier à l'état d'esprit du peuple suisse
qui se fait une idée préconcue sur
les relations que IICH'.S devons avoir
tant sur le pian culturel que sportif
avec d'autres nations. Les dirigeants
actuels tentent de remédier aux er-
reurs commises par leurs prédéces-
seurs, mais comme le souligné l'ora-
teur, c'est l'esprit tout entier qui

doit changer. L effort doit naturelle-
ment étre porte dans les classes de
pupilles, dans la formation de moni-
teurs et des cadres. Et surtout nos
gymnastes doivent s'intégrer dans le
monde et dans tous les sports qui
les entourent.

Cette intéressante conférence fut vi-
vement applaudie et une discussion
nourrie s'ensuivit, M. Chevalier répon-
dant avec beaucoup de doigté à toutes
Ies questions posées et relatant quel-
ques anecdotes personnelles fort inté-
ressantes.

Le Panathlon-Club du Valais a droit
à notre gratitude pour son invitation
et M. Chevalier nos félicitations pour
son très intéressant exposé.

Les Panathlon-Clubs de Suisse
en Valais

Sous l'impulsion du Panathlon-Club
du Valais et particulièrement de son
président, M. Gerard Gessler tous les
groupements similaires de Suisse ain-
si que le Panathlon-Club d'Aoste se
retjrouveront les 19 « 20 juin à Sion.
Le sujet traité le samedi sera «le
sport le samedi », mais auparavant
les Panathloniens valaisans iront ren-
dre visite à leurs camaradea d'Aoste
samedi et dimanche prochain.

G. B.

GYMNASTIQUE A L'A RTISTIQUE

M. Ebiner et la SFG Sion cumulent
C'est samedi dernier en fin d'apres-

iti ì et ì que se sont déroulées à Naters Ies
finales valaisannes du championnat
d'hiver à l'artistique. Les épreuves ont
eu lieu dans une excellente ambiance,
Ics organisateurs ayant fort bien fait
les choses. On a regretté l'absence du
toujours jeun e président cantonal Ar-
thur Tercier, qui , blessé, n'a pu fonc-
tionner que comme secrétaire. On es-
père vivement le revoir à l'oeuvre dans
une très prochaine occasion.

Les gymnastes sédunois se sont taille
la part du lion, puisque avec la pre-
mière place individuelle de Michel Ebi-
ner et le premier rang par équipe en
catégorie A. ils remportent deux des
quatre challenges mis en compétition ,
le troisième allant à l'equipe de La
Soustc en catégorie B et le 4e à Claude
Martenet. II est à mentionner que c'est
la première fois depuis quinze ans que
l'equipe sédunoise remporté le chal-
lenge par équipe.

Le jury place sous la direction d'Ai
fred Volken. chef technique cantonal

était forme de la facon suivante : Mi-
chel Knupfer , Bernard Salzmann,
Charles Mengis, Raymond Mueller et
Alfred Elsig. Voici les résultats de
cette finale :

CATEGARIE A : -. Michel Ebiner
(Sion) 78,30 (remporté le challenge of-
ferì par Tony Kalbermatten) ; 2. J.-L.
Borella, Sion, 74,15 ; 3. Aldo Wissen, La
Souste, 73 ; 4. Bernard Locher, La
Souste, 70 ; 5. Wlater Kuhn, Monthey,
67,90 ; 6. Yvan Wissen, La Souste,
67,65 ; 7. Claude Rossier, Sion, 61,85.
Par équipes : 1. Sion, 214,30 (challenge
offert par Séraphin Antonio!!) ; 2. La
Souste, 210,65.

CATEGORIE B : 1. Claude Marte-
net , Monthey, 7165 (challenge A. Ter-
cier) ; 2. Georges Coppex, Ardon, 71,15;
3. Beat Ambort , La Souste, 66,25 ; 4.
Reinhold Schnyder , La Souste, 64,55 ;
5. Lione! Schnyder, La Souste, 61,45 ;
6. Carlo Bovct , La Souste, 60,10. Par
équipe : La Souste, 193,15 (challenge
Gay-Balmaz).

Décisions de l'A.F.G.A.
Réuni a Frauenfeld sous la direction

de son président , M. Ernest Widmer,
le comité centra i de l'Association fe-
derale des gymnastes à l'artistique a
établi son programme international
pour cette année. Il a également mis
au point lo mode de sélection des gym-
nastes suisses pour les rencontres in-
terna tionales.

Pour les championnats d'Europe,
qui auront lieu les 15 et 16 mai à An-
vers, Walter Muller (Seon) a d'ores et
déjà été sélectionné. Un deuxième re-
pré sentant suisse sera désigné à I'is-
sue d'une éliminatoire . qui réunira.
le 8 mai prochain, les trois premiers
classes de la finale du champ ionnat
national aux engins ainsi que Fredy
ERRer et Meinrad Berchtol 'd.

En vue de la rencontre internatio-
nale A France - Suisse du 29 mai a
Beaumcs. une épreuve de sélection se-
ra organisée le 22 mai. Elle groupera
Mailer. Egger, Berchtold. Claude Jos-
sevel . Bottini et Hòsli . Les deux meil-
leurs gymnastes suisses de cette con-
frontntion France-Suisse seront auto-
matiqn '-'Tient reten <i> pour le match de
l'elite européenne, prévu pour _ e 12

juin a Modene. De leur coté, les ju-
niors frangais et suisses se renconitre-
ront le 19 juin à Lyon.

Troi s confrontations Suisse - Alle-
magne sont inscrites au calendrier. Les
équipes A se mesureront à Ravens-
bourg les 6 et 7 ou les 13 et 14 no-
vembre. Les formations B seront en
lice le 11 juin à Oensingen. A cette
occasion , l'equipe helvétique sera for-
mée de gymnastes n 'ayant pas dispute
de matches A Fan dernier . Enfin . un
match représentatif junior s aura lieu
au mois de novembre à Sins. D'autre
part , une tournée en Scandinavie clo-
rurerà la saison 1965. Durant leur sé-
jour dans le Nord, les Suisses affron-
teront les Suódois les 27 et 28 novem-
bre. D'autres rencontres seronit vrai-
semblabloment mises sur pied dans le
cadre de cette tournée .

L'Association federale des gymnas-
tes à l' artistique a l'intention d'orga-
niser , à I'issue de la Gymnaestrada
1965. une confrontation entre une sé-
lection européenne et l'equipe du Ja-
pon. Le comité centrai de l'AFGA a
pris connaissance des travaux déj à
accomplis par le comité d'organisation
de la journée federale , qui aura lieu
les 21 et 22 aoùt à Saint-Gali.

Walter Muller
hampion suis:

Walter Muller (25 ans), le seul des
sélectionnés olympiques de 1964 qua-
lifié pour la finale du championnat
suisse aux engins, s'esit impose pour
la première fois dimanche à Frauen-
feld . Cette finale s'est disputée devant
700 spectateurs et Walter Muller l'a-
vaiit entamée avec une avance de 0,35
point.

Voici le classement :
1. Walter Muller (Winterthour) 101,65

p. - 2. Sergio Bottini (Lugano) 100,40
- 3. Hans Schumacher (Berne) 99,48 -
4. Arne Thomsen (Lucerne) 99,35 - 5.
Gilbert Jossevel (Yverdon) 99,18 - 6.
Michel Froidevaux (La Chaux-de-
Fonds) 98,85 - 7. Claude Jossevel
(Yverdon) 98,83. .

Meilleures notes aux engins. - Saut
de cheval : Muller. 9,35 - Exercices à
mains libres : Mi 9,15. - Barres :
Thomsen 9,35. - Cheval-Arcons : Mul-
ler 9,50. - Anneaux : Bottini 9,45. -
Reck : Bottini 9,05.

LUTTE

Etienne Martinetti 2e
A Fribourg, les lutteurs de toutes les

fédérations ont participé au champion-
nat national de lutte libre. Un seul
représenitant romand s'est impose :
Paul Sperisen de Romont en catégorie
poids piume. Comme prévu, les trois
sélectionnés olympiques, les frères Ko-
belt et Peter Jutzeler ont été le seuls
à conserver leur couronne.

Voici les résultats :
Poids mouche : 1. Ludwig Oettli

(Oberriet) - 2. Ernst Sahli (Berne) -
3. Josef Hutiter (Kriessern). - Poids
coq : 1. Willy Roduner (Winterthour)
- 2. Rudolf Sarbach (Steg-VS) - 3.
Edv Waehren (Bàie) . - Poids piume :
1. Paul Sperisen (Romont) - 2. Jakob
Klingler (Diessenhofen) - 3. Otto Kagi
(Oetwil) . - Poids légers : 1. Alfred
Friedrich (Diamersvvil) - 2. André
Chardonnens (Domdidier) - 3. Hans-
rudi Aeschbach (Leutwil) . - Poids wel-
ters : 1. Hansjòrg Hirschbiihi (Zurich)
- 2. Ernst Schiitz (Blumenstein) - 3.
Marcel Buser (Muitenz). - Poids
moyens : 1. Max Kobel t (Marbach) -
2 . Etienne Martinetti (Martigny) - 3.
Hans Muller (Eschenbach). - Mi-
'ourds : 1. Rudi Kobelt (Marbach) - 2.
Hans Egger (Fribourg) - 3. Kurt
Schlatter (Gontenschwil). - Poids
lourds : 1. Peter Jutzeler (Nafels) - 2.
Rudi Feist (Bàie) - 3. Michel Bitftler
(Kriessern).

Basketteurs sédunois en verve à Yverdon

Yverdon-Sion 27-47
Rencontre disputée dimanche der-

nier, au magnifique pare des sports
d'Yverdon, devant un nombreux pu-
blic, l'absence complète de vent per-
mit au match de se dérouler tout à
fait normalement. Par contre, une fois
de plus, le grand air et le soleil pri-
rent au dépourvu les joueurs sédu-
nois, le resultai de 14-9 pour Sion à
la mi-temps en fait foi. Il est temps
pour l'equipe de reprendre sérieuse-
ment son entrainement physique. Il
est en effet inadmissible pour une
équipe classée actuellement 2ème au
championnat de Ligue nationale B
de manquer la moitié de ses passes
et de faire preuve de maladresse
pendant une mi-temps complète.

Le repos permit à M. Pfeuti , entrai-
neur (le mot prend toute sa valeur
ici) de redonner à tous vigueur, agres-
sivité et confiance. Les spectateurs
purent alors assister à de belles ac-
tions, notamment les contre-attaques

CYCLISME

80 amateurs d'elite

bien réussies de G. Berguerand et de
Berthouzoz. La défense, toujours très
à son aise, n'eut pas de peine à recu-
perar pratiquement toutes Ies balles
sous son propre panier, les avants
Yverdonnois étant rarement bien pla-
ces.

Nous pouvons felicitar Sion pour sa
nouvelle victoire et nous espérons
que chaque joueur aura à cceur de
montrer ses qualites techniques et
son agressivité dès le début du match.
Nous assisterons alors à un basket
d'un très bon niveau dans les renccn-
tres à venir.

Les deux équipes se présentaient
dans la formation suivante :

SION : G. Berguerand (25), M. Ber-
guerand (6), Berthouzoz (12) . Nanzer
(4), Robyr, de Kalbermatten, Gilloz
F., Evéquoz.

YVERDON : Perbet , Brustio, Hu-
gonnet, Werth , Kaesch , Besancon, Jac-
quenoud, Hostettler.

AUTOMOBILISME

Décisions
du comité national

Le comité national s'est reuni a Ber-
ne sous la présidence de M. Louis
Perfetta (Genève) de l'UCS. Au cours
de cette réunion, les membres du co-
mité national ont examiné les pro-
blèmes actuels du cyclisme helvéti-
que. Ils onit notamment pris les déci-
sions suivantes :

1. L'effectif de la catégorie ama-
teurs d'elite est maintenu à 80 cou-
reurs. En vue d'atteindre ce nombre,
les vainqueurs des courses amateurs
ainsi que ceux qui réussiront à se
classer deux fois parmi Ies cinq pre-
miers avant le 15 mai prochain seront
automaitiquement promus en catégorie
élite.

2. Contrairement à certaines infor-
mations, la Suisse participera au Tour
de l'Avenir à condition qu'elle puisse
aligner une formation cent pour cent
helvétique.

3. Les cadres de l'equipe nationale
amateurs seront désignés à I'issue du
championnat de Zurich, prévu pour le
2 mai prochain.
"¦' 41 La Suisse ne prendra pas part au
Tour d'Àngleiterre. Cette épreuve était
prévue dans le cadre de la prépara-
tion de l'equipe nationale.

5. Une protestation a été adressée
à l'Union cycliste internationale. En
effet, le calendrier international n'est
pas toujours respeeté. ce qui ne man-
que pas de causer de sérieuses diffi-
cultés aux organisateurs suisses.

Tour du Loir et Cher
3me étape : 1. Albert van Vlieber-

ghe (Be) les 187 km. en 4 h. 41' 26" ;
2. Labarthe (Fr) à 2" ; 3. Norce (Fr).
Puis : 10. L'Hoste (S), tous mème
temps. Classement final : "1, Albert
van Vliberghe (Be) 13 h. 40' 24" ;
2. Himpe (Be) à 2" ; 3. Michel Guyot
(Fr) méme temps ; puis ' 12. Gilbert
Fatton (S) à 14" ; 22. Echenard (S) ;
24. L'Hoste (S).
¦ Voici le classement du Grand Prix
de la Banque, dispute sur 220 km, à
Roulers. en Belgique :

1. Gustave Desmet (Be). 5 h. 34' ;
2. Jongen (Be) ; 3. Vyncke (Be) ; 4.
Dejongh (Ho) ; 5. de Boevere (Be) ; 6.
Deville (Be) ; 7. Messelis (Be), m. t. ;
8. Deferm (Be). à 20" ; 9. Verstraete
(Be) ; 10. Aper (Be).

GYMNASTIQUE
M. HIRT A L'HONNEUR

A Strasbourg, M. Ernst Hirt, direc-
teur de l'école federale de gymnastique
et de sport 'de Macolin , a été élu pré-
siden t du commissariat des sports du
Conseil de l'Europe.

Foot - Nouvelles
Kerkoffs sélectionné en Hollande
Le Hollandais de Lausanne Ker-

koffs a été retenu dans l'equipe de
Hollande qui recevra l'Irlande du
Nord mercredi prochain. Le Lausan-
ne-Sports a accepte de libérer son
attaquant pour cette rencontre du
tour préliminaire de la Coupé du
monde 1966 (groupe de la Suisse).

Les équipes seront les suivantes :
HOLLANDE : Pieters-Graafland

(Feyenoord) ; Flinkefleugel, Israel,
Schrijvers (tous DWS Amsterdam),
Valdoen (Feyenoord) ; Haad (Feye-
noord), Lazeroms (Sparta Rotterdam) ;
Kerkhoffs (Lausanne) , Prins (Kaisers-
lautern), Groot, Moulijn (tous deux
(Feyenoord).

IRLANDE DU NORD : Jennings
(Tottenham) ; Magill (Arsenal), Elder
(Burnley) ; Harvey (Sunderland),
Neill (Arsenal), Parke (Sunderland) ;
Best (Manchester United), Crossan
(Manchester City), W. Irvine (Burn-
ley), Nicholson (Huddersfield), Brath-
waite (Middlesbrough).

Le Lausanne-Sports recevra le Sta-
de Frangais de Paris en match ami-
cai le samedi 17 avril au stade de la
Pontaise.

Le match aura lieu en nocturne.

Victoire valaisanne
au Rallye des Jeunes

La 6e edition du Rallye des Jeunes,
organisé par la section vaudoise de
l'Automobile-Club de Suisse, s'est dis-
pute de Vevey à Eclepens sur 535 km.
divisés en deux étapes. Sur les 65 par-
tants, 23 seulement ont termine. La
victoire est revenue finalement à Cle-
ment-Cretton, de Martigny, mais cou-
rant pour l'Ecurie de la Còte, écurie
qui s'est d'ailleurs illustrée en rem-
portant le challenge inter-écuries. Voi-
ci les résultats :

1. Clément-Cretton (Martigny) sur
Alfa-Romeo, 2784 ; 2. Chapuis-Speck
(Yverdon) sur Volvo, 3055 ; 3. Honeg-
ger-Anitonini (Pully) sur Atlfa-Romeo,
3439 ; 4. Blanc-Engel (Pully) srur VW,
3783 ; 5. Brack-Bruderer (Lausanne)
sur Renault, 3937 ; 6. Blum-Thonney
(Nyon) sur Opel. 4676 ; 7. Bettex-Al-
legri (Burtigny) sur Citroen, 5025 ; 8.
Borgeaud-Delay (Penthalaz) sur Re-
nault, 5119 ; 9. Prahin-Zweifel (Mont-
preveyres) sur Renault, 5419 ; 10. Di-
vorne-Delessert (Avenches) sur Opel,
5430.

Classement du slalom : 1. Chapuis,
2' 44" ; 2. Pochon, 2' 47" ; 3. Divorne,
2' 49" ; 4. Corthésy, 2' 52" ; 5. Prahin,
2' 55".
¦A" La Scuderia Filipineititi a pris les
deux premières places, en catégorie
grand tourisme, dans le 5e Rallye de
Bourgogne qui s'est termine à Dijon.
Au classement general de ila catégorie,
Bourillot et A. Bouly, au volant d'une
Ferrari GTO, précèdent en effet Mas-
soneri-Petetin, sur Porsche 904. En ca-
tégorie tourisme, la victoire est reve-
nue à Hazard-I.C. Houly sur Lancia-
Flavia.

Le cours de pilotage SAR-ACS
Un nouveau record de participation

a été enregistré au cours du 17ème
cours de pilotage organisé sur l'auto-
drome de Monthléry, à Paris, par le
SAR elt l'ACS. En effet, 264 voitures
étaient inscrites. Les responsables de
catte manifestation, Charles Voegels
et Robert Levy, avaient répartis les
pilotes en quinze classes.

Les participants ont pu bénéficier
des enseignemenits que leur ont prodi-
gués les instrudteurs, qui étaient Tom-
my Spychiger, Herbert Muller, Pete
Ettmiiller, Robert Huber, Jean-Jac-
ques Thuner. Hans Stanek, Sidney
Charpilloz, Heinz Schiller, Claude Sa-
ga, H.-P. Hbffmann, Fritz Hauser-
wiann, Arthur Blanc, Hans Kùhnis,
Hermann Muller et le Hollandais de
Vries. La direction de l'instruction
était assurée par M. Walter Honegger.
Plus de la moitié des participants
étaient des conducteurs qui n'ont au-
cun contact avec la compétition auto-
mobile. Cependant, ils ont ainsi pu,
sous la direction de pilotes expéri-
mentés, approfondir leur connaissance
sur le pilotage.

Bolssorm de table
aux jus de fruits:
ananas, grapefrult,
abricot, limonades è
l'arome de citron,
f ramboise, orange

source de
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Opel Record 4 P
Opel la volture de confiance - Un produit de la Genei

68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr.9650.-*. Il existe également une Ree
moteur special de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disqu
pneus f lane blanc, Fr. 10950.-*
Autres modèles : Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.-*
Record CarAVan, dès Fr. 9700.-*
Record Coupé Sport avec moteur special de 76 CV (SAE),
Fr. 10910.-*

G. Revaz, Garage de l'Ouest , Sion, tél. (027) 2 22 62
— Armand Moller, Garage du Simplon, Sierra, lèi.
(027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana , tél. (027) *
5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron , tél. (028)
7 12 12 — Garage du Simplon, Gebr. Kevldoli &
Co., Naters, fél. (028) 3 24 40 — Garage Carron,
Fullv. tél. (026) 6 35 23.

savoureux

Poulet
rintanier

des

Tendre, bien en chair, la volaille americaine 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.

Seeau de contróle Sceeu de qualité
S-36S-CA-GF «anltalre

^FH Notre devise :
B U B du beau meublé à bon prix !
.nternalionoina »P ^
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Lisez la Feuille d'Avis du Valais
¦eoo—•••»—?—••••••••• ———————————«»c e wo# ••©••••••••• «

A LOUER foul de sulle a Evion-
naz, dans béfimenf neuf ,

appartement 1 pièce
salle de bains-WC, cuisine avec
frigo et ciminière élecirique.

Ecrire sous chiffre P 65426 à
Publicitas , 1951 Sion.

SPLENDIDE AFFAIRE
DE RAPPORT INTERESSANT

A remetfre , bordure route internationale
a gros (rafie , plein cenfre localité indus-
irielle (VD) de 4000 habitants

HOTEL - CAPE - RESTAURANT
Salles pour 700 personnes. Chiffre d'af-
faire prouvé : Fr. 380.000.—. Prix de
remise : Fr. 160.000.— seulement. Matè-
rie! el mobilier en très bon éfaf. Loyer
avanfageux , long ball possible. Excel-
lente affaire pour jeune couple sérieux.

Agence Immobilière Claude Butt y - Et-
tavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

P 195-116 F

BUREAU D'INGENIEUR CIVIL,
spécialisé en beton arme, cher-
che

apprentis
Tel. (027) 2 17 83 P 29565 S

Electricité S.A. - Martigny

cherche une

apprentie - vendeuse
pour magasin de vente.

Tél . (026) 6 02 02 P 160 S

Pour l'exlension de nolre service
d'expédifion , nous cherchons un

retraite
pour différents petits iravaux et
confròles divers.

Faire offres avec prélenfions de
salaire , sous chiffre P 51106 S
a Publicitas , 1951 Sion.

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

1 cuisinière et
1 aide de cuisine

pour séjour d'été des jeunes fil-
les du 10 juillet au 14 aoùt 1965.
Acception couple de retrailés.
Faire offres à l'associalion des
séjours de vacances 10, Rue du
Pérou, 1200 Genève. P 29341 S

On cherche une

fille de buffet
(debutante)
el 2

commis de cuisine
S'adresser au Buffet de la Gare,
1950 Sion - Tél. (027) 2 17 03

P 29524 S
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Pour vos enfant s. . .

W^
Robes

Bl3ZerS 
«** et a»sr dàrcons

«/e Colibrì»
Le magasin sp écialisé pour enfants

M A R T I G N Y  Nouvelle Poste
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CONTENANCE 140 LITRES

CONGELATEUR 14 LITRES

DEGIVRAGE SEMI-AUTOMATIQUE

GARANTIE 5 ANS

Fr. 420-
chez le spécialiste
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Rue des Remparls

P 69 S

^ST MERCEDES ¦ BEN?
fAj AUTO-UNION - DKW

*̂tB$r Venti voitures tt camion*
Igalement grand ch.c'.x d'occasi***

W 
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Me Raymond Gafner, Lausanne
nouveau président du C. 0. S.

D un président a l'autre, M.  Marcel Henninger, président sortant (à droite),
fé l ic ì te  M. Raymond Gafner  après sa brillante élection. (Photopress)

La 52e assemblee generale du Co-
mité olympique suisse s'est tenue à
Berne, à la Maison du sport. Elle
a été marquée par la passation de
pouvoir entre le président sortant ,
Marcel Henninger, et son successeur,
Dr. Raymond Gafner.

M.  Marcel Henninger appartieni
depuis 1920 au Comité olympique
suisse et c'est en 1937 qu'il en assu-
ma la présidence. En remerciant de
sa longue et fructueuse activité, M.
Marcel Henninger a été nommé pré-
sident d'honneur et a regu un ca-
deau souvenir sous la forme d'une
pendute neuchàteloise. Le président
d'honneur de la Fédération interna-
tionale d'aviron, Rico Fioroni , et le
représentant des gymnastes, Raymond
Waeber, ont également été f è t é s  à
l'heure où ils se démettent de leurs
fonctions. Quant à M.  Marcel Hen-
ninger, il continuerà à fa ire  partie
du COS qui pour l' exercice 1965 à
1969 aura la composition suivante '¦
président Henninger, Hans Meyer ,
Marcel Rìcheme, André Hafner , Fritz
Erb , Fernand Jayet , Charles Pas-
quier (membre nouveau), puis en tant
que représentants de l'ANEP, Walter
Siegenthaler et Paul Ruck ; enf i n
ayant voix consultatives : Dr. Francis
Messerli et directeur Thommen. Lo
présidence e f f e c t i v e  est assumée par
M. Raymond Gafner et le secrétaire
general demeure M.  Jean Weymann.

Les d i f f é ren t s  points à l'ordre du
jour furent  traités sans d i f f i c u l t é
ainsi que les rapports financiers.

M . le secretaire general Jean Wey-
mann tint à orienter les membres
du COS et les représentants des 28
fédérat ions a f f i l i é e s  du resultai des
entretiens qu 'il a eus récemment à
Paris avec le haut commissariai au
sport. Il f u t  question d'une collabo-

TENNIS DE TABLE

ration accrue entre la France et la
Suisse concernant les problèm es spor-
t i f s .  C'est ainsi que les Frangais en-
visagent un échange de discussions,
de suggestions aussi sur le thème des
sports d'equipe (préparation des
athlètes, technique et tactique, fo r -
mation des entraìneurs et prépara-
tion des équipes nationales). La Fran-
ce a l'intention d'inviter des entraì-
neurs étrangers et des experts pour
des séjours prolongés. Ces spécialistes
— avant tout provenant des disci-
plines suivantes : natation, waterpolo,
gymnastique, basketball et volleyball
— seront à la disposition également
des fédérat ions  sportives suisses pour
une durée d' environ 14 jours, sans
qu 'aucune contribution financière ne
soit exigée.

Les dirigeants du haut commis-
sariat au sport ont d' autre part re-
nouvelé leur invitation à la Suisse
pour qu'elle délégué ses cadres olym-
piques au centre de p réparation olym-
pique prévu dans les Pyrénées en
1967. Ce camp d' entrainement , situé
à 1 700 m., permettra aux athlètes
de rencontrer des conditions très pro-
ches de celles qu 'ils auront à Mexico
City en 1968 , où on sait que le pro-
blème de l'altitude et de son accli-
matation risque de réserver bien des
surprises.

