
Les fonds de Nnlandsis groenlandais
contiennent les archives du temps

L'étude de l'Inlandsis groenlandais
a fait de grands progrès depuis l'epo-
que déjà lointaine où pour la première
fois en 1912, une expédition danoise
vint passer un premier hiver sur l'im-
mense territoire glacé. Ce fut surtout
l'oeuvre des savants danois, américains
et francais.

L'Inlandsis du Groenland couvre
1.700.000 kilomètres carrés ; il est donc
loin d'atteindre les dimensione de la
calotte glaciaire antarctique qui en a
14 millions. Mais il est beaucoup plus
accessible, ce qui a permis de nom-
breuses expéditions scientifiques. Avec
les terres polaires antarctiques, il for-
me 98% de l'ensemble de la giace con-
tinentale du globe. Aussi peut-on con-
sidérer que les autres glaciers du
monde son insignifiants en comparai -
son de ces vastes territoires couverts
de giace.

S'il ne faut pas traverser les océans
redoutés pour gagner le Groenland . les
conditions de vie restent très dures :
en hiver, la temperature peut descen-
dre à 70 degrés sous zèro et un vent
violent qui pousse la (empete de neige
rend souvent toute sortie impossible.

L'épaisseur maxima de l'Inlandsis
est d'environ 3000 mètres, son épais-
seur moyenne 1500 mètres, c'est un
peu moins que la couche de giace qui
recouvre le continent antarctique, la-
quelle dépasse 4.000 mètres. On con-
nait ces épaisseurs par la gravimetrie
et l'analyse sismique. Par contre on
n'a jamais réussi à forer l'épaisseur
de la giace. Le plus prof orni forage
opere au Groenland n'atteint que 400
mètres.

Le volume total de cette calotte gla-
cée est de 2.700.000 kilomètres cubes.
Si, par quelque cataelysme, elle fon-
dait complètement, cela entraìnerait
une élévation du niveau des mers de
6 m. 50.

Un des phénomènes les plus intéres-
sants est au bord de la mer libre, la
formation d'un iceberg ; celui-ci se
détache de la pointe du glacier et glis-
se dans la mer avec un bruit de ton-
ncrre. Le mouvement des glaces dans
les glaciers qui s'avancent du milieu
de l'Inlandsis dans la mer est relati-
vcment très rapide. Ainsi le glacier de tions arctiques est grand . C est ainsi
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Jakobshaven, par exemple, progresso
de 25 à 30 mètres par jour et certains
autres vont encore plus vite. A titre
de comparaison, nous observons que
les plus grands glaciers des Alpes n'a-
vancent au maximum que de 100 à
150 mètres par an.

Ce fut le savant allemand Alfred
Wegener, le célèbre théoricien de la
derive des continents qui installa en
1930-31 la première station d'hiver-
nage au centre du Groenland. A cette
epoque, tous les transports sur la gia-
ce se faisaient au moyen de traineaux
à chiens.

Au cours des expéditions ultérieu-
res, le matériel était beaucoup plus
perfectionné, véhicules à chenilles,
avions munis de patins pour atterrir
sur la giace.

La première maison de l'expédition
danoise de 1912 fut construite en con-
treplaqué épais, mais par la suite,
pour lenir compie de la sédimentation
de la neige, qui ensevelit peu à peu
les stations arctiques, on utilisa de
grands tuyaux de fòle ondulée, à l'in-
térieur desquels on pouvait aménager
baraquements et laboratoires en maté-
riaux légers car ils n'avaient à sup-
porter ni la pression du vent ni le
po ids de la neige. Des tubes verticaux
continuellement allongés permetterli
l'accès aux stations souterraines. Ima-
ginez une station installée en 1949 à
la surface et qui est aujourd 'hui à
près de 15 mètres sous la neige.

Il existe aujo urd'hui de véritables
villes sous la giace, notamment la la-
mense base de Thulé, aménagée par
Ics Américains.

Le camp Century est une véritable
petite ville entièrement construite
dans l'épaisseur de la giace. De nom-
breuses rues latérales se détachent
d'une grande rue longue de 400 mè-
tres où l'on peut conduire des trains
de tracteurs pour décharger des mar-
chandises aux divers entrepòts et la-
boratoires. La chaleur et l'energie sont
produites par une installation à réac-
teur atomique. La station occupe 200
hommes.

L'intérct des expériences scientifi-
cnies que l'on poursuit dans ces sta-
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que les glaciers peuvent servir a l'his-
toire du climal passe : toutes les con-
ditions atmosphériques du passe, pour
qui sait les ana.yser, sont littérale-
ment marquées dans la giace et con-
servées pour notre temps. Les savants
réussissent en effet auj ourd'hui à dé-
terminer exactement l'àge d'une cou-
che glaciaire en utilisant le carbone
14. On a pu calculer que la plupart
des glaciers du Groeland sont jeunes :
on a rarement trouve de la giace re-
montant à plus de 3.000 ans. Mais il
n'y a guère de doute qu'au fond de
l'Inlandsis groelandais existent des
masses de giace extrèmement vieilles
datant peut -ètre de la grande période
glaciaire. II faudrait, pour s'en rendre
compie, effectuer de grand forage de
la giace, mais jusqu'ici il a été im-
possible d'y réussir.

Pour le moment, l'analyse des stra-
tifications de la neige transformée en
giace éclaire sur les conditions de
temperature et les précipitations at-
mosphériques au cours des temps. On
saura bientót quelle temperature il fif
depuis 2000 à 3000 ans dans les ré-
gions arctiques et au Groenland.

Alfred Straubhaar

L O N D R E S

P E T I T E  P L A N È T E
— Acqui.tee...
Je ne parie pas de la fac ture  de

sa modiste mais d'Ivanowna Ou-
liécha elle-mème.

Une jolie madame de Moscou
dont la conduite traitée d'incon-
duite vient d'occuper les tribu-
naux.

Qui , mème dans les pays régé-
nérés par le marxisme. ont la f à -
cheuse habìtude de s 'occuper de
la conduite d' autrui.

Le fa i t  ?
La dame ci-haut désignée eut

Voutrecuidance , un jour que les
conjonctions astrales la portaient
à un grain de fo l i c ,  de se présen-
ter en pantalon dans le cinema du
quart ier .

En pantalon , pr imo.
Sccundo : son décolleté attira

l' altention des « volontaires de l 'or-
dre public » qui ne se f i r e n t  pas
f a u t e  de denoncer la tenue scan-
dalcuse de notre très imprudente
Ivanowna.

Commissaire. juges .  huissicrs ,
tout l ' appareil  entra en fonc t ion
car en f in , le cas éta it d' une gravite
cxcepiionnelle. Ou bien nous res-
tons persuadé s que la laideur est
une condition de verta et alors
Ics salopette., des balayeuscs de
rue doivent suf f i re  aux femmes
des pays démoc ratìques — on bien
nous pensons que la f e m m e  est
un ornement de la créatio n . un
sourire, une f l e u r , une nube , «ne
source , un f loco n de neige , un pa-
pil lon , une l ibel lule , un minge rose ,
etc. et alors nous rctomb ons dans
les pantalons bien ajustés , met -
tant en valeur certaines gràces de
la nature , et nous nous extasions
devant les décolletés suggest ifs
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comme n'importe quel, capitaliste
d'Honolulu.

J' espère que vous avez bien siti-
vi le raisonnement des Commis-
saires , Juges , huissiers de Moscou
qui examinèrent Ivanowna sous
toutes les coutures de son panta-
lon bien ajusté , 'sans omettre le
centimetro qui leur permit de coir ,
hélas ! que le décolleté ne dépas-
sait pas d' un millimètre les décol-
letés permis par la brigade des
bonnes mceurs.

C'était décourageant pour la mo-
rale of f ic ie l le  du parti.

Donc , le décolleté f u t  d' abord
mis hors de cause et Ivanowna ,
la main dessus, cacha aux juges
la rougeur de son émotion victo-
rieuse. Restale le pantalon.

— Là dit-elle , le Parti m'avait
fa i t  don d'une paire de bleu dans
laquelle j' aurais pu mettre , en mè-
me temps que la partie infér ieure
de ma personne , ma sceur anice.
Ma f a u t e  consiste seulcme nt à
avoir osé prendre mes ciseaux et
mes aiguilles pour réduire à des
dimensions conformes aux miennes
ce que notre immortelle Russie
mettait à ma disposinoti .

On delibera longtemps. Le f a i t
est que le pantalon lui al lai t  bien ,
à l 'imprudente . On consulta les
écrits de Lén ine , les commentaires
de ses apòtres, disciples et sous-
eommentateurs de province. Nulle
part il n 'était dit que l' emballage
devait avoir nécessairement deux
f ois  les dimens ions de choses em-
ballécs.

La décision ? Vous l'ai'e; lue en
cn-téte de cette consolante Petite
Planate.

Sirius

Le moteur a plasma est le mode
de propuision de l'avenir

'; t

Dans trois pays, aux Etats-Unis, en
URSS et en Allemagne de l'Ouest, les
savants s'efforcent de mettre au point
le mode de propuision qui promet d'è-
tre le plus puissant et le plus maniable
de l'avenir : le moteur à plasma.

Les Soviétiques ont dans ce domai-
ne. une certaine avance : en effet, à
bord de la station automalique « Son-
de 2 », ils ont fait fonctionner pour la
première fois avec succès, des moteurs
à plasma. Sur un ordre venu de la
terre, six moteurs à plasma onit con-
tribué à maintenir l'orientation du sa-
tellite dans la position requise par rap-
port au soleil. Tout le long du par-
cours, qui doiit durer des dizaines de
millions de kilomètres, l'energie est
fournie par des babteries solaires : aus-
si est-il nécessaire que les panneaux
de ces batteries soient toujours per-
pendiculaires aux rayons du soleil.
Pendant les séances d'émission du sa-
tellite, il esit également nécessaire de
pointer l'antenne vers la terre.

Tous ces différents mouvemerats d o-
rientation sorut effectués à bord de
« Sonde » par des moteurs à plasma.
On remarquera que ces corrections
n'exigent qu'une très faible energie.
Et de fait, le moteur à plasma est
riche d'énormes possibilités, mais

pour le moment, il ne vauit que par sa
souplesse d'utilisation et ne permei
que de faibles poussées.

•
Le plasma est considerò comme le

quatrième état de la matière : dans les
tubes de nèon , brille un plasma à dé-
charge gazeuse. Le plasma est un gaz
ionisé qui , porte à un haut degré, de-
vienti conducteur d'électricité. C'est
cette propriété qui est utilisée dans les
moteurs plasmiques électro-magnéti-
ques.

Place dans un champ magnétique,
un conducteur dans lequel passe un
courant électrique, se déplace ; c'est
le principe des moteurs électriques. Si
l'on fait passer le plasma dans lequel
circule un courant électrique. à tra-
vers un champ magnétique, il subirà
une accélération. Accéléré ainsi à de
très grandes vitesses et éjeeté dans le
cosmos, ce plasma donnera naissance
à une poussée réactive.

Pour porter à un haut degre le plas-
ma, on a recours à des arcs volta 'iques
de grande puissance qui permetterti
d'atteindre une temperature de 10.000
à 30.000 degrés. Le gaz ainsi chauffé
jaill it d'un orifice à une vitesse qui

dépasse 20 kilomètres seconde, c'est-à-
dire 50 à 60 fois la vitesse du son.

Le grand écueil évidemment c'est
de trouver des matériaux qui résistent
à de pareilles tempera tures. Dans les
expériences faites en Allemagne, sous
la direction du professeur Theo Fe-
ters, on utilise le wolfram pur, metal
qui resistè à 3.300 degrés. Encore faut-
il un très puissant système de refroi-
dissement.

L'intérét du moteur à plasma, dans
la technique des fusées, c'eat de ré-
duire considérablement le poids du
combustible emporté. Dans la solution
russe, l'energie électrique nécessaire
est- simplement fournie par des batte-
ries solaires. De plus, alors que l'ener-
gie produite par des combustibles chi-
miques ne dépasse pas des vitesses
d'éjéction de quatre kilomètres à la
seconde, le moteur à plasma founiit
des vitesses d'écoulement très supé-
rieures : certains savants estiment que
l'on peut dépasser mème 100 km/sec.

Pour le moment, le moteur à plasma
reste d'un usage assez limite : les bat-
teries solaires ne fournissent évidem-
ment qu 'une source d'energie électri-

(Suite page 9)

Chronique federale et bernoise
Le ler avril 1902 était une grande

date , sinon pour les Suisses qui l'ont
vite oubliée, du moins pour notre
Gouvernement et notre Parlement :
on inaugurali le Palais federai tei
que nous le connaissons aujourd'hui.
Mais aucune cérémonie n 'a marqué
cet événement et cela est d'autant
plus étonnant que nous aimons , chez
nous, les anniversaires de toutes sor-
tes.

Dans un petit fascicule illustre, èdi-
te en 1949, M. Walo von Greyerz ,
une personnalité marquante de la vie
journalistique et politique du canton
de Berne , écrivait notamment dans
un premier court chapitre : « Au sein
de la Confederatici., le Palais federai
constitue le foyer de la vie politique
actuelle et l'atelier dans lequel se
forge l'avenir du pays. (...) Heureuse-
ment , le citoyen suisse s'intéresse à
la chose publique . C'est le devoir de
chaque generation de maintenir cet
intérèt. (...) Songenns aux tristes ex-
périences faites par les citoyens d'au-

tres pays . qui abandonnèrent à leurs
chefs ou à leurs dirigeants le soin
exclusif des affaires politiques. L'in-
térét que nous vouons tous à notre
commune. à nolre canton , à la Con-
fédération. aux organisations publi-
ques du pays ne relève "donc pas de
la fantaisie , mais le point essentiel
c'est moins la structure de nos ins-
titutions que l' esprit qui les anime.
Malgré le Conseil des Etats. le Con-
seil national , le Conseil federai , le
droit d'initiative et de referendum,
malgré le Palais federai et sa bonne
administration , notre Confédération
serait bien en peine d'exister. si les
autorités et le peuple n 'étaient pas
imbus de cet esprit de compréhen-
sion , le tolérance, de la volente de
collaborer, mais aussi de vigilance
critique. Tua res agitur , ton intérèt
est en jeu , pourrait-on dire à tout
visiteur du Palais federai , à tout vi-
siteur suisse en tout cas. Qu 'il obser-
ve donc ics événements qui se dérou-
lent dans la Curia confoederationis

helveticae avec sensibilité ou esprit
critique , mais jamais sans intérèt ».

C'est le 28 novembre 1848 que la
ville de Berne fut désignée en quali-
té de siège des autorités fédérales et
recut aussitót la lourde mission de
construire un palais du gouverne-
ment. A cette epoque, la cité des
bords de l'Aar avait quelque 25.000
habitants. Cette nouvelle vocation na-
tionale devait lui apporter une extra-
ordinaire extension. Les travaux com-
mencèrent peu après et en 1857 déjà
ia première « Maison du Conseil fe-
derai », soit l'aite ouest actuelle, était
remise à l'autorité suprème. L'aite est
fut construite de 1888 à 1892, sous la
direction du professeur H. Hauer. Le
bàtiment centrai , destine à abriter
te Parlement , fut édifié de 1894 à
1902. Cet ensemble imposant, qui fut
une oeuvre authentiquement nationale
et avait fait dire au grand architecte
frangais Jean Perret : « C'est solide ! »,
forme l' actuel Palais federai.

(Suite page 9)

Berlin : un problème de route rebondit

Le prob.è??ie du libre accès a Berlin-Ouest , par les autostrades et les Itgnes
ferroviaires de l'AHemagne de l'Est, a brusquement rebondi, les autorités
est-allemandes ayant décide de bloquer les voies d'accès de l'ancienne
capitale du Reich. Le fait  que la Diète federale allemande a déddé de se
réunir à Berlin-Ouest n'y est pas nécessairement étranger... Sur notre
photo, deux voitures se rendant de Berlin-Ouest vers la RFA ont été
arrètées par les Allemands de l'Es t : la première , une auto mititaire améri-
caine , pourra continuer , la deuxième, une voiture privée anglaise, devra
rebrousser chemin.
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FARCE OUE TERLENKA NE SE FROISSE PAS
DEMANDE PEU DE REPASSAGE
ET SE DETACHE FACILEMENT.

C'est bien ce qu'il leur faut !
Il y a du choix chez

La Croisée S I O N

GARCONS de 2 à 16 ans

Gr. 8 ans Fr. 138.—

JUNIORS de, Fr. 178.-
P 108 S

Bauknecht
fait bouillir le Unge,

car Bauknecht
connait vos désirs ,

Madame! m*-#-m»mi-.__wi

La Bauknecht 100% automalique lave à n'importe quelle
temperature. Huit programmes de lavage garantissent un
traitement adequai de votre linge. Cinq opérations de rin-
<page enlèvent les dernières traces des produits de lavage.
Ainsi, la durée de votre linge est prolongée.
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge seo fr. 1980.—
WA 501 K pour 4 kg de linge sec, sans socie fr. 2280.-
WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.—
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver
Bauknecht 100% automalique, demandez une dómonstration
sans engagement.

Bauknecht
Les. produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricitéetdanslescommercesspécialisés.Surdeman-
de,ElektromaschinenAG,5705 Hallwil,tél.064541771 vous
indiquera l'adresse de ses représentants.

ms 45me pèlerinage de la Suisse romande à «p

LA SALETTE
(4 jours)

du vendredi 30 juillet au lundi 2 aout 1965
sous la direction des Missionnaires de Nolre-Dame de

La Salelfe

Parcours en car au départ de :
Lausanne Fr. 138.— Martigny Fr. 143.—
Genève Fr. 133.— Sainl-Maurice Fr. 143.—
Fribourg Fr. 148.— Porrentruy Fr. 153.—
Romont Fr. 147.— Delémonl Fr. 150.—
Bulle Fr. 147.— Tavannes Fr. 146.—
Sierre Fr. 148.— Bienne Fr. 146.—
Sion Fr. 148.— Neuchàlel Fr. 146.—

Inscriplions au moyen du prospectus à demander a :
LÀ SALETTE DE BOULEYRES, 1636 BROC

Clóture des inscri plions : 17 juillet 1965 P 2028 B
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Sally Charme BE¦¦ Le chaussant remarquable, jwpaj
j le cambrion de soutien PONTE", £§|j
; le matériel sélectionné et la _ W&

silhouette elegante et discrète SU
rendent le BALLY CHARME attractif g||

j et toujours séduisant. Sia
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LIQUIDATO GENERALE
DE MEUBLES, TAPIS, LITERIE

Du 5 au 14 avril, de 14 h. à 18 h.
(samedi 10 avril, de 9 h. à 12 h.), a la

RUE CESAR R0UX 4 - LAUSANNE
(entrée par la rue St-Martin)

l'Office des failliles procèderà a la liquidation
generale avec rabais de

20%
d'un important stock de meubles divers (ta-
bles, chaises, fauteuils, enlourages de divans,
lils, armoires, eie.) ainsi que de tapis et li-
lerie, provenant de la faillite Schaer.

Vente au comptant. Marchandlse prise sur
place.

Le prepose :
Max Luisier

P 616 L

Pour bien vous meubler :

Rue de la Dlxenee 19 • Tél. 119 06
P 843 S
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laissez au spécialiste // rx'M'
le soin de choisir _ £& A

votre fromage à radette v&lB ^*

PIANOS
PIANOS D'ETUDE

OCCASION dès Fr. 1.000.—
NEUF dès Fr. 2.650.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUES

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

PIANOS A QUEUE
des meilleures marques. Facilités de
paiement. Location. Envoi gratuif de
catalogues sur demande.

ACCORDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN - SPÉCIALISTE

Jj fi&^TZt
 ̂

-AA ** -̂^"*- A CIE.
S I O N
Rue des Remparts 15
Tél. (027) 2 10 63 P 70 S

ISOLO 
*

vous présente ses nouveautés :

SardeUSeS SOLO mise en marche automalique,
— 4 CV , 2 vitesses Fr. 1150.—
— 5 CV, 2 vitesses Fr. 1250.—

MotO-bineUSe SOLO à une roue motrice,
fraise de 10 à 50 cm.

Atomiseurs SOLO soio-iumor,
poids 6 kg. 2 CV Fr. 550.—
Solo-Pori,
poids 10 kg. 4 CV Fr. 790.—

NlotO-faUX SOLO A CV, barre de coupé, 1 mètre.

AGENCE SOLO
M. VEROLET - MARTIGNY

Tél. (026) 6 02 22 ou 6 35 52
Stock comp iei de pièces de rechange

Démonstralions sans engagement

OCCASIONS GARANTIES DES FR. 400.—
P 127 S JBf
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Abonnez-vous à la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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NOUS CHERCHONS

UNE EMPLOYEE
pour notre service pneumatlque a Monthey.

S'adresser a
RAFFINA S.A., case postale 26 • MONTHEY

P 65434 S



Association valaisanne
de Football et d'Atfilétisme

Adressé officielle : Case postale 28 Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion —

Téléphone Président : (027) 2 16 42 secrétaire : (027) 2 18 60

Communi qué Officìel No 36 misuat 2. Baudin Gabriel . .Monthey,
Amherd Beat, Naters, Jons Rene,
Orsières Oscar Bagnoud , Granges

1. RESULTATS DES MATCHES DU 2, Grand Jacques, Granges 2, Sa-
DIMANCHE 4 AVRIL 1965 vioz Alain . Saxon jun. A, Delalay
CHAMPIONNAT SUISSE Raymond , St. Léonard jun. B, Truf-

far Louis, Lalden, Morel Jules, Mar-
;f™ e_- f"*: , . ,_ . tigny jun. A. Roduit Mario, Sail-
US. Port-Valais - Gróne 0-1 J0Q 2
Saxon - Saillon 0-1
Vernayaz - St. Maurice 4-1
Monthey - Sierre 0-2 5. SUSPENSIONS
Salgesch - Muraz 0-1

1 dimanche Vogel Christian, Gróne,
3ème Ligue 3 dimanches Aymon Gustave, Gri-
Chippis - Lalden 1-3 misuat 2, 3 dimanches Métrailler
Steg - St. Léonard 0-1 Anitoine. Evolène, 1 dimanche Eric
Sion 2 - Salgesch 2 1-3 Biselx, Orsières, 3 dimanches Du-
Raron 2 - Visp 1-3 crey Emile, Vouvry, 1 dimanche
Lens - Naters 2-2 Lampert Germain, Ardon, 1 diman-
Collombey - St. Gingolph 2-2 che Zulian Severino, Massongex, 3
Riddes - Conthey 1-2 dimanches Benedetti Vittorio, Mon-
Orsières - Fully 1-0 they 3, 2 dimanches Laffay Paul,
Ardon - Vouvry 0-0 Vionnaz, 3 dimanches Donnei Mo-
Leytron - Chàteauneuf 1-3 nay Bernard, Troistorrents 2. 1
. . . _ . . . dimanche Honoré Moret, VernayazJuniors A. - Interregionaux (2 avert. com. of. Nos 24 et 35), 3Sion - t>t. Léonard 1-2 dimanches René Mariéthod , Marti-
4ème Ligue ^ny jun. A 2 (maitch du 28.3.1965 -
Brig 2 - - Lalden 2 1-1 Raron-Martigny 2).
Visp 2 - St. Niklaus . 3-2

VarS^'Grlngls
2 

15-0 6" JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
Grimisuat 2 - Evolène 1-4 DIMANCHE 11 AVREL 1965
Ayent - Montana 7-1 T _ , _ _ T, . ,
Savièse 2 - Lens 2 1-2 Y™da\l?ny' *aZ™s' *onJ;ad

& ^1
Vex Granges 0 4 feld et Manz M<xlt̂  

BriS 2, Andre
Ardon 2 - Chamoson 0-3 Truchard Collombey, Diaque Jo-
Ayent 2 - Sion 3 0-5 5fPh' aS

^
VA \ • ?P y'

Savièse - Saxon 2 13-1 Granges, Medard Bonvm, Lens,
Erd Vétroz 2 1 Cordonier Denis, Montana , Isaie
Martig

'
ny 2 - Saillon 2 4-0 Caillet-Bois, Monthey 2 Schiir-

n._ _f i?„(ii„ o 1 K mann Jean, US. Port-Valais, Bare
Evfonnaz

" 
- VÓhèges 3-1 *«* ^-Gingolph, Pillet Michel,

Massongex - Monthey 3 1-3 Vtìtroz- P
a
aul laffay Vionnaz Ro

Vouvry 2 - Muraz 2 (retrait) 3-0 ™n terger, V sp 2, Bosco Dino,
rp„„. t f _ . „ ¦_;•,•_ _ . „_ ._ , 0 _ Vouvry 2, Perollaz Rudolf , Bng A,Troistorrents 2 - V10nnaz 2-5 Ren . 