Au sujet  de ce travail en commun,
il n'a encore rien été décide du coté
suisse. Les centres de Macolin et de
Muerren o f f r e n t , en e f f e t , des possi-
bilités également intéressantes dans
la perspective Mexico 1968 .

Réd.) — Nous tenons à fé l ic i ter
chaleureusement M.  Raymond Gafner
pour cette brillante nomination qui
récompense un vrai sportif qui f u t
longtemps à la tète de la Ligue
suisse de hockey sur giace.

Monthey ne jouera pas en LNA
Le CTT Monthey a véra un week-

end anime au début duquel il nour-
rissait de grands espoirs, avec sa vic-
toire , obtenue vendredi à Vevey, au
détriment de Chàtelaine-Genève. Cot-
te victoire ne put malheureusement
ètre confirmée le surlendemain à Lu-
cerne où notre formation échouait en
finale de promotion contre Blau-Weiss
Zurich , lequel retourne ainsi en Ligue
A après une saison passée en caté-
gorie inférieure.

LA « DEMI-FINALE » DE VEVEY...
Comme nous l'avons relaté briève-

ment samedi , Monthey a acquis . ven-
dredi soir, le droit de participer aux
finales pour la promotion en Ligue
nationale A. Pour ce faire , il a battu
la formation de Chàtelaine-Genève
par 5-2. Cette rencontre comptait en
fait  pour la seconde place du groupe
romand de Ligue nationale B. le pre-
mier classe de ce groupe — Sylver-
Star II (Genève) — ne pouvant ótre
pro-mu en première catégorie de jeu.

Mais si cette rencontre s'est dispu-
tée vendredi soir, il convieni de re-
mercier , en premier '.ieu. le CTT Chà-
telaine. En effet . le numero un mon-
theysan, Perrig. étant à l'étranger
pour raisons professionnelles ne pou-
vait ètre présent le jour f ixé pour le
match d'appui. Les Genevois firent
preuve d'une très grande sportivité
eri acceptant de recider la date de la
rencontre jus qu'au retour du cham-
pion suisse 1961. Or ce dernier a ga-
gne ses trois matches...

Quant a la rencor/re. el'e eut lieu
en présence de M. Arnold Zaugg . de
Vevey. président de la CT salisse. Mon-
they alignait  Perrig. Delaurens (ca-
pita ine) et Rohrbach Ce fut  ce der-
nier qui assurgi le succès valaisan en
Sagnant ses deux premières rencon-
tres : rn grande forme, le beniamin
de la frr -nit ion a causò un? agréable
gurr--:_ n t ^ n r t ' s  que Perrig. comm.
d'ho v- "..-ie, triomnhait tro :s fois en
deux se'.s. Delaurens, enfin , est en

petite forme. Entraineur du club (il
est connu pour ètre l'un des meilleurs
du pays), il joue trop souvent pour
pouvoir se trouver continueMement en
forme. C'est ainsi que la velile du
match de Vevey il entraìna pendant
près de 3 heures les jeune s du club.
Agé de 48 ans, soit 20 années de plus
que Rohrbach et Perrig, Delaurens
récupère assez mal . Il perdit ses deux
matches de vendredi , manquant de
ressort . de moral. On ne lui en vou-
dra d'ailleurs pas du tout à Monthey
où l'on se souvient que le champion
vaudois des vétérans a gagné. au cours
de la présente saison . trois parties
décisives alors que le score était de
4-4.

Voici les résultats de ce match Mon-
they - Chàtelaine , le premier cité
étant montheysan :

— Delaurens - Offenstein
12-21 10-21 0-1

— Rohrbach - Wasssner
21-19 17-21 21-14 1-1

— Perrig - Lambert
21-9 21-15 2-1

— Delaurens - Wassmer
11-21 12-21 2-2

— Perrig - Offenstein
21-16 21-16 3-2

— Rohrbach - Lambert
21-18 16-21 21-17 4-2

— Perrig - Wassmer
21-15 21-7 5-2

... ET LA FINALE DE LUCERNE

C'est dimanche mat in . au Kunsthaus
de Lucerne, que les Montheysans ren-
corutraient le gagnant  du match de
barrage Lugano-Blau-Welss Zurich.
lequel avait eu lieu la velile au soir
et s'était termine sur le score de 5-1
en faveur du second nommé.

Ce gagnant s'avéra ètre une équipe
de grande valeur . bien emmenée par
le joueur allemand Heinzelcnann et
qui comprend encore l' ancien inter-
national Birchmeier..

Les Montheysans, qui avaient assis-
tè, le samedi soir, à la rencontre entre
Luganais et Zurichois, avaient décide
de renoncer aux services de Delau-
rens, lequel se fit remplacer par le
jeune Miche] Detorrenté qui avait
d'ailleurs dispute tout le premier tour
à la place de Rohrbach. Ce rempla-
cement s'avéra insuffisant, les Zuri-
chois étant assez nettement les plus
forts. C'est ainsi que. pour la pre-
mière fois cette saison . Perrig perdit
un match contre l'Allemand de Zu-
rich. Il battit en revanche Birch-
meier et Benz tandis que ses deux
co-équipiers succombaient contre Benz
et Henzelmann (Detorrenté) et Birch-
meier et Henzelmann (Rohrbach).
Ainsi , Blau-Weiss reintegre la place
qu 'il avait perdue une saison aupara-
vant .

Quant au CTT Monthey, il a néan-
moins dispute une exceliente saison
obtenant finalement un classement
qu'il avait perdue une saison aupara-
picnnat. Il pourra tenter à nouveau
sa chance au cours de la prochaine
saison que nous souhaitons fructueuse
pour les poulains du président Maurice
Puippe que nous remercions pour les
bons moments qu 'ils ont fait passer
aux adeptes de ce sport beaucoup trop
méconnu chez nous.

jec.

Exploit
de la Canadienne

Nancy Greene
Le francais Jean-Claude Killy a pris

sa revanche sur l'autrichien Karl
Schrtnz dans le slalom géant , der-
nière épreuve des courses interna-
tionales de Crystal Mountains, dispu-
tées dans le cadre des championnats
des Etats-Unis. Le francais, battu par
l'autrichien dans le slalom special
alors qu'il était favori , a triomphé
largeme'nt dans le slalom géant, avec
plus d'une seconde d'avance sur son
rivai, réalisant 2'45"80 sur les 2900
mètres du parcours (720 mètres de
dénivellation , 84 portes).

Mais le plus grand exploit de ces
courses de Crystal Mountains est sans
conteste la performance réussie par
la Canadienne Nancy Greene (21 ans),
de Rossland, qui, à l'instar de Jean
Saubert l'an dernier, a rafflé les qua-
tre titres Américains (les Canadiens
p^ .unt ètre chamoions des Etats-
Unis) : descente, slalom special, sla-
lom géant et combine.

Alors que l'on pensait qu'une Autri-
chienne, Edith Zimmermann, Crete
Digruber ou encore Christl Haas
(Traudì Hecher s'étant blessé à l'en-
trainement) pourrait arbitrer le duel
Marielle Goitschel - Jean Saubert dans
les slaloms, c'est Nancy Greene qui a
joué les trouble-fète.

Comme Bill Marolt pour les Etats-
Unis, Thérèse Obrecl.t a sauvé l'hon-
neur du camp suisse. Cinquième dans
le slalom special , elle a pris la troi-
sième place dans le géant. Enfin, a-
lors qu 'on la croyait tqtajement hors
de forme, l'Autrichienné Christl Haas
a réagi au moment où ses compatrio-
tes s'effondraient. Dominée en des-
cente, sa spécialité, à Vail et à Sun
Valley, la puissante Autrichienne s'est
rachetée vendredi à Crystal Moun-
tains et elle a confirmé son redres-
sement en prenant la quatrième place
du slalom géant.

Voici le classement du slalom géant
des épreuves internationales de Crys-
tal Mountains (Etat de Washington) :

DAMES : 1. Nancy Greene (Can) 2'
05" 36 ; 2. Marielle Goitschel (Fr)
2' 06" 33 ; 3. Thérèse Obrecht (S)
2' 07" 05 ; 4. Christl Haas (Aut) 2'
08" 21 ; 5. Christine Terraillon (Fr)
2' 08" 71 ; 6. Edith Zimmermann (Aut)
2' 09" 09 ; 7. Christine Goitschel (Fr)
2' 09" 71 ; 8. Fernande Bochatay (S)
2' 09" 93 ; 9. Joan Hannah (E-U) 2'
11" 22;  10. Ruth Adolf (S) 2' 11" 31.

MESSIEURS : 1. Jean-Claude Killy
(Fr) 2' 45" 80 ; 2. Karl Schranz (Aut)
2' 47" 08 ; 3. Bill Marolt (E-U) 2'
49" 99 ; 4. Heini Messner (Aut) 2'
50" 34 ; 5. Edmund Bruggmann (S)
2' 50" 36 ; 6. Arthur Tischhauser (S)
2' 51" 57 ; 7. Leo Lacroix (Fr) 2' 52"
11 ; 8. Franz Digruber (Aut) 2 '52"
34 ; 9. Stefan Kaelin (S) 2' 53" 11 ;
10. Beat von Allmen (S) 2' 53" 76.

La course du Printemps au Pizol
Disputée sous la forme d'un slalom

géant avec la participation de 365
concurrents, elle a donne les résultats
(1 km., 400 m. de dénivellation, 54
portes, dames parcours réduit) :

MESSIEURS : 1. Robert Gruenen-
felder (Pizol) 1' 38"56 ; 2. Georges
Gruenenfelder (Pizol) 1' 38"86 ; 3. Pe-
ter Rohr (Pizol) 1' 39"68 ; 4. Willi For-
rer (Wildhaus) l' 41"ll ; 5. Andreas
Sprecher (Davos) 1' 42"30. — DAMES :
1. Alice Sutter (Alt. St. Johann) l' 22"
32 ; 2. Maria Duss (Hasle) 1' 23"51 ; 3.
Ruth Leuthard (Hochstuckli) 1' 23"67.
¦ Memorial Otto Linher à Zuers am
Arlberg (slalom géant) :

Dames : 1. Brigitte Seiwald (Aut),
1' 43"61 ; 2. Christa Prinzing (Al) 1'
46"32 ; 3. Ingrid Dafforgue (Fr) 1' 46"
91 ; 4. Marlyse Blum (S) 1' 47"77 ; puis:
7. Agnès Coquoz (S) l' 50".

Messieurs : 1. Gerhard Nenmng
(Aut) 2' 02"03 ; 2. Beat Zogg (S) 2' 03"
82 ; 3. Martin Burger (Aut) 2' 04"56 ;
4. eBrnard Orcel (Fr) 2' 04"68.

i LE SPORT AUX A GUETSs 

1 Est-ce vraiment le dernier Cross agaunois ? 1
g Dimanche, c'est avec un plaisir
g tout particulier que je  me suis
g arrété à Saint-Maurice pour as-
f§ sister à cette belle manifestation
S que les organisateurs, avec une
jj insistance presque diaboli que, dé-
jj nommaient « dernier » cross agau-
= nois. Pourquoi ? Parce que depuis
g dix ans, des gens se dévouent pour
jj essayer de donner aux jeunes
jj Agaunois ce virus de la cours e à
jj pied. Hélas, ce f u t  en pure perte.
1 Quant à moi, c'était la première
g fo i s  que je  participais à cette
g belle épreuue et j'éprouvai s une
jj certaine nostalgie lorsque j' enten-
S dais prononcer ce mot de « der-
( nter » cross agaunois. Et je  suis
jj certain également que la SFG de
jj Saint-Maurice — et par ticulière-
1 ment M M .  Puippe pér e et f i l s  et
§ Maurice Coquoz — n'ont pas dit
g un adieu déf in i t i f  au cross pour
B qui f u t  trace un nouveau parcours
§ très sélect i f .
jj A ce sujet , je  ne puis resister
H au plaisir de pu blier les princi-
jj paux passage s des recommanda-
| tions et encouragements qu'adresse
| le toujours jeun e et dynamique
1 Maurice Coquoz :
g <r Avec l organisation du dernier
jj cross agaunois, une page se tourne
jj dans l'histoire sportive de notre
m petite ville.
1 e II n'est pas exagéré de dire
jj que si notre course annuelle s'est
jj acquise une certaine réputation,
jj tant par la qualité des coureurs
H engagés que par la magnifique
j  planche de prix à disposition cha-
g que année, c'est gràce au dévoue-
m ment de beaucoup de bonnes vo-
g lontés, qui sont sur la brèche
jj depuis dix ans. Au nom des cou-
jj reurs, je  tiens à remercier toutes
g ces personnes.
jj « Sur le pian sport i f ,  vous me
g permettrez de tirer quelques con-
jj clusions. Etani un des initiateurs
H du cross agaunois, je  ne puis
H m'empècher de ressentir une cer-
g taine déception car le but que je
g m'étais f i xé , c'est-à-dire populari-
1 ser la course à pied à travers
g champs, prés ou bois, faire du
m cross un sport de masse et non
jj un spectacle, ce but est loin d'ètre
g atteint et si, personnellement je
g n'ai pas associé nos f idè les  spec-
g tateurs à mes remerciements c'est
jj que, personnellement, j e  pré fére-
g rais que tout le monde soit en
m piste. 
jj «Si  les organisateurs ont cer-
jj taines raisons de renoncer à notre
g compétition annuelle, la principale
g n'est-elle pas le peu d'intérèt que
jj porte la jeunesse locale à la
jj course à pied. Pourtant , notre
m épreuve n'aura pas été inutile
g puisque, cette année encore, elle
jj a permis à un nombre record de
jj sport i fs  de se mesurer dans le
jj sport le plus naturel qui existe.
g Ceci n'est pas à dédaigner à une
m epoque où, sous prétexte de re-
f i  tour à la nature, on volt surgir
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tellement de f a u x  naturistes. Je g
tiens à remercier tous les coureurs t
et à les fé l ic i ter  d' avoir choisi un =
sport qui peut paratore ingrat et ' jj
rébarbat i f ,  peu spectaculaire , sur- =
tout pour celui qui ne le connalt 1
pas ou très mal. Vous saviez, en jj
choisissant ce sport qu 'il n'y a 1
pas de possibili tés de « b l u f f e r  ». g
On ne peut pas tricher avec le jj
chronomètre ou le mètre. Aucun jj
des trucs et des art i f ices  de toute 1
sorte qui permettent dans tant de §
sports de masquer en partie un g
manque d' entrainement ou une s
condition deficiente , n'est possible. fj
Mème avec une technique p arfai te  B
et un sens inné de la course, on 1
n'arrive à rien dans notre sport J
sans des heures et des kilomètres 1
d' entrainement , tous les jours et =
par tous les temps , et ceci durant
des années. Vous savez aussi qu'on
ne vient pas beau en prati quant
la course. C'est tout l'oppose du
culturisme qui ne recherche que
le développement de sa muscula-
ture apparente. Mais très souvent ,
à l'Intérieur , il n'y a rien ou pas
grand-chose. La course, au con-
traire , est le meilleur moyen d'ac-
quérir cette condition intérieure
organique , indispensable à la pra-
tique de n'importe quel sport,
c'est-à-dire développement maxi-
mum et fonctionn ement parfai t  de
tout le système nerveux, cceur,
poumon, circulation. Elle est la
discipline sportive qui se rappro-
che le plus de l'adage bien con-
nu : « Mens sana in carpare sa-
no ».

* Nous pouvons ètre f ie rs  à jus- l
te titre de constater qu'alors que des I
engins spatiaux et mème des indi- j
vidus sillonnent le del à des vi- I
tesses inimaginables, ce sont les I
expériences fai tes sur des cou- |
reurs à pied qui servent de base 1
pour l'entrainement de tous les j
sportifs aussi bien dans les insti- j
tuts de médecine que dans les 1
stations de recherche de tout gen- I
re. » j

Puis Maurice Coquoz pari e d'ex- |
périences personnelles et canclut : I
« Il  est des victoires excessive- |
ment importantes ' ce sont . celles I
remportées sur soi-mème sur la |
loi du moindre e f f o r t , sur cet es- |
prit pantouflard qui sommeille en I
chacun de -nous. » s

Je ne crois pas qu'il fai l l e  ajou- 1
ter grand-chose à ce discours qui i
touche au fond  du problème du 1
sport et qui est relaté par un 1
grand sportif valaisan qui a envie §
de raccrocher les « souliers à S
pointes ». Nous aurons encore l'oc- g
casion de lui rendre visite. Merci g
Maurice Coquoz pour le bel exem- 1
pie d' esprit sportif que vous avez jj
montre aux habitants de Saint- g
Maurice et le dévouement dont 1
vous avez également fai t  preuve g
pendant les nombreuses années de g
compétition. 1

Georges Borgeaud. 1

Foot ¦ Nouvelles
CS Chénois se séparé

de son entraineur
Le nouveau comité, en vue 'de la

préparation de la saison 1965-1966, a
décide de rendre sa liberté à l'entrai-
neur Robert Dupuis dès le 30 juin 1965.

De nombreux problèmes se posent
au comité, en particulier l'aménage-
ment de vestiaires dignes de la pre-
mière ligue et la découverte d'un deu-
xième terrain. Les sept équipes du
club ne peuvent, en effet, plus jouer
et s'enitrainer sur une seule pelouse.
La municipalité chènoise est d'ailleurs
décidée à soutenir le C.S.C, qui compie
près de 500 membres.
•fa Championnat d'Espagne de premiè-
re division : Las Palmas-Séville, 4-1.
En ce qui concerne les cinq premiers,
le classement ne subit pas de modifi-
cations, le Rea] Madrid et l'Atletico de
Madrid étant toujours à égalité à la
première place avec sept points d'a-
vance sur Real Saragosse.

Vasas - Benfica : accord
On annonce de Budapest qu'un

accord est intervenu entre Vasas
Gyoer et Benfica Lisbonne concer-
nant leur demi-finale de la Coupé
d'Europe. Le match aller, tout d'a-
bord prévu pour le 28 avril , aura
lieu le vendredi 30 avril , à Buda-
pest. Le match retour a été fixé au
jeudi 6 mai. Si un match d'appui
était nécessaire, il aurait lieu dans
une ville hollandaise à designer.

Finale
de la Coupé suisse
Toutes les tribunes

vendues
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| Liste des gagnants du concours No 31 du Sport-Toto des 3 et 4 avril : j j
jj 71 gagnants avec 13 points , Fr. 3893,15
jj 1 581 gagnants avec 12 points, Fr. 174.85
I 15 484 gagnants avec 11 points, Fr. 17,85 g

Le quatrième rang ne peut ètre payé du moment que les gains sont i
m tnférieurs à 2 francs. =
nimiiii;:.,;..,,,: ; -;;::.;:::;ii:;; : 

i Les organisateurs de la finale de
: la Coupé entre Servette et Sion (19
: avril) signalent que toutes les pia-

l i ces de la tribune principale ont été
!; vendues. Il reste encore des places
2 dans la tribune B et la tribune est.

Le Paraguay en Europe
L'equipe nationale du Paraguay ef-

fectuera une tournée en Europe aux
mois de mai et juin prochains. M. An-
gulo Gaston , président de la Fédéra-
tion paraguayenne, est parti pour
l'Europe pour mettre au point les dé-
tails de cette tournée. L'equipe du Pa-
raguay entend disputar une dizaine de
rencontres en Europe au cours de cette
tournée.

¦A- La 25e édition du tournoi de Pà-
ques de l'A.C. Bellinzone réunira les
équipes suivantes : Internazionale Mi-
lan , Racing Paris , Vasas Budapest et
First Vienna (groupe A) ; Bayern Mu-
nich , Bologna , Rijeka et une sélection
tessinoise (groupe B).

¦ Matches internationaux : à Chau
momt, France bat Hollande, 3-1 (ama
teurs. — A Modène, AC Modena
Equipe nationale soviétique 1-4 (0-3).
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(à droite)
Compiei "Baby",

C 2-3ans 79.—
4-5-6  ans o9."~"

(à gauche)
Compiei en belle

draperie laine, chalne
et trame retors,

pantalon sans revers.
Coloris brun, gris, bleu.

Tailles 6 à 16 ans.

6 ans 125- ""
+ 6.— par 2 ans

pantalon long
Coloris vert, bleu, noir

Tailles 2 à 6 ans

51-5235.5.2.

———— a JIVM 

Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MUDI, APRES LA SIONNE

tél. (027) 2 1416 
 ̂^opuo t̂̂  Discente de lit 11.-

neuve
DUVETS NEUFS deputi. Fr 30.— . Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr 164.— Tableg de nuit dès Fr. 10.— . Jolis guértdons Fr. 30.—
Lit 1 place comprenant sommici- métallique et tète róglable Fi
130.— . Bel Ics chaises neuves, Fr 19.35 Couvertures depuis
Fr 15.— . Lits doubles qualité extra avec protcge et matelas,
Fr. 290.— Entourage* de divans depuis Fr 145.— . 20 divans
d'occasion de Fr 90.— à Fr 120 — pièce Salon 3 pièces Fr 195.—
comprenant 1 canapé . 2 fauteuils Miroir» de coiffeuses neufs
depuis Fr 17.—. Couvre-llts . jetés de divans couvertures piquées.
salles à manger rustique» pour chalets Divans-couch d'occasion
à débarrasscr Nombreux divans lits. fauteuils

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS - VENTES - ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vietile maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marsrhall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de
300 mobiliere en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - ED cas d'achat d'un montant mini-
mum de Fr. 500.— : remboursement blllet OFF ou plein d'essence.

P 243 L

Virgules
semenceaux de
montagne de qua-
lité à vendre.

S'adr. à Fernand
Fellay, 1934 Champ-
sec-Bagnes.

Tél. (026) 7 21 38

P 29608 S

A VENDRE
cause départ

mobiliar
complet
1 chambre à cou-
cher et cuisine, à
l'état de neuf.

Perela Delfine - 23,
Rue du Scex , Sion.

P 17501 S

A VENDRE
d'occasion un

divari
et deux

fauteuils
en frès bon état. -
Conviendraient
également pour
chalet.

Tél. (026) 6 18 28

P 29563 S

vache
non portante el
ayant du lait.

S'adr. à Marcel Sau-
thier 1964 Aven-
Conthey.
Tél. (027) 4 20 64.

P 29526 S

Siamois
male, 3 mois, seal-
poinl. Pedigree.

Tél. (027) 2 28 74
(le soir).

P 29506 S

CINEMA
CASINO-ETOILE

Samedi 10 ayril 1965 à 14 h. 30 :

Présentation en avant-première
du grand film de WALT DISNEY

MERLIN L'ENCHANTEUR
Entrée gratuite

Sur présentation de votre invitation à retirer au Rayon de « Tout pour l'en
font ». Le spectacle est réservé uniquement aux enfants de 7 à 14 ans

Il ne sera délivré qu'une carte par enfant...

offerte par

^̂ B̂Bffî ^̂ ^̂ B M̂

Lise? la «Feuille cTAvk fa Valais »
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it>- Michel Sierro, tél. 2 59 59 -

r* ++ ¦ \S SOS General, tél. 2 23 52.

Mardi 6 avril CINEDOC. - Ein grossartiger Film
SOTTENS flir alle Freunde des Theaterkunst

wir am Dienstag den 6. Aprii um
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa- 18.15 und 20.30 Uhr im Kino Lux ge-

tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25 spielt. « Maria Stuart » von Friedrich
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 Schiller , in einer Originalauffiihrung
Emission d'ensemble ; 12.00 Le rendez- des Wiener-Burgtheaters. Der Cinédoc
vous de midi ; 12.45 Informations ; Sion hat bei des Auswahl dieses Fil-
12.55 Les Misérables, feuilleton ; 13.05 mes besonders an die vielen deutsch-
Mardi les gars ; 13.15 Disques pour sprechenden Bewohner Sittens ge-
demain ; 13.40 Le disque de concert ; dacht. Der Film « Maria Stuart »
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 schenkt uns die Mòglichkeit einer
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des Auffiihrung des Wiener-Burgtheaters
isolés ; 16.25 Fantaisie sur ondes beizuwohnen. Niemand solite sich die-
moyennes ; 16.55 Réalités ; 17.15 Le ses grosse Erlebnis entgehen lassen.
kiosque à musique ; 17.30 Miroir-
flash ; 17.35 Cinémagazine ; 18.00 Bon- cha

_
ur mixte du Sacré.CcEur. _

jour les j eunes ; 18.30 Le micro dans Mardi g vendredi 9 avrll à 20 h. 30>la vie 19.00 La Suisse au micro ; 19.15 .„.(l(! „A„A-„ I •__> *„.,„„
Informations ; 19.25 Le miroir du répétition generale pour Pàques.
monde ; 19.45 Le foru m ; 20.10 Au
rendez-vous du rythme ; 20.30 Onde
Vania ; 22.30 Informations ; 22.35 Le tLM j - ,  X' y- t. .
courrier du cceur ; 21!. 45 Plein feu I WS 9 I l I Q l i y
sur la danse ; 23.15 Hymne national. - -1 S7 J
Fin.

e i — _. Médecin de service En cas d'ur-Second programme ,, _ . J . „IJgence et en I absence de votre mede-
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 cin-traitant veuille? vous adresser à

Vingt-cjuatre heures de la vie du mon- ''hòpital  de Mar t ien v  tél 6 IR 05

tn^ VL
h
%,

MltT
,
ah^eTeÌZl Pharmacie de 

service. - Pharmacie20.25 Mardi les gars , 20.35 Au gout fa .
du jour ; 21.05 Presuge de la musique ;
22.00 Sleepy time jazz ; 22.30 Hymne H6te| Central - Tous les soirs
national. Fin. bonne ambiance au son du piano.

BEROMUNSTER Petite Galene. - Jusqu 'au 3 avril.
„ ,-  T . .._i - „_ .... ,. exposition Walther Kalt. jour s ouvra-6.15 Informations ; 6.20 Melod.es pò- b, £ de 15 à ,8 h 30pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-

sique de films ; 7.30 Emission pour
les automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 VERNAYAZ
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies __,. ... . .
de R. Stolz ; 12.20 Nos compliments ; , T,rs obligatoires. - L'horaire des
12.30 Informations ; 12.40 Musique le- tir.s obhgatoires 1965 est fixe comme
gère ; 13.30 Chansons populaires bri- sult ¦

^T/
5 : 14 °° EmiSSÌm,s

f
Ì

mÌ
M

iIle ; - samedi 10 avril : de 14 h. à 18 h.14.30 Musique ancienne ; 15.20 Musi-
que pour un invite ; 16.00 Informa- — dimanche 11 avril : de 7 h. à 9 h.
tions ; 16.05 Rendez-vous avec L. Pih-
lajamaa , accordéon ; 16.45 Deux récits Les heures de fermature du stand se-
de J. Hasek ; 17.00 Sonate ; 17.30 Pour ront stnctement observees.
les jeunes ; 18.00 Disques présentés Société de tir « L'Aiglon »par A. Werner ; 18.30 Pour les amis
du jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00 ^>A HI _ • _
Orch. de chambre de Bàie ; 21.15 Pa- ^ÌT- |wl 3 U TI £©
ges du jeune Brahms ; 22.15 Informa- ^  ̂* w w w % , m*m w ¦ v w
tions ; 22.20 Quelques pages de Jakob
von Gunten ; 22.45 Chceur Norman Pharmacie de service. - Pharmacie
Luboff ; 23.15 Fin. Gaillard.

^^ 
Dispensaire. — Les intéressés sont

T K_T" | CT*\JI I Cn I ^  ̂M 
priés de prendre noie 

que 

le dispen-
I t -LCa W 1̂  ̂ I V_  ̂

I l  saire antitubercuieux du 15 avril est
avance au jeudi 8 avril 1965.

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

19.05 Le Magazine B m __ „ Al- _ . .
19.25 Belle et Sébastien , feui l leton IVfl O l l L_ f l ©  V
20.00 Téléjournal w w w * *9 w + 9  *** J
20.20 Carrefour

l°.fn fO secondes Médecin de service. _ Les diman-
oo nn nlCT tu ches. ieudis et iours fériés No 4 11 9222.00 Debat sportif
22.30 Téléjournal Pharmacie de service. — Pharmacie
22.45 Fin Carraux. tél. 4 21 06.

Sierre
Fully : M. Candide Roduit , 27 ans ,

10 heures.
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay. tél. 5 14 33. Vex : Mme Catherine Vuissoz, 100
Clinique Sainte-Claire. - Visite aux ans' 10 heures'

malades de 13 h. 30 à 16 h 30 tous Perraudin , 73les jour s de la semaine Le dimanche u „„„„
subii le mème horaire ans' 10 heures-

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

Ensevelissement s dans le canton

Lens : Mme Vve Adeline Rey, 82 ans
10 h. 30.

Sembrancher : Mme Sophie Rosse^
rens , 42 ans, 10 h. 15.Mannlr de Villa . — Musée Rilke

(ouvert en permanence)

Hotel rerminus. Le peintre Lue
Lath inn  expose ses récentes creatimi^
jusqu 'au 9 avril

Sion
Médecin de service. — Des samedi

na t in .  7 h.. Dr J.-Jacques Pitteloud
tél. 2 57 44. (En cas d' urgence et er
l' absence de votre médec in - t r a i t an t )

Pharmacie de servire. - Phai macie
Wuil loud tél 2 42 35.

Ambulane*» de servire (jour et

(W? MORTE, ET PR03A3LEMENT
_T«J0EPUIS PEU DE TEMPS ! SI

WHITNEY EST VRAIMENT
L'HOMME QUE GLORIA
A FAI T CHANTER , IL

"""=* EST VENU ICI
~ >-> AVANT MOI.. _*_ -

tt 'C?
¦̂¦2.1

K 'tp
f ì/f i u

Convreht by

Operi. Mundi

TREKE ETOILES
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée
elegante et intéressante

En vente dans les kiosques
ou par abonnement : Fr. 16.—

D'APRÉS LA COULEUR.DE SON
TEINT , ELLE AURAIT ÉTE
ÉTOUFFÉE , PEUT-ÉTRE AVEC CE

— COUSSIN. PEUT-
tea$E%v ÉTRE PARCE
Jgĝ  ™ \ QU'ELLE N'A PAS
g|f -̂— \ VOULU DIRE 00
wW '._______ . i v̂__GL0RIA EST _i

¦̂̂ P̂̂ fflQPARTIE ?,-__fl
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Ce Ari? à la Tétéi) UhH Mutande
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Le procède «G» A 21 h. 10
une nouvelle aventure du Saint,

avec Roger Moore
La jeune et jolie Madelelne Grey

se dit étre la fille du célèbre profes-
seur Grey, inventeur d'un nouveau
procède de fabrication de plastic. Elle
demandé l'aide de Simon Templar,
car, dit-elle, elle court un grand clan-
ger. Le Saint croit à une plaisanterie
et ne s'en inquiète pas davantage. Un
peu plus tard, il s'apercoit que la
jeune fille disait la vérité. Il arrivé
néanmoins assez tòt pour éviter son
enlèvement. Mais le professeur Grey
a été enlevé juste avant l'arrlvée du
représentant d'une grande firme ame-
ricaine qui voulait lui acheter son
brevet. Se rendant chez le tout puis-
sant Coinwell, propriétaire d'impor-
tantes usines de plastic en Europe,
Simon est assalii par Andrea Coin-
well qui lui fait un charme outra-
geant. Lalssée à la garde d'un poli-
cier, Madeleine Grey est enlevée à
son tour. Qui a Intérét à élimlner le
professeur et à lui voler son secret ?
Le Saint essale de le savoir, mais 11
est pris lui-mème et enfermé en com-
pagnie du vieux professeur et de sa
fille. La situation semble bien déses-
pérée pour tous trois.

Les viticulteurs doivent ètre informés
L importance de la propagande en faveur de nos produits, spécialement de

nos vins, ne peut pas ètre discutée ; elle est indispensable comme est indispén-
sable la garantie de la qualité de nos vins.

Du reste le Dr A. Cochin a obtenu par son travail intelligent et continu
un succès indéniable. Ce travail doit ètre poursuivi sans relàche, comme doit
ètre recherchée la production de qualité et la sauvegarde de celle-ci.

Ce dernier postulat exige des travaux d'expérimentation, de recherches, de
vulgarisation, etc.

La Confédération a malheureuse-
ment suspendu le versement des sub-
ventions à la propagande en faveur des
vins ; le Valais doit suppléer à cette
carence en augmentant les moyens fi-
nanciers pour la propagande de ses
vins.

Parallèlement leg viticulteurs doi-
vent renforcer leurs organica tiorts pro-
fessionnelles, Les rendre indépendan-
tes, agissantes et opérantes.

A cet effet le texte de l'art. 10 du
décret de l'OPAV doit ètre modifié.

La proposition du Comité du GOV
a été abandonnée. La Commission dé-
signée par le Comité de l'OPEVAL en
automne 1963 a élaboré un texte ac-
cepte par les organisations interpro-
fessionnelles. Ce texte ne peut étre
accepte pa>r les viticulteurs ; nous en
exposerons les raisons.

VOICI LES MODIFICATIONS PRO-
P0SEES :
1. Texte propose par l'OPEVAL sous

réserve des modifications apportées
par son Comité le 18 février écoulé.

Art. 10. Economie viti-vinicole :
1. Par une contribution annuelle de

la production, pergue sous la forme
d'une taxe de 4 à 8 Fr. par 1000 m.2
de vigne (avec exonération de 500 m2) .

Le taux est f i xé  par le Conseil d'E-
tat sur préavis de l'Organisation pro-
fessionnelle de l'economie viti-vinico-
le valaisanne (OPEVAL).

La perception de la taxe viticole se
f era  par les soins de l'Etat qui en ver-
serà la totalité à l'OPEVAL.

2. Par une contribution annuelle des
encaveurs de Fr. 1.— par 100 kg. de
vendange.

Cette taxe sera due par tous les
encaveurs soumis au contróle des li-
vres et des caves et par tous les au-
tres encaveurs qui transforment de la
vendange , la vinifient et vendent des
vins.

Elle sera percue directement par
l'OPEVAL sur la base du contróle des
vendavaes établi par le Laboratoire
cantonal.

3. L'OPEVAL remettra à l 'OPAV le
montani disponible après dèdvetion de
ses f ra i s  et des contributions accor-
dées par elle aux organisations res-
pectives de la production et du com-
merce représentées à l'OPEVAL.

TEXTE DISCUTE ET ADOPTE LE
15 FÉVRIER A L'ASSEMBLEE DES
VITICULTEURS A SIERRE.
1. Par une contribution annuelle de

la production, percue sous la forme
d' une taxe de 2 à 6 Fr. par 1000 m2
de vigne .

Le taux est /ixé par le Conseil d'E-

14
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ÉTÉ DÉCHIRÉE MAIS ON

PEUT ENCORE LIRE
AIRE 4...

tat sur preavis du Groupement des
organisations viticoles valaisannes
(GOV).

La perception de la taxe viticole se
fere  par les soins de l'Etat qui en
verserà la totalité au GOV.

Le GOV pourra en verser une partie
à l'OPAV à condition que les enca-
veurs versent le méme montani à
celui-d.

2. Par une contribution des enca-
veurs de Fr. 1.— par 100 kg. de ven-
dange.

Cette taxe sera due par tous les
encaveurs soumis au contróle des li-
vres et des caves et par tous les au-
tres encaveurs qui transforment de la
vendange, la vinifient et vendent des
vins.

Elle sera pergue directement par
l'OPEVAL sur la base du contróle des
vendanges établi par le Laboratoire
cantonal.

Le 50% de cette contribution, soit
Fr. 0.50 par 100 kg. de vendange, sera
retenu au viticulteur qui livre sa ré-
colte au commerce sur le prix des ven-
danges fixé officiellement par l'OPE-
VAL.

3. L'OPEVAL remettra à l 'OPAV le
montant disponible après déduction de
ses frais .

BREFS COMMENTAIRES SUR LES
MODD7ICATIONS P R O P O S E E S
PAR LES VITICULTEURS A SIER-
RE.
Ce décret prévoit tout d'abord la

propagande. C'était du reste l'idée de
M. l'ancien conseiller d'Etat Maurice
TroiHet, auquel l'UPV demandai!
en octobre 1950 de oréer un « Office
des vins valaisans ».

Les viticulteurs ne pouvaient se sa-
tisfaire de la propagande seule ; c'est
pourquoi ils voulaient également créer
une organisation professionnelle des
viticulteurs.

Gràce à l'intervention énergique en
1951 de M. le Dr Antoine Favre. avec
l'appui de MM. Lue Produit et Ed-
mond Joris. le décret de l'OPAV a
prévu la création d'un fonds en vue
de l'organisation interprofessionnelle
de l'economie viti-vinicole valaisanne.

En 1951 il n'était pas possible de
prévoir une contribution directe des
encaveurs, le contròie des vendanges
n'existant pas. La perception de la
contribution ne pouvait donc se faire
que sur la surface du vignoble. sous
la forme d'une taxe percue auprès des
propriétaires de vignes.

A la suite d'une entrevue accordéo
en aoùt 1952 à MM . Lue Produit et
Leon Broccard , respectivement prési-
dent et secrétaire de l'U.V.V., par M.

ATTACHEZ VOS
CEINTURES S' IL
vous PLATT NOUS
ALLONS DÉCOL i
 ̂ LER.. >!

' POUR MOI,
CE N'EST PAS

TROP TOT I

le Conseiller d'Etat Maurice TroiHet,
le Conseil d'Etat a décrété obligatoire
le contróle des vendanges. M. le Con-
seiller d'Etat M. TroiHet avait pose
comme condition un accord préalable
sur ce contróle entre le Chef du La-
boratoire cantona] et l'U.V.V., ce qui
a été réalisé immédiatement.

Le contròie des vendanges pemriet-
tant d'obtenir le volume des vendan-
ges pour chaque encaveur, il devenait
possible d'encaisser la contribution du
commerce directement auprès des en-
caveurs.

Il s'avérait d'autre part nécessaire
d'augmenter le montant des moyens
financiers à mettre à disposition de la
propagande et de l'organisation pro-
fessionnelle des viticulteurs. Lors d'une
séance du Comité de l'OPEVAL au
Laboratoire cantonal, M. le conseiller
d'Etat M. Lampert, président. de . l'O-
PEVAL, faisait part d'une entrevue
accordée à M. Chessex. qui lui deman-
dai! comment il serait possible d'ob-
tenir une partie au moins du montant
mis momentanément à la disposition
de la propagande en faveur des vins
par le Conseil federai. Une proposi-
tion de modification du décret de
l'OPAV fut présentée par M. L. Broc-
card à cette séance.

Le Comité du GOV a fait, à la suite
de cette séance, une première propo-
sition prévoyant qu'un montani repré-
sentant le 30% de la redevance per-
gue auprès des propriétaires de vignes
soit verse au GOV afin que ce dernier
puisse, sans longues discussions com-
me ce fut le cas pendant des années
au sein du Comité de l'OPEVAL, ob-
tenir les fonds nécessaires pour cou-
vrir ses besoins et ceux des organisa-
tions viticoles.

La modification du décret doit donc
prévoir :

1. La mise à disposition de l'organi-
sation interprofessionnelle de l'econo-
mie viti-vinicole et de la propagande
en faveur des vins des fonds d'un
montant de Fr. 400.000.— environ an-
nuellement. selon les déclarations de
M. le Dr Cachin en avril 1964 à l'As-
semblée des viticulteurs à Sion.
Ces fonds doivent provenir d'une con-

tribution pergue auprès des encaveurs
qui retiendront le 50% de celle-ci à
leurs fourmisseurs.

Le décret doit prévoir la fixation
obligatoire de prix officicls pour les
vendanges ; cette fixation est du reste
une des attributions de l'OPEVAL.

2. La mise à disposition des organi-
sations professionnelles viticoles (GOV)
des fonds nécessaires pour remplir les
tàches qui leur incombent.

Ces fonds seront alimentés par une
contribution annuelle de la production
pergue sous la forme d'une taxe de
Fr. 2 à 6.— par 1000 m2 de vigne.

Ces fonds seront versés aux organi-
sations viticoles qui en disposeront li-
brement.

En effet M est contraire à la dignité
des viticulteuirs d'obliger leurs organi-
sations professionnelles de subordon-
ner l'obtention de ces fonds à une dé-
cision de l 'OPEVAL qui serait juge
du montant à leur accorder.

Aujourd'hui les étudiants ne veulent
plus étre obligés de formuler une de-
mandé pour l'octroi d'une bourse d'é-
tude ; ils semblent exiger que cette
dernière leur soit versée sans autre.

Les organisations ouvrières syndica-
les accepteraient-elles que les fonds
verse', par leurs membres ne soient
utiiisés qu 'aprcs accord du patronat ?

L'uti l isat ion des fonds versés nar les
producteurs ne doit donc dépendre que
des Intéressés eux-rnèmes, seuls juges
de leurs besoins.

Il reste à déterminer ces besoins oui
conresnondront aux travaux d'elude
nécessaires nour assurer un revenn dé-
cent aux viticulteurs.
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Lorsque le bon goùt décide...
Trois voitures - fa X, la Y et la Cor- chef-d'oeuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair -entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!).
compie. Il est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre gout décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de gràce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coùte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) è vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p Q/l QC
parler votre bon goùt. tion, de ses freins à disque assurant ¦"••O'rSOi
Donnez-vousdans ce cas l'avantàge des arréts sans bavure, de sa souple (2 portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boite à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
— à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.

WS CORSAIR
-£?•-•; ...lorsque le bon goùt décide . . ¦

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Raspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-
Georges, tél. (C27) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruflin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères,
Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS :

Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht , Garage. P 3333 Z

m ĝC Notre offre
Hi <£*V r\ speciale !

polisse
pousse

Deux-pièces en
imitation Un

seu ement

JL.ffi « Wisa -Gloria », t**̂ $r~!t***l
S I O N  é,a» de neuf- «<̂ ig>J

I Tel. (027) 2 57 31 | <̂~̂ -̂

P 29591 S ^̂ $Ì9W&?%?

39.80

Basco
moteur W, avec ca-
bine el poni tòlé.
Système Rupen.
Modèle récent. Bas
prix.

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

Taunus
12 M
modèle 64 , état de
neuf.

Pour tous rensei-
gnements :
fél. (027) 4 81 40
(i partir de 19 h.).

P 29607 S

printemps 1965 %>\ palilajBMj^pl^^ Vf a  ̂ h
les blazers-cabans ^^^^^^^È: 1|\ ^̂ *«|| \i .__ / In
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I r ideti te |
© du frigo •
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ON CHERCHE

1 trax à chenilles
avec rétro, pour ferrassemenfs
divers.
Faire offres sous chiffre P 29594
à Publicitas Sion. 

A LOUER à Sion

appartement
6 pièces (sans voisin de palier),
surface 150 m2, balcon, chemi-
née francaise , cuisine agencée,
dévaloir, prises TV et TDF, salle
de bain et WC. séparés. Loyer
Fr. 470.— par mois plus charges.

P 863 S

Appartement
de 4Vi pièces

-i louer a I Immeuble Gagliardi ,
Av. de Tourbillon - Sion. Libre
tout de «uite. Tout confort.
Tél. (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

P 27136 S

PRETS
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04

A LOUER
dans immeuble neuf è Champ lan,

appartements
de 3 pièces
Fr. 250.— charges comprises

studios spacieux
a Fr. 125.— charges comprises

disponibles immédiatement.

A LOUER A SION
rue de Lausanne, . . .
dàs le début mars 1965,

appartements
résidentiels
3% et 4% pièces avec loggia,
cuisines modernes avec balcon.

locaux au
rez-de-chaussée
350 m2 divisibles pour bureaux ,
cabinet medicai et dentaire, ate-
lier ou exposition.

P 863 S

A LOUER à Sion

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

Pour rensei gnements :
tél. (027) 2 12 65 P 29439 S

Appartement
A louer à Pont-de-la-Morge
(Sion) dans construction recente ,
un appartement de 3 pièces, tout
confort , libre ter  juillet 1965.

Rensei gnements chez Arthur
Proz , archifecte - Sion.
Tél. (027) 2 51 22 - App. 2 47 45

P 29604 S



L art abstrait passe mais Kandinsky reste
(suite de la première page)

célèbre economiste. Mais un jour, il
fut touché par la gràce pictural e et
déclara , comme le célèbre Italien :
« Moi aussi, je suis peintre ! »...

Kandinsky quitta assez tòt la Rus-
sie et vint s'établir à Munich vers
1896. Il fréqi'entait de jeune s peintres
qui partageaient ses idées, encore tous
inconnus mais qui ne devaient pas
tarder à se faire un nom : Paul Klee,
Franz Marc, Auguste Macke. C'était à
Paris , l'epoque du fauvisme et Kan-
dinsky s'en inspire dans ses premiers
chefs-d'oeuvre. Mais le peintre russe
voulait dépasser cette phase de la
peinture. C'était au fond beaucoup
plus qu'un impressionniste, un intel-
lectuel très raffiné : contrairement à
beaucoup d'artistes, Kandinsky a vou-
lu se faire un véritable ithéoricien ;
il a écrit de nombreux opuscules pour
exposer ses idées artistiques. Estimant
que les buts de la nature et de l'art
sont essentiellement différents, il fon-
da dans une maison de campagne
qu 'il avait achetée à Murnau en Ba-
vière un cercle d'avant-garde qui de-
vait propager ses idées.

Il vivait alors avec une ravissante
jeune femme qu'il adorait : elle était
aussi peintre et s'appelait Gabrielle
Munter. Kandinsky créa en 1911 l'oeu-
vre que l'on peut considérer comme
la première peinture abstraiite. C'était
une toute petite toile pour laquelle
la jeune Gabrielle proposa le titre
« Blau Reiter » (le Cavalier bleu).
C'est aussi le nom que prendra le
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cercle bavarois de peintres qui lance-
ront la peinture abstraiite.

•
Kandinsky était par essence un es-

prit spéculatif ; il voulait sur ses toi-
les, s'émanciper du monde extérieur
et rétablir la prépondérance du moi
intérieur.

Il était également passionné de re-
cherches et s'efforcait de justifie r par
la science, des concepts nouveaux
comme l'espace harmoniqu e et les so-
norités des couleurs.

En 1916, attiré par la revolution so-
viétique, il quitte la Suède qu 'il avait
gagnée pour fuir la première guerre
mondiale. En Russie, il épouse la fille
d'un general et devienit au début de
la revolution inspecteur general des
Musées russes. Mais il n'occuperà pas
longtemps ces fonctions : dès 1919 il
revient en Allemagne, enseigne ses
théories pioturales au Bauhaus de
Weimar. Il se révèle un excellent
pédagogue tout en continuane son
oeuvre de peintre. Les artistes russes
d'avanit-garde ne sont pas appréciés
en URSS où sous l'influence du « rea-
lismo socialiste » on est retombé dans
le style « pompier » et « carte posta-
le ».

Kandinsky 'transporte son foyer de
jeun e peintre de Weimar à Dessau en
1925, puis de Dessau à Berlin en 1932.
Mais l'art abstrait n'a pas la faveur
des dictateurs quels qu 'ils soienit. Avec
l'arrivée au pouvoir de Hitler en 1933,
les peintres abstraits considérés com-
me dégénérés sont poursuivis par le

nazisme. Kandinsky ira se fixer en
France à Neuilly. Il y peindra quel-
ques-unes de ses oeuvres les plus cé-
lèbres, où il faut admirer surtout ses
qualiités de coloriste et l'étrangeté de
sa palette. Il sera naturalisé frangais
et mourra à Neuilly en décembre
1943.

•
En 1957, on eut à nouveau l'occa-

sion de beaucoup parler de Kandinsky:
Gabrielle Munter, qui avait été l'amie
passionnée de sa jeunesse, décidait
de faire don à un musée de Munich
de près de 200 toiles qu'elle avait ja-
lousement conservées depuis 50 ans.
La vieille dame, qui habitait toujours
le mème chaleit à Murnau. fit ce royal
cadeau pour le jour de ses 80 ans.
Elle avait eu du mériite à les conser-
ver car il lui avait fallu les cacher
aux nazis qui voulaient les détruire.

Gabrielle n'avait jamais revu Kan-
dinsky depuis ce jour de 1916 où elle
l'embrassa pour la dernière fois sur
le quai de la gare de Stockholm. Et
de toutes ces ceuvres qui valent au-
jourd 'hui une fortune, elle ne garda
qu'une toute petite toile en souvenir
de ses j eunes années.

Pierre Vandceuvres
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Atomiseur
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Et clic m 'a dit encore. continua
Nelly cn sa 'niniant  de plus cn plus
comme si clic voulait lenir tote à
Nikolal' Sergueitch tout cn ayant l'air
de s'adresser à Anna Andrelevna ,
elle m'a dit que grand-pere éta it  très
fàché envers elle, qu'eìle-mème cta i t
coupable envers lui . et qu 'à prcsen!
die n 'avait plus personne au monde
cn dehors de grand-pere. Et lorsqu'elle
me le disait , elle pleurait... « Il ne me
pardonnera pas , tlisait-ellc au moment
d'arriver ici , mais lorsqu 'il l 'aura vue,
peut-ètre t 'aiincra-t-il et me pardon-
nera-t-il à cause de toi. Maman m'ai-
niai l beaucoup et lorsqu 'elle le disait
elle m'embrassait toujours. Elle avait
si peur d'aller chez grand-pére.
Elle m 'apprit à pricr pour lui ; elle
priait elle-mème et me racontait sou-
vent comment elle avait vécu aupara
vani chez son pere. Il l'aimait  plu s
que tout au monde. Le soir elle fai-
sait de la musique pour lui , elle lui

lisait  des livres et grand-pére l'em-
brassait et lui apportai! des cadeaux ,
au point qu 'ils s'étaient méme que-
rellés une fois , le jour de la féte de
maman , car grand-pére croyait que
maman ne savait pas encore quel se-
rait le cadeau , et maman le savait
depuis longtemps. Elle voulait avoir
des boucles d'oreillcs , et grand-pére
ne faisai t  que la mystifier, cn disant
qu 'il lui achèterait une brache, et
lorsqu 'il eut apporte Ics boucles , et
appris que maman savait d'avance
que ce ne serait pas une broche , il
se fàcha et resta une demi-journée
sans lui parler. Mais après . il vint
lui-mème pour l'cmbrasser et lui de-
mander pardon...

Nell y parlait avec entra in  ; ses joues
pàles se colorèrent légèrement. On
voyait que plus d'une fois , blottie
dans un coin du sous-sol, la maman
avait parie de son bonheur passe a
sa petite Nelly , en serrani dans ses
bras et en embrassant son enfant , qui

était la seule jote qui lui restait au
monde, en versant des Iarmes et
sans se douter de l'effet que ces ré-
cits allaient produire sur l'esprit im-
pressionnable et precoce de Ta mala-
dive enfant.

Mais au beau milieu de son récit ,
Nelly sembla tout à coup revenir à
elle, et jeta autour d'elle un regard
méfiant. Elle se tut. Le. vieillard s'as-
sombrit et se remit à tambouriner
sur la table. Des Iarmes apparurent
dans les yeux d'Anna Andrelevna, et
elle les essuya en silence avec son
mouch'oir.