 ̂
Mon,they jun _ 

 ̂Alfred
Juniors A. - ler Degré Wampfler, Andreas Eberhardt et
Salgesch - Leytron 2-1 Peter Gsponer, Raron jun. A, Fa-
Fully - Raron 1-11 vre Benjamin et Jean-Claude Be-
Martigny 2 - Monthey 0-1 net, St. Gingolph jun. A, Schnyder
Sierre - Vernayaz 3-0 Walter, Steg jun. A, Augustin
Saillon - Saxon 5-2 Bayard, Varen jun. A.

Juniors A. - 2ème Degré e Le Comité centrai de l'AVFA

f r
Ìg " cw

611 
o

~
9 Le Président : René Favre

Sierre
" 

2 - Varen ÌX Le Secrétaire : Michel Favre
Gróne - St. Léonard 2 (forfait) 3-0

Riddes - Vétroz 4-2 ChCIITiP-OIIIIClt JUdiOCS A
Conthey - Erde 2-0 '
Chàteauneuf - ES. Nendaz 2-2 mtnifómnnmi V
Muraz - Monthey 2 1-3 IIHCri CIJ lUl lUUA
Collombey - St. Gingolph 0-1 .
US. Port-Valais - St. Maurice 0-1 SUISSG ROlìlOntie
Troistorrents - Evionnaz 6-2

SL^S&'JaSST 2-1 Communiqué officiel No 26
Sierre - Raron 4-3 j  RESULTATS DES MATCHES DU
Grimisuat - Ayent (forfait) 3-0 DIMANCHE 4 AVRIL 1965Chalais - Brig d-i Beauregard - Martigny (renvoyé)
Salgesch - St. Léonard 2-2 Vevey - UGS (renvoyé)
St. Maurice - Vouvry 1-3 Fribourg . CS Internai, (renvoyé)
?/S1f-r6S ",0r

?r
res 

il Etoile-Carouge - Servette (renvoyé)Martigny 2 - V i o n n a z  2-2 Sion - St. Léonard 1-2
Sion 2 - Chàteauneuf 0-2
Saxon - Sion 3 (forfait) 0-3

Juniors C 2" CLÀSSEMENT
Sion - Vernayaz 2-0 L servette 12 10 1 1 51-12 21
Naters - Fully (forfait) 3-0 2 sion 13 8 3 2 44-17 19
Brig - Martigny 3-1 3 cs Internat. 12 6 3 3 34-25 15
Sion 2 - Savièse 3-3 4. Etoile-Car. 116 2 3 28-18 14
Saxon - Sierre 2 2-0 5 Fribourg 12 6 1 5 35-27 13
Sierre - Salgesch (renvoyé) 6 Vevey 12 5 2 5 28-29 12
Martigny 2 - Sion 3 3-2 7 st-Léonard 13 5 2 6 25-27 12
CHAMPIONNAT CANTONAL 

J 
Martigny 13 2 4 7 17-26 8

Sion -
n
St. Maurice 11-4 10- Beauregard 12 1110 13-75 3

2. MODIFICATIONS DU CALEN- 3. CALENDRIER
DRIER Les matches renvoyés jusqu'à ce
Le match Saint-Gingolph - Fully, J°ur sont fixés à nouveau comme
championnat suisse 3me Ligue, pré- suit :
vu au calendrier du samedi 17 avri l Mercredi 28 avr.I 1965
1965. est reporté au dimanche 9 Etoile-Carouge - Servette
mai 1965. Dimanche 2 mai 1965
Le match Orsières - Saint-Gingolph , FT?,

a"ref,a^ " Vevey

championnat suisse 3ème Ligue, H°S
T" f 

nb°Vrg , ^. -i r-
prévu au calendrier du dimanche CS. International - Etoile-Carouge
9 mai 1965. est reporté au diman- Dimanche 23 mai 196D

che 6 juin 1965. Vevey - UGS
Le match Sierre 2 - Sion 3, cham- Servette - Sion
pionnat suisse Séme Ligue, prévu fribourg - CS. International
au calendrier du dimanche 9 mai Etoile-Carouge - St Léonard
1965. est avance au dimanche 2 Beauregard - Martigny
mai 1965.

4. SUSPENSIONS
3. CALENDRIER ,. _. -., __ . „. _ , _ ..5 dimanches Mathys Gerard , Sion ,

Matches fixés 4 dimanches Bernard Wutrich . CS.
Samedi 17 avril 1965 International , et 3 dimanche René
Coupé des Vétérans de l'AVFA - Wirthner, Sion .
Match défi
Monthey - Chippis 5. JOUEJJRS SUSPENDUS POUR LE
Mercredi 21 avril 1965 DIMANCHE 11 AVRIL 1965
Coupé Valaisanne - Delalay Joseph , St. Léonard, Wirz
Quart de finale Jacques et Daniel Perroud . Beau-
Martigny - Riddes regard.

4. AVERTISSEMENTS Le ComUé centrai de l'AVFA
Beney Daniel. Ayent -. Curcio Ar- Le Président : René Favre
mando, Sion 3, Balot Albert, Gii-  Le Secrétaire : Michel Favre

Protestatici! portuaaise
La Fédération portugaise de foot-

ball va adresser incessamment une
protestation à l'Union européenne au
sujet de sa décision qualifiée « d'étran-
ge et de prématurée », de fixer à Milan
la finale de la Coupé des champions
européens.

Ce choix a soulevé un tollé dans la
presse et les miiieux sportifs du Por-
tugal qui le considerali comme de
nature à favoriser l'equipe de l'Inter-
nazionale de Milan au cas, tenu pour
probable, où elle arriverà en finale de
la compétition.

Beau triple de Benfica

Gràce à la victoire de 2-1 qu 'il a
remportée dimanche sur Viteria Se-
tubal, Benfica Lisbonne s'est assuré
pour la troisième fois consecutive le
titre de champion du Portugal , et ce à
deux journées de la fin de la com-
pétition. Benfica compte sept points
d'avance sur Academica Coimbra et
huit (mais avec un match en plus) sur
le F. C. Porto. -,

Mesures étranges à la Satus

L'A.S.C. Nordstern, l'une des prin-
cipales équipes du championnat de
football de la Satus, avait décide lors
d'une recente assemblée generale de
quitter la Satus pour demander son
admission à l'A.S.F. Cette démission
devait ètre effective au 30 juin 1965.
Le comité de la Satus vient cependant
de décider d'interdire à l'A.S.C. Nord-
stern de disputèr la fin du champion-
nat , décision qui est en contradiction
avec ses règlements. L'equipe zuri-
coise est actuellement en téte du
championnat et elle est qualifiée pour
les 8mes de finale de la Coupé.
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Rolf Wiìthrich n'irà pas à Tirana
Les demarches entreprises par l'Association suisse de football auprès |

H du FC Nuremberg en vue d'obtenir la libération de Rolf Wuethrich pour i
g le match de Coupé du monde Albanie-Suisse de dimanche à Tirana, ont |
p échoué. Le FC Nuremberg a avisé PA.S.F. mardi matin qu'il ne pouvait se |
jj passer des services de l'internationai suisse lors de son match de cham- j
p pionnat de samedi -contre le S.V. Meiderich, étant donne qu'un titulaire g
p était blessé et que l'equipe ne pouvait se passer des services de deux B
1 joueurs. Le fait que le FC Nuremberg doit jouer en demi-finale de la i
m Coupé d'Allemagne le 17 avril entre aussi pour une part dans cette décision. I
jj Pour remplacer Wuethrich, la commission de sélection a fait appel au |
§§ Lausannois Charles Hertig. Celui-ci est parti mardi pour Coverciano. j
p Hosp est également du voyage de sorte que le coach Alfredo Foni va pou- 1
1 voir disposer d'un effectif de quinze sélectionnés. |
iimffliiiiéiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii I

Pas de renvoi dans le championnat des réserves
C'est en effet pour la première

fois que tous les matches prévus àu
second tour, ont pu ètre disputés.
A l'encontre de l'échelon supérieur
plusieurs équipes modestement clas-
sées dans le groupe A s'adjugèrent
des points, tei Lausanne-Sporis qui
féta sa troisième victoire, gràce à
l'appui de Parlier, de l'international-
espoir Fuchs, de Polencent, de Hosp
et du vétéran René Maillard, au poste
d'arrière extérieur ! Tandis que Bel-
linzone s'adjugea un point face à
Lucerne, les Chiassesi rentrèrent bre-
douilles de Granges où les specta-
teurs purent assister en seconde-mi-
temps aux seul but du jour... Les
Grasshoppers affirmèrent leur supé-
riorité gràce à deux tirs dans le
mille que Burger placa dans la cib.'e
bàloise. L'ex-Lucernois Locateli!, re-
mis d'une intervention chirurgicale
y fit une timide rentrée. Parmi les
viennent-ensuite, tant Zurich que Ser-
vette, augmentèrent leur avoir par
des succès, les Young Boys durent
concéder un but à chaque début de
mi-temps, réalisés par le minuscule
Kvicinsky, ,Reimer ayant égalisé a-
vant le repos. Bertogliati ouvrit le
score à Lugano, l'ailier sédunois Vis-
mara égalisa 1-1 en seconde mi-temps,
si bien que Lugano reste en téte des
réserves tessinoises.

Dans le groupe B les Young Fellows
s"adjugèrent une nouvelle victoire,
par 3-0 à Aarau devant <_000 specta-
teurs, l'ailier Hoesli se signala par
deux buts. Cantonal administra aux
Bernois du Neufeld une « piquette »
de 7 à 0, succès qui lui valut la se-
conde place. Porrentruy retrograde
au bas de l'échelle, Moutier ayant
réalisé sa seconde victoire, sur les
réserves de Schaffhouse. Thoune amé-
liora sa position gràce à sa victoire

Après le tour préliminaire, les classe-
merats de la Coupé de Suisse des ju-
niors sont les suivants :

Groupe 1 : 1. Soleure, 2, 3 (4-2) ; 2.
Genève, 2, 3 (3-2) ; 3. Suisse primitive,
2, 0 (2-5).

Groupe 2 : 1. Suisse du Nord-Ouest,
2, 4 (6-1) ; 2. Valais, 2, 2 (9-3) ; 3. Fri-
Bourg, 2, 0 (0-11).

Groupe 3 : 1. Suisse orientale 2, 3
(3-1) ; 2 Argovie, 2, 3 (4-2) ; 3. Neu-
chàtel , 2, 0 (1-5).

Groupe 4 : 1. Berne. 2, 4 (6-3) ; 2.
Vaud, 2, 2 (4-2) ; 3. Zurich , 2, 2 (1-3) ;
4. Tessin , 2, 0 (2-5).

L'ordre des demi-finales (2 mai), dé-
signé par tirage au sort, sera le sui-
vant : Suisse orientale contre Berne et
Suisse du Nord-Ouest contre Soleure.
à St-Gall et UGS tint Soleure ea échec ;, "¦ ¦:;¦¦¦¦:, ¦¦¦,

en égalisant en seconde mi-temps.
De nombreux matches renvoyés en

mars figurent au programme du pro-
chain week end.

Résultats du 4 avril
La Chaux-de-Fonds - Zurich 1-2
Grasshoppers-Bàle 3-1
Granges-Chiasso 3-0
Lausanne-Bienne 3-1
Lugano-Sion 1-1
Lucerne-Bellinzone 3-3
Young Boys-Servette
Aarau-Young Fellows 0-3
Bruehl-Thoune 1-2
Cantonal-Berne 7-0
Schaffhouse-Moutier 1-2
UGS-Soleure 1-1

GROUPE A
1. Grasshoppers 16 11 3 2 55-18 25
2. Zurich 17 11 2 4 44-34 24
3. Servette 18 10 3 5 45-27 23
4. Young Boys 17 9 4 4 55-31 22
5. Bàie 18 8 5 5 45-33 21
6. Bienne 16 8 2 6 44-37 18
7. Lugano 16 7 4 5 36-37 18
8. Lucerne 18 6 4 8 34-52 16
9. Chaux-de-Fds 15 5 5 5 47-40 15

10. Granges 16 6 2 8 31-43 14
11. Sion 16 3 5 8 37-41 11

12. Bellinzone 17 3 4 10 29-68 10
13. Chiasso 17 3 3 11 20-45 9
14. Lausanne-Sp. 17 3 2 12 35-51 8

GROUPE B
1. Young Fellows 16 12 2 2 49-19 26
2. Cantonal 15 10 - 5 41-23 20
3. Winterthour 14 8 2 4 46-31 18
4. Aarau 14 7 2 5 27-19 16
5. Soleure 13 6 3 4 35-22 15
6. Bruehl 14 6 2 6 36-33 14
7. Schaffhouse 12 5 3 4 27-22 13
8. Thoune 15 5 3 7 34-40 13
9. Urania 15 5 3 7 31-44 13

10. Berne 15 3 3 9 34-60 9
11. Moutier 15 2 4 9 32-59 8
12. Porrentruy 14 3 1 10 33-53 7
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Le Circuit des Quatre-Cantons à Zurich

• - ' '
C'est sur la ligne, d'un pneu, que Werner Weber (à droite) « coi//e » le Belge
Lelangue. (Photopress)

Tour de Belqique
Le Belge Georges van Coningisloo a

remporté la première étape du tour de
Belgique, Bruxelles-Wellin (209 km.).
Voici le clàssement : 1. van Coningsloo
(Be) 5 h. 05' 22" ; 2. Stablinski (Fr) ; 3.
Maliepaard (Hol ; 4. G. Desmet 1 (Be)
mème temps ; 5. Debreuckere (Be) 5 h.
06' 45" ; 6. van der Vleuten (hol) mème
temps ; 7. Wolfshohi (Al) 5 h. 06' 53" ;
8. Pamart (Fr) 5 h. 09' 14" ; 9. Veeke
(Be) 5 h. 17' 09" ; 10. Sorgeloos (Be)
5 h. 17' 10" ; 11. Messelis (Be) 5 h. 17'
12" ; 12. De Haan (Hol) 5 h. 17* 15".

Prévisions du Sport Toto
ALBANIE - SUISSE
CHIASSO - LUGANO
BADEN - BRUHL
BERNE - SOLEURE
CANTONAL - SCHAFFHOUSE
LE LOCLE - AARAU
PORRENTRUY - URANIA
THOUNE - MOUTIER
WINTERTHOUR - YOUNG FELLOWS
LOCARNO - RED STAR ZURICH
M I N E R V A  - DELEMONT
FORWARD MORGES - FRIBOURG
X A M A X  NEUCHATEL - YVERDON

¦IIIIII-Miffi»^

1 1 1 2 2 2 x l l 2 2 x
x x x x l l l 2 2 2 x x
I l x 2 2 x l l x 2 2 x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l l l l l l x x 2 1 2
2 1 2 2 1 x x 2 2 1 2 2
l l l l x x 2 1 1 2 1 1
l l l x x x x l l l l l
l l x x x l l 2 2 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Saxon - Sartie 0.J
Le Ski-Club de Saxon a organise

dimanche 4 avril sa sortie annuelle
OJ sous l'experte conduite de notre
dévoué chef OJ Raymond Veuthey.
Cette resplendissante journée a vu la
participation d'une trentaine de nos
jeunes espoirs skieurs. Nos OJ en ont
profité pleinement et sont revenus en-
thousiasmés.

Nous devons maintenir cette tradi-
tion d'une rencontre en dehors du
cadre habitué! qui permet à nos jeu-
nes de mieux s'épanouir en prenant
contact avec d'autres miiieux. Nous
espérons qu'ils garderont un beau sou-
venir de cette magnifique journée
passée sur les pentes de Tracouet.

Sortie de l'A.Y.C.S
au Nieven

Crest par un temps magnifique
qu'environ 60 membres de l'Associa-
tion Valaisanne des Clubs de ski se
sont retrouvés pour une nouvelle sor-
tie de tourisme. Il a toutefois fallu
attendre-ptusr d'une-heure polir que'le
téléski fonctionne. Mais les récentes
chutes de neige immobilisent les ins-
tallations de sorte que ce ne sont que
12 braves courageux et veinards qui
se retrouveront au sommet. En début
d'après-midi, nous nous retrouvons
tous à Jeizinen pour savourer une ex-
cellente radette. Magnifique journée
qui s'est passée dans une ambiance des
plus sympathiques. Un grand merci
au ski-club de Sierre qui a magnifi-
quement fait les choses et à la pro-
chaine.

NATATION

Nouvelle révélation
américainew •

Les championnats « indoor » de l'A-
mateur Athletic Union (AAU), ont bril-
lammment débuté dans le bassin de
25 yards de l'Université de Yale puis-
que dans les deux finales qui figu-
raient au programme de la journée,
deux records des championnats ont
été battus. Le Californien Roy Saari a
remporté le 1650 yards nage libre en
16' 40" 8, confirmant ainsi l'excellente
performance qu'il avait réalisée la se-
maine passée dans les championnats
de la NCA avec 16' 39" 9.

Il a devancé Mike Burton (16' 42" 3),
Dick Boyd (16' 46" 8), Mike Garibaldi
(16' 58" 7), et le Mexicain Guillermo
Etchevarria (17' 14" 4). Dans la seconde
finale de la journée, le 400 yards in-
dividue] quatre nages, Greg Buckin-
gham, jeune Californien de 19 ans,
l'a emporté en 4' 08" 9. améliorant son
propre record des championnats qu 'il
avait établi en sèrie (4' 11" 7). L'ancien
record appartenait depuis l'an dernier
à Dick Roth en 4' 13" 2. Il a battu
Roy Saari, dont c'était la troisième
course de la journée après le 1650
yards et les séries du 400 yards quatre
nages (4' 09") et Ken Web (4' 15").
Buckingham, qui s'annonce comme de-
vant ètre l'une des révélatìons de la
saison, est engagé également dans le
200 yards nage libre.

ìì::- 



Un choix important et à tous les prix _^ CONFECTION

MANTEAUX -TAILLEURS £auda^
kl JM J P_ • MARTIGNY
Nos modèles de Paris

I . P 198 S 

Chez

Les dernières Nouveautés pour le Printemps sont arrivées :

Pour Madame :

Tailleur de Fusalp,
Blazers, Cabans,
Jupes en Térylène
très beau choix de

Pantalons ville de péroche
Pulls en Chavalor et Crylor
Chemisiers
Manteaux
cuir et daim

Pour Monsieur :

Vestes auto
en Jersey ef tricot

Vestes
en cuir el daim >

Bel assorlimenl en

Chemises Sport et Ville
Cravates,
Pantalons
Velours cotelé

Pulls Chemises en Ban-Lon

Àlby Pitteloud, Place de la Gare 8 ¦ Sion
P 196 S

Nos dépositaires :
MONTHEY : Jean-Louis MARMILLOD, Rue du Chàteau, lèi. (025) 4 22 04
ST-MAURICE : Marcel PANCHARD & Cie lèi. (025) 3 64 93

MARTIGNY : H. & L. PIOTA lèi. (026) 6 12 28
SIERRE : Otto PFYFFER lei, (027) 5 11 99

MONTANA : Louis BONVIN tèi. (027) 5 22 77

P 120 S

un bus
PICK-UP VW
modèle 1964, en
très bon état, Prix
à discuter.
Ecrire sous chi f f res
P 29666 à Publici-
tas , 1951 Sion,

Belle occasion
A VENDRE, cause
doublé empiei,

aspirateur
Hoover
avec fous ses ac-
cessoires. Bas prix,

Tél, (027) 2 47 33
Sion.

P 29655 S

Taunus
12 M
modèle 64, état de
neuf.

Pour fous rensei-
gnements :
tél. (027) 4 81 40
(è partir de 19 h.).

P 29607 S

LIT Louis XV
140 cm

1 FOURNEAU
en pierre oliai re ,
dalant de 1700.

S'adresser au
lèi. 2 45 78.

P F A F F
PORTABLE

D'innombrables ma-
chines a coudre
PFAFF se frouvenl
dans les écoles,
Exisle-f-il une meil-
leure preuve de
leurs qualifés de
travail sur lesquel-
les on peul comp-
ier... et de leur in-
desfructibililé ?

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. (027) 2 17 69
P 50 S

moto
N.S.U. 250
mofeur neuf. - Prix
intéressanl.

S'adresser au
tél. 2 43 29.

P 17512 S

A VENDRE
bonne occasion

Vespa
neuve, fype 125.

S'adresser : Tripp i
Antonio, c/o Fabri-
que Reichenbach -
Sion.
Tél. (027) 2 10 35

P 17508 S

Citroen
Ami 6, parfaif état.

Tél. (027) 4 15 98

LA SOCIETE COOPERATIVE « MON FOYER » A SION
mei en location pour le ler juillet 1965

LOCAUX
COMMERCIAUX

dans ses immeubles de Pont-de-la-Morge.
Ces locaux peuvent s 'ufiliser comme magasin, bureaux, ateliers
ou dépòts.
Surface disponible : env. 60 m2, WC, vesfiaire a disposition.
Locaux supplémentaires évenluels au sous-sol.

Offres a présenfer à M. Gaspard Zwisslg, 2 rues des Cèdres, Sion.

P 29684 S

Magasin d'électricité de la place
de Sion

cherche

VENDEUSE
ayant si possible des nolions de dacty logra-
phie.

Bonnes prestations el avantages sociaux.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir

Offres écrites sous chiffre P 29551 à Publicitas,
1951 Sion,

Cartes loto : Gessler Sion
IIIIIIIIII  I I I ' J T T T T T T T T T T T T T T T Y T T T T T T T T T T T

Notre offre
speciale !
Ravissante
petite robe
pour «GIRL»
avec col
arrendi mode

49

S I O N

ON CHERCHE

mecamciens
¦ •

Enlreprise Dubuis-Dussex , Elysée

19 - 1950 Sion. P 29687 S

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
automobiles

qualifiés avec cerlificat.
Travail varie et intéressanl. Très
bon salaire pour personnes ca-
pables. Congé 1 samedi sur deux
(tout le jour).

S'adresser

Garage Central
Anciennement Salma S.A.

Martigny
Tel. (026) 6 12 94

P 339 S



Six pays et six manifestations
à la Coupé des Nations de rink-hockey

à Montreux, du 16 au 19 avril
La Coupé des Nations de rink-ho-

ckey de Montreux nous fournira d'uti-
les indications en vue des champion-
nats d'Europe de juin prochain au
Portugal , ce d'autan t plus que les
cinq pays européens qui iront en
Uruguay, en 1966, aux championnats
du monde seront désignés à l'issue des
joutes européennes de Porto.

Le comité d'organisation du H.C.
Montreux a établi le programme sui-
vant :

Vendredi 16 avril : 15 h. Espjigne-
Allemagne de l'Ouest ; 16 h". Italie-
Hollande ; 19 h. 45 Match juniors ;
20 h. 15 Présentation des équipes ;
21 h. 15 Portugal-Allemagne ; 22 h. 15
Suisse-Espagne.

Samedi 17 avril : 19 h. 45 Match
juniors ; 20 h. 15 Italie-AUemagne ;
21 h. 15 Suisse-Hollande ; 22 h. 15
Espagne-Portugal.

Dimanche 18 avril : 14 h. 30 Match
juniors ; 15 h. Portugal-Hollande ;
16 h. Suisse-Italie ; 19 h. 45 Match
juniors ; 20 h. 15 Espagne-Hollande ;

21 h. 15 Suisse-Allemagne ; 22 h. 15
Italie-Portugal.

Lundi 19 avril : 19 h. 45 Match ju-
niors ; 20 h. 15 Allemagne-Hollande ;
21 h. 15 Italie-Espagne ; 22 h. 15 Suis-
se-Portugal ; 23 h. 15 Distribution des
prix.

Signalons qu 'un nouveau challenge
« In memoriam » sera mis en compé-
tition en souvenir du si regretté Louis
Bloch, un pionnier du rink-hockey
mondial , ce challenge étant offert par
trois sportifs connus, MM. Tosti et
Multi , de Milan et le Dr. Kennel , de
Montreux. D'autre part un autre spor-
tif montreusien M. Mojonnet , offre
un prix au gardien qui encaissera le
moins de buts.