— Maman ariva ici tout à fait
malade, ajouta Nelly en baissant la
voix. elle avait très mal à la poitrine.
Nous sommes restées longtemps à
chercher grand-pére, sans pouvoir
réussir à le trouver. En attendant ,
nous louions un coin de sous-sol.

— Malade comme elle l'était , habi-
ter un coin ! s'écria Anna Andrelevna.

— Oui , un coin , rép<.*"",' t Nelly, ma-
man était pauvre. Elle me disait ,
ajouta-t-elle en s'animant , que ce n 'é-
tait pas péché que d'ètre pauvre , pc-
ché est d'ètre riche et d'opprimer, et
que Dieu le chàtiait.

— C'est donc à la Vassilievsk y
que vous habitiez ? Chez cette Boub
nov, je crois , répondit le vieillard .
en se lournanf vers moi et en cher
chant a rendre son mtonation quel
que peu negligente. Il avait l'air de
poser cette question uniquement par-
qu 'il trouvait génant de garder le si
lence.

— Non . ce n 'était pas là! C'étaii
d'abord dans la rue des Bourgeois
répondit Nelly. Il faisait très sombre
et très humide là-bas, continua-t-elle
après un instant da silence. et maman
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et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Questions juridiques

(suite de la première page)

passage. C'est ainsi qu'une société
de tir pourra obtenir le droit de
faire, à certains moments, des exer-
cices de tir sur un pàturage, voire d'y
établir des installations. On peut aussi
accorder un droit de passage sur son
terrain pour l'accès à un lac, à une
rivière. Mais, contrairement à ce qui
se passe pour les servitudes foncières,
ces droits ne font pas partie intégrante
du bien-fonds, si l'on peut dire. Ils ne
sont pas transmissibles, $auf conven-
tion contraire. S'il s'agit d'une servi-
tilde fatte en faveur d'une personne,
elle deviendra caduque à la mort de
cette personne. Si. par hasard, une
colleotivi té qui beneficiai^ d'une ser-
vitude de tir est liquidée, la servitude
tombe.
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Le mythe de l'adolescent révolté
(suite de la premiere page)

me -trailer en homme par son intérèt.
Lorsque j'analyse ce que vous appelez
révolte je comprends plutòt que c'é-
tait une auto-défense. Pour m'affirmer
j e voulais rejeter tout ce qui sentai-t
le maternalisme chez ma mère ou le
manque de compréhension chez un
pére qui ne savait pas voir en moi un
adulte mais m'assujettissant à son pro-
pre temperamene Ce que mon pére
n'était pas vis-à-vis de «noi, je voulais
l'ètre moi-mème et j'accentuais alors
dans mes paroles et dans mon com-
portemenit tout ce qui pouvait me
faire paraitre décide et fort ».

Dans des réunions sans passion , dans
des discussions objeotives beaucoup
de jeunes nous répondent ainsi mais
les prenons-nous au sérieux ? Il nous
est difficile de reconnaìtre que les dé-
fauts de nos adolescents viennent de
nos manques d'expérience. de nos fai-
blesses de caractère. Et pourtant cha-
que fois qu 'une éitude parait , un livre,
un film sérieusement analysé traitant
du problème de la révolte des adoles-
cents. ne fait-on pas grief aux parents
de leurs déficiences ?

Il est difficile pour Ies parents qui
ont donne la vie à un enfant, l'ont
élevé et le sentent « à eux », de l'édu-
quer sans l'assujettir un peu à leur pro-
pre personnalité, à leur bonheur de
l'instant présent pour changer ensuite
leur attitude lorsqu 'il a douze ans. Il
est malaisé pour une femme qui est
totalement mère de ne pas se recher-
cher dans son affectivité lorsque l'en-
fant est petit. Il n'est pas facile pour
un pére qui est très personnel d'ètre
ferme sans former l'enfant d'après ses
conceptions propres à son tempéra-
ment pour le laisser ensuite agir selon
ses aspiraitions propres. Il y a aussi
des hommes qui sont de grands af-
fectifs , ils jouent plutót le róle de la
mère et celle-ci se trouve contrainte
de nrendre la fermeté de l'homme.
Cette manière d'ètre déséquilibre l'en-
fant. Il lui faut un homme ferme pour
que de manière harmonieuse et ins-
tinctive il assujettisse sa sensibilité à
la raison.

Essaycns d'analyser revolution d'un
adolescent. nous constaterons nous-
mémes que normalement l'enfant n 'est
pas un révolté.

Au moment où vers douze treize
ans 'l'enfant senit ses forces grandir.
ses possibilités croitre, il désire ètre
lui mème. S'il a été élevé dans un mi-
lieu qui respectait sa personnalité
sans exagération d'affectivité. Si la
fermeté, la présence toute disponible
de ses parents près de lui -l'ont épa-
noui , l'enfant n 'a aucune libératioh à
opéreV, rien ;à_ rejetèr, 11, s'affir/ fne; sirn-
plement sans- èxagéràtion, 'sans révol-
te particulière. Parfois, au contraire,
il se sent en tutelle, comme emprison-
né dans une timidité dont il ne par-
viemt pas à se liberei-, ou soumis à
des contraintes autoritaires . L'adoles-
cent veut. alors se libérer. rejeter une
affectivité qui l'emprisonne. ou une
autorité qui l'assujettit. Il se pose en
face de l'adulte. Mais l'attitude qu 'il
prend n 'est pas vraiment une révolte.
Il s'essaie, il prend une manière d'è-
tre faetice pour tenter de prendre un
comportemeint d'homme. Ces efforts
sont valables . ils ont une valeur. Mais
si l'adulte prend au tragique ses as-
sertions son comportement, c'est alors
que son affirmation s'aceentue et
qu'elle risque de devenir révolte. Ne
trouvan t personne qui soit capable de
l'accueillir. de le comprendre , il s'af-
fiche en révolutionnaire. Ses mots . ses
jugement s, sa manière de se tenir, de
s'habiller sont outranciers pour reven-
diquer ses droits et sa liberté. Ainsi
l'enfant révolté n 'existe pas par Iui-

meme, il le devient par la fauite de
son milieu.

Toute cette force de la jeunesse ac-
tuelle, que si peu d'éducateurs savent
comprendre, devient force d'animosité,
de revendication, de révolte, lorsque
rien dans l'état. la société, ou la fa-
mille, n 'existe pour l'accueillir et la
comprendre. Dans ce besoin d'ètre
eux-mémes il n'y a, au point de dé-
part . aucune volonté de dureté, aucun
parti pris d'offenser, de conitrecarrer
dans nos adolescents. Mais si l'éduca-
tion barre la route ils ne peuvent pas
ne pas franchir l'obstacle.

Nous ne méconnaissons pas les dif-
ficultés actuelles des familles pour
prendre en chàrge leurs adolescente.
Par suite d'un monde moderne qui
s'impose à l'enfant et entre lui de tant
de manières, à cause du travail actuel
de l'homme qui rentre chez lui le soir
fatigué, n 'ayant plus de liberté d'es-
prit les difficultés sont plus grandes
qu 'autrefois. Les parents ont plus de
difficultés pour ètre vraiment dispo-
nibles. Il est bon pourtant de prendre
conscience du problème qui se pose
de manière si instante actuellement
pour tenter ds faire face autant qu 'il
nous est possible.

Citons les différentes causes qui sont
à l'origine de l'aggressivité ou du re-
pli sur soi de nos adolescents. La pre-
mière attitude la plus nocive pour une
éducation de nos jeune s c'est la mé-
sentente familiale, les désaccords, les
disputes, les séparations ou simplement
le manque d'union dans les exigences
de l'éducation. C'est ensuite le manque
de calme ou de fermate de la mère
et du pére : les mamans qui s'éner-
vent, donnent des griffes dans les ins-
tants d'impatiences, le pére qui punit
avec violence et sans beaucoup de
discernement. C'est aussi les recher-
ches affectives des parents : une fem-
me trop possessive ou hyperaffective,
un homme qui a une sensibilité fé-
minine sans étre exigeant d'une ma-
nière perseverante. Le manque de
« présence » des parente près de l'en-
fant est souvent l'origine des tempé-
raments fermés de nos garcons et fil-
les. La famille débordée ne peut ou
ne sait pas écouter les plus jeunes ni
s'intéresser aux plus grands de ma-
nière sérieuse. Il n'y a pas de par-
tage vrai entre 1 enfant et ses edu-
cateurs. Celui-ci ne se sent pas « ac-
compaghé » dans ses difficultés, dans
ses problèmes. Il y_ a d'un coté la vie
de ses parente, de l'autre sa vie à lui.
Enfin le manque dlidéal est aussi une
cause de la séparation qui peut exis-
ter entre les jeunes et les adultes.
L'enfant est élevé pour son confort,
son bien-ètre. Certains milieux pen-
sent avoir tout donne aux jeunes lors-
que ceux-ci vivent à 3'aise. Le sens
des autres, le sens des rèspohsabilités,
l'engagement avec un groupe de ca-
marade, la connaissance positive, des
problèmes essentiels de la vie font dé-
faut alors aux jeun es Qui se sentent
comme prisonniers de leurs facilités.

Nous savons bien nous que ce n'est
pas le bien-ètre qui nous rend heu-
reux c'est lorsaue « quelqu 'un » nous
accompagne vraiment dans la vie que
nous sommes « quelqu 'un » pour ceux
qui nous sont chers. Puissions-nous
assurer cette présence à nos adoles-
cents pour qu 'ils soient heureux et
ouverts sans révolte.

Louis Périn

CRANS

devint très malade, quoiqu 'elle tùt
encore debout. Je lui lawais son Un-
ge et elle pleurait , II y avait là aussi
comme locataires une vieille femme ,
veuve d'un capitarne, et un fonction-
naire retraite , qui rentrait chaque
nuit ivre et qui ne cessait de crier
et de faire du tapage. Maman me pre-
nait sur son lit dans ses bras. Elle
tremblait tout le temps que le fonc-
tionnaire proferait menaces et inju-
res. Un jour , il voulut trapper la veu-
ve du capitarne ; or, c'était une toute
vieille femme qui marchait avec une
canne. Maman cut pitie d'elle et prit
sa défense. Le fonctionnaire frappa
maman et moi je lui rendis le coup...

Nelly s'arrèta. Les souvenirs l'a-
vaient émue ; ses yeux lancèrent des
eclairs.

— Seigneur Dieu ! s'écria Anna An-
drelevna , intéressée au plus haut
point , et qui ne quittait pas Nell y
des yeux. C'est à elle du reste que
Nelly s'adressait principalement.

— Alors , maman sortii et me prit
avec elle, continua Nelly, c'était le
jour. Nous nous trainàmes dans les
rues jusqu 'au soir. Elle me condui-
sait par la main. J'étais harassée de
fatigue ; nous n avions pas mangé de
toute la journée. Maman ne cessait
de pleurer et de se parler à elle-mè-
me. Elle me disait aussi : « Sois tou-
iours pauvre , Nelly, et lorsque je se
rai morte , n 'écoute rien ni personne :
ne va pas chez Ies autres. Sois seuk-
et pauvre et si tu manques de travail ,
va mendier , mais ne t 'adresse pas à
«eux». Mais au crépuscule , lorsque
nous traversions une large avenue .
maman se mit à appeler soudain :
« Azorka ! Azorka !»  et un grand chien
caleux accourut vers nous en già-

pissant. Maman prit peur, elle pàlit
et se jeta à genoux devant un vieil-
lard de haute taille, qui marchait les
yeux baissés en s'appuyant sur sa
canne. Or, ce vieillard était son pére.
Il était tout maigre et mal vétu. Ce
fut la première fois que je vis mon
grand-pére. Il s'effraya aussi et dLvint
lout pale , et lorsqu 'il eut apercu ma-
man à genoux et lui étreignant les
iambes , il se libera , repoussa maman,
I rappa de sa canne contre un caillou
_ • s'en alla à grands pas. Azorka res-
la près "eie nous. Il hurlai t , il Iéchait
les mains de maman ; rattrapant en-
suite grand-pére, il le saisit par 'e
pan de sa jaquette et essaya de lui
faire rebrousser chemin , mais grand-
pére le frappa de sa canne. Azorka
voulut nous rejoindre ; grand-pére
le rappcla et alors il le suivit en hur-
lant. Maman gisait à terre, comme
une morte. Des gens s'assemblèrerit
autou r d'elle , la police vint. Je pleu-
rais sans cesse, essayant de la remet-
tre debout. Alors , elle se leva , re-
gard a autour d'elle et me suivi t à la
maison. Des gens restèrent longtemps
à nous suivre des yeux ne cessant de
hocher la téte...

— Nelly s'arèta pour reprcndre ha-
leine et pour maitriser son émotion.
Elle était très pale , mais son regard
brillali de résolution. On voyait
quel le  était décidée à « tout » dire.
A cet instant  il y avait mème dans
son att itude quelque chose de pro-
vocane

— Eh bien ! f i t  Nikolal Sergueitch
avec une vive irritation dans la voix.
Eh bien ! ta mère avait jadis outragc
son pére et il a eu raison de la re-
pousscr.

fa suivre)



Vitesse conseillée sur les autoroutes

4 trongons sont ì l'étude du système
BERNE (ATS). — Le Département

federai de justice et police annonce
qu'à titre d'essai, un système de « vi-
tesses conseillées » va ètre instauré sur
4 trongons de routes nationales (au-
toroutes de Lausanne-Genève, Berne-
Kirchberg, Lucerne-Hergiswil, semi-
autoroute de Sargans-Coire).

Contrairement aux premières in-
tentions, le Conseil federai a renoncé
à prescrire dans l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la
circulation routière des vitesses maxi-
males sur kis autoroutes et semi-auto-
routes. A l'epoque, il avait toutefois
décide en principe qu'une réglemen-
tation appropriée de la vitesse serait
établie pour la circulation sur les rou-
tes de ees catégories. Le Département

federai de justice et police fut chargé
d'examiner s'il était possible d'instau-
rer un système de « vitesses conseil-
lées » au lieu de limitations de vi-
tesse. Le groupe d'étude pour la lutte
contre les accidents de la circulation
routière, institué par le Département
et place sous la présidence de M. Isen-
schmid , directeur de police du canton
de Lucerne, a propose par la suite
d'essayer le système des «vitesses con-
seillées ». Selon les recommandations
du groupe d'études, des mesures de
vitesse ont été effectuées en 1964, sur
les trongons qui devaient servir aux
essais. La période des essais propre-
ment dits .'avec la signalisation appro-
priée, n'excédera par la fin de 1965.
Les expériences recueillies durant cet-

te année, démontreront s'il faut rriain-
tenir les « vitesses conseillées », pro-
longer la période des essais ou essayer
le système des limitations de vitesse.

Gràce aux « vitesses conseillées », on
espère en premier lieu améliorer la
fluidité du trafic, en amenant les con-
ducteurs à ne pas circuler à des vi-
tesses beaucoup trop diffé rentes, C'est
pourquoi les signaux indiqueront une
gamme de vitesses (par exemple 60 à
100 km/h. ou 70 à 110 km/h.) dans les
limites de laquelle devront rouler nor-
malement les véhicules.

Les systèmes des « vitesses conseil-
lées » repose juridiquement sur une
décision du Département federai de
l'intérieur du 23 mars 1965 qui se fon-
de elle-mème sur l'ordonnance rela-
tive à la signalisation routière et qui
sera publiée dans le recueil des lois.Un sondage qui donne satisfaction

au sujet du feu arrière du vélo
BERNE (ATS). — Le Bureau suisse

d'études pour la piévention des acci-
dents (EPA) a procède récemment à
des sondages qui lui ont permis de
constater, avec satisfaction , que nom-
breux étaient les cyclistes ayant déjà
équipe leur vélo du feu arrière, obli-
gatoire à partir du ler janvier 1966.
C'est ainsi que sur 389 cycles contròlés
à proximité d'écoles supérieures (ly-
cées) 335 •»» soit 86 % — avaient un
feu arrière. Le contròie effectué dans
quelques entreprises industrielles a
donne un resultai moins bon, mais
néanmoins remarquable : sur 368 vé-
los inspectés, 265 — soit 72 % —
étaient pourvus du feu arrière. Au
troisième rong du classement figurent
les cycles rangés près des gares : sur
278 vélos vérifiés, 168 — soit 60 % —
étaient en ordre. Dans l'ensemble, sur
1035 vélos contròlés, 768 — soit 74 %
=*t étaient équipes du feu arrière ré-
gtemenlaire, alimenté par la dynamo.

Les cataphotes, les surfaces réflé-
chissantes et autres dispositifs réflec-
teurs ne répondent plus, à eux seuls,
aux exigences actuelles de la sécurité
dans le trafic routier. Chaque vélo
doit ètre équipe d'un feu arrière, ali-
menté par la dynamo. Il est préférable
que Pinstallation complète soit confiée
au spécialiste. Les bricolages ne sont
pas durables.

En l'occurence, le BPA se permei de
rappeler à tous les cyclistes que les
plaques d'assurance — portant actuel-
lement le millèsime 1965 — doivent

ètre fixées sur le garde-boue arrière.
Il est vain de les conserver à domi-
cile, dans sa poche ou encore dans la
sacoche du vélo. Si la plaque n'est pas
fixée au vélo, la compagnie d'assuran-
ce décline toute responsabilité en cas
d'accident et le cycliste en sera pour
ses frais, ce qui peut coùter très cher.
Le feu arrière et la plaque d'assurance
font partie de l'équipement normal du
vélo.

Le tunnel du St. Bernardin
sera percé le 10 avril

La nouvelle concernant l'achèvemenit
du percement du tunnel routier du St-
Bernardin est qualifiée de prématurée
par le consortium chargé de la cons-
truction de cet ouvrage. En revanche,
un dernier sondage a momtré mercre-
di que l'axe de percement n'avait subi
qu 'une imperceptible déviation . Ce fo-
rage d'essai , de 5 cm. de diamnàtre en-
viron. a établi la communication théo-
rique entre les galeries nord et sud ,
mais sans visibilité. La paroi de trois
mètres d'épaisseur qui séparé les deux
galeries sera conservée jusqu 'à la cé-
rémonie officielle du percement, qui
aura lieu le 10 avril. Le point de jonc-
tion se situe à 2970 m. du portai! nord
et à 3.630 m. environ du portai ! sud
du tunnel. L'ouverture à l'exploitation
de ce premier tunnel routier alpin en-
tièrement suisse est prévue pour l'hi-
ver 1967-68.

Chronique boursière

Rapport de la Société de
Banque Suisse

Le rapport de la Société de Banque
suisse pour 1964 relève que malgré
Une demandé considérable de crédits,
l'acoroissement des prèts des banques
s'est ralenti en raison de la raréfac-
tion des moyens disponibles. La quote-
part dont les banques disposent en
vertu de la convention sur les crédits
n'a pas partout été utilisée. Comme
le marche des capitaux est très solli-
cité, les autorités monétaires ont fait
preuve de retenue dans l'octroi d'auto-
risations pour les emprunts étrangers.
bien que ceux-ci soient souscrits en
grande partie par des étrangers au
moyen de fonds dont le placement en
valeurs suisses est actuellement limite.
L'afflux auprès des banques de fonds
nouveaux en provenance de la Suisse
et de l'étranger s'est ralenti.

Afin d'attribuor de nouveaux fonds ,
plusieurs établissements créèrent des
carnets d'épargne spéciaux avec certai-
nes limitations des possibilités de re-
trait , pour lesquels des conditions d'in-
térèt plus favorables ont été prévues.
On a remarqué que la marge de rcnde-
ment des emprunts suisses et étran-
gers est allée à un renversement des
rapports , car les emprunts émts pour
le compie de l'étranger ont bénéficié
d'une domande supplémentaire prove-
nant de souscripteurs étrangers. S'ex-
primant au sujet du programme ccn-
joncturel du Conseil federai , le rapport
souligné que la surchauffe et la dépré-
ciation monétaire n'auraient pas pris
une telle ampleur si l'action des forces
disponibles n 'avait pas été limitée par
la réduction de la durée du travail.

Les mesures envers les fonds étran-
gers ont provoqué des craintes hors de
nos frontière.1.. Cette réaction montre
avec quelle rapidité la confiance entre

la banque et ses clients peut ètre
ébranlée si l'on n 'accorde pas la plus
grande attention aux facteurs psycho-
logiques et aux conséquences du point
de vue de la concurrence internatio-
nale. La Suisse ne peut , par principe,
se fermer de fagon durable à l'afflux
traditionnel de fonds en provenance
de l'étranger, car sans ces mouvements
de capitaux , la posltion de notre pays
comme centre financier international ,
avec tous les avantages qui en résul-
tent , serait sérieusement compromise.

Si les banques ont accepte depuis
1960 de lutter contre les tendances in-
flationnistes , elles se rendent compie
que sous leur forme actuelle , les arrè-
tés sur le crédit et la construction re-
présentent de graves empiètements sur
la liberté du commerce et de l'indus-
trie et qu 'ils vcnt à l'encontre du prin-
cipe de la liberté des mouvements de
capitaux avec l'étranger. A la longu e,
de telles mesures seraient donc incom-
patibles avec les principes libéraux sur
lesquels repose la politique économique
de la Suisse. Le danger d'une inter-
vention étatique de cette nature réside
dans 'e fait qu 'en déléguant le pouvoir
de décision à l'administration , elle pa-
ralyse à la longue l'initiative privée
et la libre concurrence , qui sont les
bases d'un développement économique
sain. Néanmoins , en déplt de ses dé-
fauts évidents , le programme tempo-
raire mis sur pied par ]e Conseil
federai est préfòrable à une réorienta-
ticn totale dans le sens d'un diriglsm e
permanent de l'Etat . Il n 'en reste pas
moins que ces mesures de contróle au-
toritaires . nées d'une situation excep-
tionnelle , ne peuvent se justifie r qu 'à
court terme et qu 'elles doivent étre
abolies dès que possible. (eh.)

coiiision a io Ferrière Les prix a la consommation à la fin de mars 65
4 bl

LA CHAUX-DE-FONDS. — Une
collision s'est produite dimanche en
fin d'après-midi à un tournant de la
route La Chaux-de-Fonds - Saignelé-
gier près de la Ferrière. Une automo-
bile portant des plaques 'de Bàie-Vil-
le est entrée en collision avec une voi-
ture irhmatriculée à Bàie-Campagne
et qui avait été déportée sur la gau-
che, le virage étant asez accentué, de
telle sorte que la prudence s'impose.

La femme du conduoteur de la se-
conde voiture , le conducteur lui-mè-
me et leurs deux fils àgés de 2 et 4
ans, demeurant à Binningen, ont été
blessés et hospitalisés à La Chaux-de-
Fonds. Leur vie toutefois n'est pas en
danger.

L indice suisse des prix a la consom-
mation calculé par l'Office federai de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reproduit revolution des
prix des principaux articles de con-
sommation et services entrant dans les
budgets familiaux des ouvriers et em-
ployés est demeuré pratiquement sta-
tionnaire, ainsi que c'est en general
le cas en cette période de l'année. Il
s'inscrivait à 210,8 points à la fin de
mars. contre 210,7 à la fin de février,
et accuse une progression de 2,5% sur
la période correspondante de 1964 (=
205,6).

Au cours du mois observé et com-
me d'erdinaire à cette epoque, les lé-
gumes et les ceufs du pays ont légè-
rement renchéri , alors que le prix du
sucre a continue de baisser.

L'indice des six groupes de dépen-
ses s'établissait à la fin du mois com-
me suit : alimentation 221,9 ; chauffa-
ge et éclairage 158,7 ; nettoyage 247,7 ;
les chiffres ont été repris tels quels
pour l'habillement (= 253,8), le loyer
(= 179,3) et les « divers » (= 197,4).

Etouffé
dans son berceau

BIENEE. — Les parents du petit
Hubert Birbaum, habitant Bienne, s'a-
pergurent que leur bébé de huit mois
était mort étouffé dans son berceau.
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wWBBÈ m f i  WmmW âW _̂_ _F ¦ ¦ m̂ÈW «IBI 1 °/o. FRANCFORT : légèrement irrè-

gulière, bonne tenue en particulier
JOURNÉE DU 5 AVRIL 1965 : les plus-values imprévues : Rafine- des valeurs bancaires et des actions
PLACES SUISSES — Marche a f fa i -  ries du Rhóne (+ 11) et Italo-Suisse des grands magasins. AMSTERDAM ¦

bli , volume moyen. (+ 12). à peine soutenue. BRUXELLES : lé-
Début de semaine extrèmement j ±u compartiment étranger, nouvel gèrement irrègulière. MILAN : fai-

morose. L'effritement s'est encore accès de faiblesse des hollandaises ble, fléchissement prononcé des cours
poursuivi dans tous les comparti- avec Philips ( 2) et Royal Dutch dans tous les compartiments. VIEN-
ments. t \ \i2). Les amèricaines sont légè- NE : soutenue. LONDRES : légère-

Parmi les écarts les plus pronon- rement meilleures et les allemandes ment irrègulière. NEW YORK :
cés, notons : Lonza (— 115), Ciba irrégulières. irrègulière.
(— 80), Geigy nom. .(— 125), Sandoz
(— 130), Réassurances (— 40). Parmi PLACES ÉTRANGÈRES — PA- M. Rx.