Aux cótés de quatre arbitres étran-
gers (un Portugais, un Espagnol, un
Italien et un Allemand) deux arbitres
internationaux suisses, MM. A. Ché-
rix, de Montreux, et F. Theiler, de
Zurich se partageront la direction des
quinze rencontres figurant au pro-
sramme. vr

Le Portugal revient à la Coupé des Nations
Fidele à sa tradition , le H.C. Mon-

treux , plusieurs fois champion suisse,
organisera pendant les fétes de Pà-
ques, soit du vendredi 16 au lundi 19
avril , son traditionnel tournoi de rink-
hockey pour la Coupé des Nations
(Challenge Hispania). Le programme
comprend six manifestations, mais
aucun match n'aura lieu ni le samedi
après-midi ni le lundi après-midi
(pour permettre aux sportifs romands
d'assister à la finale de la coupé
suisse de football Servette-Sion à
Berne). Les matches de l'après-midi
débuteront à 15 heures et à 16 heures,
ceux du soir auront lieu à 20 h. 15,
21 h. 15 et 22 h. 15, de facon à per-
mettre aux sportifs du dehors de pou-
voir rentrer avec les derniers trains.

Six pays participeront à cette coupé

des Nations — la vingtième depuis la
fin de la deuxième guerre mondiale
— et le retour du Portugal est signi-
ficatif , parce que le Portugal organi-
sera du 5 au 12 juin les championnats
d'Europe de rink-hockey. Une fois
de plus donc. la Coupé des Nations
de Montreux constituera une véritable
confrontation des meilleures forma-
tions européennes. C'est pour ce mo-
tif que le Portugal et l'Espagne enver-
ront à Montreux des sélections com-
prenant plusieurs jeunes espoirs, la
Hollande son équipe nationale, l'Ita-
lie et l'AHemagne de l'Ouest leur
champion national , alors que le H.C.
Montreux représentera la Suisse, fort
de ses nombreux titres et de son ré-
cent succès au tournoi international
de Lausanne.

Cinq matches de juniors seront dis-
putés en lever de rideau des princi-
pales réunions et la présentation offi-
cielle des équipes , avec le concours
toujours si apprécié de la Lyre de
Montreux , aura lieu le vendredi 16
avril à 20 h. 15.

Rappelons, pour les spectateurs,
que les règlements de jeu ont été
quelque peu modifiés ; ainsi , lors d'un
coup frane , l'arbitre siffle la faute ,
mais ne redonne pas le coup d'envòT
les joueurs rejouant directement la
balle (ceci pour le coup frane "direct
et indirect). Lors d'un penalty, tous
les joueurs sauf le tireur du penalty
ne se tiennent plus trois mètres
derrière celui-ci , mais derrière la
ligne mediane du terrain. Un match
se joue en deux fois 20 minutes de
temps effectif comme l'an dernier.

vr.
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HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

— Maman me disait la mème cho-
se, chancha Nelly. Sur le chemin du
retour , elle ne cessait de me répéter:
« C'est ton grand-papa , Nelly, et moi
je suis coupable envers lui. C'est pour
cela qu 'il m 'a maudite et Dieu me
punit à son tour ». Elle le redit le
soir et tous s jours suivants, mais
elle avait l'air de ne pas comprcndre
ce qu 'elle disait...

Le vieillard garda le silence.
— Et ensuite , common* avez-vous

demenagé ailleurs ? demanda Anna
Andrelevna , qui continuait à pleurcr
en silence.

— Maman tomba malade la mème
nuit , et ce fut la veuve du capitaine
qui trouva ce logement chez la Boub-
nov. Nous y déménagcàmes le troi-
sième jour et la veuve avec nous ;
à peine fùmes-nous installés que ma-
man dut s'aliter et resta couchée trois

Apres le cross
aqaunois

Nous recevons une carte de Lau-
sanne nous indiquant qu'une erreur
s'étant glissée dans les résultats —
qui ne nous est nullement imputable
— nous nous faisons un devoir de la
rectifier. Le coureur Francis Morard
fait partie de l'U.S. Ayent et non du
CS. Le Mouret. Dont acte.

semaines et e est moi qui la soi_n. t.
Nous n 'avions plus d'argent et ce fut
la veuve et Ivan Alexandrytch qui
nous aidèrent.

— Le marchand de cercueils, le lo-
cataire principal , dis-je à titre d'e.x-
plication.

— Et lorsque maman se releva et
se remit sur pieds , elle me raconta
l'histoire d'Azorka.

Nelly s'arrota. Le vieillard parut se
réjouir de ce que la conversation fut
tombée sur Azorka.

— Que t 'a-t-elle donc raconté ? de-
li .anda-t-il , se courbant encore da-
vantage dans son fauteuil , comme
pour cacher son visage et ètre plus
à l'aise pour contempler le plancher.

— Elle ne cessait de me parler de
grand-pére , répondit Nelly, méme
quand elle était  malade et en delire.
Et lorsqu 'elle entra en convalescence,

Match de lutte suisse
Valais-Fribourq

Samedi prochain 10 avril 1965 aura I
lieu à la nouvelle salle de gymnasti- j
que de Charrat une rencontre de lutte 1
suisse où les formations de Fribourg et . |
Valais s'affronteront sur le tapis. Ponr |
qui connait les forces en présence, les li
pronostica sont très difficiles car les |
deux équipes sont parmi les meilleures |
de Suisse romande.

Voici la formation de l'equipe vaiai- |
sanne : 1

Martinetti Etienne, Martinetti Ra- i
phy, Martinetti Jimmy du club de |
Martigny ; Pierroz Francis, Martigny ; jj
Cretton Gilbert et Cretton Robert, club I
Charrat-Fully (évent. Gay Pierre et jj
Roger) ; Mihlit Bernard, Saxon ; Des- 1
simoz, Conthey ; Jacquod Jean-Joseph, i
Bramois ; Dubuis Emile , Courtine 1
Charly, Savièse ; Veraguth Jean, 1
Gruetter Ruedi, Sierre. g

Pour les amateurs de sport viril. la V
soirée est touite trouvée. 1

abr B

GOLF |

A 52 ans :
un exploit remarquable

Le vétéran Américain Sam Snead jj
(52 ans), a réalisé un exploit sans 1
précédent en enlevant pour la huitiè- g
me fois le tournoi open de Greens- g
boro, dote de 65 000 dollars de prix , 1
si bien que les organisateurs ont dèci- jj
de de surnommer désormais ce tour- i
noi « the Sam Snead open ». Snead, ||
qui avait notamment triomphé dans j f
la première édition de l'éprèuve, en 1
1938, a termine avec un total de 273, |
soit onze en-dessous du par, battant m
ses suivants immédiats de cinq coups. JIl a tourné en 68 dimanche pour s'oc- ||
troyer la victoire , après avoir été en m
tète avec deux coups d'avance samedi M
soir. 1

Outre l'exploit de Snead, un autre jj
Américain a fait parler de lui diman- §
che : Bill Martingale, qui a réussi le 1
septième coup en un , ce qui lui valut 1
une prime de 500 dollars, soit autant jj
que sa 34ème place au clàssement 1
final lui rapporte. jj

Voici ce clàssement : 1
1. Sam Snead, 273 (69-69-68-68) ; 2.

Jack Mcgowan, Billy Casper et" Phil
Rodgers, 278 ; 5. Labron Harris, 279 ;
6. Tony Lema, 280 ; .7. Bert Weaver,
Glenn Stuart et Dan Sikes, 281. Gary
Player et Arnold Palmer ont termine
à égalité à la 14ème place avec 283.
Jack Niklaus ne participait pas au
tournoi.
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LE SPORT AUX AGUETS¦ 
n

Athlétisme: 1
49 records du monde homologués 1

Bn
La Nord-Coréenne Sin-Kim-Dan I

enfin au palmarès

53 assoeiations a l'A.N.E.P.
53 assoeiations sont membres, pour

1965, de l'Association nationale d'é-
ducation physique Une 53me asso-
ciation a en effet été admise, la Fédé-
ration suisse d'athlétisme amateur qui,
jusqu'ici, faisait partie de l'ANEP
comme section de l'A.S.F.A. Ces 53
assoeiations représentent un total de
1642 374 membres. Ce chiffre n'est
toutefois pas le reflet exact du nombre
de sportifs actifs car il comprend les
membres passifs, les membres d'hon-
neur et les membres libres. Les as-
soeiations les plus importantes sont:
Société suisse des carabiniers avec
463.799 membre, Société federale de
gymnastique (274.409), Association
suisse de football (181.050), Fédération
suisse de ski (72.700), Ligue suisse de
hockey sur giace (50.000), S.R.B.
(47.000), Fédération des éclaireurs
suisses (48 000) et Satus (40.619).

Lo Fédération internationale d' a-
thlétisme amateur a publié la liste
des 49 records du monde établis
au cours de la derniére saison
d'athlétisme. Trois performances
ne figurent pas sur cette liste,
celles de Snell sur 1 000 m., réa-
lisée le 12 novembre 1964 , et de
Ron Clarke sur 5 000 m. (13 min.
34 sec. 8 - 1 3  min. 33 sec. 6), ces
deux derniers exploits ayant été
réalisés en janvier 1965 donc trop
tardivement pour que VIAAF ait
pu étudier le pro cès-verbal de la
Fédération australienne à laquelle
appartieni naturellement Clarke.

Voici la liste des records du
monde homologués :

Messieurs — 100 yards : 9" 1,
R. Hayes ; 100 m. : H. Esteves
(Vén.) et R. Hay e (EU) 10" ; 220
yards et 200 m. : H. Carr (EU)
20" 2 ; 400 m. : M. Larrabee (EU)
44" 9 ; mille ¦¦ P. Snell (NZ) 3'
54" 1 ; deux milles : R. Schul
(EU) 8' 26" 4 ; trois milles : R.
Clarke (Aus) 13' 07" 6 ; six milles :
R. Clarke (Aus) 37' 17" 8 ;  10 000
m. : R. Clarke (Aus) 28' 15" 6 ;
20 000 m.: W. Baillie (NZ)  59' 28"
6 ; une heure : W. Baillie (NZ)
20 km. 190 ; 400 m. haies : R.
Cawley (EU) 49" 1 ; 4 x 100 m. :
Etats-Unis, 39" ; 4 X 110 yards :
Australie, 39" 9 ; 4 X 400 m. '
Etats-Unis, 3' 00" 7 ; 4 X 880
yards : Universitè de Vilmanova
(EU) T 19" ; dix milles : M. Batty
(GB) 47' 26" 8 ; 30 000 m. : J.
Aider (GB) 1 h. 34' 01" 8 ; lon-
gueur : R. Boston (EU) 8 m. 31 et
8 m. 34 ; perche : B. Sternberg
(EU) 5 m. et 5 m. 08, J. Pennell
(EU) 5 m. 20, F. Wansen (EU) 5 m.
23 et 5 m. 28 ; poids : D. Long
(EU) 20 m. 10, 20 m. 20 et 20 m.
68 ; disque : A. Gerter (EU) 62 m.
94), L. Danek (Tch) 64 m. 55 ;
Javelot : T. Pedersen (No) 87 m.
12 et 91 m. 72.

Dames — 100 m. : W. Tyus (EU)
11" 2;  200 m. et 220 yards •¦ M.
Burvill (Aus) 22" 9 ; 400 m. : Sin
Kim Dan (Corée N.) 51" 9 ; 800
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MOTOCROSS

Championnat du monde
de 500 cm3, Ire manche

La première manche du champion-
nat du monde des 500 cm3 s'est dis-
putée à Sittendorf , en Basse-Autriche.
Voici le clàssement de cette épreuve,
disputée en deux manches de 22 km
500 :

1. Sten Lundin (Su), sur Melisse, 5 p.;
2. Gunnar Johansson (Su), sur Lito,
8 p. ; 3. Broer Dirks (Ho) , sur BSA,
9 p. ; puis : 17. Fredy von Arx (S),
sur Monark . 39 p.

Championnat du monde 250 cmc.
La seconde manche du championnat

m. : A. Packer (GB) 2' 01" 1 ; 80 1
m. haies : K. Balzer (Ali) et I. jj
Press (URSS)  10" 5 ; 4 X 100 m. : §
Pologne , 44" 2 et 43" 6 ; 4 X 200 m
m. : URSS , V 35" 1 ; longueur : |
T. Chelkanova (URSS) 6 m. 70, 1
M. Rand (GB) 6 m. 76 ; javelot : 1
E. Gorchakova (URSS)  62 m. 40 ; 1
pentathlon : I. Press (URSS) 5 246 1
points. 1

Meilleures performances mondia- jj
les — Marathon : B. Abebe (Eth) §
2 h. 12' 11" 2 ; 50 km. marche > 1
A. Pamich (It)  4 h. IV 12" 4 ; 20 |
km. marche : K. Matthews (GB) m
1 h. 29' 34". |

On trouve enfin sur cette liste =
le record établi par la Nord-Co- 3
réenne Sin-Kim-Dan , qui fu t  la 8
grande absente de Tokyo où elle 1
aurait certainement remporté une t
médaille ou deux. Son record de 9
51 sec. 9 sur 400 m. elle l'avait I
déjà établi le 23 octobre 1962, date jj
à laquelle sa fédération 'apparte- 1
nait encore à la Fédération inter- Il
nationale. Depuis cette date, elle 1
a encore fait  mieux (51 sec. 2) et 1
elle a également réalisé la meil- |
leure performance mondiale sur jj
800 m. : 1 min. 59 sec. Actuelle- 1
ment, la Corée du Nord ne fait  1
plus partie de VIAAF et je  pense i
que c'est la raison pour laquelle I
les deux meilleures performances jj
de Sin-Kim-Dan ne sont pas ho- E
mologuées. Cependant , il est nor- m
mal que la grande instance inter- !|
nationale rende partiellement jus- S
tice à ce phénomène de l'athlétis- I
me féminin. I

Dans les performances particu- j
lières, il convieni de relever que m
le record du saut à la perch e a été jj
amélioré à cinq reprises et que, =
pour la première fois  VIAAF a =
reconnu les meilleures performan - m
ces sur route, qui ne sont cepen- S
dant pas considérées comme des s
records. Je trouve qu'il fallait éga- S
lement rendre cette ju stiee au S
grand ì murathonien éthiopien Bi- jj
fella Abebe.

Georges Borgeaud. 1

du monde des 250 cm3 s'est déroulée
à Masserano, en Italie, devant 25 000
spectateurs.

Voici les résultats : 1. Viktor Arbe-
kov (URSS) sur CZ, 3 p., 1 h. 30*
31" 1 ; 2. Joél Robert (Be) sur CZ,
3 p., 1 h. 30' 40" 4 ; 3. Dave Bickers
(G-B) sur Greeves, 6 p. ; 4. Vladimir
Valek (Tch) sur Jawa, 10 p. ; 5. John
Griffiths (G-B) sur Greeves, 11 p. ;
6. Karel Filar (Tch) sur CZ, 13 p.

Clàssement intermédiaire du cham-
pionnat du monde : 1. Bickers (G-B),
12 p. ; 2. Arbekov (URSS), 11 p. ; 3.
Robert (Be) 6 p. ; 4. Ake Jonsson
(Su) 6 p. ; 5. Torsten Hallman (Su)
4 p. ; 6. Valek (Tch) ,3 p.

elle me parla de nouveau de sa jeu-
nesse. C'est alors qu'elle me raconta
aussi l'histoire d'Azorka. Un jour,
quelque part en dehors de la ville,
des gamins avaient amene Azorka
au bord d'une rivière pour le noyer ,
et maman leur donna de l'argent
pour le racheter. Dès qu'il eut vu
Azorka , grand-pére commenga - se
moquer de lui et il se sauva. Ma-
man se mit à pleurer et alors grand-
pére prit peur et promit cent roubles
à celui qui ramènerait le chien. On
le ramena le troisième jour. Grand-
pére paya cent roubles et dès ce
jour il prit Azorka en affection. Et
maman l'aimait au point de le pren-
dre dans son lit. Elle me dit qu'au-
paravant Azorka avait couru les rues
avec les comédiens : il savait se le-
nir sur ses pattes de derrière, il avait
promené sur son dos un singe et fait
des exercices avec un fusil , et il sa-
vait faire d'autres tours encore. Et
quand maman eut quitte grand-pére,
celui-ci garda Azorka chez lui. Lors de
ses promenades, il le prenait toujours
avec lui , de sorte qu'il suffisait à
maman d'apcrcevoir Azorka danj la
rue pour deviner que grand-pére n'é-
tait pas loin...

On voyait que ce n'était pas à cela
que le vieil homme s'attendait au su-
jet d'Azorka. Il se renfrognait de
plus en plus et il ne demanda plus
rien.

— Et alors, vous n'avez plus revu
grand-pére ? demanda Anna An-
drelevna.

— Si fait. Je l'ai rencontre lorsque
maman fut entrée en convalescence.

J'allai à la boutique chercher du pain.
Tout à coup, j'apercus un homme ac-
compagno d'Azorka. Je le regardai
de plus près et je reconnus grand-
pére. Je m'écartai de son chemin et
me serrai contre le mur. Il me fixa
pendant longtemps ; il avait l'air si
terrible que j'eus très peur, mais il
ne s'arrèta pas. Azorka se souvint de
moi : il se mit à sauter autour de
moi et à me lécher les mains. Je me
hàtai de rentrer, mais en me retour-
nant, je vis grand-pére entrer dans la
boutique. Je pensai alors qu 'il y était
alle pour prendre des renseignements
et cela m'effraya encore davantage.
Rentrée chez nous, je ne dis rien à
maman, pour qu'elle ne redevint pas
malade. Le lendemain, j'invoquai un
mal de tète pour ne pas aller à la
boutique. Et lorsque j'y retournai le
surlendemain, je ne rencontrai per-
sonne. J'avais une peur terrible au
point de faire tout le chemin èn cou-
rant. Mais le jour suivant, à peine
eus-je tourné le coin , que je me heur-
tai à grand-pére et à Azorka. Je me
sauvai pour me réfugier dans une au-
tre rue et pour arriver au magasin
par un autre chemin, mais je me
heurtai de nouveau à lui. J'eus une
peur telle que je m'arrètai et ne pus
continuer mon chemin. Grand-pére,
s'arrètant devant moi, me désivagea
de nouveau pendant longtemps, et
puis il me caressa la tète, me prit
par la main et m'emmena avec lui
et Azorka nous suivit en remuant la
queue. Et c'est alors que je consta-
tai que grand-pére ne pouvait plus
redresser sa taille, qu'il était obligé
de s'appuyer sur sa canne et que ses
mains tremblaierjt. Il me mena près

nait dans un coin de la rue et qui
vendait des pommes et du pain d'é-
pice. Grand-pére en acheta un en
forme de coq et un autre en forme
de poisson, un bonbon et une pom-
me, et lorsqu'il tirait l'argent de sa
bourse de cuir, ses mains tremblaient
au point qu'il laissa tomber un sou,
que je lui ramassai. Il me donna ce
sou, ainsi que les pains d'épice, il
me caressa encore les cheveux et se
retira de nouveau sans mot dire.

Alors, je rentrai chez nous pour
tout dire à maman. Je lui racontai
que j'avais commence par avoir peur
et par me cacher de lui. Au début,
elle ne me crut pas, mais ensuite elle
se réjouit tant qu'elle demeura toute
la soirée à m'interroger, à m'erhbras-
ser et à pleurer. Et lorsque je lui
eus tout raconté, elle me dit de ne
plus avoir peur de grand-pére à l'ave-
nir. Il devait m'aimer, puisqu'il ve-
nali exprès pour me voir. Elle m'or-
donna de me montrer gentille avec
lui et de lui parler. Et le lendemain
matin, elle m'envoya dans la rue à
plusieurs reprises, bien que je lui
eusse dit que grand-pére ne venait
pas avant le soir. Quant à elle, elle
me suivait de loin en se cachant der-
rière les coins. Nous fimes de mème
le surlendemain, mais grand-pére ne
parut plus. Comme il plut tous ces
jours, maman qui était sortie dans
la rue avec moi, prit froid et dut de
nouveau s'aliter.
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en faveur de l'ég lise d'Ardon,
i organisé par le syndicat d'éle-

vage. Recep tion du belali de 11
à 12 h. 30. Début des combals
13 h. Emplacement cenlre-sud du
village. Pare pour voitures.
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Mon salaire s'émiette en
petites sommes
nécessaires ici et là !
Nous n'arrivons jamais à (aire une acqui- ,mon d im-
portance, si nécessaire solt-elle. Une machine à
laver pour ma femme , un véhlcule pour aller à mon
travail. Voici ce qu 'on entend souvent, méme de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition à
faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renselgnement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro ¦
chable nous vous accordons un remboursement
de 15% sur les frais et intérèts habltuels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement diserei mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon cl-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfai) de nos
services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lòwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

veulllez m envoyer les documenls nécessaires à
un crédit au comptant
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A VENDRE à SION

dans immeuble touf récent bel

MEUBLES STYLES ET ANCIENS
vaisseliers, fables , chaises , etc.
CHAUDRONS et divers objefs
en cuivre, étain, morbiers et bi-
belots en bois.
Faire offres délaillées avec prix ,
sous chiffre P 55015-29 à Publi-
citas, 1950 Sion.

appartement
neuf de trois chambres, cuisine,
salle de bains. Situation de pre-
mier ordre au troisième étage ,
ascenseur. Prix Fr. 85.000.—, év.
reprise d'hypolhèque.

Ecrire sous chiffre P 45229 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

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

de 3 pièces Vi
appartement

grand confort , Fr. 315.— par
mois plus charges.

S'adresser à Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence , Sion.

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A VENDRE à l'Est de Sierre

terrain à construire
d'environ 3300 m2, actuellement
en vigne, zone de 2 étages sur
rez. Prix Fr. 47.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45228 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.



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

Martigny

St-Maurice

Mercredi 7 avril

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Misérables,
feuilleton ; 13.05 D'une gravure à l'au-
tre ; 13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isclés ; 16.25
Musique légère ; 16.45 Capriccios et
Intermezzos ; 17.00 Bonjour les en-
fants ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Scènes
pittoresques ; 17.45 Regards sur le
monde chrétien ; 18.00 Télédisque ju-
nior ; 18.30 Le micro dans la vie ;
19.00 La Suisse au micro ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Le chceur de la Radio romande ;
20.00 Enquètes ; 20.20 Ce soir , nous
écouterons ; 20.30 Les concerts de Ge-
nève ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
activités internationales; 23.00 Alexan-
dre Magnin , flùte , et Werner Giger ,
piano ; 23.15 Hymne national. Fin .

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Misérables , feuilleton ;
20.25 Alternances ; 21.00 Disques-in-
formations ; 21.30 Le bottin de la com-
mère ; 22.00 Paris sur Seine ; 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 6.50 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agricullure ; 7.15 Valses ; 7.30
Emission pour les automobilistes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Solistes à l'orgue Hammond ;
12.20 Nos compliments ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Le Radio-Orchestre ; 13.30
Musique légère et chansons ; 14.00
Pour les mères ; 14.30 Musique de bal-
let ; 15.20 La nature, source de joie ;
16.00 Informations ; 16.05 Musique ré-
créative ; 16.35 L'Homme et le Prin-
temps ; 17.05 Chants du printemps ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Divertis-
sement ; 19.00 Actualités ; 19.20 Com-
muniqués ; 19.30 Echo du temps ; 20.00
Orchestres ; 20.30 Suites de la votation
du 28 février ; 21.15 Musique de con-
cert et d'opera ; 21.55 Les form es et
voies de la pensée chrétienne ; 22.15
Information s ; 22.20-Concert en l'église
Saint-Pierre de Berne par le Choeur
des Aveugles ; 23.15 Fin.

tél. 2 57 44. (En cas d'urgence et en
l'absence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
Wuilloud. tél. 2 42 35.

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

Maison des Jeunes. — Vendredi soir,
20 h. 30, conférence portant sur « L'E-
ducation des enfants aux problèmes
de la vie ».

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin-trai tant  vernile? vous adresser à
l 'hfipital de Mart igny tél. 6 16 05

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber . tél 6 10 05.

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

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

VERNAYAZ

Tire obligatoires. — L'horaire des
tirs obligatoires 1965 est fixé comme
suit :
— samedi 10 avril : de 14 h. à 18 h.
— dimanche 11 avril : de 7 h. à 9 h,

Les heures de fermeture du stand se-
ront strictement observées.