BOURSES SUISSES BOURSE DE NEW YORK BOURSES EUROPÉENNES
2.4 . 5.4 2.4 5.4 2.4 5.4

Sté de Bques Suisse 2210 2170 American Cynaramld 75 l'2 75 14 Alr ,iqulde 666 660
Aar & Tessln 1035 1030 American Tel & Tel 67 1>8 66 3 4 cie Gén E1ectr. 526 518
Alumlnium Chippis 5630 5610 American Tobacco 36 3 4 36 12 Au Pr in temps 242.80 240.30
Bally 1520 1510 Anaconda 60 7'8 61 3'8 Rhòne-Poulenc 317 312.50
Bque Coram. de Bàie 380 380 Baltimore & Ohio 36 36 Sain-Gobln 269 90 270
Bque Pop Suisse 1465 1445 Bethlehem Steed 37 7'8 37 7'8 uglne ^65 261
Brown Boverl 1810 1790 Canadlan PacUic 57 7'8 57 3'4 Eln slder 936 904
Càblerles Cossonay 4200 of 4200 Chrysler Corp. 55 55 Montecatini 1700 1631
Ciba S.A. 1100 6300 Crole Petroleum 43 7/8 43 3'8 oilvettt prlv. 1955 1915
Condl-Llnoléum 6380 1050 Du Pont de Nemours 237 236 3'4 Plren i s p. A. 3451 3365Crédit Suisse 2525 2505 Eastman Kodak 149 3'4 150 12 Dalmler-Benz 673 675Elektro Watt 1665 1650 General Dynamics 37 l'4 38 l'4 Farben-Bayer 575 579 75G. Fischer , porteur 1420 1410 General Electric v 99 7'8 100 1/4 Hoechster Farben 864 521Gelgy, nominai. 3625 3600 General Motors 101 3'4 103 l'8 KSrstadt 485 872Hero 6380 6375 °ulf °" CorP- 53 3'4 53 l'4 NSU 480 483Holde rbank , porteur 260 470 I.B.M. 457 i<2 459 1/2 Siemens & Halske 499 480indelec 1005 1010 international Nlkel 86 l'4 86 Deutsche Bank _ 525innovatton 620 630 In ti Tel & Tel 56 3'8 57 1'2 Gevaert 3220 3150Interhandel 4850 4840 Kennecott Copper 101 101 3'4 Un Mln m-Katanga con 816Italo-Sulsse 36O 272 Lehmann Corp. 30 7'8 30 7/8 A K „ =n9 501Jelmoll 1280 1275 Lockeed Aalrcraft 43 42 3'4 Hoogovens 530 529Landis&Gyr  1710 1725 Montgomery Ward 36 5/8 36 S°°fnon 177 175Lonza 1640 1525 National Dalry Prod. 87 5 8 88 l'4 phfllpps Gloel, {40 147 50Metallwerke 1700 1700 N"""™' Dlstlllers 30 1/4 30 l'4 Roy"? Dutch I7 io 146 50Motor Colombus 1200 1205 New York Central 55 3-4 55 3'8 SnUever no 20 30 10Nestlé, porteur 2935 2900 Owens-Illlnols 119 !'2 119 IóV.M i-su.iu
do nominai. _ jg so Radio Corp of Am. 32 1'8 32 3'8 CH A  VGFS — B/Z l ETSOerllkon 785 780 Republle Steel 43 7'8 43 3 4 un/i veco . . o

Réassurances 2000 1960 R°yal Dutch 41 l'2 41 1/4 _„„„. ,„„„... o, „nRomande Electr. 530 D 525 Standard OH 78 34 78 5'8 f ,™ .. s,er Mnè " ?» ?owsandoz 5730 5600 Trl-Contlnental Corp. 49 5'8 49 1'2 ",™' s I"n l*~ ^.20
Saurer 1325 1335 VMon Carbide 127 3'4 127 l'8 °°"a™ "='* *.32 4.36
Suchard 9025 D 9000 U.S Rubber 64 5'8 65 14 , . Deiges 8.b0 8.85

2710 2?00 US Steel 52 3M 52 VA l\TuaZZT """S V2 1M'S?Union Bques Suisses 3090 3050 Westlnghousse Elect 47 7/8 47 3'4 M"! ' „'„""!, ,mw ,̂ 71
Winterthur-Assur. 745 74n Ford Motor 55 5/3 56 ^ 1,,,, _. 107.50 110.—
Zurich Assur. 4375 40?= °° ° schllllng autrlch. 16.65 16.95
A T T  288 1/2 290 Pesetas espagnoles 7.05 7.35
Dupont et Nemours 1020 irW7 vninmo •internlckel 372 374 ' COURS DE L'OR E/V SUISS E
Philips 180 1'2 178 2 Dow Jones : 5 600 000 4 92° 0°° Achat VenteRoyal Dutch 179 1/2 i78' Llngot 4905.— 4945.—
o'f. !te »_ .A 229 219 1'2 industrielles fiQ3 18 893 23 Plaa-Uette 10° 8r - 490.— 505.—Raff. du Rh6ne m 122 ch dfi ffir 

893 38 89323 vrenen 80 fr. or 41.- 43.-
servlces public, 162 161.57 Sra?n g  ̂ ^5— — —- 20 dollars or 180.— 185.—

Les cours des bourses suisses et étrangères, des changes et des blllets , J K,r,inr Bnn D oii. D r> r r , e o onous sont obliEieomment communiqués par la Société de Banque Suisse, I N D I L E  UVURSIER DE LA S.B.S.
à Sion. Les cours de la bourse de N ew York nous sont communiqués 2.4 5.4

par Bache and Co. Genève. industrie 220.3 219.5l-'inance et Assurance 169,6 168 1
li- | . . i< - < >  _ , _ _ _ , _ _ _ -<_! _ ._. . '. — — _.

La route du Brùnig bloquée

Une masse de rochers s'est detachee dans la région du Brienzerrothorn et
a bloquè la route et les voies de chemin de f e r  pour trois semaines environ.
Voici les masses de rochers — 25 000 m.3 — sur la route le long du lac de
Brienz.

Motocycliste écrasé
par le train

HERRBRUGG (St-Gall). — Un jeu-
ne Autrichien de 25 ans, M. Siegfried
Rinn, jardinier, est entré avec sa mo-
tocyclette en collision avec la loco-
motive d'un train de voyageurs, lundi
matin, à un passage à niveau près
de Herrbrugg, et a été tue sur le coup.
Les signaux optiques et acoustiques
fonctionnaient normalement.

Brulée par de l'acide
BUHWIL (Thurgovie). — Une veuve

de 38 ans, habitant Buhwil . réveillée
en pleine nuit, ayant penché sa tète à
la fenètre de son appartement situé
au rez-de-chaussée, pour voir ce qui
se passait, a recu en plein visage d'un
inconnu de l'acide qui lui fit de ter-
ribles brùlures. L'ceil gauche est fort
mal en point. La victime a été trans-
portée d'urgence à l'hòpital cantonal
de Muensterl ingen, puis à la elinique
ophtalmologique de St-Gall. L'auteur
de cette agression n'a pas encore été
identifié.



Le Valais a f ait oeuvre de p ionnier
Grate à la mèthode Cuisenaire, le calcul
n'est plus une bete noire pour les écoliers

Les eleves de Muraz-Collombey pratiquent aussi la mèthode Cuisenaire

Nos vlsites à quelques classes
du canton

Nous nous sommes rendu , la se-
maine dernière, dans plusieurs clas-
ses du Valais où instituteurs et insti-
tutrices appliquent la mèthode Cuise-
naire. Une chose nous a particuliè-
rement frappé : le plaisir avec lequel
les élèves apprennent, gràce à cette
mèthode.

L'heure de calcul ? De notre temps,
c'était la bète noire de bien des éco-
liers. Peu d'élèves arrivaient à s'inté-
resser à l'étude aride des nombres.
Que se passe-t-il actuellement dans les
classes où l'on utilise les nombres en
couleurs ?

Gràce aux réglettes, le calcul est de-
venu un jeu pour les élèves. Ceux-
ci « voient » véritablement les nom-
bres. Les nombres leur parlent. L'en-
fant travaille avec du conerei et se
passionne. C'est du moins l'impression
que nous avons retirée de ces brèves
visites.

A COLLOMBEY-MURAZ
C'est à Collombey-Muraz qu 'a eu

lieu notre premier contact avec les
élèves d'une classe pratiquant la mè-
thode Cuisenaire. Pendant la réeréa-
tion , nous avons pu nous entretenir
avec l'instituteur qui nous a dit :

— Cela fait 5 ans que j 'applique la
mèthode Cuisenaire dans ma classe.
J'ai suivi les cours de perfectionne-
ment organisés à Sion et , l'an passe,
j' ai participé au cours de Mlle Gou-
tard , à Genève.

— Que pensez-vous de la mèthode
Cuisenaire ?

— Gràce à elle, l'on va bien plus
loin , avec beaucoup moins de peine
et c'est là un magnifique resultai.
Bien sur , cette mèthode exige plus du
maitre , mais il vaut vraiment la pei-
ne de s'y adapter.

— Reviendriez-vous volontiers à
l'ancicnnc mèthode ?

— Non , car rien ne vaut les nom-
bres en couleurs.

A MONTHEY
Poursuivant notre « tournée », nous

nous sommes rendu à Monthey où
M. Flavien de Torrente , directeur des
ccoles, a bien voulu nous recevoir et
répondre aimablement à nos ques-
tions.

— M. le directeur , depuis quand la
mèthode Cuisenaire est-elle en vigueur
dans les écolcs communales de Mon-
they ?

— Depuis son introduction officiel-

L'n élève de M. Clivaz cn train d'utiliscr les réglettes

le. Pratiquement , elle est appliquée
dans toutes les classes. Je dois dire
que tous les maitres qui l'enseignent
ont suivi des cours et la metterli très
bien en pratique , comme j'ai eu l'oc-
casion de m'en rendre compie lors de
mes visites.

— Quels résultats a-t-elle donnés ?
— D'excellents résultats en vérité.

Gràce à elle, l'étude du calcul est de-
venue beaucoup plus captivante , de
sorte que les élèves travaillent avec
entrain. J'ajoute que la mèthode Cui-
senaire a également été introduite
dans les classes protestantes de Mon-
they.

A OLLON et CHERMIGNON
A Ollon , nous avons pu nous en-

tretenir — au terme d'une lecon de
gymnastique — avec M. Bernard Cli-
vaz, instituteur, lui aussi adepte de
la mèthode Cuisenaire.

— C'est depuis 1958 que j'applique
la mèthode Cuisenaire dans ma clas-
se, nous dit-il. Les résultats ? Ils sont
très convaincants : Si on applique
bien Ta 'mèthode, l'on parvient vrai-
ment à un beau travail. Mes élèves
éprouvent un véritable plaisir à ma-
nipuler les réglettes en couleurs.

Nous avons vérifié sur le champ
cette affirmation. En effet , M. Clivaz
organisa , à notre intention , une lecon
de calcul donnée selon la mèthode
Cuisenaire. Ces enfants n 'avaient vrai-
ment pas l'air de s'ennuyer, bien au
contraire !

Notre dernière visite de la journée
était réservée à l'école .de Chermi-
gnon-Dessus, où Mme Monique Ba-
gnoud nous a confié que , gràce à la
mèthode Cuisenaire , Fenseignement
du calcul était beaucoup plus "ivant ,
confirmant ainsi ce que nous -* aient
déclaré d'autres membres du corps
enseignant.

Il nest  pas necessaire de tirer les
conclusions de ces brèves interviews.
Les déclarations des instituteurs et
institutrices parlent d'elles-mèmes
Bien sur, l'on pourrait multiplier les
visites de classes, tant en plaine qu 'en
montagne , mais nous sommes persua-
dés que, partout où elle est bien ap-
pliquée , la mèthode Cuisenaire donne
de magnifiques résultats. Que l'on
songe à l'oeuvre accomplie dans les
classes d'application de l'Ecolè nor-
male... Formons enfin le vceu que tous
les instituteurs l'assent l'effort de se
familiariscr avec cette mèthode.

Pdc.

Bouveret: rendez-vous des roulottes
Aux Etats-Unis. le « caravaning » est

passe dans les mceurs. Des milliers de
personnes vivent toute l'année dans
des roulottes spacieuses et conforta-
bles. Cela leur évite de payer des
loyers exorbitants. Dès qu'un paysage
les lasse, ils attellent leurs roulottes
et s'en vont sous d'autres cieux, com-
me l'escargot qui porte sa maison sur
son dos.

Les adeptes de ce mode de vie se
recrutent de plus en plus nombreux
chez nous. Mais, en Suisse, la grande
majorité des amateurs de « carava-
ning » n 'utilisent leurs roulottes que
pour la durée des vacances, pendant
la belle saison

AVEC LA TÉLÉVISION !
Dans un précédent article, nou__

avion s paz-lé de l'essor économique
pris par la région du Bouveret. Ve-
nons-en aujourd'hui à l'aspect touris-
tique de ce développement. Il se trou-
ve que la place du Bouveret est un
important centre de « caravaning » en
été. En juillet et en aoùt , notamment ,
des centaines de roulottes provenant
de tous les pays d'Europe s'y établis-
sent.

Des roulottes. il y en a mème durant
la mauvaise saison au Bouveret. Nous
avons pu le constater voici quelques
jours , lors d'une visite que nous avions
faite à la plage.

Un propriétaire de roulotte nous a
tenu les propos suivants : — Vous
savez, la plus grand e partie de ceux
qui possèdent des caravanes ne savent
pas où les mettre durant la mauvaise
saison. Ils n 'ont pas de place dans
leurs garages et ils ne peuvent tout
de méme pas les garer tout l'hiver
au bord d'un trottoir. Aussi, des en-
droits comme le Bouveret sont-ils très
appréciés. Ici , il y a de la place et
nos roulottes ne risquent rien !

Des bungalows construits au Bouveret

Nous visitons le terrain qui abnte
les roulottes. Farmi celles-ci, l'on en
voit d'immenses : de vraies villas sur
roues, dotées du confort dernier cri.
Certaines disposent méme d'un poste
de télévision et d'une antenne fixée
sur le toit...

UNE PLAGE MAGNIFIQUE
On comprend fort bien que les ama-

teurs de camping et de « caravaning »
apprécient le terrain de Bouveret-
Plage. Le lac est en effet tout proche.

Une magnifique plage de sable fin à
quelques mètres des roulottes, n 'est-ce
pas tentant ?

Disons aussi que de nombreux pe-
tits bungalows ont été construits dans
la région de Bouveret-Plagé qui, com-
me celle de S";nt-Gingolph connait
une très forte luence en été. Quant
à l'équipement hòtelier du Bouveret,
il est lui aussi excellent.

Nous aurons sans doute l'occasion
d'en reparler cet été !

Pdo.

Ameliorations du réseau routier au Bois-Noir
Les automobilistes ont constate avec

satisfaciion que des 'travaux avaient
débute pour améliorer la route canto-
nale dans la région de Saint-Maurice.
Nous voulons plus- particulièrement
faire allusion à la correction de la tra-
versée du Bois-Noir.

FORT DANGEREUSE
On le sait , dans son état actuel , cette

artère ne répond plus du tout aux
exigences du trafic , sur la route du
Simplon. Comme route internationale,
l'on pourrait trouver mieux, n'est-il
pas vrai ? La traversée du Bois-Noir
présente de grands dangers .

En hiver , les collisions sont presque
quotidiennes sur ce trongon où le ver-
gla s est fort tenace. Mais il faut bien

Des travaux ont débute pour améliorer la traversée du Bois-Noir (notre photo)

dire que dangereuse, cette route, l'est
en toutes saisons. Combien d'accidente
n'a-t-on pas enregistrés au Bois-Noir ?

Trop étroite, cette artère est de plus
parsemée de « dos d'ànes », d'où une
visibilité forfcement réduite. Bon nom-
bre d'accidents ont d'ailleurs pour
cause des dépassements téméraires. Il
était donc grandement temps d'en'tre-
prendre quelque chose pour remédier
à cette situation deploratale.

L'on semble maintenant avoir pris
le taureau par les cornes. Les travaux
d'élargissement sont actuellement en
cours. En a'btendant qu'ils soient ter-
minés, l'on ne saurait trop recomman-
der aux automobilistes de faire preu-
ve de prudence.

DTCI 5 ANS...
On sait que, d'ici 5 ans, la route

cantonale Saint-Gingolph - Brigue de-
vrait étre terminée, sur toute sa dis-
tance, avec une largeur de 10 m. 50,
en grande partie avec déviaition des
localités.

DES PONTS VETUSTES
A ce propos. M. Marcel Cross, par-

lant à l'assemblée du parti conserva-
teur chrétien-social de Monthey voici
quelque temps, a donne d'intéressan-
tes indications concernant le Bas-Va-
lais. En ce qui concerne Vouvry, Vion-
naz et Muraz. notamment, il serait
nécessaire d'établir des déviations.
Pour cela, il faudra bien etìtendu l'ac-
cord des communes intéressées.

L'on sait que des travaux sont aussi
prévus pour aiméliorer ]a traversée du
village de Collombey et le trongon qui
va jusqu 'à l'avenue de France, à Mon-
they, qui ne répond plus du tout aux
besoins du trafic actuel.

AILLEURS
Autre traversée de localité épineu-

9e : celle du village de Massongex. Là
aussi, des travaux seront entrepris qui
permettront d'améliorer la situation.
Il est question d'éviter Massongex.
L'on devra donc trouver un autre tra-
ce.

Qu'en esit-il de la route franco-suisse
à Saint-Gingolph ? On sait que cette
commune désire faire passer la route
par les hauts du village, alors que, du
coté frangais , on préférerait la voir
emprunter le bas de la localité. au bord
du lac. Cette dernière solution présente
le gros inconvénient de déparer le bord
du lac . qui perdrait sa 'tranquillité.

M. Marcel Gros déclara que l'Etat
mettrait tout en oeuvre pour que soit
adoptée une solution qui satisfasse les
intérèts du village-frontière. Il faut
s'en réjouir.

Pdc.
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Chippis - Assainissement de l'agriculture
Le Village de Chippis est en passe

de devenir une cité essentiellemenit
indusli'ielle. La paysannerie , qui au-
trefois était la profession dominante
de tous les bourgeois. est maintenant
réduite à une petite minorité . surtout
en ce qui concerne le cheptel bovin.
Cette défection est due au déséquilibre
économique. La balance entre vente
et achat est trop onéreuse pour que
le petit paysan puisse vivre décem-
ment du fruit de son travail. L'impor-
tation inconsidérée joue un rò!e ne-
faste pour l'écoulement des produits
agricoles. Le coùt de la vie et le man-
que de main-d' ceuvre sont aussi dé-
terminants dans cette situation inex-
tricable. La jeunesse actuelle ne s'in-
téresse plus au noble métier de pay-
san ; elle préfère une occupation dans
l'industrie où les salaires sont plus
hauts et les loisirs plus étendus. Ce-
psndan 't , en ces temps incertains , où
un conflit mondial peut surgir , l'agri-

culture ne reste-t-elle pas le facteur
vital pour notre population ?

Nous sommes dépassés par revolu-
tion ; le modernisme et la science pro-
gressent à pas de géant. Il faut donc
trouver une solution adequate pour
sauver l'agriculture et la paysannerie
de ce marasme. A cet effet . une réor-
ganisation du système agraire devient
nécessaire dans le cadre d'une exploi-
tation lucrative. Une centralisation
bien comprise sous la forme de société
où chacun des membres aurait son
dicastère respeotlf , donnerait la pos-
sibilité de produire le doublé de la
norme actuelle . Si les communes avoi-
sinantes voulaient aussi s'intéresser à
cette organisation technique . car elles
possèdent bien des lots incultes . nous
somimes certains que. avec cette ex-
ploiitation rationnelle. le succès de l'en-
treprlse serait assuré. Dans cet ordre
d'idée, les autorités compélentes ver-
raient l'utilité d'un appui financier

amplement justifié . Cet exemple de
coordination communautaire serai't
sans doute suivi par d'autres groupe-
ments. C'est là, la base de la nouvelle
structure économique paysanne. Le
système d'arrosage par aspersion trou-
verait sa solution en établissant une
conduite au bisse de Riecard , la chute
étant assez forte pour donner la pres-
sion voulue. Il est à souhaiter pour
l'avenir de nos enfants , que cette réa-
lisation trouve un écho favorable par-
mi les intéressés , pour le plus grand
bien de l'humanité qui doit suivre la
voie du progrès. Parallèlement à re-
volution de notre temps, on ne peut
plus marcher dans l'ornière ancestra-
le : il est de toute nécessité de s'a-
dapter aux nouvelles conditions d'exis-
tence. afin de conserver le patrimoine
Iégué par nos ancètres. Qui veut la
fin. veut les moyens , dit le proverbe !
La parole est à nos braves paysans ?

Z. A.



Des hótes de marque à plus
de 3000 mètres d'altitude

OVRONNAZ — Dimanche, par un
temps splendide, et des conditions
d'enneigement idéales , plus de cent
personnes pratiquaient leur sport pre-
fere dans la région de la Dent Favre
et de la Dent de Morcles. C'était
en quelque sorte une vraie neige de
printemps qui reposait à plus de trois
mille mètres d'altitude.

Environ septante membres du Club
des amis montagnards de Genève
étaient Sur place. Farmi ceux-ci, nous
avons reconnu l'alpiniste réputée
Loulou Boulaz, de Genève. Cette
champiónne du ski et de la haute

route dont le palmarès est des plus
éloquents — qu'il nous suffise de
dire qu'elle fut champiónne suisse
de ski, qu'elle participa à une expé-
dition dans la Cordillère des Andes et
à l'Himalaya, qu 'elle tenta en com-
pagnie de Michel Vaucher, Michel
Darbellay et Mme Attinger, l'ascen-
cion de la paroi nord de l'Eiger, etc.
— se plait à revenir dans ce coin
valaisan qu'elles apprécie énormé-
ment.

Gageons que tous ces sympathiques
sportifs auront remporté de leur court
séjour chez nous, un souvenir sup-
plémentaire...

Reickhe dans un village alpestre...

LEYTRON — Le village de Montagnon , sous le soleil du printemps : c'est
un spectacle à lui seul ! Cette photo prise dans le calme, dans la solìtude ,
en témoigne. Les habitants semblent avoir fui... Cette campagne est encore
faite de grands espaces , largement accessibles à tous ceux qui cherchent
une trève aux servitudes quotidi.ennes. Parcourir de long en large ces
venelles en terre battue, ce n'est pas seulement fu ir  les bruits de la terre
et du del , c'est s'élever au-dessus de ce qui cause nos peines , nous procurer
une relàche donnée par le contraste apparent des forme s immobiles qui nous
environnent et la mobilitè des foules  humaines dont le bruit ne nous atteint
plus... (Photo Cd)

Dans les vignes, sur les cofeaux

MARTIGNY — Les vignes ressemblent ces jours-ci a un riche bourdonne-
ment... Les travaux sont menés bon train sous un del invariablement bleu
et un soleil... cuisant ! Les hommes p iochent , soulèvent la terre qui n'en
revient pas encore. Toutes ces besognes se font  à la main, à la force du
poignet. Dans ces plans inclinés de la montagne , la machine n'a pas son
droit. Le paysan ne doit compter que sur lui-mème pour entreprcndre des
travaux sur des parcelles de terrains qui varient parfois de 50 à 100 m.2.
lei, pas de roches bouleversées par les concasseurs , ni de funiculaires
agrippés sur les pentes. L'homme se fond dans la nature. Rien ne trouble
cette paix inappréciable que le martellement régulier et continu du
« piochard » dans la terre déjà... meublé !

Concert de la «Lyre»: un succes
SAILLON (JJR) . — Samedi soir , la

population de Saillon était conviée au
concert annuel de la fanfare la Lyre.
Cette soirée fut un succès. Le mot de
bienvenue fut prononcé par M. Leo
Roduit, président de la société, qui
souligna les mérites du directeur , M
Charly Terrettaz , qui , malgré son vas-
te champ d'activité , donna tout son
savoir à la Lyre. Il remercia les fa-
milles des musiciens qui acceptent
toujours avec gaité de cceur ces lon-
gues soirées qui les privent d'une
présence familiale. M. Roduit rappela
la mort recente de M. Camille Besse,
membre d'honneur de la société et.
pour terminer , il encouragea les jeu-
nes musiciens à persévérer dans leurs

efforts et cita en exemple les 8 noms
de ceux qui n'avaient jamais manque
de répétition tout au long de la prépa-
ration de ce concert.

Nos musiciens interprétèrent mar-
ches, valses, polka et divers morceaux
de fantaisie.

Nous avons particulièrement relevé
l'interprétation de « Marjolaine » et
d' « Aubade à mon Village » où les so-
listes , respectivement M. Michel Lui-
sier et Sylvain Thurre, s'acquittèrent
de leur tàche avec brio.

En fin de programme , on projeta un
film : « Ascension au Portalet » , réalisé
et commentò par Michel Darbellay,
vainqueur solitane de la paroi nord de
l'Eiger.

Au
\p ied
de

\la tout

Carnet de deuil
FULLY. — C'est avec stupeur et

peine que les Fullerains ont appris
hier le décès de Monsieur Candide
Roduit, àgé de 27 ans, de Fully, pére
de deux enfants àgés de 4 et 2 ans.

M. Candide Roduit souffrait d'une
maladie incurable supportée avec cou-
rage. Péplniériste consciencieux , il
était très connu à Fully pour son ca-
ractère gai et agréable. C'est une fi-
gure sympaithique qui disparait .

La Feuille d'Avis du Valais présente
à sa jeune épouse et à sa famille éplo-
rées ses plus sincères condoléances.

Concert de la fanfare
des jeunesses conservatrices

du Valais romand
SAXON. — Dimànche . devant l'égli-

se de Saxon . à 11 h. 30, la fanfare des
jeunesses conservatrices du Valais ro-
romand ont donne un concer t , sous
l'experte direction de M. Charles Ter-
rétaz.

Ces jeune s ont interprete plusieurs
morceaux qui furent appréciés de tous
les auditeurs qui étaient fort nom-
breux.