Société de tir « L'Aiglon »

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard

Dispensaire. — Les intéressés sont
priés de prendre note que le dispen-
saire antituberculeux du 15 avril est
avance au jeudi 8 avril 1965.

Monthey
TELEVISION
16.45 Le cinq à six des jeunes Pharmacie de service. - Pharmacie
19.00 Présentation du progra mme de Carraux . tél. 4 21 06.

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Y'a de la joie 
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Face au public Ensevelissements dans le canton. —
21.25 Emission scientifique

22.30 SeSag™' - USA (Athlétisme) M* ' M' Etienne Bonvin ' 65 anS'
23.10 Fin IU n> dU

Médecin de service. — Les diman
rhes. ieudi. . et j ours fériés No 4 11 92

Salins : Mme Catherine Rossier-Fel
lay, 91 ans, 10 heures.

Sierre
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay. tél. 5 14 33.
Clinique Sainte-Claire. - Visite aux

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30. tout .
les jours de la semaine Le dimanche
subii le méme horaire

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

Manoir de Villa . — Musée Rilk e
(ouvert en permanence)

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

Sion
Médecin de service. - Dò.< samedi

matin " h Dr J.-Jacques Pittelnud

<il 

RESTAURANT

I la Cascade
l|il PISSEVACHE

/ VERNAYAZ

ouverture
samedi 10 avril 1965

Un apéritil sera offerì de 18 h.
a 20 h.

Jack y Lucianaz
Tél. (026) 6 58 27
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Le cinq a six
des jeunes

Le carabinier
un film de Ruggero d'Adamo, com-
menté par Yette Perrin.

Le petit Luigi s'est aventuré dans
un champs de mines pour rattraper
son ballon. Parviendra-t-on à le tirer
de sa dangereuse position.

Les cadets de la forèts :
« Le cheval »

Les cadets de la forét font la de-
couverte d'un cheval sauvage. Un ro-
déo va avoir lieu prochainement. Hs
décident de l'entrainer afin de se pré-
senter au concours. Mais deux mal-
faiteurs ont appris l'intention des
jeunes gens et vont tout essayer pour
empécher la participation de ce che-
val qui possedè toutes les qualités
pour remporter la victoire. Ils don-
nent de l'avoine empoisonnée au pur-
sang, puis tendent une corde sur le
passage de celùi-ci ; il s'arrètera heu-
reusement à temps. Peter participera
au rodéo et gagnera la course.

L ' H E R E D  T E

A 21 h. 25

Une emission scientifique
avec la participation

de Jean Rostand
Devrait-on conserver dans des ban-

ques frigorifiques internationales les
spermatozoldes des grands hommes
pour en faire bénéficier , gràce à
l'insémination artificielle, les familles
désireuses de se servir de la semence
d'un Einstein ou d'un Picasso ?

Devrait-on conserver un échantil-
lonage compiei des spermatozoldes
de notre generation au cas où survien-
drait un désastre atomique ? L'héré-
dite est-elle plus importante que l'édu-
cation ?

Peut-on supprimer les tares hérédi-
taires ?

Trouvera-t-on , gràce à la génétique,
l'orig ine de la vie ?

Voilà quelques-unes des questions
qui seront soulevées au cours de
l'émission de Raymond Barrai , reali-
sée avec la collaboration de grands
spécialistes mondiaux de la généti-
que, à l'occasion du centième anni-
versaire de la publication des pre-
mières lois de la science de l'hércclité
par Mendel en 1865.

Depuis Mendel , les savants ont men-
tre comment les caractères hérédi-
taires sont transmis par les chromo-

' Ar i" '' ' ! '

somes ; comment ces chromosomes
peuvent commander la structure, la
forme et le comportement physique
de Tètre humain. Pour cela , il fallait
savoir que le noyau du chromosome
est différent du reste de la cellule : il
s'agit d'un complexe d'acides appelé
«acide désoxyri'oonucléique» , ou ADN.
L'ADN est une" parcelle de substan-
ces — parcelle qui se mesure en' mil-
lionième de gramme — qui porte en
elle toutes les instructions nécessaires
à la construction d'un ètre humain.
De Mendel à l'ADN, plus d'un demi-
siècle a passe. Maintenant parvenu à
ce stade de maitrise de la science
humaine , l'homme veut comprendre
l'avenir , voire le modifier.

Il veut manipuler cet ADN source
de vie en vue d'améliorer la race
humaine. Est-ce possible ? La venite
de l'« homo biolog icus » est-elle sou-
haitable ? Dans la derniére partie de
l'émission , Jean Rostand — en répon-
dant de fagon magistrale à trois ques-
tions de Jean-Frangois Nicod — dira
s'il est heureux — scientifiquement et
moralement — de modifier l'ADN ,
véritable architecte de la vie.

Jean Rostand
Le sage aurait beau jeu si , de la

souffrance universelle , il pouvait tirer
une conclusion. Mais les choses ne
sont peut-ètre pas aussi simples qu 'el-

les sont cruelles. Fils de l'écrivam
Edmond Rostand et de la poetesse
Rosemonde Gerard , Jean Rostand vit
ses premières années au milieu d'un
romantisme excessif. Tandis que son
frère Maurice manifeste déjà un pen-
chant pour la littérature , il écrit ses
premiers vers, Jean de son coté ferme
les oreilles à tout ce qui n 'est pas
science. A table,,Maurice parie avec
volubilité, Jean ne desserre les lèvres
que pour porter un jugement' sarcas-
tique sur les gens de la région. Plus
souvent il se contente de dessiner sur
la nappe, avec un parfait mépris du
beau linge. Un jour et tout par ha-
sard , il découvre Fabre. Il lui écrit
et Fabre, touché par cet enthousias-
me, lui répond et lui fait paryenir
des scarabées noirs. Jean rese it le plus
grand choc de sa vie et demande
qu'on lui offre les neuf volumes des
« Souvenirs entomologiques ». « ...En
moi, écrivait-il , une curiosité se fai-
sait jour dont on eùt dit que, jusque
là ,elle avait attendu. Je ne rèvais
plus que cigales, mantes religieuses,
grands paoi,s de nuit. Insoucieux dé-
sormais de tout ce qui n 'était pas
l'insecte, j'explorais, muni d'une bou-
teille de chasse, la campagne basque,
moins riche certes que la campagne
méditerranéenne, mais qui toutefois
réservait à mon zèle de fort belles
trouvailles : copris espagnols, hoplie
eéruléenne, rosalie alpine. Je comp-
tais les tarses des grillons , je tendais
des pièges aux papilons de nuit , j'éle-
vais des sauterelles dans des garde-
manger, j'amenais dans la cuisine d~s
nids de chenilles processionnaires qui
profitaient de la chaleur du fourneau
pour justifier leur nom de fagon très
imperlinente... » En 1914, il est engagé
volontaire , sur les instances de son
pére , dans le laboratoire du profes-
seur Vincent , où se prépare le vaccin
antityphique. En pacifiste jauressien ,
il hait la guerre, mais disciple de
Zola, il aime son malheureux frère :
l'homme. La guerre , l'horrible guerre
l'assure dans son pessimisme et l'o-
riente de plus en plus vers les idées
de gauche. Lorsque son pére Edmond
Rostand meurt en 1918, il est éperdu
de chagrin et il retourne à Gambo.
Dans l'émotion de retrouver le pays
basque et cette propriété qui reste
dans les moindres traits l'ceuvre du
disparu , ses pensées vont vers celui
qui n 'est plus. Il écrit , mais il ne
s'agit pas de notes scientifiques. Il
classe, ordonne seulement les pensées
qui couvrent ses carnets.

Pendant l'été 1919, une visite vient
heureusement transformer sa vie , cel-
le de sa cousine Andrée. Il l'aime et
le mariage a lieu dans l ' intimité à
Paris.

Chercheur , Jean Rostand ne res-
semble guère à ses collègues de notre
epoque moderne , du moins par sa
fagon de travailler. « ... je suis , a-t-il
coutume de dire, le dernier des sa-
vants artisans... » Mais la facon de
travailler est peu de chose à coté de
ce qu 'on trouve.

Le professeur Farai déclarait lors
de la remise du prix de la Fondation
Singer-Polignac à Jean Rostand: « ...On
ne saurait proposer à l ' imitation ce
qui est inimitable. L'exemple de Jean
Rostand est avant tout celui d'un
homme dont la vie a trouve son unite
dans la logique d'une inspiration con-
tinue. Libre , parfaitemen t désinlére;;-
sé, n 'ayant jamais rien demande à
des concours du dehors , n 'écoutant
que les conseils de ses voix inté-
rieures, il a toujours été fidèle à
lui-mème par la pureté de la foi en
une mission et la lucidile de l'intel-
ligence... »

Y'a dia joie : «Travail de nuit »

A 19 h. 25
Au cours d'une promenade noctur-

ne, Herbert , Harry et Sylvestre aident
une vietile femme en difficulté. Ils
l'accueillent et la cachent à « Cine
Accessolres ». Malheureusement pour
eux, cette femme est dangereuse et

est recherchée par la police. Avec leur
naKveté coutumière, ils ne se doutent
de rien et sont entraìnés bien malgré
eux dans le cambriolage d'un grand
magasin. Ils auront néanmoins le
temps de se ressaisir au dernier mo-
ment.
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Agence pour le Valais: Couturier SA,
Sion (027) 2 20 77
Schilfmann . Leuk/Sus'en
(027) 5 32 48
Couturier SA , Martigny (026) 613 33
Garage Fuchs & Co.. Naters-Bng
(028) 3 12 12
Bruttin. Noes s/Sierre (027) 5 07 20

CERTI NA-DS
f§jfc-_jrf La montre la plu s rési:

IPP*'
1 ' ' .

"
;|̂ HB f f l  tante 

du 
monde.

^38S^^llffi«™||ffil̂ M JB 58-112 automalique, calci
A "r>OS^JSAI1PB

1M - fflf drier; boilicr et 
bracelet .

^-^t ^
i
^i_yii!'wBffl-_[» •,a""<? ^s c'" cfl*<"' °r "w5j'^*̂ ^^KJ|̂ ^^5^W écrin de luxe • Fr. 2250
\ Wfl_«._ f|lH __ Iffi ___r ovec brecce' crocodile

V__jaJU-i\ li'jiilffiyS  ̂ «•¦ 975
¦'/ ' J _ wJ'_EÌW_S_ f^ __Pl|___ ««/_ •« modèles DS, automi

MSST_Fft'l,____ Pf_KlHl___. '»?»« dep. Fr. 220
ŜgWÀÀU-Wm^S' T^_ modèles DS.non-automatiqut

ÌSl W/. /XM \h f k  Hk. dep. Fr. 145

0860-007 hoitìer et bracele t
18 et. or faune Fr. 750.-
0660-042 boilicr et bracelet
18 et. or jaune, giace saphir
facell ée Fr. 650.-
08-381 or jaune 18 et., giace
saphir facellée Fr. 295.-
or gris 18 et. Fr. 325.-
autres modèles or

dep. Fi: 180.-

W_ .  >»

— un cadeau?
Voici pourquoi nous
vous recommandons Certina

Si vous désirez offrir un cadeau qui soit la source d'une joie duràble,
choisissez une Certina. Ce que nous apprécions tout particulièrement
chez elle, nous autres spécialistes, c'est sa sobre et discrète élégance bien
sur, mais surtout ce qui fait sa valeur véritable: le soin minutieux ap-
porté à la construction de son mouvement. Voilà pourquoi une montre
Certina conserve durant de longues années sa merveilleuse précision.
Montre d'homme ou montre de dame, montre-bijou ou montre de sport..._ T_ UII. _ VU inj iuiii^uuiiiuiiucucuaiu^lllUIlUC-DlJOUOUniOnireaeSpOri... « calendrier Fr.585.-
yous trouverez dans notre riche assortiment le modèle qui fera plaisir 

___
$ acier ino^dabIe

J
up
£

q™° r
à coup sur, Nous sommes là pour vous offrir un service irréprochable* / 

eP' '"

/ ! \

extra-
..avec

40-102 modèle extra-plat, or
jaune 18 et. Fr.390.-
acier inoxydoble oupìaqué or

Fr.170.-

Les montres V— CZ r\ I 1 INI A \ sont en vente chez: Chez notre nouveau concessionnaire officici
E. KOHLER 1

Rue des Remparts 8
1950 Sion
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Préparez vos vacances...
Grande exposition de CAMPING

Sion, les 9, 10 et 11 avril
sur le lerrain des pressoirs de la

___=, e_= =̂ =r Maison Hoirs Ch. BONVIN Fils,

P

-̂zr.̂ , vins, avenue de la Gare.

£—£ Une collection sensationnelle
"
\

 ̂ DES NOUVEAUX MODÈLES
A DES NOUVEAUX DETAILS TECHNIQUES

7 Des prix incroyables

^Pî k*
P_gg_S__

Lisez la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

W-Jr _______ 1WI m \  1 i liiR
Demain...pluie ou beau temps : Tenue de route extraordinaire. Fiat
850. 5/42 CV, 125 km/h, 5 places, 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by... Fr. 5975.—.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turiti. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...

¦¦¦¦¦ ¦¦M_BB_ ___--____^___-______H_HII_-_H_H-_______-BI

MONTHEY : Aldo Panizzi - Garage du Simp lon Tél. (025) 4 10 39

MARTIGNY : Bruchez & Mailer - Garage City Tel. (026) 6 00 28

SION : Mario Gagliardi - Garage du Rhóne Tél. (027) 2 38 -18

SIERRE : los. Nanchen - Garage 13 Étoiles Tel. (027) 5 02 11

P 334 S



247 trains spéciaux pour Pàques

Paysan tue
après une chute

Incendie de forét

Durant les f e t e s  de Pàques, 247
trains spéciaux circuleront sur le ré-
seau des Chemins de f e r  f édérau x
suisses, sans compier les trains sup-
plémentaires qui seront a f f e c t é s  au
transport des automobiles à travers
les tunnels du Simplon et du Saint-
Gothard.

En direction du Tessin et de l'Ita-
lie, 45 trains spéciaux passeront par
le Saint-Gothard et 20 par le Sim-
plon. Douze d' entre eux transiteront
par notre pays en provenance d'Al-
lemagne, de Hollande et de Belgique.
Les travailleurs italiens auront 18
trains à leur disposition au départ de
la Suisse, alors que 35 trains seront
prévus pour les touristes se rendant
au nord et à l'ouest de la Suisse,
au Tessin et en Italie.

SAIGNELEGIER (Ats). _ M. Jean
Frossard, paysan et boitier aux Pom-
merats, qui avait fait une chute lundi
dans la grange de sa ferme, est mort
à l'hópital des suites de ses blessures
après quelques heures de souffrances.

Agé de 63 ans, M. Jean Frossard
était conseiller communal et avait été
pendant plusieurs années maire des
Pommerats.

BELLELAY (ATS) — Lundi après-
midi, un incendie de forét a éclaté à
Bellelay. Après deux heures d'efforts,
les pompiers ont réussi à circonscrire
le sinistre. Les dégàts ne sont pas
encore évalués. Quant aux causes,
elles sont dues à l'imprudence d'un
pensionnaire de la maison de santo ,
qui alluma des feuilles mortes en
pleine forét.

De Paris, 31 trains spéciaux tou-
cheront notre pay s : 19 pour le Va-
lais, 3 pour Coire et 9 en transit
pour VAutriche.

De nombreux trains seront aussi
dédoublés en service interne suisse
en prévision d'un for t  traf ic  de Pà-
ques. Pour les trains spéciaux et de
dédoublement de la période pascale ,
650 voitures seront utilisées.

A part les 247 trains spéciaux dont
on vient de parler, 80 autres circu-
lent , durant le mois d'avril , entre la
Suisse et Calais po ur des colonies
de vacances anglaises.

C'est la première fo i s , cette année,
que le lundi de Pàques f igure dans
Vhoraire suisse comme jour de f è t e
generale. Ce lundi-là , donc, ce seront
les trains du dimanche qui seront
mis en marche, non ceux des jours
ouvrables.

Un aumónier pour les chantiers
de Cressier-Cornaux

i
LAUSANNE (Ats-Spp). — Gràce à

la compréhension des responsables
vaudois et genevois de la construction
des autoroutes l'Eglise réformée évan-
gélique neuchàteloise a pu engager à
tiers-temps, le pasteur Roger Glardon ,
comme aumónier des chantiers de
l'entre-deux-lacs, auprès de la compa-
gnie de raffinage Shell, à Cressier et
de Juracime S.A. à Cornaux. Le pasteur
Glardon travaglerà désormais dans
les trois cantons de Vaud, Neuchàtel
et Genève. Introduit par les autorités
intéressées et les responsables de ces
différents secteurs, M. Glardon con-
tinuerà à exercer son ministère de
présence fraternelle à l'égard des tra-
vailleurs de ces chantiers, sans dis-
tinction de confession , d'origine, ou
de position hiérarchique.

Chronique federale et bernoise
(Suite de la première page)

Mais avant 1857, le Conseil federai
était installé à l'Erlacherhof , le Con-
seil national dans l'ancien Casino, et
le Conseil des Etats. délibérait dans
le « ausseres Standeshaus », à la
Zeughausgasse.

Quant à l'histoire de cette noble
maison, elle est déjà émouvante et
longue. Que d'hommes, venant de nos
vingt-cinq petites républiques, ont
passe en ces salles spacieuses, se sont
promenés le long des corridors, ri-
chement décorés, que de travail ac-
compli , de soucis, de peines et de
joies ont-ils abrité, que de diploma-
tes étrangers ont-ils déjà été recus !
Malgré l'exiguité des lieux, aujour-
d'hui , malgré l'étroitesse qui envi-
ronne notre Palais federai, malgré
aussi les critiques que nous formu-
lons vis-à-vis de certaines décisions
gouvernementales, nous ne passons
jamais devant cette masse de pierre
grise sans émotion. car elle atteste,
en quelque sorte, la solidité de nos
institutions.

Le citoyen bernois, en ce si beau
dernier week-end, a préféré la grasse
matinée, ou mieux encore, l'évasion
à travers le pays. L'hiver a été si
long et ce début d'avril si merveil-
leux , que l'on en vient presque à en
vouloir au Gouvernement : déranger
ce roi fainéant qu 'est le peuple sou-
verain par un si grand soleil , c'est
quasiment pousser la démocratie à
son extrème. Mais quoi , faut bien
gouverner et pour cela accomplir son
devoir civique.

Quoi qu 'il en soit , les électeurs ont
accepté, par 29.920 « oui » contre
20.597 « non », la nouvelle loi sur les
traitements du corps enseignant des
ccoles primaires et moyennes. La loi
de 1956, déjà modifiée à deux repri-
ses dans le but de tenir compie du
Constant renchérissement du coùt de
la vie. va ètre totalement revisée,
gràce justement à ce roi fainéant
qu 'est ie peuple. Elle apporterà ainsi
une augmentation de 6%> du salaire
réel actuel. la suppression des pres-
tations en nature et l'integration des
montants correspondant- dans la ré-
tributìon brute et donne désormais
compótence au Grand Conseil de dé-
cider toute augmentation du salaire
du corps enseignant.

Cette loi entièrement revisee per-
metta de mettre sur un mème pied
d'égalité instituteurs et fonctionnai-
res cantonaux en matière de traite-
ment. On espère dans les miiieux
compétents que la future augmenta-
tion de salaire encourageva Ics jeunes
générations d'eièves à entrer dans
l'enseignement primaire. Celui-ei . en
effet , souffre d'une grave penurie de
personnel.

Notons enfin. pour justifier le nie-
chant titre que nous avons donne
à l'électeur, qui s'est fort mal acquitte
de son devoir civique , qu 'il y eut seu-
lem_ i_ t  20 " « de votants aux urne.
samedi et dimanche.

Le rapport et les comptes annuels
de la Banque cantonale bernoise, pour
l'exercice écoulé (1964), sont un ex-
cellent miroir de la vie économique
du pays de l'Aar. On apprend, par
exemple, que l'expansion se poursuit
dans tous les domaines, gràce en par-
ticulier à l'industrie horlogère, au
tourisme, aux arts et métiers, à l'a-
griculture, etc.

Par contre, nous constatons que,
dans revolution du marche de l'ar-
gent et des capitaux, le déséquilibre
entre l'offre et la demande s'est for-
tement accentué et l'assèchement des
liquidités s'est aggravé. Mais, heureu-
sement, « l'afflux de capitaux et les
rapatriements de fonds suisses places
à l'extérieur par les banques ont ali-
menté temporairement l'offre ». Si la
plupart des émissions ont été couron-
nées de succès, l'épargne, toutefois,
n 'a pas regu l'accroissement désiré.
La Banque cantonale bernoise, pour-
tant , a bénéficié, en 1964, de l'expan-
sion generale. Tous les postes — chif-
fres d'affaires, bilan , bénéfices — ont
accuse une nouvelle progression , quoi-
que moins considérable que prévue,
à cause de la lutte contre la sur-
chauffe. Une augmentation de 173
millions de francs (145 en 1963) a été
notée dans les débiteurs en comptes-
courants, le secteur hypothécaire et
les consolidations de crédits de cons-
truction, soit respectivement 82, 51
et 40 millions de francs. Le porte-
feuille des effets de change a aug-
menté de 59 millions de francs, alors
que les avoirs en titres se sont ac-
crus de quatre millions, pour attein-
dre 102 millions de francs. Le poste
« caisse, compte de virement et comp-
ie de chèques postaux » accuse éga-
lement un accroissement de 59 mil-
lions de francs (43 millions en 1963).

Au passif , comme il fallait s'y at-
tendre, toutes les positions accusent
une progression. à l'exception des en-
gagements en banque. L'écoulement
des bons de caisse s'est accru de 40
millions. alors qu'en 1963, on n'a-
vait enregistré que sept millions de
francs d'accroissement. Les dépòts d'é-
pargne ont totalisé 48 millions de
francs, mais ont été inférieur de 8
millions au chiffre de l'année pré-
cédente. Les autres fonds. confiés par
des tiers. ont donne le montant de
1.695 millions. en progression de 195
millions (120 en 1963).

Si le compte de profits et pertes
enfin.  se solde par un boni de 5,7
millions de francs (5.2 en 1963),
.< les frais généraux ont accuse une
extraordinaire augmentation ; les dé-
penses de personnel ont exigé 12.9
millions de francs (1.6 million de plus
qu 'en 1963), alors que les frais d'ex-
ploitation ont plus que doublé.

Mais malgré cela, la situation fi-
nancière du canton de Berne reste
bri l lante.  Dommage que tout le mon-
de, sans exception . ne puisse en jouir !

Marcel Perret

Chauffeur de taxi
attaqué

GENÈVE (ATS) — Mardi , vers une
heure du matin, un chauffeur de taxi
prenaìt en charge, à la place des
Eaux-Vives, un client qui demanda
à ètre conduit à Chène d'abord puis
à Carouge où il devait soi-disant
rencontrer quelqu'un. Arrive à la rue
de l'Arquebuse, le « client » profila
d'un instant où le chauffeur lui tour-
nait le dos pour le frapper à la tète
avec un morceau de ciment qu'il
avait réussi jusque-là à dissimuler.
Le chauffeur n'en eut pas moins le
temps de se servir de son pistolet
d'alarme et un piéton bondit sur
l'agresseur qui déjà ; cherchait à fuir
et parvint à -le maitriser. Il s'agit
d'un individu de 26 ans, de natio-
nalité suisse.

Condamnation
d'un escroc

ZURICH (ATS) — La Cour suprème
zurichoise a condamné par contumace
à 15 mois d'emprisonnement moins
69 jours de preventive, pour escro-
querie, tentative d'escroquerie, falsi-
fication de documents et voi, un
Hongrois de 27 ans, étudiant . en mé-
decine, qui s'était réfugié en Suisse.
Il aurait pu faire une belle carrière
en Suisse, vu que plusieurs person-
nalités en, vue s_ ètaient occupées de
lui. Mais, dès 1961, il commit divers
délits. Deux ans- plus tard, il entra
gravement en conflit avec le code
penai, commettóht des escroqueries
aux dépens d'instituts financiers. vola
des papiers . d'idéntité, changeant les
photos et obtenant ainsi divers cré-
dits auprès des banques.

Protection du Rhin
contre la pollution

BERNE (ATS) — Le Conseil fede-
rai a pris acte, avec remerciements
pour les services rendus, de la dé-
mission donnée par M. Cari Eder.
Rheinfelden, en sa qualité de membre
du comité (economie et questions
financières). .;.' _" _ : ". .