Signalons que cette formation don- I Excusez du peu ! "e kilomètres ,
nera plusieurs concerts dans d'autres | Mais voilà ! Cette année tout a Peut créer une certaine émula-
comimunes de la région . ( sombrè tion,

| Dans l'abandon le plu s total ! Faire des adeptes...
I«„,_„U :_._ ..__ ._ :_, _,_ .. ¦ La dite société a en e f f e t  de- u Ce sera une nouveauté p our
JOUmee inOUbliable j  mandé aux restauratene de la beaucoup

r, 1 région Les gens seront nombreux surFULLY — Dimanche, les employés m De lus ét , f t la route qui applaudiront
Rodun 'en̂ André

6 
SSS2"'̂ Tlf I  ̂S fflT une 'période „ Ce. forgats  di vélo. Il y aura

Roduit en André Bender, de Fully, I surchau«ée . " beaucoup de monde.
ont eté aimablement conviés par leurs j  m tout ne va $ans heun , N >en doutons pas !
pfeuses
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Pe * C°" 1 Les caf etie ™ opposèrent d l' o f f r e  Mais U "nnais quelqu 'un , qui ,
Cette sortie marquait la fin des I ^ff™„7™I" &?*/ '"* ' "iSra 'tout de mème un pince-

travaux de greffe. Plus de cinquante I ** tr0
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personnes se sont retrouvées et ont 1 *.:„ ' *. Ini. 2  ̂ * .»_ . Car ce iour-là il p enserà auxpasse sur les hauteurs, une journée | J ̂- "T MeS ' de?"S et l ame pistTs,inoubliable. Les OUVriers tiennent à = ,?„¦ '. „ ,, . A la neinp niiT rhnm-ninn * 1
exprimer ici des remerciements sin- ¦ Mais . ou l af f a™ tourne au tra- A la neige , aux champions .
cères à leurs employeurs. | Bi-comique. Bati-A.

Les employes
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i II est une station valaisanne ,
| coquette et charmante ,

Qui, chaque année , organisait
% un grand concours de ski .
H Celui-ci avait lieu , en principe ,
= au printemps , sur les pentes
| Situées à plus de deux mille
1 mètres d' altitude.
1 Ombragées , et magnifi ques , elles
1 permettent aux spé cialistes
I De s'adonner à leur sport favori
1 dans d' excellentes conditions.
| Sur le livre d'or de la société ,
jj on peut y lire les signatures
| De skieurs d'elite étrangers :
| champions du monde et olympi-
I que,
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C est tout simplement lorsque
l'on sait que ces mèmes opposants

Acceptent l'organisation d' une
arrivée d'étape... cycliste !

En deux mots : le concours de
ski est annulé ,

Les cafetiers acceptent de met-
tre sur pied une téle d'étape ,

Et chargent le ski-club de l'or-
ganiser !

Le -soussigné peut poser la ques-
tion suivante '•

Comment se fa i t - i l  qu 'une so-
ciété de sports d'hiver accepte

D' organiser une course cycliste
et re fuse  un Derby international ?

Allez savoir...
Toujours est-il que dans la sta-

tion les discussions sont vives !
Ce concours international  fa i sa i t

partie intégrante du développe-
ment ,

Et de la renommée de ce haut
village !

Beaucoup de jeunes , à l' annonce
de cette nouvelle ,

Sont repartis , le cceur gros !
C' est le moins que l'on puisse

dire.
Il y aura bien le spectacl e o f f e r ì

par des coureurs qui s 'époumo-
neront

Dans quelques semaines sur leur
bicyclette

Mais ceci vaut-il cela ?
En fa i t , ce sport qui se pratique

journel lement sur des centaines

Circulation rétablie <
sur la route de la Forclaz

MARTIGNY — Une bonne nou-
velle pour les automobilistes : la
route de la Forclaz est à nouveau
ouverte au trafic routier. On s'en
souvient , cette artère avait dù ètre
fermée, il y a cinq semaines, en
raison des nombreux travaux de mi-
nage dans le rocher, ceci, pour per-
mettre la construction du trongon de
Tète-Noire. Signalons qu 'environ
30 000 mètres cubes de rocher ont
été déblayés.

Les membres du barreau de Martigny en fete
MARTIGNY — Samedi dernier , les

membres du barreau de Martigny se
sont rencontres à Martigny, à l'hotel
du Grand-Saint-Bernard , pour un dé-
jeuner amicai en l'honneur de leurs
confrères qui ont gravi récemment les
échelons honorifigpes de l'Etat du
Valais. A savoir : Maitre Arthur
Bender , nouveau conseiller d'Etat ;
Maitre Aloys Copt, qui fut récem-
ment appelé aux fonctions de pré-
sident du Grand Conseil.

Les confrères de Martigny avaient
tenu à témoigner leur satisfaction
et leur sympathie à leurs deux collè-
gues charges d'honneurs et de res-
ponsabilités.

Aux còtés des avocats , l'adminis-
tration judiciaire était aussi présen-
te : MM. Edmond TroiHet , juge-ins-
tructeur du district d'Entremont ;
Jean-Maurice Cross, juge-instructeur
du district de Martigny ; Maitre Dé-

lèze, procureur, et Maitre Gaston
Collombin , greffier.

Maitre Marc Morand , doyen des
avocats , prononga une brillante allo-
cution. Il mit en évidence les qua-
lités et les mérites ' des deux nou-
veaux magistrats et souligna toute la
joie pour cette accession aux plus
hautes fonctions du pays. Maitres
Copt et Bender remercièrent en
termes émus pour cette manifestation
si touchante. D'autres discours fu-
rent également prononcés par diffé-
rents membres du barreau.

Assemblée de la société de développement
MONTHEY (Fg). — Sous la prési-

dence de M. W. Antony, la dynami-
que société de Développement de
Monthey-les-Giettes s'est réunie ré-
cemment en une assemblée mensuelle
pour étudier un ordre du jour des plus
copieux. Dans le domaine sportif , la
Société sera chargée d'organiser cette
année l'arivée d'une étape à Monthey
du Grand Prix Suisse de la Route , é-
preuve cycliste, qui aura lieu durant
le mois de mai. L'étape montheysan-
ne a été fixée au 28 mai et courreurs
et suiveurs ou membres de la carava-
ne qui demeureront dans nos murs à
cette occasion.

Après avoir entendu un rapport de
M. Leo Favre, caissier du récent Car-
naval Montheysan , les membres de la
société de développement félicitent les
organisateurs de cette manifestation.
Gràce au cortège magnifique et à l'or-
ganisation de ce Carnaval , Monthey a

Les plaques valaisannes d'auto
jusqu'à 33 177
QUI EST-CE ?

Comme d'habltude, l'Imprimerle
Cassaz-Montfort à Martigny vient de
tirer sur ses presses la liste officiellc
des propriétaires de véhicules à mo-
teur du canton du Valais. Le Hvre ,
d'un format pratique , prend de l'airi-
pleur : plus de 530 pages pour insd-
rer les numéros jusqu 'à 33 177 ! Ce
coinpagnon indispensable de chaque
automoblliste peut étre obtenu dès
maintenant partout.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officlclle qui vous donne im-
médiatement la réponse recherchée.

pu recevoir un grand nombre de spec-
tateurs venant de toute la Romandie,
redonnant ainsi à cette manifestation
montheysanne l'éclat qu 'elle avait
quelque peu perdu durant ces derniè-
res années.

On sait que, chaque année, la Mu-
nicipalité organisait un concours de
balcons fleuris , dote de prix venant
récompenser les meilleurs décorations
florales. Cette année, c'est à la Socié-
té de Développement qu 'il appartien-
dra d'organiser ce concours, en colla-
boration avec M. Goy, spécialiste des
questions florales. Les modalités et le
règlement régissant ce concours seront
règlement régissant ce concours seront
présentées prochainement au public
par les organes de la presse locale.

Le printemps devant ètre la date
de l'assemblée generale de la Société,
la date de cette assemblée a été choi-
sie le 26 avril. A part l'ordre du jour
statutaire, il est prévu de projeter un

Il ne faut pas
chercher midi à... 11 heures !

MONTHEY. — Ce n'est pas sans
surprise que les habitants de la loca-
lité du Haut-Lac ont entendu caril-
loner midi , samedi , à 11 h. précises.
Naturellement , le premier réflexe fut
tout d'abord de consulter sa montre.

Fort heureusement , il ne s'agissait
ni de toesin ni d'appel aux urnes ,
tout simplement , le brave marguiller
de I'endroit avait mal réglé sa montre
et il fut le premier surpris à voir des
regards interrogai eurs qui l'atten-
daient au sortir du clocher.

film sur Monthey et sur l'édition 1965
du Carnaval.

Terminant cette assemblée generale ,
un chiffre réjouissant annoncé prouve
bien de l'intérèt que prennent de plus
en plus touristes ou viìlégiateurs pour
Monthey. En effet , la période s'éten-
dant du mois de septembre 1963 au
mois de septembre 1964 a enregistré
quelque 12 000 nuitées à Monthey.
Dès lors , il apparait clairement que
cette société de développement est ap-
pelée à rendre de grands services à la
populaition montheysanne et que son
activité n 'est que profitable à la ré-
gion tout entière.

ivi Etienne Bonvin n'est plus
MONTHEY (FG). — Hier matin , la

nouvelle du décès de M. Etienne Bon-
vin a cause dans la localité un = très
vive émotion. En effet. le défunt . qui
étai t très . connu à Monthey où il était
établi. comp.ait un grand nombre d'a-
mis. C'est à la suite d'une longue et
pénible maladie. courageusement sup-
portée, que M. Bonvin s'est éteint , à
l'àge de 65 ans, dans un établissement
hospitalier de Lausanne.

Employé dans les services de l'hò-
pita l psychiatrique de Malévoz, M.
Bonvin occupali un po .i '.e important
d'infirmier-chef . En outre , il fut  du-
rant de longues années un membre
apprécie de la Chora.e de Monthey,
société qui lui tenait partic.ulièirement
à cceur. Relevons encore que M. Etien-
ne Bonvin était le frère du Rrl cure
L. Bonvin, doyen de la paroisse de
Monthey. A sa fami l le  ot à ses nom-
breux amis. la FAV présente ses sen-
timents de sympathie.

Prochaine refection d une route
LEYTRON — Les travaux d'élargissement de la chaussée et de goudronnage
débuteront prochainement sur la route Leytron-Ovronnaz , entre les localités
de Montagnon et de Dugny. La longueur du trongon à améliorer est d' environ
1 km. 500. Une nouvelle qui fera  plaisir à tous les automobilistes qui sont
nombreux à emprunter à cette epoque de l'année , cette artère sinueuse.
_. 
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Avec les membres du Ski-Club de Sierre
SIERRE. — Les membres du Ski-

Club de Sierre se sont retrouvés ce
dimanche passe à St-Luc pour leur
sortie-raclette annuelle ainsi que pour
procéder à l'inauguration d'un nou-
veau fanion.

La journée fut placée sous le signe
de la gaité et de la bonne humeur.
Une centaine de membres partici-
paient à cette sortie. Celle-ci a débute
tòt le matin par une course à peaux
de phoques jusqu 'à la Bella-Tola. Les
skieurs bénéficièrent d'un temps
splendide et la neige d'avril était en-
core exceliente.

Tout ce monde se rendit ^nsuite
sur la place du village de St-Luc où
le nouvel embléme — oeuvre des Rév.
Sceurs du Couvent de Géronde —
fut bèni par le Rév. Pére Désire Sala-
min de St-Luc. Après quoi le vin
d'honneur fut offerì aux membres
par la bourgeoisie de St-Luc " et la
journée se termina par une succulente

L'éducation des enfants
aux problèmes de la vie

SIERRE. — « L'Education des en-
fants aux problèmes de la Vie » tei est
le thème d'une conférence qui sera
donnée à l' intention des parents ven-
dredi soir le 9 avril à 20 h. 30 à la
Maison des Jeunes. Conférence d'un
intérét certain puisqu 'elle porte sur
un sujet délicat et toujours actuel.

radette servie à la Pension Favre sur
une ferrasse ensoleillée et pittores-
que.

A l'occasion de cette visite à
St-Luc, le Ski-Club de Sierre a remis
au Ski-Club de St-Luc un challenge
pour son 30ème anniversaire. M. Hen-
ri Caloz , président du Ski-Club de
St-Luc, adressa ses vifs remercièments
au Ski-Club de Sierre.

Svmpathique sortie pour le Ski-
Club de Sierre qui elargii de plus en
plus le cercle de ses membres, puis-
que ceux-ci sont au nombre de 300
environ.

t Adeline Rey
LENS. — Ce matin sera ensevelie

à Lens Mme Adeline Rey, née Mudry,
decèdè à son domicile dimanche après
une courte maladie. La defunte , qui
était veuve et qui avait un fils uni-
que, était àgée de 82 ans.

Après des combats de rt.nes
à Glarey

SIERRE (FAV). — Dans la catégorie
génisses 2 ans et demi, la reine est
bien « Perdrix » mais propriété de M.
Jean Bétrisey de Saint-Léonard , et
disons encore que la 4e de la catégorie
1 est « Violette » du mème proprié-
taire. « Rendons à Cesai... ».

Un couple de Chalais féte ses 40 ans de mariage
'tV"»- -fT- ¦. ¦¦ ¦» *• ¦*;'':-' ;• . ' .• ¦ • *• .— ¦ -viy:-; . -"?

Les epoux M. et Mme Louis Devanthéry, de Chalais , ont choisi un joli
coin d'Isérables pour fè ter  leur 40e anniversaire de mariage. Avec leurs
amis, ils ont renouvelé leur noce dans un chaud restaurant de la cité
montagnarde. Une promenade dans les environs les a mis dans la joie pour
le retour. Et peut-ètre ont-ils renouvelé les promesses faites en ce mois
d' avril 1925 ! Souhaitons-leur de nombreuses années avec la mème sante
qu 'ils arborent présentement. (Photo Marcel Gauye)
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Le concert de «l'Ancienne Cecilia»
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Assemblée
de la Société de tir

CHERMIGNON (bd). — Un large
public s'est retrouvé dimanche soir en
la salle paroissiale de Chermignon où
la société de musique l'Ancienne Ce-
cilia de Chermignon avait convié la
population de la commune et des en-
virons à son concert annuel. Public
nombreux puisqu 'il était au nombre
de 400 personnes environ , c'est dire
qu 'il en vint de nombreux villages en-
vironnants , Lens, Montana , Sierre,
Chippis etc.

Le concert fut ouvert par la marche
de Paul Montavon « Souvenir de Cour-

u/iou 11,1 uo <gqiiii~maur ibc

FINHAUT (MC). — L'assemblée an-
nuelle de la Société de tir St-Sébas-
tien s'est tenue samedi soir au café
communa l devant une salle comble.
Le président Vouilloz Miche] ouvre
la séance et souhaite la bienvenue à
tous les membres présents. Il adresse
un hommage mérite à la mémoire de
René Vouilloz , decèdè l'an passe, qui
se dévoua sa vie durant à la cause
du tir. Ensuite , dans son rapport, il
passe en revue la belle activité de
l'année 1964 durant laquelle nos ti-
reurs glanèrent les palmes dans :>aurs
déplacements à Salvan, Vernayaz , St-
Mauric e et Genève.

Deux membres du comité étant à
remplacj r , MM. Parinoli Georges et
Lugon-Moulin Alfred sont designò,
par acclamations. lì en est de mème
pour le porte-drapeau Coquoz Pierre
et son remplacant Lugon Lambert
Après de nombreuses ìnterventions. le
comité réussit à inclure la passe sec-
tion du tir cHntonal de Viège dans le
programm e du Roi du Tir. Le secré-
tai re donne ensui te  quelques preci-
sione sur le tir du Bas-Valais que '.a
Socio.é de Finhaut organisera les di-
manche s 29 aoùt et 5 septembr? .

L'année 1964 s'étant montrée tres
bonne tant sur le pian sportif que sur
le pian fin.meier , le président lève ls
séance en offrant le verte de i'amitié.

genay ». Apres quoi , le président de
l'Ancienne Cecilia , M. Benoìt Due ,
adressa les souhaits de bienvenue à
toute la salle; Il releva le travail
fructueux des musiciens dirigés par
leur dévoué président M. Oscar Due.
Puis les morceaux se succédèrent , tous
très applaudis. Furent tout particu-
lièrement appréciés « La Pluie d'Or »,
air varie de Bouillon où l'on put en-
tendre deux excellents solos à la Gia-
nnette, MM. Emile Romailler et Mi-
chel Barras. Cette interprétation , qui
pouvait offrir quelques difficultés , a
été excellemment rendue et on ne
peut que féliciter les deux solistes.
« Gazza-Ladra » , ouverture connue de
Rossini , fut  égalemen t tout spéciale-
ment applaudie ainsi que la danse
russe « Vodka » d'Antony Spurgin.

Concert termine , ce fut au tour des
'-¦ Compagnons des Arts » de Sierre qui
vinrent animer la soirée. Ils presente-
reni différents sketches-monologues
humoristiques qui mirent la salle dans
la meilleure des bonnes humeurs.

Avec la verve et l'humour qui les
caraetérisent , M. Riquet Rauch , ac-
compagné entre autres de M. Walther
Schoechli présentèrent « Le Yodler-
Club de Sierre ». sketch qui mit la
salle au comb'e du rire.

Apres la soiree , les delegues des
sociétés amies . Ics invités , musiciens
et acteurs furent conviés à partager le
verre de I' amitié , et à commenter cette
exceliente soirée.

Relevons pour terminer que les mu-
siciens de l'Ancienne Cecilia se pro-
duiront dans ìe courant du mois de
juin à Genève lors des festivités de la
commune d'Onex.

La Confirmation à Venthòne
VENTHONE (bd ). — Une trentaine

d' enfants de la commur.e de Venthòne
ont été confirmés ce dimanche après-
midi 4 avril .  Les autorités communales
ainsi que les habitants ont accueilli en
début d'après-midi Mgr Nestor Adam,
ainsi que Mgr Tscherrig. La cérémo-
nie se déroula dans le recueillement.
Le révérend abbé Puippe ainsi que le
doyen de Sierre Jérémie Mayor étaient
également présents.

Le dernier trongon de la route
Sion-Saint-Martin est en voie de finition

Construction du dernier troncon : un mur est mis en place
NAX (Vp). — Le dernier trongon de les murs de protection dans les vignes.

la route Sion-Saint-Martin est en voie Au cours de l'été, interviendra le
d'ètre amélioré dans son ensembe. goudronnage. La liaison Sion-Saint-
Plusieurs équipes d'ouvriers s'occu- Martin et Nax sera ainsi très prochai-
pent activement ces jours à terminer nement bien améliorée.

Volture
dans les vignes

un blessé
VETROZ (FAV). — Une voiture pi-

lotée par M. Marcel Germanier de
Vétroz, àgé de 25 ans, a soudain quitte
la route pour terminer sa course dans
les vignes dans la région d'Erde.

Les dégàts matériels sont très im-
portants et le conducteur a dù ètre
conduit à l'hòpital de Sion, souffrant
d'une fracture de l'épaule.

Un passager , M. Lue Fumeaux,
souffre de còtes fracturées et M. Lau-
rent Reuse souffre de douleurs dans le
dos.

Concert
de l' « Avenir »

GRIMISUAT ( FAV). — Samedi soir,
en la salle de la société de chant ,
« La ' Valaisanne », la société de musi-
que l'« Avenir » a donne son con cert
annuel qui obtint un frane succès de-
vant un public nombreux.

Les musiciens soni "à féliciter et
surtout leur directeur, M. Sauthier
qui se dévoué sans compter.

L'interprétation d'une marche « Mon
régiment » ouvrait la partie musicale
après quoi , M. le président Lue Ma-
billard souhaita la bienvenue au pu-
blic.

Un juste hommage a été rendu à
M. Vuignier qui durant 8 ans assura
la présidence de la société. Il fut
nommé (par acclamations) président
d'honneur.

Le directeur , M. Sauthier, comme
il se doit a été abondamment fleuri
tandis que les musiciens suivants ont
recu une récompense pour n 'avoir
manque aucune répétition.

Ce sont MM. Antoine Vuignier, Mar-
cel Fridel , Savioz, Paul Vuignier et
Jacques Vuignier.

Un diplóme d'honneur a été remis
à MM. Oscar Constantin , Marc Perru-
choud et Joseph Aymon.

L'« Avenir » fétera prochainement
ses 10 ans d'existence.

Pelle mécanique à l'eau
SION (PG). — Hier, au cours de

l'après-midi , un accident qui aurait
pu avoir des conséquences graves s'est
produit au canal de Wissi gen , près du
terrain de football. Une grue était
cn effe t occupée à curer le canal
lorsque tout à coup le bord du cours
d'eau cèda sous le poids de la ma-
chine qui bascula dans l'onde.

Le chauffeur n 'a heureu *-" ìent pas
été blessé.

t Mme Alexandrine Gay-Dussex
SION (PG). — Hier , une foule nom-

breuse et émue accompagnait à sa
dernière demeure la doyenne du can-
ton , Mme Alexandrine Gay-Dussex qui
s'est éteinte doucement alors qu 'elle
venait d'entrer dans sa 102ème année.

Le nombre de parents , d'amis et
eonnaissances de cette svmpathique
personne venus l'accompagner à ce
dernier voyage en dit assez de 1 atta-
chement que son contact créait.

A sa famille , plongée dans le deuil ,
nous présentons nos condoléances.

Une ouverture pour les pècheurs
SION" (FAV). — L'ouverture offi-

cielle des canaux et des rivières de
plaine a été favorablement accuci.lic
par les p jj heurs de notre canton.

Ils furent nombreux , charges de
tout un attirai! pour taquiner le pois-
son.

Grand succès de l'Edio du Vieux Bisse
SAVIÈSE (Ml). — Dimanche, le pu-

blic de Savièse a apporté un vibrant
ténnoignage de sympathie à la nouvel-
le société d'accordéonistes « L'Echo du
Vieux Bisse », et la nouvelle et ma-
gnifique salle paroissiale avait de la
peine à contenir la foule des amateurs
de bonne musique.

Le président de la société, M. Ed-
mond Hériitier, accueillit puis remer-
cia le public pour son appui moral et
financier, il remercia également, en
teiimes cnoisis, Mme Coderey, profes-
seur de musique et directrice de « L'E-
cho du Léman », pour son dévouement

Mme Coderey se déplace, chaque
semaine, depuis trois ans environ, de
Renens, pour apporter aux jeune s ac-
cordéoniistes saviésans les principes
de leur instrument favori, et L'Echo
du Vieux Bisse lui doit son existénce.
Si la musique adouciit les mceurs elle
tresse aussi des liens d'amitié entre
ses adeptes et M. Héritier souhaiita
une cordiale bienvenue aux accordéo-
nistes de l'Echo du Léman de Renens
et c'est avec un grand plaisir que Sa-
vièse a recu ses amis du canton de
Vaud.

Nominations aux CFF
SION (Vp). — Nous apprenons

qu'au service des manoeuvres ont été
élevés au rang de :

Chef de manceuvre : Pierre Eggs ;
Chef d'equipe de manceuvre : Gas-

ton Bovier, Ernest Troillet et Jean
Delalay ;

Ouvrier aux manceuvres : Paul Ma-
riéthoz ;

Chef d'equipe aux marchandises :
Marcien Rudaz.

Nous félicitons tous ces employes
des CFF.
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Le programme de la soirée compre-
nait près de vingt morceaux, très .bien
exécutés , nuancés, rythmés, allant de
la marche au tango en passant pas
la valse eit la polka. Les morceaux
d'ensemble succédaient aux morceaux
de groupe et le public put à loisir se
laisser charmer par les accords mé-
lodieux . tantót endiablés, tantòt mer-
veilleusement calmes, de l'Echo du
Vieux Bisse et de l'Echo du Léman.
Le programe musical était complète
par une partie théàtrale comique, et le
public eut l'occasion de se délasser en
regardant deux sketches joués par
des acteurs au jeu aisé et empreint
d'humour. Le groupe vocai des Pa-
pMlons regala les amateurs de quel-;
ques bonnes chansons en interprétarit
des chant qui onlt fait leur succès.
Notons qu'à l'ènrfiracteV uri 'petit"lóto
fut organisé, en faveur de la salle pa-
roissiale. Ce gentil gesite honore ses
auteurs, et nous sommes certains que
M. le cure Mayor, le grand promoteur
de cette oeuvre aura su l'apprécier.

Ce premier succès vient récompenser
des heures d'effort et d'abnégation;
cette date du 4 avril est le premier
jalon heureux sur une route que nous
souhaitons longue et parsemée d&
succès.

Victime du ski
NAX (ez). — Dimanche, alors qu'elle

s'adonnait aux joies du ski, Mlle Mi-
cheline Balet de Nax , àgée de 20 ans,
s'est fissuré une jambe lors d'une chu-
te. Elle a dù ètre conduite à l'hòpital
pour lui mettre la jambe dans le piè-
tre.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tablissement. . .

0n fait peau neuve
Le batiment

qui abrita pen-
dant très long-
temps les écu-
ries - militaires
de la Majorie
est en réfec-
tion.

On y apporte
des transfor-
mations à l'In-
térieur et la fa-
gade va trou-
ver un nouvel
aspect.

Les locaux.
avant de ser-
vir à l'Ecole
professionnelle.
avaien t été uti-
iisés pour les
fètes de Tous-
Vents, et a-
vaient abrité le
théàtre de po-
che des «Zani» .

De nombreux
souvenirs s'y
rattachent...

On l'appelait
autrefoi s « la
grange à l'évè-
que »...

Quelle en se-
ra l'utilisation
arochaine ?