LE CAVEAU
Avenue de la Gajjo .-_ SJO N"°
G. de Preux - Tel. (027) 2 20 16°-
Les bons vins cfé tàBfè - Llqueurs

LA BOURSE
JOURNÉE DU 6 AVRIL 1965 :
PLACES SUISSES — Marche très

fa ib le , volume relativement actif .
A nouveau une journée très dépri-

mée où nous retrouvons l 'indice ge-
neral de la Société de Banque Suisse
à 196,9 contre 200 hier, 310 en avril
1962 au plus haut et à 100 au ler
janvier 1959.

A l'examen des cours , nous voyons
que c'est encore le secteur des in-
dustrielles qui f u t  le plus touché , le

BOURSES SUISSES
5.4 6.4

Sté de Bques Suisse 2170 2115
Aar & Tessin 1030 1025
Aluminium Chippis 5610 5530
Bally 1510 1500
Eque Comm. de Bàie 380 380 D
Eque Pop Suisse 1445 3020
Brown Boverl 1790 1740
Càbleries Cossonay 4200 4200
Ciba S.A. 6300 6050
Condi-Ltnoléurh 1050 1050
Crédit Suisse 2505 2455
Elektro watt 1650 1625
G. Fischer, porteur 1410 1360
Geigy, nominai. 3600 3500
Hero 6375 6300
Holderbank, porteur 470 465
Indeiec 1010 1000
rnnovatlon . 630 610
Interhandel 4840 1760
Italo-Suisse 272 266
Jelmoli 1275 1275
Landis & Gyr 1725 1710
Lonza '1525 1450
Metallwerke 1700 1700
Motor Colombus 1205 1180
Nestlé, porteur 2900 1900
do nominai. 1930 1920
Oerlikon 780 770
Réassurances i960 1950
Romande Electr. 525 520
Sandoz 56OO 5480
Saurer 1335 1310
Suchard gooo 9000
Sulzer 2700 2650
Union Bques Suisses 3050 1410
Winterthur-Assur 740 718
Zurich Assur. 4375 4850
A T T  290 289 12
Dupont et Nemours 1027 1027
Internlckel 374 372
Philips 178.2 178
Royal Dutch 173 177
U S  Steel 219 1'2 230
Raff. du Rhóne J22 1°3

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

par Bache and Co. Genève.

secteur assurances et banques l'etant
dans une mainare mesure relative :
SBS (— 55), Réassurances (— 10),
Alusuisse (— 80), BBC (— 50), Fi-
scher port. (— 50), Lonza dont le
dividende a été ramené pour l'exer-
cice 1964 de 8 à 5 °/o, soit de Fr.
40 à 25 brut , f léchi t  encore de Fr.
75 à 1 450 contre 2 245 à f i n  février ;
Sulzer (— 50), Ciba (— 250), Geiey
nom. (— 100), Sandoz (— 120). Vrai-
ment de quoi ètre découragé quand

BOURSE DE NEW YORK
5.4 6.4

American Cynaramld 75 l'4 74 5'8
American Tel & Tel 66 3'4 66 3/4
American Tobacco 36 1'2 36 3'4
Anaconda 61 3'8 61
Baltimore & Ohio 36 36
Bethlehem Steed 37 7/8 37 3'4
Canadlan Pacifi c 57 3/4 58 1/2
Chrysler Corp 55 54 3'8
Croie Petroleum 43 3/8 43 3'8
Du Pont de Nemours 236 3'4 237
Eastman Kodak 150 1'2 150 1/2
General Dynamics 38 l'4 39 1/4
General Electric 100 1/4 101
General Motors 103 1/8 102 7'8
Gulf Oli Corp. 53 1/4 53 l'8
I.B M. 459 l'2 456 1/2
International Nikel 86 —
mu Tei & Tel 57 l'2 58 l'2
Kennecott Copper 101 3'4 101 5'8
Lehmann Corp 30 7/8 30 7'8
Lockeed Aaircraft 42 3/4 42 7/8
Montgomery Ward 35 36 3'8
National Dairy Prod. 88 l'4 —
National Distillers 30 l'4 30
New York Central 55 3/8 54 1/2
Owens-niinois 119 117 3/4
Radio Corp of Am. 32 3'8 32 l'4
Republic Steel 43 3/4 43 l'2
Royal Dutch 41 1/4 41 3/3
Standard Oli 73 5'8 78 7/8
Tri-Contlnental Corp 49 1/2 49 3'8
Union Carbide 127 l'8 127 l'8
U.S. Rubber 65 1/4 66 1/2
U.S. Steel 52 3'4 52 7'8
Westinghousse Elect. 47 3'4 48 3 8
Ford Motor 55 55 3'4

Volume :

Dow Jones : 4 920 000

Industrlelles 893.23
Ch. de ter 211.21
Services publics 161 57

on pense a la qualité des titres et
que l'on sait, particulièrement pour
les chimiques, que le ch i f f re  d'a f fa i -
res pour 1964 a augmenté de 13,4 °/«
pour Ciba , 18 'la pour Sandoz et
Geigy...

PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
RIS : irrégulière, reprise plus ou
moins marquée dans la plupart des
compartiments. FRANCFORT : irré-
gulière, majbrité de plus-values, rare-
ment supérieures à 1 */o. AMSTER-
DAM : irrégulière. BRUXELLES : lé-
gèrement af faibl ie .  MILAN : à peine
soutenue. VIENNE : soutenue. LON-
DRES •¦ soutenue. NEW YORK :

irrégulière.
M. Rx.

BOURSES EUROPÉENNES
5.4 6.4

Air liquide 660 658
eie Gén Electr. 518 516
Au Printemps 240.30 245
Rhóne-Poulenc 312,50 310
Saln-Gobin 270 270.50
ug">e 261 260.50
Einsider 904 885
Montecatini 1631 ig20
Olivetti prlv. 1915 1880
Pirelli s p. A. 3365 3310
Daimler-Benz 675 676
Farben-Bayer 579.75 578
Hoechster Farben 521 527
Karstadt 872 880
NSU 483 484
Siemens & Halske 480 482.50
Deutsche Bank 525 520Gevaert 3150 3110
Un. Min Ht-Katanga 816 806
*K v 501 501.50Hoogovens 529 533Organon 175 173 5QPhillpps GloeU X47 5Q i47;60Royal Dutch 146 50 14g g0
Unllever 130.10 130.20

CHA VGES — BILLETS
Achat Vente

Francs francais 87. 90. 
Livres sterlings 12. 12 20
Dollars USA ' 

4.32 436
Francs belges 8.60 8 85Florins hollandals 119.50 121.50
Lires Italiennes .68 12 71Mark allemand 107 50 110 
Schllling autrich. i6.65 16.95Pesetas espagnoles 7 05 7 35

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

Llngot 4905.— 4945.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41 ' 43 
Napoléon 33— 40 
Souverain 41 75 43 75
20 dollars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
5.4 6.4

Industrie 219.5 216.1
Finance et As .u idnc .  168.1 165,5
Indice general 200 196̂ 9

FOLKLORE ROMANO

Un petit mot pour bien des choses

Moteur à plasma

Si bouc, en frangais, comporte qua-
tre lettres, il n'en possedè fondamen-
talement que trois dans nos patois et
la forme typique est bok. Ses sens et
acceptions idiomatiques sont multi-
ples. Le «Glossaire des patois de la
Suisse romande» n'en recense pas
moins de dix principaux.

Comme en frangais, bok désigne d'a-
bord et surtout le male de la chèvre.
On' rencontre le mot en 1409 déjà dans
un document officici fribourgeois sous
la forme boch. Dans le Jura bernois,
garder le bok signifiait tenir à di_ -
position des éleveuis de chèvres le
bouc banal. Au figure, ètre en bok
voulait dire à Roche (Fr) ètre hors de
soi par excès de joie ou de mécon-
tentement. Un proverbe jurassien af-
firmait: ce nest rien de prendre les
bok, (la difficulté) c'est de faire les
chevreaux. L'expression mener le bok
voulait dire faire ribote à Champéry
(Vs), tandis qu'à Pleigne (Jura ber-
nois). c'était ètre détraquée en par-
lant d'une horloge.

Nombreuses sont les locutions po-
pulaires qui ont trait au bouc et à ses
particularités. A Rossinière (Va), on
disait couramment: plus les boucs
sentent fort , plus les chèvres les ai-
ment. A Piagne, sentir le bouc, c'est
avoir le goùt de «sauvage» et on le di-
sait spécialement du vin qui a un
goùt de terorir très prononcé. D'où ,
dans le Gros-de-Vaud et le canton
de Fribourg, l'expression : c'est le bon
vin oui sent le bouc.

Innombrable»; également sont les
expressions figurées dont nous avons
déjà vu quelques exemples. C'est ainsi
qu'à Finhaut (Vs), pour envoyer un
commandement de paj 'er, on disait
pittoresquement: envoyer le bouc et ,
dès lors, bok désignait plaisamment le
prepose aux poursuites. D'autre part ,
faire un bok, c'est commettre des er-
reur-s, des sottises, des étourderies,
dans le Jura bernois, mais aussi fai-
re des dettes ou mème commettre
des détournements.

La malice populaire applique le nom
de bouc à des étre humains pour indi-
qur des particularités de leur carac-
tère. à commencer par des coureurs
de jupons et des femmes dévergon-
dées ou mème seulement hommasses
ou laides, pour passer ensuite à des
indiyidus renfrognés ou grincheux.
Aux Planchettes (Ne) , on disait au-
trefois : faire le bouc. pour bouder.
Bok s'applique également à des per-
sonnes entétées (Vs. Fr, Vd) ou à des
nigauds (J.-B.. Ne) , Aux Ormonds (Vd),
on caraetérise un incapable borné en
disant: c'est. un beau bouc pour son-
rier 'midi. Un bouc est aussi une bar-
biche en pointe, voile une simple
moùstache sous la lèvre inférieurè.

Etant donne son róle reproducteur.

on appelle bouc non seulement le
male de la chèvre, mais encore celui
d'autres espèces qui n'ont pas de
noms distinctifs (coq, jars, dindon).
Dans presque toute la Suisse romande,
sauf Genève, un bouc de chamois est
le chamois male ; dans le Jura ber-
nois, un bouc de lièvre est un lièvre
male. On dit aussi un bouc de brebis
dans la mème région, alors qu'à Ley-
sin, bok a un sens péjoratif et s'appli-
que ̂ à un mauvais taureau ; ailleurs
(VD, Ne), à une vache mauvaise lai-
tière ou à une femelle stèrile.

Autre emploi , d'origine ecclésiasti-
que, le bouc symbolise le diable : d'où
boucan pour chahut par allusion aux
sabbats de sorcières. Enfin , bouc a de
nomberuses acceptions techniques.

C'est le siège du conducteur de dif-
férents véhicules (bok), le chevalet sur
lequel on place les bùches à scier ou
celui où le charron monte les roues
qu'il confectionne, un tréteau de char-
pentier ou de macon, mais aussi « l'oi-
seau » du macon, un instrument de
cordonnier et, choses curieuses, un
affùt de canon , une grande barque à
voile pour transport de matériel, et
mème une ancienne mesure pour le
blé, d'environ 22 litres. utilisée à
Saint-Lue (VS). R.-O. Frick

(Suite de la première page)
que faible. On a pensé que la solution
la plus simple serait d'utiliser uri petit
réacteur nucléaire. Il n'est pas impos-
sible qu'on parvienne, en effet, à le
miniaturiser, et le combusitible nu-
cléaire est de très longue durée pour
un faible poids.

Si le moteur à plasma ne peut jus-
qu'ici permebtre d'arracher une fusée
à la traction de la terre, il est clair
par contre qu'il constitue un merveil-
leux mode de propuision dans le cos-
mos ; là où les attractions sont très
faibles et la résistance du miliefu pres-
que nulle. On peut donc très bien en-
visager un départ classique des fusées
interplanétaires à plusieurs étages, et
une propuision au plasma de l'engin
parvenu dans l'espace. Le moteur à
plasma deviendrait le moteur de mar-
che.

Pour le moment, il comporte de
grandes possibilités d'utilisation, no-
tamment pour l'orientation des satel-
lites, ou pour faire passer un satellite
d'une orbite à une autre. Si des dif-
ficultés de mise au point subsistent, Je
principe mème .de la propuision esrt
beaucoup plus prometteur que celui
des moteurs classiques.

Pierre Beaudriconri



IMPORTANTE maison de la branche alimen
taire cherche pour entrée a convenir,

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle dans le Canton
du Valais. Il exisle déjà un stock de clients et
nous cherchons un représentant actif ef avec
bonne formation professionnelle. Nous offrons
des conditions avantageuses pour candidai
ayanl de l'expérience.

Offres a adresser sous chiffre OFA 2270 B
à Orell Fùssli-Annonces S.A., Berne.

NOUS CHERCHONS

UN EMPLOYE
pour notre service pneumafique à VERNAYAZ.

S'adresser à
RAFFINA S.A., case postale - VERNAYAZ

P 65434 S

Entreprise du nord vaudois
cherche pour entrée immediate

MONTEURS
ELECTRICIENS

Amblance de travail agréable.

Caisse de refraite.

Faire offres sous chiffre P 2364 E à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

ON DEMANDE pour en'fróe de ON CHERCHE
suite ou à convenir

I vendeuse ™Ì'de cuisine
2 apprenties - ou ...

vGitdfcusps cuisinier
Tv-luvUiJV4 p0ur (ou( cj e 5Ui)e,

S'adresser au magasin Constan- s'adr - Café du Cen-
fin Fils S.A. - Sion - Rue de >re: '874 Champéry.
Lausanne 15. P 69 S Tel. (025) 4 41 16

P 29682 S

Ouvrière de dépot
est demandée par commerce de
la Place de Sion.

Tel. (027) 2 16 61 P 85 S

ON DEMANDE

jeune fille
pour travaux propres ef varlés
dans dépót de la place de Sion.
Travail stable.

Faire offres sous chiffre P 51107
a Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE

On cherche

jeueie fille
pour s'occuper du ménage el ai-
der au magasin. Libre le diman-
che.

S'adresser : Mme G. Métrailler,
Photographe, Avenue du Midi 8,
1950 Sion. - Tél. (027) 2 19 56 ef
le soir 2 39 69. P 29685 S

Employee
de commerce

possédanl certifica) de capacifé
de (in d'apprentissage el ayanl
3 ans de pratique, cherche place
à Martigny.
Libre à partir du 15 juin.

Ecrire sous chiffre P 65429 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Urgent
On cherche

chauffeur
de camion
ayant l'habilude des
chantiers. - Salaire
intéressanl.

Tél. (027) 4 47 52
P 29632 S

somme ère
.empiamente 4 jours
par semaine. Congé
le dimanche.

Tél. (026) 6 12 31

P 29643 S

PERSONNE dispo-
sant d'un locai de
50 m2, à Sion, cen-
tre de la ville, cher-
che

represen
fation
Ecrire sous chiffres
P 17516 A Publici-
tas , 1951 Sion.

MAGASIN
de chaussures
de Martigny
cherche

jeune fille
pour le magasin.

Ecrire sous chiffres
P 65431 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Hotel - Restaurant
de Ravoire

è 15 minutes de Martigny
cherche pour saison d'été

jeunes filles
pour chambres ef lingerie

ainsi que

filles de salle
ef

sommelières
Débulanfes acceplées.

Bon gain assuré.

A. ROBERT - Tél. (026) 6 13 02

P 1121 S

ON CHERCHE

une bonne vendeuse
Entrée fout de suite ou date a
convenir. Bons gages,

Ecrire sous chiffre P 65435 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

JEUNE

employee
de commerce

habilant Berne, avec bonne for-
mation et diplomo de fin d'ap-
prentissage, cherche place à Sion
pour se perfectionner dans la
langue francaise.
Libre dès le ler mai 1965.

Ecrire sous chiffre P 17513 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE,
de suite ou à convenir,

PLATRIERS
PLATRIERS - PEINTRES M
et AIDES PEINTRES

Bonne ambiance de fravail et
bon salaire. ,
Entreprise Leon Grand, Sion -
Bramois.
Tel. (027) 2 37 05 P 17509 S

NOUS CHERCHONS

charpentier qualifié
Nous offrons bon salaire, semai-
ne de 5 jours. Caisse de retraile.
Ambiance de fravail agréable.

Faire offres a Etienne Roh, Char-
pente, 1963 Vétroz. P 29647 S

ON CHERCHE

jeune homme
pour courses ef petits travaux.

Pharmacie Art. Zimmermann
1950 SION P 29635 S

Infirmière
expérimentée

esl demandée pour clinique.

Ecrire sous chiffre P 29640 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

MAISON suisse de produits diè-
te I i q u o s et cosmétiques cherche

représentant (e)
à la commission au 45%, avan-
iages sociaux.

Ecrire sous chiffre E 115119-18,
Publicitas 121 1 Genève 3.

Electricité S.A. - Martigny

cherche une

apprentie - vendeuse
pour magasin de vente.

Tél. (026) 6 02 02 P 160 S

NOUS CHERCHONS pour le ler
mai ou date à convenir :

1 APPRENTI pàtissier-confiseur
1 JEUNE COMMISSIONNAIRE

aide de laboraloire,

1 APPRENTIE VENDEUSE
connaissance du francais néces-
saire,

1 FILLE D'OFFICE
1 FILLE DE MENAGE

Cuisine moderne.

Offres è Frilz Gerber, Boulang_ -
rie, Confiserie, Tea-Room, 3962
Montana - Tél. (027) 5 22 81

P 29313 S

BAR
AU NEGRILLON
SIERRE

cherche

serveuse
Horaire de 8 heu-
res. Gain intéres-
sanl.

P 639 S

personne
pour netfoyages de
printemps.

Tél. (027) 2 22 76

P 370 S

JEUNE HOMME

JEUNE FILLE
pour la venfe des
glaces.

Ecrire sous chiffres
P 29670 à Publici-
tas , 1951 Sion.

DAMES
cherchent à Sion

travail
a UUIIMUIC
-_ /¦_ /M-v-i ¦ /» 11 n

Faire offres s. chif
fres P 17517 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

menuisier
ébéniste
Entrée fout de suite.
Bien réfribué.

Tél. (025) 4 26 87
P 29639 S

Café - Reslauranl
__ Sion cherche

fille de
maison
Bon gage.
Tél. (027) 2 15 26

P 29637 S

NOUS CHERCHONS
pour la saison d'é-
lé

1 CHEF
DE CUISINE
1 COMMIS
DE CUISINE
Faire offres à Josef
Supersaxo - Hotel
Dom - 3906 Saas-
Fee.
Tél. (028) 4 85 61

P 29590 S

JEUNE HOMME
cherche place
comme

conducteur de
pelle mécanique

Ecrire sous chiffres
P 17511 à Publici-
tas. 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS
pour le 15 avril ou
à convenir, gentille

sommelière
exp érimentée, bel
horaire de travail.

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

. P 29593 S

JEUNE FILLE
ayant suivi l'Ecole
Tamé cherche em-
pio! à Sion comme

dactylo
Faire offre s. chll
Ire P 17506 a Pu
blicitas, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
CHERCHE PLACE
à Sion comme

employee
de bureau
Ecrire sous chiffres
P 17507 à Publici-
tas , 1951 Sion.

JEUNE HOMME
15 ¥2 ans, libre 3
mois,

cherche emploi
a Sion
Ecrire sous chiffres
P 17514 a Publici-
tas , 1951 Sion.

Dn cherche de suite

FEMME DE
MENAGE
4 heures par semai-
ne.

S'adresser à Mme A.
Gschwend,
Tel. (027) 2 10 42
ou 2 17 30

P 371 S

ON CHERCHE pour
juil let et aoùt, à
Vercorin ou Mayens
de Sion, un petit

appartement
ou chalet
tout confort, avec
frigidaire, 3 lits, si-
tuation tranquille ef
ensoleillée.
Tel. (027) 2 39 20
(après 18 heures).

P 29669 S

A LOUER à Sion,
au centre, quartier
tranquille,

chambre
meublée avec salle
de bain, indépen-
dante,

studio
meublé, 1 ou 2 lits,
cuisine, douche.

S'adr. : de Cocalrix ,
Chemins des Ro-
siers 3 - 1 9 5 0  Sion.
Tél. (027) 2 28 20

P 29683 S

chambre
meublée
confort .
Libre tout de suite,

Tél. (027) 2 18 40
de 12 à 14 heures.

P 29690 S

A LOUER
sous le Scex

appartement
3 % pièces.

Date à convenir.

Tel. (027) 2 43 48

P 29656 S

A LOUER
dans village de
montagne (alt. 970
m.)

appartement
4 pièces
meublé, fout con-
fort , du 15 mai au
15 oclobre.
Ecrire sous chiffres
P 29630 à Publici-
tas, 1951 Sion.

IEUNE DAME
cherche à louer a
Sion

studio
non meublé
Ecrire sous chiffres
P 17510 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER
à Champsec - Sion

un pre
de 830 toises
Ecrire sous chiffres
P 17525 à Publici-
tas , 1951 Sion.

chambre
meublée
Salle de bain.

Tél. (027) 2 19 92

P 29689 S

A LOUER
aux environs de
Sion un

appartement
dès le 5 mai, 3 piè-
ces Vi. Confort , prix
modéré.

Tél. (027) 2 47 08

P 29634 S

SION
A louer, quartier
Ouest, jolie

chambre
meublée
avec accès à la sal-
le de bains.

Tél. (027) 2 40 20

P 29633 S
U R G E N T
ON CHERCHE

appartement
3 ,-_ pièces a Sion
- Sierre ou envi-
rons.
Prix modéré.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
347.

A LOUER a Sion
deux

chambres
meublées
une à 2 lits Fr. 80.—
par mois, une à 1
lit Fr. 65.- par mois.
Libres tout de suite,
Tél. (027) 2 35 78

P 29641 S

ON CHERCHE
à louer

chambre
dans centre ville à
St-Maurice pour da-
te à convenir.

Tel. (025) 3 61 84
dès 19 heures.

P 29603 S

A vendre a Gielte;
s/Monlhey

terrain
10.000 m2 env.
pour chalets. Vue
superbe.

Offres écriles sou;
chiffres P 51102 à
Publicitas, 1951 Sion

P 864 S

POUR PÀQUES...

Le beau cadeau...
Bagues

Chevalières
Broches

^̂ ^B_ \_TI_______ ^^^

et But. « La Croisée », Sion
P 131 S

Pour vos assurances-voiture

A L B A
Cie d'assurances générales à Bàie

Bàtiment UNIP, La Pianta - Sion

Tél. (027) 2 53 70
Non réponse : (027) 2 50 61

P 29626 S

A LOUER tout de suite ou selon
date à convenir

un grand

appartement
de 5 pièces

avec balcon, ferrasse, vue magni-
fique. Chambre de bonne sépa-
rée, avét .oilbffe.

Faire offres écrifes sous chiffres
P 29472 à Publicitas, 1951 SION.

V E R B I E R
A vendre

terrains
bien sifués.

Ecrire sous chiffre P 17505 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

COUPLE dans la cinquanfaine
cherche

gérance
petit commerce ou kiosque, aus-
si en montagne.

Faire offres sous chiffre P 29657
à Publicitas, 1950 Sion.

A LOUER

dépot 200 m2
bien situé, accès camion, élec-
fricité, prix intéressanl.

S'adresser chez Constantin Fils
S.A. - Sion. P 69 S

A VENDRE dans importante lo-
calité du Bas-Valais

café-restaurant
Excellent rendemenf.

Prix de venfe Fr. 250.000.—.

Ecrire sous chilfre P 45227 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER tout de suite à Evion-
naz, dans bàtiment neuf,

appartement 1 pièce
salle de bains-WC, cuisine avec
frigo et cuisinière électrique.

Ecrire sous chiffre P 65426 a
Publicitas, 1951 Sion.



M M .  les commissaires militaires et cìvils de la Commission des dégàts causes par l' armée sont On enregistre les vibrations et le son produit s par les coups de canon
sur place ainsi que les spécialistes de la K.T.A. avec les appareils de detection et d' enre-
gistrement.

On est très inquiet du coté de St-Léonard QEC MA|Q||N^

se fissurent sans cesse depuis quelques années
Quelle en est la cause?
TIRS D'ARTILLERIE?... VIBRATION DES
CHEMINS DE FER?... COUPS DE MINE?...
OU BIEN LE SOL EST-IL MOUVANT?

On se p ose .des tas de questions...

Deouis auelques années, on est tres inquiet a St-Leonard.

Pourquoi ?

Toute simplement parce que, notamment . à l'est du village , on constate
des fissures aux bàtiments. Et des fissures s'agrandissent , se multiplient, sans
que l'on en connaise le cause.

De causes, il pourrait y en avoir une seule ou plusieurs, mais laquelle ou
lesquelles ?

Nous avons interroga , hier, quelques
personnes.

— Dans la maison que vous habitez ,
vous avez constate des fissures.

— Oui , vous pouvez les voir si vous

— Sont-elles larges ou plutot en lon-
gueur ?

— Elles ne sont ni larges ni lon-
gues. On dirait . à les voir, qu 'il y a
eu un récent séisme dans la région.

Un garagiste nous dit à son tour :
— Chez moi, c'est plus grave. Il y a

de grosses fissures.
— Depuis quand ?
— Elles sont apparues vers 1960-

1961 et n'ont fait que progresser.
— Avez-vous une idée de leur ori-

gine ?
— Non. Tout d'abord , j 'ai cru que

les entrepreneurs pouvaient ètre mis
en cause. Or, ils n'y sont pour rien ,
pas plus que l'architecte ou l'ingénieur
qui ont fait leur travail sans que l'on
puisse leur faire le moindre reproche.

— Alors ?
— Alors, je ne sais plus que penser.

Il se peut que les tirs de l'artillerie en
soicnt la cause ou bien les coups de
mine ou bien encore les vibrations
produites par le passage des trains.

Il faut précìser, en effet , que les
maisons où l'on voit ces fissures sont
à proximité de la voie de chemin de
fer , de deux carrières où l'on extrait
du quartz et sur la trajectoire des tirs
de l'artillerie de Sion.

— M. Hermann Nigg, vous ctes éga-
lement l'un de ceux qui ont depose

seg •
umili un W> _______ v t__

Deux spécialiste, de la K.T.A. penchés sur les apparei ls  d ' enreyistrement
des t / i bratiotts.

une plamte a propos des fissures Que
vous avez décelées dans votre bàti-
ment.

— Non seulement dans le bàtiment
principal du camping mais aussi dans
les annexes.

— Que pensez-vous ?
— Je ne pense rien , moi. Je cons-

tate. Et je réagis comme les autres,
car cela ne peut pas continuer ainsi.
La situation s'aggrave.

— Durant les tirs de l'artillerie, ètes-
vous incommodé ?

— Bien sur, car il semble que la
maison tout entière se met à vibrer, les
vitres tremblent. Il y en a mème qui
se sont brisécs au village sous I'effet
du déplacement de l'air probablement.

— Attribuez-vous ces fissures à une
conséquence ou à une relation de cause
à effe t des tirs de l'artillerie.

— Je ne je tte pas la Pierre à qui
que ce soit. Tout ce que j e sais, c'est
que, pendan t des tirs, un tableau élec-
trique s'est décroché dans la cabane du
poste à essence et que nous sommes
secoués d'une manière anormale. Re-
gardez les fissures...

Cela devient inquietai.....
Il y en a un certain nombre, il est

vrai. Elles ne sont pas grosses et ne
présentent aucun danger . mais elles
existent. On ne peut pas le nier. Et , à
la longue, cela devient inquiétant et ir-
ritant.

— Chez moi comme chez d'autres. on
a place des témoins. Ce sont de peti-
tes masses de plàtre . Or, les témoins,
ces derniers temps , ont éclaté chez les

. . _. .*

La bande de papier sur laquelle
s'impriment les vibrations.

uns et chez les autres. Que faut-il en
déduire ?

L'Armée ordonne des tests...
Ce qu'il faut en déduire, l'artillerie,

mise en cause, est la première qui alt
demande de pouvoir se justifier.

Pour cela, il fallait faire des tests.
Et c'est la Commission dite des dé-

gàts causes par les militaires, accom-
pagnée de la commission civile ad hoc,
qui a pris les choses en mains.

Hier, donc, à Saint-Léonard, se trou-
vaient sur place le colonel Stutz, le
Colone] Gerber , commissaire de cette
commission militaire et M. Jean Bar-
ras, ingénieur , commissaire suppléan t
et MM. Joseph Bruchez. architecte, Jo-
seph Gaudard, commissaires civils ain-
si que M. Germanier , représentant du
Tribunal de Sierre, l'inspecteur Bri-
guet, de la Police cantonale et le Co-
lone] Koopmann , commandant de la
place d'armes de Sion.

Il s'agissait de faire des tests pour
voir dans quelle mesure les tirs d'ar-
tillerie pouvaient provoquer des dé-
gàts.

A Pramagnon, entre le canal et le
Rhóne , on avait place cinq pièces d'ar-
tillerie : des canons de 10,5. à une dis-
tance de 1.2 km. de Saint-Léonard.

Des contròles précis
On avait fait venir des spécialistes

de la K.T.A., autrement dit la Section
des essais de tirs, particulièrement
bien équipée avec un camion-atelier
contenant tous les appareils permet-
tant l'enregistrement des vibrations et
les mesures du son.

— Nous pouvons faire des contròles
jusqu 'au 3/100e de millimètres, nous
dit l'un de ces spécialistes.

L'ordre de tir est transmis par le
colonel Koopmann à l'adj. sof . Zaech et
les pièces làchent leurs obus, coup par
coup... Puis. un peu plus tard on pro-
cède à un feu de sèrie.

Tout est enregistre sur bande et ,

plus encore, les vibrations sont pho-
tographiées instantanément, puis dé-
veloppées sur le champ.

Aux murs ont été fixés des témoins
en plàtre et des micros. Ces derniers
enregistrent très bien les sons les plus
faibles et les vibrations les plus dou-
ces.

Les tirs de l'artillerie n'ont pas fait
éclater les témoins en plàtre et ne
semblent pas avoir d'influence. Pas
aujourd'hui. En revanche, au passage
d'un tram, l'indice du son est plus for- j ^ semaincs.
tement marqué sur la bande enregis- 0n Mt en p,ein mystère> Et cetreuse. mystère fait naitre toujours plus d'in-

n r . •! I quiétude. On peut donc comprendre
Uue taut-ll en COndUre I'énervement de ceux qui en sont les

après CeS teStS victimes. Espérons, pour les proprié-
taires des maisons ainsi mises à mal,

Il est encore trop tòt pour se prò- que [>on ne tarderà pas à déceler
noncer. Il faut attendre le rapport des l'origine et les causes réelles des dé-
experts, lesquels ont encore opere dans gats toujours plus apparents sur les
le courant de I'après-midi vers le mo- facades et à l'intérieur des locaux,
tei de Saint-Léonard. ,jans les appartements, les galetas, les

Il faudrai t, bien entendu, procéder caves, etc.
aux mèmes expertises dans les deux - f.-g. g.

Pp̂ - *^w r^^
: w mM4\r IU1 : *f \ ___:,

De gauche a droite : M. Nigg,  l inspecteur Briguet et M.  Germanier discutent
du <t mystère des f i ssures  » pen dant que l'adj .  sof .  Zaech transmet des ordres
de tir aux canons stationnés à Pramagnon.

carrières où les coups de mine se re-
pètent assez souvent.

Il faudrait encore contróler I'effet
d'autres coups de mine tirés par un
particulier dans les vignes.

Il faudrait savoir encore si la na-
ture du terrain n'est pas à l'origine des
fissures aux bàtiments. Sol mouvant ?
Sol dur ? Qui sait ?

Toujours est-il que les fissures sub-
sistent et qu'elles prennent plus d'ani-
pleur au fur et à mesure que passent

i>-
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Claudius, ou l'art de la mécanique antique lP (e^
, „_ , >,,_ _*_**_ ,. „— ! de

¦MKK* ^"*' l_Hffi H_i' ' ¦' ,- %: ; de Brigue auec ma femme. La nuit ap- m *

M. Claudius Bruchez dans une voiture « Fiat » modèle 514 sport , de 1940
SAXON. —* La mécanique est un

métier passionnant C'est le métier
par excellence du garcon bricoleur.
Et quand on parie de mécanique, les
j eunes gargons songent plus spécia-
lement au métier de mécanicien sur
voitures.

Dans le village de Saxon , vit un
Monsieur qui, malgré son àge, ( il a 69
aps) s'intéresse toujours davantage
aux vieille's automobiles pour les-
quelles il a une prédìlection particu-
lière : c'est M. Claudius Bruchez que
l'on volt sur notre photo.

A l'àge de 24 ans, après avoir passe
son permis de conduire à Lausanne,
il rèvait de partir dans un lointain
pays comme chauffeur prive de quel-
que grand personnage. La chance lui
sourit et c'est ainsi qu'il fut engagé
par un Baron de Tchécoslovaqule à
titre de chauffeur prive.

Malheureusement, il fut frappé
d'une cataracte juvénile qui faillit le
rendre aveugle : le départ fut impos-
slble en raison des troubles de la
vue.

Depuis lors, M. Bruchez a pratique
différentes professions; mais la pas-
sion pour les voitures ne l'avait pas
quitte : dès qu'il avait un moment de
disponible, il le passait auprès de
quelque guimbarde qu 'il mettait en
pièces détachées et remontait à loisir.

Je l'ai relevé plus haut : les vieil-
les voitures ont toujours été sa pré-
dìlection: n'y a-t-il pas davantage de
charme à monter un véhicule avec
des vieilles pièces «récupérées» gà et
là que d'acheter une voiture, nouveau
modèle ?

Des souvenirs tragi-comiques M.
Bruchez pourrait nous en citer à lon-
gueur de journée.

— Quelle est la voiture qui con-
sommait le plus de benzine M. Bru-
chez ?

— Ce fu t  certainement la «Grégol-
re» que j' avais achetée en 1926. Sa
consommation était d'environ 30 litres
aux cent kilomètres. Avouez que
c'est pas mal... aujoute-t-il avec un
f in  sourire. Cependant , c'était là une
voiture merveilleuse , au point de vue
confort et mécanique. C'est pourquoi
je  l'ai tout de mème, malgré sa forte
consommation, utilisée durant près
de 2 ans, à mon entière satisfaction...

— Des accidents ?
— Un seul, c'était en 1939 à Mar -

tigny-Bourg. Af in  d'éviter des ouvriers
qui sortaient d'une usine à btcyclet-
tes, j'ai heurté assez fortement le
tram. Ma voiture a été évidemment
démolie et j' ai moi-méme dù étre
transporté à l'hópital durant un jour
af in d' y recevoir des soins.

— L'histoire de l'automobile est
passionnante , ajoute M. Bruchez. J' ai
utilisé durant de très nombreuses an-
nées une camionnette «Donnet-Zed-
deU , modèle 1910 , qui avait encore
l'éclairage à l'acétylène. Ce modèle ne
possédait ni marche arrière ni pre-
mière vitesse. De Sierre à Fribourg,
je  roulais avec ce véhicule à mon en-
tière satisfaction. Pourtant , si on le
compare avec les modèles aduels , qui
sont tout de prédsion et de robus-
tesse...

— A propo s de l'éclairage à l'acéty-
lène, il m'est arrive un jour une sur-

prochait. Près de Granges , en voulant
faire fonctionner l'éclairage , je  m'a-
percus qu'il n'y avait plus de liquide.
Que faire ? Nous fimes bon cceur con-
tre mauvalse fortune et décidàmes de
passer la nuit en plein champ, enve-
loppés dans une couverture. Le lende-
main, lorsque le jour parut à nouveau,
nous reprimes la route.

Et les anecdotes s'enchainent les
une après les autres. Mais toute cho-
se à une fin et il me fallut quitter
M. Bruchez bien à regret il est vrai:
ses histoires passionnantes nous don-
naient l'image d'une epoque que nous
n'avons pas vécue : l'entre-deux
guerres. De la Pierre-à-Voir.

Le poids public a vécu...
MARTIGNY — Hier, des ou-

vriers ont procède à l'enlèvement
du poids public sis à la place
Centrale à Martigny. La circula-
tion a dù étre détournée pendant
quelques heures. Un témoin du
passe qui s'en va et qui doit laisser
sa place au... progrès '....

Travaux dans les vignes

CHAMOSON (PG) — Le travail des vignes semble se rationaliser de plus
en plus malgré le grand obstacle que représente la déclivité du terrain. On
ne put malheureusement pas , comme cela se fa i t  ailleurs, travailler avec
des machines à grand rendement. Il  en est cependant une, de grande
dimension, que Von peut rencontrer un peu partout dans le vignoble : la
pelle mécanique , engin utilisé par nos paysans pour défoncer la vigne, en
très peu de temps.

«L'Avare» de Molière à Orsières
ORSIÈRES (Gd). — Un groupe de

jeunes gens, sous la direction de M.
J.-Cl. Lovey, professeur, offrirent au
public d'Orsières l'«Avare de Molière».

J_ors de la présentation de la pièce ,
le metteur en scène eut la courtoisie
de rappeler aux spectateurs ayant
déjà applaudi cette pièce, il y a plus
de 15 ans par une troupe de profes-
sionnels de Paris, de ne point établir
de comparaison. Cependant , il est à
reconnaìtre que les amateurs d'Or-
sières ont enchanté le public.

Un Harpagon rusé, ladre, évoluait
avec une aisance surprenante tandis
qu'enfants , laquais, domestiques, in-
trigantes, incarnaient de leur mieux
dans des costumes appropriés , Ics
personnages créés voici trois siècles
par le célèbre auteur francais.

Disons pour terminer, que le suc-

cès de cette représentation est dù à
la persévérance et au dévouement de
chacun. C'est aussi , pour une grosse
part , l'oeuvre d'un metteur en scène
compétent.

Quant au public, la satisfaction fut
grande et les acteurs ont été applaudi
avec enthousiasme et ardeur.

Nous souhakons à ces jeunes artis-
tes encore beaucoup de succès.

Appronti malchanceux
PRODUIT. — Hier matin, alors qu 'il

travaillait dans le village de Produit ,
M. E. Buchard de Saillon, appremti-ap-
pareilleur , a recu malenconlreusement
un tuyau sur la tète. Souffrant d'une
profonde plaie au cuir chevelu , le mal-
heureux a été transporté à Saxon, pour
y recevoir les soins du docteur Pas-
quiec.

Accrochage
entre poids lourds

ORSIÈRES. — Hier après-midi , un
accident de la circulation s'eat produit
entre Sembrancher et Orsières, en
aval du village de La Duay. Deux
trains routiers, l'uri valaisan qui rou-
lait en direction d'Orsières, et l'autre,
portant plaques i'taliennes , se diri-
geant sur Martigny, se sont accro-
chés. Seuls les dégàts matériels sont à
déplorer. La police cantonale d'Orsiè-
res a procède au constai

Assemblee generale du
cercle fribourgeois

MARTIGNY. _ Le Cercle fribour-
geois de Martigny a tenu son assem-
blée generale à l'Hotel Central.

Nombreux sont ceux qui ont répon-
du à l'appel du comité prèside par
M. Albert Cardinaux. Plusieurs nou-
veaux membres ont été accueillis à
cette occasion. L'effectif de la société
est actuellement de 117 membres sans
compier les membres passifs et sym-
pathisants.

M. Albert Cardinaux , ouvrit les dé-
bats en saluant chacun et donna la
parole au secrétaire pour la lecture
du protocole. Quant aux rapports du
trésorier , qui fut assez bref vu l'état
des finances , il n 'empècha pas d'offrir -
le verre de l'amitié.

Sur proposition du comité , proposi-
tion appuyée par le président de l'as-
semblée, à l'unanimité, choisit le
Moléson comme prochain but de pro-
menade qui sera en fait la sortie
annuelle du cercle fribourgeois.

La partie récréative fut fort appré-
ciée par tous les membres. M. Al-
phonse Loutan de Sion , fit passer
deux superbes films documentaires
montrant les vergers valaisans et
leurs fruits puis deux bandes d'un
irrésistible comique.

Ce fut une soirée fort réussie et
qui s'est terminée dans une ambiance
fort sympathique !

Derniers devoirs
FULLY. — Hier, une foule nombreu-

se, camposée de parents et d'amis , a
accompagné à sa derniére demeure le
regretté Candide Roduit , de Fully, mori
subifcement à l'àge de 27 ans. Ses ca-
marades et la population fulleraine
n'oublieront jamais cet homme de va-
leur trop tòt disparu.

A sa famille, la « Feuille d'Avis du
Valais » réitère ses sincères condoléan-
ces.

A L'HOTEL-RESTAURANT

Central MARTIGNY
un heureux trio pour
vous satisfaire

Au piano ;
Mme Edith Varnay
apéritif de 17 à 19 h.
soirée dès 21 heures

A la cuisine :
Martial Chevalley
vous recommande son
Filet de sole normande
son Tournedos Welling-
ton

Au restaurant :
le Tournedos flambé
du maitre d'hotel
et ses desserts flarnbés

Réservation : tél. (026) 6 01 84
P 1103 S

la tout
Lorsque l'aimable « contribua-

ble » cherche désespérément un
numero de téléphone ,

Que fai t- i l  ? La question ne se
pose mème pas !

Sur le disque, il compose deux
chi f f res , le 11.

Une voix charmante répond...
Quelques secondes plus tard ,

l'énigme est résolue...
Lorsque l'écolier, après s'ètre

triture les méninges
Pour résoudre un problème,

abandonne , las...
Que fai t - i l  ? Mais attention, dans

ce cas préds
Les garanties ne sont pas... assu-

rées !
En fai t , ces demoiselles doivent

en savoir des choses !
Elles ont l'occasion de temps en

temps , d'ou'ir de bien curieuses
questions...

Il m'est arrive de discuter avec
l'une d' entre elles !

Après quelques années de ser-
vice, il ne leur manque rien pour
ecrire leurs... mémoires !

Tout y est : de l'état des routes,
au... rendez-vous !

Mais oui, tout arrive !
« Vous savez, avec l'habitude , on

distingue dès la première seconde,
Si l'on a af fa ire  à un plai-

santin.
Ou à une personne qui réelle-

ment désiré un renseignement.
Ce que l'on nous demande le

plus souvent ?
Je crois tout de mème que ce

sont les numéros des nouveaux
abonnés ».

Le métier qu'elle assure semble,
à vrai dire, assez pénible !

Il f au t  ètre touj ours prèt , avoir
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une documentation riche a sa
portée...

Et beaucoup de patience I
« Vous arrive-t-il de vous éner-

ver ? »
Mon interlocutrice hésite , sou-

rit.
« Quelquefois , mais on ne le re-

morque pas.
Il y a des jours , où réellement

les appels n'arrètent pas.
C'est comme ca , par périodes ».
« Les farceurs sont-tls encore

nombreux à vous... amuser ? »
« Oui, il y en a encore I
Mais cela arrive de moins en

moins.
Vous savez , il y a des jeunes

qui font  des paris...
C'est si stupide ! M ais une fo is

dans le bain,
Mes collègues et moi-mème ne

« marchons » plus... »
Et voilà , cette jeune f i l l e  s'en

est altèe , subitement
Reprendre son travail...
Dans quelques minutes , les

gens... téléphoneront !
Rentré chez lui , un ami qui

avait assistè à cet entretien,
Voulut réellement se rendre

compte si ces « tnuistbles person-
nes »

Étaient tout sourire...
Méchant , vous trouvez ga mé-

chant ?
Non...
Eh bien j' ai revu mon gaillard

quelques jours plus tard ,
Savez-vous ce qu'il m'a dit ?
« C'est formidable , c'est vrai ce

qu'elle nous a dit.
Je me suis annonce après avoir

obtenu le renseignement désiré.
La jeune fi l l e  a bien rigale et

a « marche » /
Encore un petit conseil aux en-

fants.
Les problèmes e de l'eau qui s'é-

coule dans la baignoire »,
Les « fractions » et les « ré-

bus »...
Vous devez les résoudre uous-

mèmes !
Car le numero 11 ne facilite pas

la... paresse !
Voilà, c'est tout pour aujour-

d'hui,
Il fau t  que je stoppe ici ce su-

jet
Car la téléphoniste pourrait bien

se reconnaìtre...
Et si, elle , avec tous les trucs

qu'elle connait ,
Désiré « charrier » le soussi-

gné ...
Bati-A.

Le rendez-vous militaire annuel

FULLY — Lundi et mardi , avait lieu, à Fully, l'inspection militaire complé-
mentaire. Des centaines de soldats se sont rendus sur la place du Petit -Pont
avec tout leur bagage et des habits qui dégageaient une for te  odeur de...
napfitaline .' Notre photo montre les of f iciers inspectant le matériel.

Chute dans un puits:
Ouvrier gravement blessé

LIDDES (Rz) . — Exécutant des tra-
vaux de protection dans le puits de
« Palazuit », un ouvrier italien travail-
lani pour le compte d'une zinguerie, M.
F. Publia . àgé de 24 ans, a fait une
malencontreuse chute dans ledit puits.

Secouru aussitdt par ses camarades

de travail et souffrant de plaies et
multiples contusions sur tout le corps,
le malheureux a été transporté à l'hó-
pital de Martigny après avoir recu les
premier s soins sur place.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement.
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De Monthey au Lac

Avec le Conseil communal de Troistorrents
TROISTORRENTS (FG). — Réuni en

séance le 1. 4. 1965, le Conseil com-
munal de Troistorrents au compiei a
pris diverses décisions concernant les
travaux à exécuter sur le territoire
de la commune. C'est tout d'abord la
question de création de deux routes
dans les régions de Bonévouettes et
de Chenarlier qui ont retenu l'atten-
tion des conseillers et qui nécessitent
une vision locale par la commission
des Forèts. Le Conseil procède au re-
nouvellement de plusieurs concessions
de cafés-restaurants à Morgins et
Troistorrents. Dans le domaine des
aménagements, le Conseil décide de

Heureuse initiative
MONTHEY (Fg). - On sait que les

travaux entrepris à l'entrée nord de
Monthey ont abouti à l'élargissement
de l'avenue de France qui est actuelle-
ment une magnifique artère où l'on
a assez de difficulté à respecter le
60 kilomètres à l'heure. Afin d'assu-
rer une bonne circulation sur ce nou-
veau troncon , on trace actuellement
une ligne jaune délimitant une piste
cyclable.

Décès de M. Etienne Bonvin
MONTHEY (FAV). — De Monthey,

nous parvient la nouvelle de la mort
de M. Etienne Bonvin , personne bien
connue et estimée de toute la popula-
tion de la citò bas-valaisanne.

Il a passe de nombreuses années
au service de l'hópital de Malévoz en
qualité d'infirmier. Il connaissait bien
sa profession qu 'il accomplissait avec
conscience.

Le défunt était le frère de l'abbé
Louis Bonvin , révérend doyen et sa
mort à l'àge de 65 ans a mis dans la
peine et sa famille et ses nombreux
amis. Notre journal leur présente ses
condoléances.

la pose d'un éclairage public au quar-
tier de «La Thiésé», après entente
avec une industrie intéressée. Une
concession pour un restaurant saison-
nier est octroyée au «Relais de Sa-
volaire» . Le Conseil a également oc-
troyé une autorisation de construire
un ski-lift de la piscine de Morgins au
«Chargeur» . Durant cette séance, le
Conseil a également répondu de facon
affirmative à plusieurs demandes de
concession d'eau à Morgins et Trois-
torrents. Pour terminer, notons en-
core que M. Candide Blanc a été nom-
ine membre de la Commission sco-
laire.

Vers un effort du tourisme
MONTHEY (Fg). — On sait qu 'il a

été décide d'installer à Monthey un
bureau d'Office du Tourisme, bureau
nécessité par le nombre toujours
croissant de touristes qui font escale
dans la région montheysanne.

Ouverture d'un nouveau magasin
MONTHEY (FAV). — C'est ce ma-

tin , dès 9 heures qu'aura lieu l'ouver-
ture du nouveau Centre Coop à Mon-
they.

Les rayons sont nombreux dans ce
magasin moderne préfs à satisfaire
les goùts de chacun.

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150e ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

HIER 6 AVRIL
Il y a 663 ans (6 avril 1302) :

Dépositions de témoins qui attes-
tent que la majorie de Viège ap-
partieni d,irectepi ent à l'èvèqy,e, de,
Sion en vertu de commise.

Il y a 56 ans (6 avril 1909) :
Inauguration en grande pompe de
la nouvelle gare de St-Maurice.