Pour l'heure
on ne le sait
oas encore.
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Consortage
de l'alpage d'Eison

SAINT-MARTIN (Vr). — Dimanche
dernier , les membres du consortage de
l'alpage ont tenu leur assemblée ge-
nerale , à la Maison d'école, sous la
présidence de M. Camille Moix, avec
à l'ordre du jour la nomination des
employes de l'alpage , dont le fromager
qui est en quelque sorte le chef de
l'equipe.

Il s'occupe de l'expédition du lait
qui se fait au moyen de pipe-line.

D'autres employes sont occupés à
la traile ou à la garde du bétail.'

Ils demeureront quelque trois mois
là-haut , retranchés de l'animation des
villages. logeant et mangeant dans
une cabane rudimentaire mais profi-
tant pleinement de la quiétude de la
montagne.

Nous pensons qu 'ils partiront avec
le bétail au mois de juin.

Le centenoire de Vex n'est plus
VEX ( FAV). — Si la doyenne du

Valais s'en est allée en la personne de
Mme Alexandrine Gay-Dussex, il en
est de mème de la centenaire de Vex.
Mme Catherine Vuissoz qui venait de
recevoir le fauteuil traditionnel mar-
quant son l OOème anniversaire vient
de s'éteindre.

Elle était mère de huit enfants



Quelques instants avec Baptiste Pasquettaz, doyen de Nax

Concert annuel de la fanfare « Union »

André Freymond
au Carrefour des Arts

SION (FAV). — Samedi à 17 heu-
res aura lieu le vernissage des ccu-
vres d'André Freymond qui presen-
terà au Carrefour des Arts, des pein-
tures, céramiques et dessins.

Disons que cet artiste n 'est pas un
inconnu à Sion, puisque il y a quel-
ques années, il a déjà présente une
exposition dans cette galerie sédu-
noise.

Relevons encore qu'il vient d'obtenir
une médaille d'argent à l'exposition
de céramique à Prague.

Un tracteur agricole
sort de la route

CONTHEY (ez) . — Samedi dernier ,
dans la matinée, M. André Dessimoz
de Conthey-Erde circulait avec son
tracteur dans un chemin de campagne
près de Erde. Soudain , le véhicule
quitta la route et se renversa au bas
du talus. Par chance, M. Dessimoz,
ainsi que son pére, qui avait pris
place sur la machine, n'ont pas été
blessés. Quant au véhicule, il n'a pas
été endommagé.

Je l'ai rencontre, Baptiste Pasquet-
taz ; il se rendait dans un commerce
de son village. Son sac à provision lié
à sa canne ; une canne inutile car M.
Pasquettaz a su demeurer jeune. Il a
85 ans ces jours , mais est d'une éton-
nante jeunesse d'esprit et de corps. Un
petit tremblement de ses mains seul
peut indiquer son àge.

M. Pasquettaz : c'est l'àme mème de
Nax , de ce village sympathique où la
bonne humeur est de tradition. D'ori-
gine italienne par ses parents , Baptis-
te est déjà né à Nax et a vécu cette
modeste vie de travailleur interesse à
sa terre. Il fut de tous les chemins,
de toutes les activités campagnardes :
souriant toujours , décide, très actif.
La peine des plus gros travaux ne lui
faisait point peur. Aujourd'hui , Bap-
tiste s'est gentiment « mis à la re-
traite », comme il dit. Il vit auprès de
son épouse et s'occupe encore des me-
nus travaux accessoires que reclame
un foyer.

Nous partageons un verre avec ce
doyen qui paraìt le plus jeune citoyen
de la commune. Il raconte ses sou-
venir^ gaiement, avec poesie mème.
Il a connu de la vie les bons et mau-
vais moments, mais il a retenu surtout
la philosophie. C'est un homme sin-
cère et tourné vers l'avenir encore.

VETROZ (PG). — Dimanche soir,
la fanfare l'Union de Vétroz donnait
pour la plus grande joie des habitants
son concert annuel, traditionnelle soi-
rée récréative qui a recu une fois de
plus un succès compiei puisque la
halle de gymnastique était comble.

Le programme de la soirée était
divisée en deux parties, l'une musi-
cale et l'autre théàtrale. Place sous
les ordres de son directeur M. Ber-
nard Rittiner de Bramois, les musi-
ciens exécutèrent un programme va-
rie, compose de marches, ouvertures,
fantaisie, sérénade et autre polka qui
témoignèrent de l'excellent travail de
préparation effectué au courj de l'hi-
ver.

A cette occasion , nous nous faisons
un plaisir de relever les noms des
18 musiciens qui n'ont pos manque à
une seule répétition. Il s'agit de MM.
Hermann Sauthier , Papilloud Marcel,
Papilloud Pierry, Penon Fernand,
Boulnoix Benoìt , Boulnoix Marc , Pa-
pilloud Benjamin, Germanier Gerard ,
Boulnoix Gaston , Cotter Bernard , Pil-

Feu de broussailles
SION (FAV). — Hier après-midi , sul-

le coup de 13 h., le poste de premiers
secours était alerte ; un feu de brous-
sailles venait de se déclarer dans la
région de « Batassé » le long de la voie
ferree.

Gràce à l'intervention rapide des
hommes du premiers secours, cet in-
cendie fut bien vite maitrisé.

Il semble qu'il serait dù à un mégot
de cigarette mal éteint ou tout simple-
ment à une imprudence d'enfants.

Fort heureusement, il n'y a pas de
dégàts à signaler.

Ermitaqe de Longeborgne
à Bramois

Vendredi prochain, 9 avril , féte pa-
tronale de l'Ermitage, notre Révéren-
dissisme Evèque, Son Excellence Mon-
scigneur Adam , nous donnera à l'évan-
gile de la messe de 9 h. 30 son messa-
ge pascal.

Nous espérons que les pélerins vicn-
dront nombreux recevoir les directi-
ves du chef vènere de notre diocese.

Il y aura des messes à 6 heures,
7 heures et 8 heures, et la possibilité
de se confesser dès 5 h. 30.

Des cars partiront de la Place du
Midi à Sion à 8 h. 15 et cle la Place
Bel levue à Sierre à 7 h, 45.

Pour l'irrigation
NENDAZ (Fr). — Pour l'irrigation

des champs de Basse-Nendaz et envi-
rons, une installation fut construite, il
y a quelques années. Cette association
a tenu son assemblée dimanche et a
décide d'effectuer les répaiations né-
cessaires afin que les installations ac-
tuelles rendent encore mieux service.

Fédération des syndicats d'élevage
de la race d'Hérens

SION (FAV). — L'assemblée gene-
rale des délégués de la Fédération so
tiendra le samedi 10 avril , à 10 h., à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Chà-
teauneuf.

Après la pai tic administrative , au
point 8 de l'ordre du jour , est inserii
la présentation du film en couleur sul-
la race d'Hérens : « Près des glaciers
et des rochers ».

A 12 h. 45, un repas en commun sera
servi à l'Ecole cantonale d'agriculture
et sera suivi d'une visite du troupeau
de l'école sous la conduite du direc-
teur M. Zufferey.

M. Baptiste Pacquettaz
qui féte aujourd 'hui ses 85 ans

lei Stéphane, Berner Charles-Henri , ne trouvant un terrain d'entente
Berner Raoul, Berner Emile, président
de la société, Ducrey Sylvain , Roh An-
toine, Berner Roger et Papilloud An-
dré.

Au cours de cette soirée, la société
offrii un cadeau souvenir à deux de
ses membres pour leur 30 ans d'acti-
vité. Il s'agit de MM. Papilloud Gus-
tave et Berner Emile ainsi qu'aux
deux frères Boulnoix Benoìt et Marc
pour leur 20 ans d'activité.

Comme on le constate, la vitalité
de cette société groupant 46 exécu-
tants enthousiasmes lui permei de
voir dans l'avenir avec serenile sur-
tout avec la magnifique relève des
jeunes qui s'immiscent parfaitement
au sein de ce corps musical.

Journée politique
NENDAZ (Fr). — C'est le 26 avril

que se déroulera une grande rencontre
politique à Nendaz à l'occasion du 50e
anniversaire de la Jeunesse radicale
de I'endroit. Plusieurs fanfares seront
présentes à cette journée et des allo-
cutions seront prononeées au cours de
l'après-midi.

Avec le scurire, il nous declare :
— 85 ans : pas grand-chose. Il fau-

dra continuer, persévérer. La vie est
faite pour l'aimer. C'est comme le
temps : il faut le prendre comme il
vient. J'ai toujours aimé le printemps,
car il signifie une nouvelle année.

L'un de mes enfants se permét une
maladresse : je le gronde et le fesse.

— Tu as raison : je n'ai pamais con-
nu de meilleur remède qu 'une bonne
fessée. C'est avec cela que l'on fait des
Valaisans. Et aussi du bon vin. D'ail-
leurs — il s'adresse à son neveu qui
nous accompagne — tu pourrais m'of-
frir un verre. Pourquoi ? Le jour du
« Vieux », il a fait beau : un bon
signe pour cette année. Tu demande-
rai à Anasthasie — son épouse — s'il
fera aussi beau le jour de la «Vieille»?

Nous souhaitons à notre ami Bap-
tiste un heureux anniversaire et sur-
tout de nombreux encore.

Valpresse

Petite cause, gros effet
SION (PG). — Hier , sur le coup de

midi , une petite collision s'est pro-
duite sur la place du Midi entre deux
voitures, à la suite d'un coup de
frein brusque qui surprit un chauf-
feur.

Tout se solde par des dégàts maté-
riels peu importants ainsi que par
un embouteillage, Ies deux chauffeurs

Nomination
NENDAZ (Fr). — Nous apprenons

avec plaisir la nomination au poste de
secrétaire-caissier de la caisse-maladie
de Nendaz-Veysonnaz, de M. Jean-
Bernard Gillioz, de Haute-Nendaz. M.
Gillioz, qui est aussi le représentant
de la Banque cantonale du Valais
pour sa commune, remplace M. Lucien
Lathion qui s'est dévoué durant vingt
ans à ce poste.

Nous tenons à féliciter M. Gillioz et
lui souhaitons une heureuse activité.

Assemblée de producteurs
NENDAZ (Fr). — Les producteurs

attachés à la cooperative Profruits ont
tenu leur assemblée annuelle diman-
che en la sallè de gymnastique de Bas-
se-Nendaz. Les délibérations ont porte
sur l'exercice de cette première année
d'existence. L'ensemble des produc-
teurs s'est déclaré satisfait. M. Eric
Masserey, directeur de Profruits, a
ensuite présente un exposé.

&_____J___ _fl
Du inardi 6 au lundi 12 avril

WEEK-END A ZUYDCOOTE

le dernier film avec Belmondo,
Catherine Spaak, Pierre Mon-
dy.
Un film hors-série, un des plus
grands films de guerre, un des
plus troublants, il empoigne et
dans la forme il brille.

Veuillez retirer vos places à
l'avance, faveurs suspendues.
Parie francais - 18 ans rév.

Mardi 6 avril
CINEDOC

MARIA STUART

Du mercr. 7 au dim. 11 avril

TAUR ROI DE LA FORCE
avec Joe Robinson - Bella Cor-
tez.
Les exploits fantastiques du
nouveau superman.
Tout nouveau dans le genre,
des scènes inoui'es
Scope couleurs
Parie frangais - 16 ans rév.

Mardi 6-16 ans rév. - Cinédoc
Séance variée de courte-métra-
ges

RYTHMES ET COULEURS
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
James Bond 007 est de ratour !

BONS BAISERS DE RUSSIE

Mardi 6 - 1 8  ans révolus
Dernière séance

IRMA LA DOCCE
Dèa mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Des combats... Des aventures...

L'EPEE DU CID

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche :

LA CUISINE AU BEURRE

avec Fernandel ©t Bourvil

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 8-16 ans révolus

LA CHUTE DE LA MAISON USHER

Dès vendred i 9- 16 ans rév.

DES FRISSONS PARTOUT

Aujourd'hui : RELACHE
Mercredi 7-16 ans révolus

LA CHUTE DE LA MAISON USHER

Dès vendredi 9 - 16  ans rév.

EL PERDIDO

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

UNE GRANDE REEDITION

Problèmes de l'éducation

Deux skieurs
maichanceux

Piste danqereuse

Danqereux faux-pas

SAVIÈSE. — Dimanche dernier ,
sous les auspices du groupe des foyers
cle Savièse, une rencontre de parents
a eu lieu à la salle paroissiale de St-
Germain.

Plus de soixante couples se retrou-
vaient pour y entendre d'abord M.
Glardon de Sion. Il exposa Timpor-
tant problème du dialogue parents-
enfants-adolescents. Ce dialogue — M.
Glardon le prouve — existe dans nos
loyers. Malheureusement trop rares
soni les parents qui font l'effort vou-
lu pour vraiment rencontrer leurs
enfants. C'est surtout au temps de
l'adolescence que la distance entre
parents jeunes devient presque un
fosse infranchissable pour qui ne fait
pas l'effort indispensable de rappro-
chement. Trop facilement , les papas
« démissionnent » devant leur tàche
educative qui repose alors presque
entièrement sur la maman. Malgré
ses occupations professionnelles hors
du foyer , le papa doit trouver un
minimum de temps à consacrer à
ses enfants. C'est lui qui doit entre-
tenir ou établir le contact nécessaire
avec ses grands fils spécialement. Nos
jeunes — malgré leur attitude délu-
rée — attendent que le papa s entre-
tienne avec eux. Ils sentent , sans le
déclarer, un besoin impérieux de se
confici- , detablir un dialogue perma-
nent avec leur papa. Il appartieni
donc à ce dernier cle « rompre la
giace » et de trouver l'occasion pro-
pice pour aider ses grands fils à
gagner pleinement sa confiance. M.
Glardon s'attacha particulièrement à
démontrer que l'éducation est un tout
qu 'on ne peut dissocier , comparti-
mentcr. Et , s'il en est ainsi , l'éduca-
tion sexuelle doit ótre intégrée com-
plòlement dans l'éducalion generale.
Trop souvent , Ies parents ont negligé
cet aspect important du problème. Ils
ont laisse leurs enfants s'informer au
hasard des rencontres ou des recher-
ches personnelles. On sait ce que cela
veni dire, dans la plupart des cas...

Mme Crcttenand , elle , devait parler
de l'initiation des enfants au grand
mystère de la vie. Quand faut-il par-
ler du problème ? « Dès que l'enfant
pose des questions » affirme-t-ellc. Et
surtout , il faut répondrc très franche-
ment à ces questions. Si les parents
veulent gagner la confiance de leurs
enlants, ils leur doivent toute la vé-

rité. Les fables populaires contées à
ce sujet ne satisfont pas l'esprit
toujours en éveil des jeune s. Nul ,
n'est mieux place que la maman pour
informer loyalement, honnètement
l'enfant sur un objet si primordial.
Certes, les difficultés ne manquent
pas : une fausse pudeur, trop sou-
vent , empèche ici une éducation pour-
tant essentielle et dont les conséquen-
ces peuvent influencer tout la vie.
Il faut donc répondre aux questions
posées. Au fur et à mesure du déve-
loppement de l'enfant. L'enfant a
droit à la vérité entière. Mme Cret-
tenand prouve, elle aussi, et faits à
l'appui , que l'initiation est possible.
A condition , bien entendu, de sortir
cle soi-mème et de se donner un peu
cle peinc. Lorsque la confiance a tout
à y gagner, ne vaut-il pas l'effort
d'essayer ?

« Les parents doivent rester dans la
course ! Si les jeunes traitent sou-
vent les adultes de croulants , ceux-ci
doivent faire l'impossible pour ne pas
devenir des « archives » aux yeux de
la jeunesse ! devait déclarer encore
M. Glardon. «Les parents qui ont man-
que le dialogue avec leurs enfants et
leurs jeunes ne doivent jamais déses-
pércr de l'établir. Mieux vaut tard..,

NENDAZ (FAV). — Un jeune hom-
me de Haute-Nendaz , M. André Mi-
chelet , àgé de 21 ans , skiait dans la
région de Tracouet lorsque soudain ,
sur un faux mouvement , il fit une
chute et se fractura la cheville.

Il regut des soins à l'hòpital de Sion.
Nous souhaitons à ce maichanceux

sportif un prompt rétablissement.

Cure maritime
Les parents doivent annonccr aus-

sitót les enfants qui doivent , sur orch e
medicai , beneficici- d'un séjour au
borei de la mer. Les inscriptions se-
ront prises jusqu 'au 15 avril , au bu-
reau du Service cantonal social de la
commune, (Bàtimenl Poste Nord),
par Mme Bruttin qui se chargera
des démarches auprès cle la Croix-
Rouge et de Caritas.

Ces parents doivent reconnaìtre leur
erreur et faire en sorte de la réparer».

Il appartenait au Rd. Cure "Mayor
de conclure, après une discussion
qu'on aurait aimé plus animée, plus
fournie. « Créer un climat réel base
sur la Vie En collaboration étroite
Famille - Ecole - Église », dit le des-
servant de la paroisse, « c'est assu-
rer pleinement l'éducation ». « L'Ac-
tion catholique se donne le but d'é-
panouir la personne humaine pour
l'amener, peu à peu, à vivre un chris-
tianisme total ». Telle est la volonté
de l'Eglise. Aux lalques d'v répondre
par leur engagement.

Merci beaucoup Mme Crettenand
et M. Glardon pour votre causerie
qui vient bien à son heure. Nous sou-
haitons que beaucoup de parents se
doivent la peine d'un déplacement
pour vous entendre. Merci aussi , M.
le Cure de votre participation active
à cette rencontre. Merci enfin à M,
Raymond Héritier qui fut le présen-
tateur et à M. le Vicaire pour sa
présence réconfortante.

Paul Berthouzoz

SION (So). — Deux skieur^. MM.
Guenther Kleisa , allemand mais do-
micilié à Berne, àgé de 27 ans, qui
skiait dans la région du Jungfraujoch .
et Jean-Pierre Eckard . àgé de 24 ans,
originaire de la Neuveville, mais do-
miciliò à Bienne, qui se trouvait dans
l'Oberland , ont été tous deux victimes
de chutes.

D'abord transportés à l'aérodrome
de Sion par hélicoptère, par les soins
du piloto Hermann Geiger, ils furent
ensuite conduits à leurs domiciles
respectifs par l'ambulance Michel.

SAVIÈSE (FAV). — M. Raymond
Dubuis, àgé de 27 ans, de Saint-Ger-
main-Savièse, à la suite d'un faux-
pas, fit une lourd e chute sur la chaus-
sée. Souffrant d'une fracture de la
cheville , le malheureux fut amene à
l'hòpital de Sion.

GRAIN DE SEL

Déclaration
de guerre

— A peine le soleil rechauf fe-
t-il quelque peu la terre que les
mouches font  déjà leur apparition.

— Pouètes bètes , disent les Vau-
dois et j e  suis bien d' accord avec
eux.

— Elles gagnent des batailles ,
empéchent notre àme d' agir , man-
gent notre corps , disait Pascal.

— Non sans raison car ces bou-
gres de bestioles ne vous f ichent
plus la paix dès qu'elles entrent
dans un appartement. Essayez
d'écrire avec trois mouches qui
bourdonnent et vous harcèlent se
posant tantót là tantót ailleurs ,
sur votre papier , sur votre porte-
piume... ou sur votre « patinoire
à mouches »...

— Pour me faire enrager une
seule su f f i t .  Et tant que je  la
sens dans les parages j' entre en
guerre... Je me bats comme un
diable dans un bénitier et , après
avoir renversè un pot de f leurs
et fai t  dégringoler un tableau , je
parviens à la tuer.

— Mais c'est encore pire la nuit
quand il fau t  entreprendre la
chasse en pyjama... La scène se
volt dans chaque famille et l'hom-
me n'a pas nécessairement le beau
róle en face d'une épouse qui se
marre en voyant son héros énervé ,
un journal plié à la main, tapant
plus souvent dans le vide que sur
le dos de la monche.

— Déjà , il faudrait organiser
des actions de lutte contre les
mouches...

— Cela a eie fait  naguere , mais
on les a rendues plus résistan-
tes...

— Nous ne sommes plus na-
guere et aujourd'hui on dispose
de produits plus efficaces. La
guerre nous pouvon s la gagner
mais il ne faut  pas attendre le
moment où comme Daudet, nous
pourrions dire : « Et des mouches !
des mouches ! jamais je n'en avais
tant vu : sur le plafond , cóllées
aux vitres, dans les verres par
grappes... » Non... Il faut  que nous
nous y mettions tous dès aujour-
d'hui pour tuer la « musco domes-
tica » dans Vceuf... C'est pourquoi
je vous propose de créer au plus
vite un comité d'action dans le-
quel les femme s seront les bienve-
nues. Ensemble, tous ensemble,
nous lutterions les coudes serrés,
la bombe anti-mouches à la main,
l'ceil feroc e. Nous ferions « mour
che » à chaque coup...

— Guerre aux mouches !
— C'est ga, langons le mot d'or-

dre : guerre aux mouches .'... Tout
de suite, car demain il sera trop
tard.

Isandre.



Apres le terrible accident qui a fait 2 morts
et 4 blessés

Vue de la VW schwytzoise après son terrible choc avec le véhicule valaisan.
GAMPEL (FAV). — Nous annon- sur la gauche, contre une voiture

cions en exclusivité dans notre nume-
ro de lundi , au moment de mettre sous
presse, qu'un très grave accident de
la circulation s'était produit sur la
route entre Niedergesteln et Gampel.

Nous connaissons aujourd'hui Ies cir-
constances exactes de cette tragèdie
routière.

Une voiture valaisanne roulait en
direction de Sion, sur la route entre
Niedergesteln et Gampel.

Peu avant ce dernier village à I'en-
droit où la chaussée subii un fort
rétrécissement, à la jonction sur la
nouvelle route, ce véhicule qui était
en manceuvre de dépassement derapa
soudain et vint violemment se jeter

schwyzoise qui arrivai! en sens inver-
se.

Le conducteur de la voiture valai-
sanne, M. Lazio Szerelen-Geisa, né en
1941, habitant à Sion et travaillant
à la boucherie Pitteloud fut légère-
ment blessé.

Son passager, M. Giulelmo Batiloli ,
àgé de 25 ans. habitant également à
Sion, a été légèrement blessé.

Le conducteur et probablement pro-
priétaire de la voiture schwyzoise, M.
Franz Gwerder, àgé de 30 ans, habi-
tant à Sewen (SZ), conducteur de trax.
fut sérieusemcnt blessé et transporté
à l'hòpital de Viège sans connaissan-
ce.

Un occupant. M. Alois Reichmut, né
en 1928, habitant à Adliswyi a été
également grièvement blessé.

L'état des deux blessés est jugé très
grave. Les deux autres occupants, MM.
Joseph Breu, né en 1913, machiniste,
domicilié à Zurich et Antoine Folrali,
né en 1918, célibataire , de Romoos
(LU), mais domicilié à Viège, ont été
tués sur le coup, affreusement mutilés.

Les deux véhicules sont pratique-
ment démolis. Les polices de Gampel
et de Viège se sont rendues sur place
pour établir le constai d'usagé et éva-
cuer les blessés.

Le juge -instructeur du district de
Viège, M. Summermatter, a procède à
la levée des corps.

t Edouard Perren
ZERMATT (FAV). — A Zermatt,

s'en esit alle à l'àge de 87 ans. M. Ed.
Perren, après une longue maladie.

Pere de 8 enfants, le défunt était
bien connu et aimé dans son village
et dans la région où il compiali de
nombreux amis.

Manifestations dans le Haut-Valais
durant le week-end

BRIGUE (FAV). — A Viège, les
maitres-bouchers valaisans ont te-
nu leurs assises sous la présidence
de M. Pierre Donnei , de Monthey.

M. René Cappi , vétérinaire can-
tonal , était présent lors de cette
assemblée.

A Brigue , ce sont les délégués de
l'Association paysanne du Haut-
Valais qui se sont réunis. Ils ont
désigné M. Alphonse Borter, de
Ried-Brioue, en qualité de nouveau
présiden t de l'Association.

Le directeur de l'Ecole d'agricul-
ture de Viège , M. Zumtaugwald a
obtenu 104 voix.

Samedi soir, à Visperterminen,
Mgr Adam a conféré le dìaconat

aux seminaristes suivants : Ra-
phael Ravaz de Gróne, Dieter
Schmidt de Berlin , Jean-Louis
S to f f e l  de Viège, Otto Walker de
Bitsch-Moerel , Gilbert Zu f f e rey  de
Chippis et Pierre Zu f f e r ey  de Sier-
re. Au cours de cette mème céré-
monie émouvante, un enfant de la
paroisse de Visperterminen, Can-
dide S to f f e l , membre de la Congré-
gation des missionnaires de Beth-
léem, a regu le sacrement de l'or-
dination des mains de notre évè-
que.

Une foule imposante a suivi ces
diverses cérémonies. Les parents ,
amis et les paroissiens auaient tenu
à y participer.

Nouveau skiliftSkieur blessé
ZERMATT (FAV). — Nous appre-

nons que M. Jean Faust, Zermatt , a
été victime d'une chute à ski dans la
région de Schwarzsee.

Souffrant de déchirures de muscles,
M. Faust , à qui nous souhaitons un
prompt et compiei rétablissement , de-
vra rester alité durant quelques jours.

Le temps de la mission à Viège
VIEGE (FAV). — La mission qui est

prèchée par les Pères rédemptoristes ,
à Viège, a connu pour la semaine pas-
sée une grande participation.

Elle va encore durer cette semaine e"t
preparerà les jeunes et les adolescents
spécialement à la grande fète de Pà-
ques et au mystère de la Passion. Le
thème des conférences de cette deu-
xième semaine sera « Vie pratique
dans la paroisse ».

Une nouvelle place de pare ?
BRIGUE PG). — Le trafic des véhi-

cules sur la place de la gare de Brigue
va toujours grandissant. Les places de
stationnement manquent et ra.entis-
sent de ce fait le tr afic si important
a cet endroit. Nous apprenons qu 'un
proj et est eri cours qui consisterai; à
faire disparaitre le jardin longeant la
Nords'.rasse.