Il  y a 35 ans (6 avril 1930) :
Jean-Jacques Mercier , de Sierre,
o f f r e  à l'Etat du Valais un ter-
rain à Montana pour y construire
un sanatorium. Il lui o f f r e  égale-
ment une somme de Fr. 100 000.

Il y a 20 ans (6 avril 1945) :
Violentes polémiques à Sion à
propos des bains mixtes à la p is-
cine de Sion.

Il y a également 20 ans (6 avril
1945) : Le Conseil d'Etat du Valais
lance un appel en vue de faire
un e f f o r t  pour l'approvisionne-
ment du pays en bois. Le manque
total de combustible et de maté-
riaux de construction provenant
de l'étranger obligé le Conseil
d'Etat à engager les propriétaires
de forè ts  publi ques et privées
ainsi que les bùcherons à faire  de
plus grands e f f o r t s  pour e f f ec tuer
les coupes de bois.

Valpresse-Sion.

AUJOURD'HUI 7 AVRIL
Il y a 57 ans (7 avril 1908) :

A l'assemblée prìmaire de Sion ,
M. Maurice d'Allèves , ingénieur à
l'Etat , propose d'étudier l'établis-
sement d' un tramway à Sion.

Il y a 31 ans (7 avril 1934) i
Propositions de réorganisation ad-
ministrative de l'Etat du Valais.
Le médecin cantonal doit consa-
crer tout son temps à l'Etat , il de-
vrait fonctionner comme médecin
des pénitenciers , de Chàteauneuf
et des Ecoles normales. Le poste
de commandant de la gendarme-
rie devrait fusionner avec celui
du f e u .  Trois ingénieurs et un
geometr e of f ic ie l  aux Travaux
publics constituent un état-major
trop nombreux. La crise se f a i t
sentir .

Il y a 31 ans (7 avril 1931) :
Un Valaisan , M.  Rey, propriélaire
de l'hotel du Prince de Galles à
Monte-Carlo , est nommé député
au conseil consultati/ de la P rin-
cipauté de Monaco. Il  a f a i t  tout
son service mili taire en Suisse.

Il  y a 30 ans (7 avril 1935} :
La f a n f a r e  « La Liberté » rie
Gròne _ 7ia.i f7 .ire son drapeau.

Il y a 30 ans (7 avril 1935) :
En remplacement de M.  Sidle r ,
l'Aèro-Chib vala isan nomme à sa
prési dence le col. Guillaume de
Kalbermnt ten .

Il y a 20 ans (7 avril  1945) :
Première journée d'élection au
Consci! d'Etat. M. Ma rcel Cross
entrerà au Conseil d'Etat avec
16. SO uoix contre M. Charles
Dellberg avec 10 450 voix . M.  Card
succède à M.  Albano Fama.

Valpresse-Sion.

Interessante soirée J.R.
MONTHEY (Fg). — Lundi soir a

eu lieu une assemblée de la Jeunesse
Radicale de Monthey, assemblée pré-
sidée par M. R. Vionnet , nouveau pré-
sident. Les différents points traités
à l'ordre du jour appelèrent notam-
ment le rapport présidentiel , rapport
traitant de l'activité cantonale, locale,
romande ou fédréale. Raymond Vion-
net presenta égalemnet les principa-
les lignes du programme 1965. Com-
me chaque année , la J. R de Mon-
they aura bien sur une activité poli-
litique, mais également participera à
des manifestations culturelles et spor-
tives. Le rapport de la gestion com-
munale fut ensuite présente par M.
E. Bavarel , président de la localité et
qui precise que la municipalité a ete
formée il n 'y a pas beaucoup plus de
3 mois et que de ce fait , il était en-
core difficile de parler de réalisations.
Toutefois, de grands projets sont là ,
qu 'il faudra réaliser.

La projection d'un film sur l'Amé-
rique du Sud , film réalisé par M.
J. P. Magnena't intéressa grande-
séjour au Mexique intéressa grande-
ment les participants. Au cours de cet-
te séance également , des felieitations
furent adressées à M. L. CI. Martin ,
ancien président J. R. pour sa bril-
lante nomination au poste de vice-
président des J. R de Suisse et pour
sa nomination au comité directeur du
parti Radicai Valaisan.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantités expédiées du 28 mars au
3 avril 1965 : pommes : 255 037 kg.

Expéditions au 3 avril 1965 : pom-
mes, 15 478 751 kg.

OBSERVATIONS

L'inventaire des pommes de table
au 31 mars donne les chiffres sui-
vants pour toute la Suisse : Boscoop,
4 wagons ; Reinette Champagne , 48 ;
Franc-Roseau , 10 ; Pomme Cloche,
149 ; Golden Delicious, 17 ; Jonathan ,
2 ; Reinette du Canada , 37 ; Red Deli-
cious, 23 ; divers, 4 ; total : 294 wa-
gons.

Se basant sur ces chiffres , les ser-
vices fédéraux ont libere l'importa-
tion des Jonathan et Golden Delicious
de catégorie I à partir du 6 avril.

Sion , le 5 avril 1965.
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pas ! il s'occupe de ses vignes. Depuis
qu'il a pris sa retraite, il s'est inte-
resse surtout de ses" vignes. Aujour-
d'hui, il picche bravement le vin que
nous partageons en ce moment (Nar-
cisse Bruttin n'est pas de service :
son frère Gilbert le remplace).

Il est vrai qu'ils sont trois : un
pére et deux fils à oeuvrer au service
de toute la communauté.

En 1936, exactement, le trafi c pos-
tai avec un car a débuté. Aupara-
vant , M. Candide Bruttin assurait le
transport au moyen d'un camion qui
ferait sourire à ce jour. L'arrivèe de
ce car fut un événement à Nax.
L'aventure s'est poursuivie ensuite
avec ses heureux et mauvais jours.
Si, durant la bonne saison, tout allait
pour le mieux , excepté la mauvaise
humeur du car parfois, durant l'hi-
ver, le parcours n 'était pas si aisé.
Le car était dote d'un triangle et
devait débarrasser la chaussée avant
d'atteindre Bramois d'où les choses
allaient mieux.

Notre car était le seul moyen d'at-
teindre la plaine à cette epoque. Tout
devait y trouver place : chèvres,
porcs, veaux , poules, etc. C'était un
réel spectacle de cirque plus que le
transport de personnes.

Mais c'est dans ce service general
à la population que nous avons com-
pris le sens du devoir , de l'aide à
chacun. Nous aurions été ingrats de
refuser un service à ces villageois
qui ne connaissaient auparavant que
les raccourcis et descendaient régu-
lièrement à Sion à pied , transportant
leurs maigres récoltes sur leur dos
ou au moyen des chars.

J'ai aimé cette epoque parce que
nous avions le sentiment de rendre
service à part entière à la popula-
tion. La vie s'est modifiée ensuite :
la facilité est arrivée et le nombre
des voyageurs a augmenté. Il a fallu
changer notre premier car . Le nou-
veau venu fut ensuite remplace aussi.

Et aujoui-d'hui, la troisième étape
est là : nous inaugurons notre nou-
veau car. Il s'agit d'une machine mo-
derne, spacieuse, comportant toutes

CORRESPONDANTS
La « Fauille d'Avis du Valais » cherche des correspondants pour g

1 l'information dans les localités suivantes : I

Mase - Vernamiège - Vex - Bramois - Grimisuat - Veysonnaz - |
Chamoson - Massongex - Salvan - Trient - Vernayaz - Monthey - |
Vionnaz - Vouvry - Gròne - Icogne - Miège - Veyras - Venthóne - §
Saint-Jean - Montana-Village - Mollens - Granges - Bovernier - |
Isérables - Riddes - Bourg-Saint-Pierre - Liddes - Orsières -Sem- §
brancher - Vollèges - Saas-Fee - Brigue - Loèche-Ville - Rarogne - |
Munster §

Prière de s'annoncer à : Rédaotion Feuille d'Avis du Valais, 1951 Sion 1 |
1 cases.
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Cours des jeunes tireurs
SION (PG). — Une fois de plus ,

la société de tir « La Cible de Sion »
organise le cours des jeunes tireurs
à l'intention de nos futurs soldats
désirant se familiariser avec le tir ,
ce sport suisse par excellence.

Le cours 1965 debuterà mercredi 14
par l'inscription à la caserne de Sion ,
suivie d'une rapide théorie sur les
connaissances et manipulatións du
fusil d'assaut.

Afin de donner un attrait  supplé-
mentaire à ce cours , la Cible de Sion ,
présidée par M. André Luisier, ré-
compensera les meilleurs par des in-
signes d'or, d'argent et de bronze
ainsi que d'autres prix lors du tir
de concours.

D'autre part , les quatre meilleurs
tireurs du Valais romand seront ré-
compensés par un voi sur les Alpes
avec Hermann Geiger.

Nous sommes certains que nom-
breux seront les jeunes qui suivront
ce cours entièrement gratuli.

Aménagement devant le cimetière
GLIS (PG). — On va procéder à

l'aménagement d'un grand escalier à
l' entrée du cimetière du couvent des
capucins ainsi que l'entrée méme. De
plus , on creerà une petite place, sor-
te de parvis . aux abords immédiats.
Pour l 'instant les travaux n 'ont pas

Trente ans au service de la communauté

Le service postai Sion-Nax-Vernamiège
inaugure un nouveau car

Nax que notre ami Marcel Favre
a baptisé si élégamment le « balcon
du ciel » demeure un petit village
ouvert actuellement sur son agri-
culture traditionnelie, sur son tou-
risme naissant et aussi sur les res-
sources intéressantes qu'apporte le
travail en plaine dans les industries
et les commerces. Chaque matin, plus
de 100 personnes quittent le « bal-
con » pour gagner la plaine et y tra-
vailler dans les diverses entreprises.
Ce va-et-vient quotidien exige des
moyens de transports adéquats, ra-
tionnels et correspondants aux be-
soins.

Si la route a relié Nax à la capi-
tale valaisanne aux environs de 1930
déjà , ce n 'est qu'en 1934 qu'un ser-
vice régulier fut établi. Il fut assuré
par M. Candide Bruttin.

Candide Bruttin ; c'est une person-
nalité au centre du Valais : il a su
demeurer jeune et dynamique et n 'a
point perdu de sa bonne humeur
traditionnelie. Il possedè à ravir cette
saveur paysanne nàturelle et son bon
sens.

Mais aujourd'hui , en particulier —
à l'occasion de ce jour de fète —
c'est, son fils qui nous raconté les
débuts de cette aventure postale :
Narcisse Bruttin. Petit , réfléchi, à
l'esprit vif , ce chauffeur postai de
toujours ressemble à la joie du prin-
temps qui s'éparpille sur nos coteaux.
Il est joyeux , heureux de son nou-
veau car qui pour la première fois
atteint le village de Nax :

— Mon pére ! Tu ne le trouveras

les reussites de la technique actuelle.
Ce car nous est nécessaire en raison
de l'augmentation du transport des
personnes. Ouvriers, étudiants , em-
ployés se rendent régulièrement à
Sion : il faut pouvoir leur assurer un
déplacement agréable. Il va sans dire
que nous avons dù aussi augmenter
le nombre de courses.

C'est une joie pour nous d'avoir
bien servi et de continuer à le faire.
Il faudrait ecrire un roman sur les
péripéties des courses d'hiver ou
d'été aussi quand tout s'arrange pour
empècher au conducteur de tenir
l'horaire.

Parles-en à mon pére : tu passe-
ras une agréable soirée !

• » »
Pendant que M. Bruttin me donne

ces quelques explications sur l'his-
toire du transport à Nax et sur son
nouveau car, M. Onésime Bitz rejoint
son école et nous salue. Le président
de la commune est aussi fier de ce
développement triple. Nax achève son
remaniement, s'ouvre au tourisme,
maintient son agriculture. Mais nous
déclaré M. le président de la com-

mune, la population du village di-
minue. Il a fallu supprimer une
classe. Ce n'est pas une preuve que
la population deserte mais qu'au con-
traire les facilités actuelles d'ensei-
gnement incitent les parents à en-
voyer leurs enfants dans les écoles
secondaires de l'extérieujr.

Avec la mise en service de ce
nouveau car , Nax marque une étape
de son développement et nous tenons
à féliciter MM. Bruttin , pére et fils;
de leur vaillant service auprès de la
population entière des deux villages
de Nax et Vernamiège.

Valpresse.
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Fernand Raynaud triomphe
L'heure tardive à laquelle se termina

le spectacle hier soir nous obligé à
renvoyer à demain le compte rendu de
ce succès triomphal de l'artiste fran-
cais à Sion.

Dans le verger sédunois
Depuis quelques jours , il y a grande

animation dans les vergers de Sion
par le fait de l'exécution des traite-
ments collectifs déclarés obligatoires
pour lutter contre le Pou de San-José.
C'est un fléau très redoutable pour
l'arboriculteur et aussi très dur à faire
détròner lorsqu'il s'est installé quel-
que part , cela surtout lorsqu'il se
trouve dans son milieu de prédilec-
tion, c'est-à-dire dans une région à
climat sec et chaud.

C'est mercredi 31 mars qu'a com-
mence cette action . Quelque vingt
tractéurs actionnant de tirès puissàntés
pompes , à sulfater s'en occupeht et
c'est plaisif de voir le beau travail qui
s'accomplit ainsi.

L'epoque est très bien choisie et,
favorisé par le beau temps, on peut
s'attendre ainsi aux meilleures chan-
ces de succès. A noter cependant que
c'est ' un travail à répéter plusieurs
années de suite, car cet insecte a su se
cacher sous une carcasse de protec-
tion où il est dur de l'atteindre. Ce
traitement exécuté maintenant com-
bat non seulement le Pou de San-
José, mais il est également efficace
contre les premières attaques de puce-

Printemps fleuri
SION (FAV). — Après les abrico-

tiers, se sont les cerisiers qui ont fait
éclater leurs bourgeons donnant nais-
sance à mille petites fleurs du meil-
leur effet.

Le temps est « lourd » depuis hier ,
il est vrai , mais l'on a de bonnes rai-
sons de penser que ce ne sera pas
pour longtemps ; le soleil chez nous
est rarement boudeur et surtout en
cette saison.

Happé par une voiture
VÉTROZ (FAV). _ Occupé à répa-

rer sa moto au bord de la route , M.
Albert Roh , àgé de 20 ans, habitant
Vétroz fut happé par une voiture
dont l'automobiliste l'avait apercu
trop tard.

Projeté au sol assez violemment
M. Roh souffre d'une fracture di
l'épaule et regut des soins à l'hòpi
tal régional de Sion.

rons, de psylles, de l'anthonome, de
tordeuses de fleurs etc.

Par le fait de l'adjonction de cuivre,
on combat en mème temps préventi-
vement aussi la tavelure, rendant ain-
si superflu tout autre traitement jus-
qu'à la floraison. Il est bien dit jus-
qu'à la floraison, car il va de soi que
ce seul traitement ne suffira pas pour
se protéger contre tous les autres ra-
vageurs et maladies cryptogamiques
et la gamme de traitements est donc à
suivre si on tient à produire de beaux
fruits.¦ C'est donc un besa travati qui s'eo
complit maintenant et^on peut rendre
hommage à ceux- qui ont pris la res-
ponsabilité de leur exécution, à savoir
la Commission communale d'agricul-
ture, selon les directives de la Sta-
tion cantonale pour la protection des
plantes de Chàteauneuf , aidés de plu-
sieurs contròleurs et survelllants qui
suivent et vérifient le travail des exé-
cutants.

Mort
subite

AYENT (FAV). — Un jeiuje hom-
me d'Ayent, M. Alfred Morard , àgé
de 27 ans, domlclllé à Saxonne-Ayent ,
est decedè subitement lors de son
transfert à l'hópital de Lausanne.

Rappelons que M. Alfred Morard
était céllbatalre et bjen connu à Ayent
et dans la région.

A la famille endeulllée, notre jour-
nal présente l'expression de sa pro-
fonde sympathie.

Vers des joutes passionnantes
ARDON (jim). — Le 11 avril , à par-

tir de 13 heures, sur un pré à proxi-
mité d'Ardon , se dérouleront les
matches aux reines opposant 140 bè-
tes , réparties en 3 catégories.

D'ores et déjà , le succès de cette
manifestation est assuré et le nom-
breux public qui accourra ne sera
pas décu.

Rappelons que la recette intégrale
sera versée pour la restauration de
l'E glise d'Ardon.

Heureuse initiative
ST-LEONARD (Rz). _ La popula-

tion de St-Léonard attendai! avec
impatience le passage sous-voie des-
tine aux piétons et aux cyclistes.

Celui-ci eviterà ainsi un grand dé-
tour.

Les travaux d'aménagement débu-
tent cette semaine. Nous remercions
les autorités pour leur compréhen-
sion.



fan
Mercredi 7 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 frangais - 18 ans rév.

Du rnercr. 7 au dim. 11 avril

TEMPETE SUR CEYLAN
avec Lex Barker - Magali Noél
Un film policier de grande
classe, une lutte sans merci
dans la jun gle indienne, à la
recherche du Bouddha sacre.
Eastmancolor Scope
Parie frangais - 16 ans révolus

Du merci-. 7 au dim. 11 avri l

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.

Dès ce soir mercr. - 16 ans r.
James Bond 007 est de retour !

BONS BAISERS DE RUSSIE
Un film « choc » avec Sean
Connery

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un monumentai film d'action .

L'EPEE DU CID
Des combats... Des aventures...

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche

LE TRAIN DE BERLIN EST ARRETE

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche :

LA CUISINE AU BEURRE
avec Fernandel et Bourvil

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 8 -16  ans révolus

LA CHUTE DE LA MAISON USHER

Dès vendredi 9 - 1 6  ans rév.
DES FRISSONS PARTOUT

Mercredi 7 - 1 6  ans révolus
De l'épouvante avec Vincent
Price

LA CHUTE DE LA MAISON USHER

Dès vendredi 9 - 16 ans rév.
Plus qu'un western, un grand
film !

EL PERDIDO

18 ans révolus - Tél. 3 64 17
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 heures
Le film le plus dróle de l'an-
née ! Un vrai feu d'artifice !
Marilyn Monroe - Tony Cur<tis
- Jack Lemmon

CERTAINS L'AIMENT CHAUD

Le triomphe de l'inoubliable
Marilyn Monroe
C'est étourdissant... C'est hila-
rant... C'est irrésistible...

Eboulements
de rochers

CONTHEY (FAV) — Des eboule-
ments de rochers ont été signalés
dans la région de Derborenco. Par
suite de la fonte des neiges, pen-
se-t-on, de gros blocs de rochers se
sont détachés mais ne causant aucun
dommage heureusement.

Les chutes de pierres sont chose
assez courante à Derborence mais
elles n'avaient jamais atteint cette
importance au cours de cette an-
née.

Du coté des projets dans notre ville
SION — Cette année, le touriste

aura plus d'une raison de s'arréter
dans notre ville.

D'abord les responsables de « Sion
à la lumière de ses étoiles » ont dé-
cide de donner un nouveau lustre
à ce spectacle qui a déjà fait l'en-
thousiasme de milliers de touristes.

Cette année sera surtout marquée
à Sion par les fètes commémoratives
du 150e anniversaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération.

Les fameuses terrasses sédunoises
qui ont fait les beaux j ours de la
cité , il y a quelques décennies, re-
naìtront sous un attrait nouveau. Les
trottoirs de la rue des Remparts
ainsi que la promenade de la Pianta
seront animés par les illuminations ,
buvettes et orchestres et décorations
multiples.

L'Harmonie municipale donnera un
concert hebdomadaire chaque fois
dans un quartier nouveau.

Les touristes se plaignaien t ces
années passées, avec raison souvent
que notre ville manquait de distrac-
tions. On , s'ennuyait à Sion et l'on
boudait mème son site et ses beautés
naturelles pour lui préférer l'ani-
mation des stations.

AERODROME OUVERT
AU TRAFIC CIVIL LE PROBLEME DU PARCAGE

Cette nouveauté contribuera égale- Sion n'est pas à l'abri de ce pro-
ment dans une assez large mesure blème actuel qui devient toujours
à amener les touristes chez nous. plus pressant. Les places de station-

La refection et l'agrandissement de
la piste militaire de l'aérodrome de
Sion est maintenant chose décidée.
La ville a conclu un contra i avec
l'armée qui mettra cette piste à la
disposition ' du trafic civil. Cette im-
portante décision permettra selon
toutes prévisions de nous relier avec
des villes telles que Hambourg, Lon-
dres ou les villes nordiques Copen-
hague, Stockholm, etc.

Place à mi-distance entre le nord
et le sud, Sion deviendra une étape
importante ou pourquoi pas un but
de vacances pour les étrangers. Un
lieu où l'on s'arrètera.

Parmi les constructions futures, les
sportifs pourront noter avec une
grande satisfaction , la construction du
nouveau stade dans le quartier de
Champsec où la commune a mis à
la disposition un terrain nécessaire.

Les travaux de construction s'éta-
leront sur deux ans.

Si c'est feu vert pour le stade,
la lutte contre la surchauffe aura
momentanément remis dans ses tiroirs
l'agrandissement de la piscine et de
la place de camping.

Ces deux projets auraient pourtant
eu d'heureuses répercussions sur le
tourisme.

nement n 'augmentent pas en vue de
l'accroissement du nombre de véhi-
cules qui a triple en quelques an-
nées.

Comme dans la plupart des gran-
des villes, la zone bleue aura prouvé
sa raison d'ètre mais également un
accroissement de travail pour nos
agents qui collent les petits « papil-
lons » sur les véhicules dont les
chauffeurs ont oublié de consulter
leur montre.

Les autorités étudient depuis un
certain temps déjà avec le comité
désigné à cet effet , la construction
d'une place de stationnement souter-
raine, à la place de la Pianta. 650
voitures trouveraient place, réparties
sur deux étages.

Le devis de ces travaux gigantes-
ques se monte à 6,5 millions de
francs.

Les constructeurs espèrent démar-
rer cettte année encore.

Cette construction s'étalera bien
sur sur plusieurs années et en atten-
dant, les employés du palais gouver-
nemental devront garer leur véhicule
dans des endroits qui leur seront
désignés.

Les mesures anti-surchauffe consti-
tuent un frein certain à tout ce qui
touche à la construction, mais tout
de mème, les projets courent toujours
et ceci est le signe avant-coureur
des réalisations.

a. I

Attribution des différents
départements au Conseil d'Etat
Les chefs et leurs remplacants

Le Conseil d'Etat , tei qu'il sera Département de lTnstruction pubhque
compose à partir du ler mai prochain ,
s'est réuni lundi et a procède comme
suit à l'attribution des différents Dé-
partements pour la période adminis-
trative qui s'ouvrira à la date pré-
citée :
Département des Finances :

Chef du Département :
M. W. Lorétan

Remplagant :
M. M, Lampert

Département de l'intérieur , de l'A-
gricolture, de l'Industrie et du Com-
merce :

Chef du Département :
M. M. Lampert

Remplagant :
M. E. von Roten

Vers un grand nettoyage
de printemps

SAINT-MARTIN (Vr) . — Les habi-
tants de Saint-Martin qui auront con-
sulte le pilier public auront certaine-
ment pu lire que le ramassage des or-
dures et autres déchets résultant du
nettoyage de printemps s'effectuera
les 12 et 13 avril prochains.

Comme chaque année , les villages
retrouveront un petit air propret et
coquet qui ajoutera à leurs nombreux
attraits. Nous verrions tout de mème
un peu plus de fleurs sur les balcons
et fenètres et nous souhaiterions par
la mème occasion que des parterres
fleuris rehaussent les devants des
maisons.

Peut-ètre, cette année , un effort
plus consideratale sera-t-il consenti de
la part des habitants ? Le touriste ,
comme le simple indigène , en profite-
ront pleinement.

Soirée cantonale des patoisants
Samedi 10 avril , aura lieu dès 20

heures , à la salle paroissiale de Saviè-
se, la soirée cantonale des patoisants.

Cette soirée qui est placée sous le
signe des traditions groupera sept a-
micales patoises , soit celles de Vis-
soie, Randogne . Chermignon , Cha-
lais , Hérémence. Isérables et Savièse.
Le programme sera inédit , varie et
de bon goùt. C'est ainsi que l'auditoi-
re pourra suivre avec plaisir le dé-
roulement des scènes pittoresques du
«Bon Vieux Temps», ainsi que des
duos , des chceurs et des productions
individuelles de la meilleure veine.