Il s'agii d'une réalisation qui vien-
drait à point , facilitée qu 'elle serait
puisque ce jardin appartieni aux CFF.

ZERMATT (PG). — On vient de
con_ .tru:re un nouveau skilift au col
du Théodule. Il permettra au skieurs
d'atteindre sans peine la « Tesila Gri-
gia », région où l'on peut skier jus-
qu 'à l'arrière-saison.

Pour l'instant, on procède aux es-
sais avant de le faire fonctionner pour
le public qui pourra en disposer à
Pàques seulement.

Profondément touchée par les mar-
qués de sympathie qui lui furent
témoignées dans sa gran de épreuve.
la fami l le  de

M A D A M E  VEUVE

Maurice RAPPAZ
exprime sa vive gratitude à tous
ceux qui , par leur présence a f f ec -
tueuse, leurs prières , o f frandes  de
messes et envois de f leurs , ont rendu
un dernier hommage à leur chère
defunte .

Un merci special à Monsieur le
docteur Imesch et à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée durant sa
maladie .

St-Maurice. avril 1965.

Quatre Pères jésuites obtiennent un grand
succès en prèchant une mission regionale

t

t
Madame Anna Bonvin, à Monthey ;
Madame et Monsieur Antoine Gex-

Fabry-Bonvin et leurs enfants Ma-
rianne et Bernard , à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Bonvin-
Greiner à Pully ;

Monsieur le Cure Louis Bonvin, à
Monthey ;

Monsieur le Cure Henri Bonvin, à
Fully ;

Monsieuir Denis Bonvin , à Sion, et
ses enfants en Allemagne ;

Monsieur Emile Salamolard, ses en-
fants et petits-enfants, à Veysonnaz ;

Monsieur Joseph Bonvin, à Veyson-
naz , ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Bonvin, Fragnière et
Praz, à Veysonnaz ;

Les familles Multane et alliées, à
Monthey, Sostegno, Lille, Sion et Mor-
ges ;

Les familles Guatino et Poncioni, à
Martigny et à La Valsainte ;
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

BRIGUE (Comm). — Les quatre
Pères Jésuites qui préchent la mis-
sion regionale aux paroissiens alle-
mands de Brigue, ont un immense
succès. La mission entre dans sa qua-
trième et dernière semaine et réunit
les hommes. On a rarement vu toute
la population catholique, les enfants
d'abord, puis la jeunesse, ensuite bs
femmes et maintenant les hommeà,
chacune de ces catégories de person-
nes durant une semaine , se rendre
avec autant d'enthousiasme à l'église
où tous les exercices ont été admira-
blement suivis.

Les catholiques de langue francaise
n'ont pas été oubliés. Ils forment
une minorile importante à Brigue et
environs. Pour s'en rendre compie, il
aurait suffi de se trouver devant la
chapelle de Saint Sébastien hier soir
après la messe et le sermon du Rd.
Pére Jean-Joseph des capucins de
Sion, qui préche la retraite-mission
pascale jusqu'à vendredi soir 9 avril.
Ils étaient bien une centaine d_ .ns l'è-
troit sanctuaire où ils pourront avoir
à l'avenir leurs offices propres tous
les dimanches de l'année ainsi qu 'aux
fètes de précepte, sauf en juillet et
en aoùt, le soir à 20 heures. Jusqu a
n.^intenant ils n'avaient qu 'une messe
et un sermon frangais par mois à
leur intention.

Une supplique adressée dans ce sens
à M. le Révérend curé-doyen de Brigue
et à Son Excellence Mgr. Adam a été
fort bien accueillie de l'un et de l'au-
tre. Les catholiques romands de la
ville et de la région de Brigue remer-
cient les autorités relmieuses qui ont
si bien compris leurs besoins spiri-

tuels et ils feront leur possible pour
se renare disnes de la faveur qui
leur est accordée.

La chapelle de Saint Sébastien, sur
la place oui porte ce nom, est l'un
des plus anciens sanctuaires de Bri-
gue. Elle est nropriété de la bourgeoi-
sie qui consent bénévolement à la
mettre à disposition des naroissiens
romands. Ils se sentiront désormaj s
encore mieux en famille et de la
famille.

Monsieur et Madame Camille Dns-
sex-Rossier et leurs enfants, à Salins
et Sion ;

Monsieur et Madame Victor Rossier-
Bex et leurs enfants, à Salins, Isé-
rables, Lausanne, Genève et Neuchà-
tel ;

Monsieur et Madame Adolphe Dus-
sex-Rossler et leurs enfants, à Sion et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Camille Ros-
sier-Michelet et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Henri Rossier , à Salins ;
Monsieur Lucien Pitteloud-Rossler,

à Salins ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Etienne BONVIN
leur très cher époux , pére, beau-père
grand-pére , firère, beau-frère, neveu
onde, cousin et parent, survenu à l'hò-
pital de Lausanne le 5 avril 1965. dans
sa 65me année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 7 avri ! 1965, à 10 h.
30.

P. P. L.

Cet avis tienit lieu de faire-part.

L'union fait la force
UNTERBAECH (PG). — Bien des

villages de montagne dépérissent. Jus-
qu'à ces derniers temps, l'agriculture
retenait encore les habitants qui vi-
vaient bien misérablement de ses pro-
duits. Puis doucement, la nouvelle ge-
neration , lasse d'une rémunération
bien maigre, commenca à travailler
dans l'industrie, pour émigrer dans
les villes, plus tard , par commodité.

Il reste cependant encore des habi-
tants qui tiennent à vivre dans la ré-
gion qui les a vu naitre. Ils cherchent
par tous les moyens à trouver des oc-
cupations pour retenir les indigènes
qui se font déjà rares.

Cette difficile situation est très res-
sentie dans la région d'Unterbach.
Biirchen, Eischoll qui ne peuvent pas
implanter des industries pour diverses
raisons, dont la principale est le man-
que de route. Comment faire ?

Devant cette situation , les autorités

des diverses communes précitees, de-
cidèrent de s'unir pour trouver une
solution, créer des projets ayant la mè-
me direction.

C'est ce qui vient de se dérouler à
Unterbach , en présence de M. Schwen-
dener, de l'office cantoria! de plani-
fication. On a, au cours de cette as-
semblée, étudié les différentes possi-
bilités touristiques de la région, l'ex-
tention de l'agriculture. A cette occa-
sion , M. Schwendener a donne un ex-
posé sur l'importance d'une planifica-
tion, de l'aménagement des zones, d'un
pian d'alignement. Pour l'instant , les
choses en sont là . Les conseils muni-
cipaux étudient ce projet similaire à
celui de la vallèe de Conches qui est
plus avance puisqu 'on a déjà établi
un pian directeur sur lequel se gref-
fent tous les autres projets. Un autre
projet de planification est aussi en é-
laboration. Il s'agit de celui qui con-
cerne Brigue, Naters et Glis.

A propos des pommes de terre malades
Nous avons lu dans la presse qu'une

nouvelle epidemie sévissait dans le
Haut-Valais. II s'agit du riématode de
la pomme de terre. On a écrit. entre
autres, que cette epidemie provieni de
l'ombre qui règne dans cette région.
Nous nous voyons dans l'obligation de
réfuter cette affirmation dénuée de
tout fondement.

Le nématode de la pomme de terre
est un ver microscoplque vivant dans
le sol et s'attaquant aux racines des
pommes de terre. Si le nombre de né-
matodes est élevé, la végétation diml-
nue et, bien entendu, le rendement est
fortement compromis. La prolifération
de ce nématode n'est possible que dans
les terrains où l'on cultive, année
après année, des pommes de terre sur
la mème parcelle.

Il est Inconcevable que des paysans
ienorent encore qu'une rotation de

cultures adéquates est indispensable
pour éviter des maladies graves des
cultures. Il y a bientót 1200 ans que
l'empereur Charlemagne exigeait . par
un décret imperiai , une rotation de
cultures rigoureuse.

En ce qui concerne Ies pommes de
terre, il faut prévoir un intervalle
d'au moins 3 ans avant de replanter
des pommes de terre sur la mème par-
celle. Si on tenait compie de ces exi-
gences séculaires, le problème du né-
matode de la pomme de terre n'exis-
terait pas. Comme on le constate. la
lutte est très simple. Dans les régions
infectées. par contre, une interdiction
de planter des pommes de terre pen-
dant un certain nombre d'années est
imposée par des dispositións légales.

pour la culture des champs
Office cantonal

IN MEMORIAM

Erasme MAYOR
7 avril 1964 - 7 avril 1965

Dans le grand tilence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on
aime. Ton souvenir reste à jamai s
grave dans nos coeurs.

Messes anniversaires : le mercredi 7
avril à 20 h. à St-Martin et le vendred i
9 avril à 20 h. à la Cathédrale de Sion.
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Lo famille de

MONSIEUR

Arnold DUCH0UD
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs , ont
pris part à leur grand deuil.

Un merd special s 'adresse à M. le
Dr. Pasquier , à l'Hòpital de Marti-
gny, à Monsieur le Cure Clerc, à
Madame Claudine Es-Borrat , à la So-
ciété de Secours Mutuels de Saxon.

Saxon. 5 avril 1965.
P. 65390 S.

Catherine
ROSSIER-FELLAY

leur chère mere, belle-mère, girand-
mère, arrière-grand-mère, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 91me année, après une longue
maladie courageusement supportée,
munie des Sacrements de la Sainte
église.

La messe de sépulture aura lieu à
Salins le mercredi 7 avril 1965 à 10
heures.

P. P. E.
Cet avis tieni lieu de fa ire-part.

IN MEMORIAM

MONSIEUR

Henri de LAVALLAZ
8 avril 1964 - 8 avril 1965

La messe d'anniversaire sera célébrée
en la Cathédrale de Sion, le jeu di 8
avril à 10 heures.

Mme Henri de Lavallaz et famille
Monthey - Sion
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Tremblement de terre en Grece
Nombreux morts et des blessés

ATHENES (Reuter). — Selon les der-
nières nouvelles du ministèro de l'In-
térieur de Grece, le séisme dans la ré-
gion de Megalopolis, dans le sud de la
Grece, a fait 15 morts et 33 blessés. 150
maisons ont été détruites.

Toutefois, d'après des informations
de presse de Megalopolis, le fort trem-
blement de terre aurait fait 30 morts et
plus de 100 blessés. La plupart des
morts se trouvent encore sous les dé-
combres de leur maison. Les journalis-
tes parlent également de 5 à 10 villages
qui auraient été complètement dé-
truite.

C'est à nouveau l'ouest du Pélopo-
nèse, la région d'OIympie-TriphylHe ,
qui a été éprouvée. Cette fois cepen-
dant, du fait que le séisme s'est pro-

duit au petit matin, a l'heure où les
habitants ne sont pas encore levés, les
pcrtes en vie.s humaines sont sévères :
douze morts dénombrés jusqu'à pré-
sent et 80 blessés au moins, dont vingt
sont terriblement atteints. ¦

Les villages d'Apiditsa, de Horemi,
de Kyparissia et de Kalyvia sont en-
tièrement détruits. Ceux de Kakaletri,
Kryoneri et Zevgolation le sont à plus
de 50 %. Dans la petite ville de Mega-
lopolis, le quart des maisons sont in-
habitables et plusieurs personnes ont
été blessées. A Patras, troisième ville
de Grece, les dégàts sont peu impor-
tante, mais la population , prise de pa-
nique, a abandonné les maisons.

Les Communications avec certains
villages ayant été coupées, on doute

que le bilan ne s'aggravo au cours de
la journée.

Les recente séismes en Grece avaient
fait depuis le 9 mars dernier quatre
morts et plusieurs dizaines de blessés
dans l'archipel des Sporades, au nord-
est d'Athènes et dans la région nord
du Péloponèse.

Me Namara : « Notre armement
est le plus puissant du monde »

WASHINGTON (Ats-Reuter). — M.
Robert Me Namara, ministre de la dé-
fense des Etats-Unis a déclaré lundi
dans une interview que les Etats-Unis,
dans toutes Ies catégories des armes
modernes, sont bien supérleurs it
l'URSS. Il n'existe aucun signe lals-
sant apparaìtre que l'Union soviéti-
que entend rattraper son retard, vu
que Moscou s'est résolu à ne pas se
Ialsser entrainer dans une course aux
armements.

M. Me Namara a cité ensuite ce que
son pays possederà le 30 juin prochain
en armes atomiques stratéglques : 800
fusées du type « Minuteman », 54 fu-
sées « Titan 11 », 416 fusées Polaris
fixées sur des sous-marins, 630 boni-
bardlers « B-52 », 80 bombardiers « B-

58 » et 225 bombardiers « B-47 ». Le
ministre de la défense a déclaré que
ces armes sont trois ou quatre fois
plus nombreuses que celles des So-
vlets. Cette proportion est valable
aussi pour ce qui concerne la qualité.

Le ministre a dementi l'hypothèse
selon laquelle les forces américalnes
pourraient utillser au Vietnam des
armes de second ordre. Il a ajouté
que les Etats-Unis ne prennent pas
au sérieux Ies posslbilités nucléaires
chlnoises actuelles. La Chine ne pour-
ra utillser des fusées balistiques in-
tercontinentales que dans une dizaine
d'années au plus tòt. En revanche,
M. Me Namara a reconnu que la Chi-
ne possedè les possibilités techniques
suffisantes pour développer de telles
fusées.

Navire légendaire dans le port de New York

Pionniers suisses dans l'hotellerie asiatique
Le célèbre rafiot du navigateur et écrivain bien connu William Willis croise
actuellement dans les eaux du port de New York. Son propriétaire l'a
baptisé « Age unlimited », sans limite d'àge. Ce qui laisse presumer qu 'il
naviguera de longues années encore. L'écrivain, qui est aujourd'hui àgé de
71 ans, a voyagé avec ce bateau du Pérou jusqu 'en Australie.

Deux espions américains ont été arrètés
Ils vendaient des renseignements aux Russes

WASHINGTON (AFP). — Deux hommes, dont un militaire, ont été arretes
lundi par la sureté foderale FBI dans une affaire d'espionnagc pour le compie
de l'URSS. Les deux hommes, le sergent Robert Lee Johnson . 43 ans, et James
Alien Mintkenbaugh , 46 ans, ont été mis cn état d'arrestation , le premier au
Pentagone memo où il était on poste, et le deuxième en Californie , à la suite
d'un mandat d'amencr lance par un tribunal federai d'Alexandria (Virginio).

Ils sont accuses de conspiration
avec un citoyen soviétique nommé
Vitaly Ourjoumov en vue de livrer
à l'URSS des secrets relatifs à la sé-
curité des Etats-Unis.

Selon le F.B.I., les deux hommes duale-
lournissaient à l'URSS « des rensei- Johnson avait disparu en octobre
gnements secrets ayant trait aux ins- dernier mais s'était lui-mème livré
tallations militaires , aux emplace- aux autorités militaires un mois et
ments de missiles et aux activités des ^^ p|us tarcj
services secrets du gouvernement des
Etats-Unis t ant  sur le territoire amé-
ricain qu 'à l'étranger ».

Johnson aurait commence a espion-
ner pour le compie de l'Union sovié-
tique alors qu 'il se trouvait , à titre
militaire, à Berlin en 1953. Mintken-
baugh aurait également été recruté
par les agents de renseignements de
l'URSS à la mème epoque alors qu 'il
faisait son service militaire. Mintken-

baugh avait été démobilisé en 1956
mais avait continue a espionner pour
le compie des Soviétiques. « Il avait
méme suivi des cours spéciaux a
Moscou » déclare-t-on a la sùreté fé-

¦ MOSCOU (Ats-Reuter). — M. Niki ta
Klirpuclilchev , accompagné cle son é-
pouse Nina Petrovna , a visite hindi
une exposition consacrée à la peinture
russe. L'ancien dirigeant soviétique
fètera ce mois ses 71 ans. II était
appara en public pour la première
fois lors des élections du 14 mars.

Les bombardiers des USA contre
les fusées russes au Vietnam

SAIGON (AFP). — Deux nouveaux raids ont été effectués hier matin par
l'aviation americaine au nord du 17e parallèle.

D'abord dix appareils F-105 de l'US Air Force escortés par une demi-dou-
zaine de F-100 ont bombarde les routes nationales 7 et 8 autou r de Vinh ainsi
que deux convois ferroviaircs. Une locomotive a fait explosion. Ensuite 30 bom-
bardiers et une vingtaine d'appareils de protection , partis du porte-avions « Co-
ra! Sea » ont déversé 25 tonnes de bombes, plus des bombes au napalm sur une
installation de radar à Vinh Linh. Un F-105 a été abattu par la DCA. Son pilote__ été sauvé.

Ces raids aériens sont destinés non
seulement à gèner considérablement
la circulation des convois d'armes et
de munitions destinées au Vietcong
mais à faire connaitre au regime de
Hanoi des difficultés économiques
analogues à celle que connaìt le Sud-
Vietnam à la suite des sabotages
vietcongs. D'autre part , les observa-
teurs s'accordent pour reconnaitre que
la réaction nord-vietnamienne a été
beaucoup plus énergique à partir
du moment où les avions américains
se sont attaqués à des points straté-
giques au nord du 19e parallèle.

On estime que cette réaction ne
fera que s'intensifier si les appareils
américains tentent de remonter en-
core plus loin vers le nord et à l'In-
térieur des terres nord-vietnamien-
nes, pour se rapprocher de Hanoi',
de ses complexes industriels ou du
port de Haiphong.

Pour bon nombre d'observateurs,
il faut s'attendre dans ce cas à l'uti-
lisation des fusées « sol-air » sovié-
tiques. On estime que Moscou a pré-
féré envoyer de tels engins plutót
que d'acheminer des avions pilotes
par des « volontaires », ce qui l'en-
gagerait beaucoup plus et remettra it
en cause son désir de « coexistence
pacifique » récemment encore réaffir-
mé avec les Etats-Unis.

On ignore toujours le nombre d'a-
vions américains abattus dimanche.
Dans les milieux américains, on laisse

entendre que désormais la couver-
ture des bombardiers américains et
vietnamiens sera beaucoup plus effi -
cacement assurée.

L'activité militaire à terre est éga-
lement intense. Quinze gouvernemen-
taux ont été tués, dont quatre Améri-
cains, et deux hélicoptères ont été
abattus dans une opération de net-
toyage déclenchée le ler avril, à la
lisière nord de la Plaine des Jones,
à une trentaine de kilomètres à
l'ouest de Saigon. Selon une source
americaine, les pertes vietcongs sont
inconnues.

D'autre part, 37 Vietcongs ont été
tués au cours d'une action qui s'est
déroulée dimanche dans la région de
Qui Nohn, sur le littoral du Centre
Vietnam. Une soixantaine de tués et
blessés auraient été emportés par le
Vietcong en se repliant. Les pertes
eouvernementales sont de 9 tués.

Rendez-vous spatial
HOUSTON (Texas) (Ats-Afp). — Le

capitaine Walter Shirra et le comman-
dant Thomas Stallo ont été choisis
pour piloter une cabine « Gemini »
qui effectuera sa jonction dans l'es-
pace avec une autre cabine sans équi-
page humain, a annoncé lundi soir , le
centre d'entrainement des cosmonau-
tes, à Houston.

Ce premier « rendez-vous spatial »
est prévu pour la fin de cette année,
et sera précède de deux vols « Ge-
mini » simp_ :s.

Shirra et Stafford , qui avaient
« doublé » Virgil Grissom et John
Young pour le voi « Gemini » du 23
mars dernier auront à leur tour ces
deux cosmonautes comme « doublu-
res ».

A travers la Sufese ]

Commissions fédéraies
Le Conseil federai , en remerciant

MM. N. Celio, conseiller national . Bel-
linzone . W. Meyer , directeur de l'As-
sociation des usines à gaz suisses, Zu-
rich , et K. Obrecht, conseiller aux
Etats . Kultigkofen , qui déclinent une
nouvelle nomination , a designò les 21
membres de la Commission federale
de l'economie hydraulique et énergé-
tique pour la période administrative
1965-68 qui sera présidée pan- M. E.
Choisy, député au Conseil des Etats et
président. de la Grande Dixence S.A.,
président de l'Association suisse pour
l'energie atomique , Satigny, les 5 mem-
bres de la commission federale pour
l'exportation de l'energie élcctrique
qui est présidée d'office par le chef du
Département des transports et Com-
munications et de l'energie , ainsi que
les 3 membres de la Commission fe-
derale pour la sécurité des installa-
tions de transport . par conduites .

VALAIS-DERNIERE

Commerce cambriolé
SION. — Un magasin de confection

« Rielle-Capinl » sltué dans le quar
tier commercial de Sion a recu la visi-
te de cambrioleurs qui , opérant de
nuit , réussirent h ouvrir la caisse et
emporter son contenti. Le montant
du voi est de plusieurs milliers de
francs.

Une jeune fille noire trop susceptible
NEW YORK (AFP). — Une jeune

fi l le  noire de quinze ans a été ar-
S rètée la nuit dernière à New York

pour avoir tue un jeun e homme à
coups de couteau et en avoir bles-
sé deux autres de la mème ma-

f i  nière, parce que , selon elle , ils s 'in-
1 léressaient trop à sa mère.

Tard dans la nuit , accompagnéc
jj de sa mère et de quelques amis, la
jj jeune f i l le  rentrait d'une soirée en

ville. A l' entrée d' une bouche de
jj mètro, deux jeunes gens f irent  une

remarqué désobligeante à l'adresse
de la mère. Restant en arrière , la
jeune f i l l e  sortii de son sac un long
couteau, tua sur le coup l'un des
gargons et blessa l'autre griève-
ment. Elle rejoigni t ensuite le
groupe sans rien dire de l'incident.

Peu après , elle sortit a nouveau
son couteau contre un homme , qui .
dans le mètro, avait demandé son
eh emiri à la mère. L'homme a été
blessé et n'a dù son salut qu 'à l'in-
tervention d' un employé du mètro.

La petite guerre des nerfs
s'est intensifiée à Berlin
BERLIN (AfF). — La petite guerre des nerfs s'intensifie à Berlin à l'appro-

che de la réunion du Bundestag à Berlin-Guest. Tandis que les restrictions im-
posées par les autorités est-allemandes à la circulation routière et ferrovlaire
entre la République federale et Berlin-Ouest prennent une nouvelle ampleur
avec Parrèt compiei du trafic au poste de Badelsberg, les autorités soviétiques
ont prévenu les autorités alliées qu'elles ne garantiront pas la sécurité des vols
occidentaux dans les couloirs d'accès aériens au-dessous d'une certaine altitude
pendant la durée des manceuvres qui ont

Les autorités alliées ont décide de
protester contre cette mesure par la
voie diplomatique.

D'autre part , les trois commandants
alliés, qui se sont réunis dans la
nuit pour étudier l'effet des restric-
tions apportées à la circulation et
dont l'une des victimes a été M.
Willy Brandt lui-mème, ont publie
un communiqué à I'issue de leurs
délibérations pour « protester énergi-
quement contre de telles actions ar-
bitraires ». Les observateurs souli-
gnent qu 'il s'agit là d'une protesta-
tion publique et non d'une note
adressée à la quatrième puissance ga-
rante du statut de Berlin, l'URSS.

L'intervention soviétique au sujet
des couloirs aériens ne constitue pas

commence ce matin.
une surprise, ajoutent les observa-
teurs, qui estiment qu'un avertisse-
ment « technique » de ce genre est
« le moins que les Soviétiques puis-
sent faire » pour appuyer la violente
campagne de protestation déclenchée
par l'Allemagne de l'Est contre la
réunion du Bundestag à Berlin-Ouest.

Malgré l'enchainement des faits, on
estime d'ailleurs généralement à Ber-
lin que les Alliés et les Soviétiques
éviteront d'en venir à une confron-
tatici! directe et que la tension res-
terà limitée aux relations entre les
deux Allemagnes. L'évolution de la
situation n'en est pas moins suivie
avec une très grande vigilance, cons-
tatent les observateurs

La plus grande école hótelière internationale d'Asie, actuellement à Colombo
(Ceylan) .  est dirigée sur un modèle suisse. Notre photo montre M.  Werner
Wymann, un Suisse, qui est chef instructeur des Nations unies pour le
personnel hótelier , en conversation avec le premier ministre de Ceylan .
Mrs.  Sirinia Bandaranaike , et des spécialistes asiatiques de l'hotellerie. Mme
Bandaranaike a été démise de ses fonctions il y a quelques jours à la suite
d' un vote parlemeritaire, par 13 uota; contre 14

Huit enfants brules
LOCKPORT (Illinois) (AFP). — Huit

enfants — àgé de six semaines à 15
ans — ont été brulés vifs pendant leur
sommeil dans une maison de Lockport
Illinois. Sept d'entre eux — dont deux
jumeaux — étaient de la méme famil-
le. Les deux mères — qui dormaient
dans une pièce du rez-de-chaussée
et un garcon de 16 ans — assez griè-
vement brulé — ont pu échapper à
l'incendio dont les causes sont encore
inconnues.

70 disparus
en haute mer
TEHERAN (Ats-Afp). _ Une em-

barcation à moteur transportant 70
personnes aurait disparu au cours
des dernières 48 heures entre Koweit
et Abadan, selon des informations
parvenues aux journaux de Tehèran.

Les recherches entreprises n'ont pas
donne de resultai. L'alerte a été don-
née par les patrons de deux autres
bateaux qui avaient quitte Koweit à
destination d'Abadan en mème temps
que I'embarcation qui a disparu et
qui sont arrivés seuls dans le port
iranien après avoir essuyé une vio-
lente tempéte pendant la traversée.