Disons que les différents groupes
seront costumés ce qui augmentera
encore le charme de la soirée. Sa-
vièse fief du patois et des plus au-
thentiques traditions est un lieu rèvé
pour ce genre de productions.

Communion et Confirmation
SION (FAV). — Si le Sacrement de

communion sera bien conféré le 2 mai
prochain , celui de la Confirmation en
revanche, n'aura lieu pour ces pre-
miers communiants et contrairement
à ce que nou s avons annonce , que l'an-
née prochaine.

et militaire :
Chef du Département :

M. M. Cross
Remplagant :

M. W.: Lorétan
Département de justice et Police et
Sante publique : ~ :

Chef du Département :
M. A. Bender

Remplagant :
M. M. Cross

Département des Travaux publics et
des Forèts :

Chef du Département :
M. E, von Roten

Remplagant :
M. A. Bender

Chancellerie d'Etat

Ambulante aérienne
SION (FAV) — Durant la journée

d'hier, notre pilote des glaciers, Her-
mann Geiger, a dù se rendre au
moyen d'un appareil « Pilatus » dans
la région de la Rosablanche où un
skieur avait fait une chute. Il souf-
frait d'un pied casse.

Il a été conduit à l'aérodrome de
Sion, puis à l'hópital régional pour
y recevoir des soins.

Il neigeait sur les hauteurs
SION (FAV) — Si, en plaine, il

faisait un temps couvert , charge d'u-
ne pluie qui ne pouvait venir, sur
les hauteurs, par contre, dès que l'on
atteignait 2 000 mètres, c'était la fète
de la neige qui voulait prouver
qu'elle n'avait pas encore dit son
dernier mot.

Les skieurs pourron t, cette année,
l'apprécier encore longtemps et , pour
eux , les vacances de Pàques n'auront
pas de problèmes.

A propos de recours électoraux
Dans le No du 31 mars écoulé de la « Feuille d'Avis du Valais » a paru

sous le titre : « Le Valaisan a-t-il la propreté civique ? un judicieux article en
relation avec les dernières élection au Grand Conseil. Cet article énonce à
just e titre que le citoyen valaisan doit encore accomplir de sérieux efforts
dans le sens de l'honncteté civique et souhaite que les cas déplorables qui ont
terni Ics dernières élections et mécontenté un large public disparaissent une
bonne fois de nos scrutins cantonaux et communaux (voire fédéraux).

C'est là, naturellement, un vceu que tous les bons citoyens accueilleront
avec faveur , non sans ètre persuadés que le Grand Conseil se montrera sevère
dans l'examen des recours encore pendan t *. Car c'est en adoptant une atti-
tude impitoyable envers les manoeuvres déloyales que seront finalement dc-
couragés les tristes sires qui continuent à les pratiquer.

Que le Grand Conseil ne s'embarrasse donc pas trop de scrupules s'il ac-
quicrt la conviction que de telles combinaisons ont faussé les élections de tei
ou tei . districi. Car il y en a tant de ces manigances qui échappent à toute
sanction vu la cautèle de leurs auteurs et, conséquemment, la difficulté des
preuves à apporter — qu'on songe en particulier aux derniers scrutins de la
commune et du district de Sion, dénaturés par d'innombrables coups de crayon
— que le Grand Conseil ne doit pas manquer l'occasion de remettre les choses
en place quand il en a la possibilité.

Ce sera là un sérieux avertissement à ces pauvres citoyens qui devraient
.'abstenir de se rattaeber à un groupement politique, sinon en ètre exclus, du
moment que leur principale activité civique consiste à violer les directives de
leur parti et à torpiller sans raisons valables certains candidats de celul-ci.

T.

Echos d'une soirée
CONTHEY (Pb) — En ces deux

derniers dimanches, le Chceur mix-
te de St-Théodule de Plan-Conthey
a donne sa soirée annuelle .

Un public enthousiaste était venu
les applaudir. Au programme figu-
raient d'abord un répertoire de chan-
sons, sous la direction de M. l'abbé
Crettol.

Y faisait suite une partie litté-
raire avec l'interprétation d'un dra-
me et d'un vaudeville.

L'une et l'autre partie du pro-
gramme ont été vivement applaudies
et prouvent l'activité fébrile de cette
sympathique société.

Par-dessus le toit
d'une voiture

GRIMISUAT (FAV) — Un jeune
homme d'Ayent, M. Jean-Claude
Gaudin, àgé de 23 ans, circulait au
guidon de sa moto sur la route
d'Ayent à Sion.

A proximité de Grimisuat, il sui-
vait deux véhicules, lorsque, soudain,
l'une des voitures bifurqua à gauche,
lui coupant la route.

Le malheureux motocycliste tam-
ponna violemment l'arrière du véhi-
cule et fut projeté par-dessus le toit
pour chuter à plusieurs mètres du
point de choc.

M. Gaudin fut transporté aussitót
à l'hópital de Sion ; il souffre d'une
commotion et de plusieurs contusions
sur tout le corps.

Les dégàts matériels sont impor-
tants.

Rencontre jeunesse
CONTHEY (Pb) — Jeudi soir 8

avril, les jeunes gens et jeunes filles
de la commune, à partir de la 17e
année, sont invités au Centre sco-
laire de Chàteauneuf.

Ils y entendront un exposé de M.
l'abbé Constantin qui connait parti-
culièrement bien les problèmes qui
touchent à la jeunesse.

La soirée se terminerà par un fo-
rum où chacun et chacune pourra
émettre son opinion ou faire une
suggestion sur un problème parti-
culier.

Les responsables de ces rencontres
souhaitent une participation record de
jeunes qui trouveront une ambiance
agréable et certainement beaucoup de
compréhension.

Jeune skieur blessé
SION (FAV) — Le petit Marcel

Sandoz , àgé de 7 ans, qui se trou-
vait dans la région de Thyon avec
ses parents, a fait une chute en
skiant.

Le malchanceux enfant dut rece-
voir des soins chez un médecin et
put ensuite rejoindre son domicile,
soit à Neuchàtel.

Il souffre de déchirures de mus-
cles et de diverses contusions dans
le dos, mais sans gravite.

GRAIN DE SEL

Sur le front...
des festivités !

— C'est inoui, je ne trouve plus
personne.

— Pourquoi faire , Ménandre ?
— Pour créer un comité d' orga-

nisation en vue d'une prochaine
manif estation.

— Qu'est-ce à dire ?
— Ben oui, j' ai appelé Paul et

l' ai sollicité.
— Et il a refusé ? Lui qui udore

les comités !
— Oui, parce que, m'a-t-il ré-

pondu : « Je fa is  déjà par tie du
comité d'organisation de la pro-
chaine fè te  paroissiale ».

— Adressez-vous à d'autres Sé-
dunois. Il n'en manque pas qui
accepteraient de se dévouer pour
la collectivité.

— J' ai fa i t  le tour de ceux qui
appartiennent à cette catégorie.
J' ai téléphoné à mon ami Bicot.
Réponse : « Mon pauvre vieux, j' ai
à m'occuper de la fè te  paroissiale ,
moi aussi. En plus je  suis dans le
comité d'organisation de la Fète
romande de gymnastique. C'est
bien assez. »

— Tout de mème, on doit pou-
voir trouver quelqu'un...

— Un autre de mes bons amis
est déjà embrigadé pour la fè te
romande de gymnastique et pour
le centième anniversaire du Club
Alpin Suisse...

— Mais n'y en a-t-il pa s d'au-
tres ?

— Ne m'avouant pas battu, j' ai
continue la ronde des copains.

— Resultai ?
— Zèro...
— Vraiment ?
— Zèro sur toute la ligne, et

non seulement à Sion...
— Où encore ?
— A Sierre et à Viège où il

exìste des animateurs de toute
première force.

— Ceux-là non plus ne sont pas
Zibres ?

— Moins que les autres, car ils
collaborent à l'organisation des
manifestations devant marquer le
centième anniversaire de la pre-
mière au Cervin, fè te  qui aura
lieu au mois de juillet , sauf erreur.

— Autrement dit, ils sont tous
pris soit d'un coté soit d'un autre.

— Ceux qui ne sont ni engagés
dans la fè te  paroissiale, ni dans
l'organisation de la Fète romande
de gymnastique, ni dans le cen-
tenaire du C.A.S., ni dans les fes-
tivités du Cervin à Zermatt sont
coincés ailleurs...

— Ah ! parce que ce n'est pas
tout en fait  de bastringue cette
année...

— Mon pauvre vieux !... Déd-
dément vous n'ètes au courant de
rien... Il y a la chose la plus im-
portante : la célébration du I50e
anniversaire de l' entrée du Valais
dans la Confédération.

— C'est vrai , nom d'une pipe ,
je l'avais oublié...

— Eh bien, dans l'organisation
de cette manifestation à laquelle
on doit donner un bel éclat , tous
nos amis y sont... et vous aussi
et moi aussi...

— Nous aussi ?
— Bigre .' Il le faut  bien... vous

serez convoqué prochainement à
une séance...

— Mais, je  fa i s  deja partie du
comité d' organisation de la fè te
paroissiale...

— Et puis après... Qu'est-ce que
ca peut faire ?...

— C'est que je  suis aussi dans le
coup pour la fè te  de gymnasti-
que...

— Ben, mon Dieu .'... c'est ga le
dévouement .'... Non ?

— Oui, mais je  suis également
dans la course pour le centième
du C.A.S...

— N' allez pas me dire que vous
ètes également pris part les fest i -
vités zermattoises .'...

— Hélas oui !...
— C'est du cumul... cette fois  !

—Bien sur... Et je ne suis pas
le seul dans le mème cas... Nous
cumulons malgré nous... pour les
besoins de la cause... Il fau t  bien
se dévouer ... Et puis , ce n'est pas
notre faute  si, en Valais, on fè te
tout la mème année... Et Van pro-
chain , hein !... il n'y aura rien...
Alors, on pourra se reposer , ria .'...

Isandre.



Sierre et la Noble Contrée
Le peintre Olsommer à la Galene Rictus

SIERRE (FAV). — Le
peintre C. C. Olsommer
exposera à la Calerle
Rictus à Montreux du 10
avril au 6 mai prochain.
Il presenterà des ceu-
vres anciennes et récen-
tes.

Agé maintenant de 82
ans, le peintre Olsom-
mer est un artiste infa-
tigable. D'origine nordi-
que, mais né à Neuchà-
tel , il est établi à Sierre
depuis 1912. Et chacun ,
dans cette derniére ville ,
connait sa silhouette f a -
milière et attachante.

A l'occasion de l' expo-
sition de ses 82 ans,
nous nous permettons de
formuler au peintre Ol-
sommer tous nos vceux.

Signalons que le ver-
nissage de l'exposition
est f i xé  au samedi 10
avril , dès 17 heures.

Conference-rencontre
SIERRE. — Nous vous informons

qu 'une conférence sur l'éducation des
jeunes aux mystères de la vie se don-
nera vendredi 9 avril à 20 h. 30, à la
Maison des Jeunes.

Ces rencontres s'adressent à tous
les parents soucieux de la formation
de leur enfants; elles sont dirigées
par un pére et une mère de famille
apportant leur témoignage dans cette
question si complexe et si delicate.
Nous savons que nous abordons là un
problème qui nous angoisse car nous
ressentons une certaine peur de décou-
vrir avec nos enfants le beau mystère
de la vie; cependant notre devoir est
de les éclairer de notre mieux et de
créer un climait de confiance. La ren-
contre du 9 avril ne sera donc pas un
exposé littéraire mais simplement une
mise en commun de réussite ou d'é-
che'c avec un seul objectif: apporter
à tous les parents un éclairage chré-
tien dans un domaine qui nous touche
de très près.

Avec le CAS
SIERRE (jp). — Samedi et diman-

che prochain 10 et 11 avril les mem-
bres du Club Alpin de Sierre sont
conviés à une course à ski et à peaux
de phoques au Mont Vélan (3800 m.
d'altitude), dans la région de Bourg-
Saint-Pierre. Le départ est fixé au
samedi après-midi à 13 h. 30 et le re-
tour est prévu le dimanche soir.

Samedi après-midi nos alpinistes
monteront jusqu'à la cabane du Vé-
lan sise à plus de 2800 mètres d'alti-
tude, et dans la journée de dimanche
ils graviront le Mont Vélan.

Le dimanche soir une radette réuni-
ra les participants au Chàteau de
Villa.

D'ores et déjà nous souhaitons à
nos alpins un temps favorable pour
cette première sortie de printemps.

Avec les pompiers
CHALAIS (pd). — Samedi et di-

manche passe se sont déroulés les
exercices de printemps des sapeurs-
pompiers de la commune de Chalais.
Les cadres avaient leur cours same-
di après-midi, tandis que le corps
des sapeurs-pompiers, compose d'une
quarantaine d'hommes, avait rendez-
vous dimanche matin à 7 heures pour
les exercices habituels de printemps ,
places sous les ordres du comman-
dant Albert Massy et en présence de
M. Edmond Rudaz de la commission
du feu. A noter que quelques jeunes
sont venus grossir les rangs de « l'in-
dispensable bataillon du feu ».

Soirée des scouts
GRONE (pd). — Les éclaireurs de

Gròne ont fait passer une agvable
et "sympathiqùe soirée au public pré-
sent dimanche soir à la halle de gym-
nastique de Gròne. Ils présentèrent
diverses productions, allant du chant
à la comédie. Nombreuses furent les
personnes qui vinrent encourager et
soutenir la jeunesse scoute de Gróne.

Aménagement d'une place de pare
VISSOIE (Fav). — Nous avons si-

gnalé les travaux actuellement en
cours au-dessus du village de Vissoie,
travaux relatifs à l'adduction d'eau
potatale pour le village Profitant de
ì'apport de terre consécutif à ces tra-
vaux , la commune de Vissoie a amé-
nagé une place de pare à l'entrée du
village. Celle-ci sera suffisante pour
parquer 25 véhicules environ.

i 0 La liberante consiste moins à
I donner beaucoup qu'à donner à
| propos

La Bruyère.
| Vente de cartes Pro Infirmls.
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Gare de Sierre:
Améliorations et transformations

SIERRE. — De nombreuses trans-
formations et améliorations seront ap-
portées au cours de ces prochaines
années en gare de Sierre, depuis le
dépót Usego jusqu 'au tunnel de Go-
bet. Ces travaux , qui s'intègrent dans
le programme d'aménagement de la
ligne du Simplon , ont déjà été mis
sur pied , puisque les terrassements
relatifs aux diverses transformations
ont déjà presque tous été effectués.

Voici quelques mois. fut  inauguré la
mise en service de l'enclenchement
électrique de la gare ainsi que la nou-
velle sous-voie. Récemment ont débu-
té les travaux concernant la création
de la double-voie sur le trongon Sier-
re-Salquenen. Ces travaux seront ter-
minés l'année prochaine. Il est pro-
bable qu 'ensuite on établisse une dou-
ble-voie entre Sion et Granges.

Mis à part la pose de cette doublc
voie d'autres nombreuses transforma-
tions sont prévues dans le pian d'a-

r >.

ménagement de la gare : prolongement
des quais , élargissement du quai «mar-
chandises», modernisation de l'éclai-
rage, agrandissemen t des installa-
tions pour la traction électrique, a-
méliorations des installations de télé-
communication et de sécurité, agran-
dissement du bàtiment voyageurs, coté
Sion , principalement du locai des
bagages . (le kiosque sera dès lors dé-
placé), modification de la toiture , etc.

Actuellement, la tète coté Sion subit
dss transformations et l'an prochain ce
sera la téte coté Salquenen. Le tout
sera donc vraisemblablement termine
en 1966.

Relevons . pour terminer que le de-
vis total de ces travaux s'élèvent à
8 millions 200 000 francs.

Noès près Sierre
vout attend les 24 et 25 avril 1965

à l'occasion du
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Nettovaqes de vitres et vitrines
dans tout le canton

Le spécialiste Maison SENEV
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5 0 Chaque individu doit ètre uti-
li lise d' après ses caractères propres.

Le bonheur de chacun dépend de
son adaptation exacle à son genre
de travail . Et il y a beaucoup de

6 tàches d if f é ren tes  dans une nation
1 moderne.

Alexis Correi.
s Vente de cartes Pro Infirmis.

CCP : Valais 19-735.

A travers le Haut-Valais
Parti sans payer

la facture
VIEGE (Er). — Grace a l interven-

tion rapide des agents du poste de
Viège, il a été possible, pendant l'ar-
rét du train ayant quitte Zermatt à
3 heures d'intercepter en gare de
Viège, un couple d'origine suédoise
qui avait quitte la station du Cervin
en « oubliant » de payer le loyer du
chalet dans lequel , il avait séjourné
pendant plus de deux semaines.

Comme il s'agissait d'un montant
assez élevé, les agents ont été saisis
de l'affaire et sur ordre du juge-ins-
tructeur, ces étrangers ont été mis
à disposition de l'office des poursui-
tes qui les obligera à faire face à
leurs obligations.

Aumónier des scouts
EISCHOLL (PG). — Nous apprenons

qu'un ressortissant d'Eischoll, l'abbé
Joseph Pfammatter, actuellement pro-
fesseur au Grand Séminaire de Coire,
vient d'ètre nommé aumónier des
scouts catholiques de Suisse alémani-
que.

M. l'abbé Pfammater a été vicaire
à Zurich, puis il continua ses études
supérieures à Rome et Jérusalem pour
obtenir plus tard son doctorat en
1958.

Dans sa nouvelle fonction, ce res-
sortissant aura à s'occuper de près
de 20.000 éclaireurs.

Locai de réunion pour nos jeunes
BRIGUE (PG). — Le conseil de fa-

brique de la ville de Brigue vient de
donner un locai à la société des jeu-
nes ainsi qu'aux éclaireurs. Ce locai
se trouve à la cure et servirà de lieu
de réunion aux deux sociétés qui se-
ront un peu à l'étroit au vu du grand
nombre de membres.

Cette initiative bien accueillie sera
certainement suivie d'une autre dès
que les moyens le permettront. Pour
l'instant il s'agit d'un bon début.

Assemblée primaire
STALDEN (PG). — "Les citoyens du

village de Naters seront convoqués en
assemblée primaire dimanche pro-
chain , jour des Rameaux. Ils pren-
dront connaissance des comptes de
l'exercice écoulé et se prononceront
sur le. J^ucjget , d&tr^an à . yepir. _ L.e$
comptes 1964 som présentèment à ls
disposition des iptéressés à la chan-
cellerie communalè ,

Voiture sans propriétaire
VIEGE (Er). — Depuis le 11 mars,

stationne à St-Nicolas, une voiture
populaire, immatriculée en Allema-
gne. Elle était mal parquée et la po-
lice dut la déplacer.

Depuis cette date, le propriétaire
n'en a pas repris possession. S'agit-il
d'une voiture volée ?

0n met des protections
MOEREL (PG). — On sait que la

route du col de la Furka a été l'objet
d'amélioraitions de trace au cours de
l'été dernier, notamment à l'ouest du
village de Moerel. On vient de s'affai-
rer aux dernières finitions en fixant
une sèrie de garde-fous afin d'éviter
le pire en cas d'accidents éventuels.

Assemblée du comité
Pro-Furka-Grimsel-Souste

BRIGUE (PG). — L'assemblée gene-
rale du comité Pro Furka-Grimsel-
Souste, se réunfra samedi 10 avri l à
Lucerne et groupera des membres du
Valais, Berne et Uri.

Ils s'occuperont notaimment des pro-
blèmes de l'ouverture des 3 cols pour
la Pentecòte et feront en outre une
campagne publicitaire par voie de pan-
neaux, annongant ces ouvertures de
cols et présentant les avantages d'un
voyage par ces coutes alpesitres.

Bientót le groupe scolaire
VIEGE (er). — Avec le sapin sym-

bolique que l'on a dressé la semaine
derniére au sommet du bàtiment de
la nouvelle école secondaire, se tourné
une page importante dans l'éouipe-
ment scolaire de la localité. Com-
mencés l'année derniére les travaux
ont été rapidement menés et ce sont
deux bàtiments aux lignes fort mo-
dernes qui apparaissent maintenant
dans ce cadre idéal qu'est l'ancienne
« Pfarrmatte ». Ce n'est pas le travail
qui va manquer d'ici l'automne pro-
chain , puisque dans les miiieux res-
ponsables on parie de loger pour la
fin de l'année quelques classes dans
les nouveaux bàtiments. Bonne nou-
velle pour écoliers et écolières qui
d'ici 6 mois prendront une autre di-
rection pour se rendre en classe en
attendant que le problème d'une nou-
velle halle de gymnastique entre défi-
nitivement dans le domaine des réa-
lisations.

Changements à l'Office
du tourisme

BRIGUE (PG). — Lors de sa der-
niére assemblée generale, l'office de
tourisme briguand, en conclusion à
l'exposé de son président M. le Dr
Marty, a décide d'augmenter le nom-
bre des membres du comité de 13 à 9
qu'il était jusqu 'à ce jour.

Voici la composition dir nouveau
comité en fonction auquel nous sou-
haitons beaucoup de satisfactions:

Président : Dr Marty Arnold , Ale-
xandre de Chastonay, André Werlen ,
Richard Nanzer, Maurice Steiner, Wal-
ter Escher, Paul Franzen, Maurice
Lauwiner, Dr Werner Perrig, Robert
Schmidhalter, Max Peter, Emile
Bauer, Franz Albrecht.

La chasse en Valais : necessità d'une réforme
Il est hors de doute que le lièvre

est moins abondant qu 'autrefois. La
situation s'aggrave chaque année et
nous sommes très étonné de la dif-
ficulté que l'on fait pour y porter
remède.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
choses vont mal. Il aurait été plus
sage de ne pas attendre si longtemps,
car quelles que soient les mesures
envisagées leur application nous pa-
rali terriblement tardive.

A l'heure des automobiles et des
téléphériques qui transportent des
groupes de chasseurs dans les coins
les plus reculés du canton le resultai
en est, — comment pourrait-il en ètre
autrement ? — que le gibier n 'arrive
plus à se développer normalement.

Nous ne voyons qu 'un salut. La li-
mitation du lièvre est le seul parti
qu 'il faut prendre et selon nous on
ne peut s'en dispenser.

Nous avons entrepris une tàche
dificile. Il y a des chasseurs qui ne
réalisent pas très bien ce qui arrive
et ils ne trouvent rien de mieux que

d'ironiser. Le sujet pourtant ne prète
guère à la plaisanterie. Peu nom-
breux d'ailleurs sont ceux qui en sont
encore à contester le bien-fondé de
notre point de vue.

Le Service cantonal nous entendra-
t-il cette fois si nous lui disons que
trop de bévues ont été commises, et
que s'il n 'est pas résolu à édicter des
mesures restrictives il faut s'atten-
dre à des déconvenues encore plus
grandes ?

La direction de la chasse lui a été
confiée. II a les compétences et tout
pouvoir d'élaborer une réglementation
qui tienne compte des impérat'ifs du
moment. Il aura des résistances à
vaincre, c'est certain; mais il ne faut
pas voir des difficultés où il n 'y en a
pas.

N est-il pas en effet dans l'intérct
de tous que la chasse soit bien admi-
nistrée ? Qu 'il règie donc cette affaire ,
et tous les chasseurs sportifs n 'auront
que des compliments à lui faire.

P. B.

En faveur de la fondation Alexandre Seller
Chacun donne ce qu'il a... et la

fondation du Dr Alexandre Seiler en
faveur de la profession d'infirmières
et d'infirmiers sera à mème d'entre-
prendre cette noble tàche.

Ce qu 'elle désiré :
Promouvoir la profession d'infir-

mières et infirmiers en participant
financièrement aux frais de formation
et de perfectionnement.

Elle est persuadée de pouvoir ainsi
aplanir en grande partie les difficul-
tés de développement que rencontre
cette profession malheureusement en
régression. Elle espcre pouvoir amé-
liorer les conditions de travail de nos
infirmières et ne pas décevoir des
jeunes qui de plein gre choisissent cet-
te belle profession et vocation.

Ce qu 'elle attend de vous :
Une collaboration active. De l'a-

mour, de la joie , le rayon de soleil

que vous allez apporter dans toutes
les chambres de malades de la Suisse
entière .

Que vous pensiez de votre còte ,
combien vous saurez vous-mèmes ap-
précier l'aide d'un personnel qualifié
lors d'une hospitalisation.

Que le Valais , canton du grand Dr
Alexandre Seiler apporto son géné-
reux concours au développement de
cette fondation qui a déjà trouve un
écho encourageant auprès des cercles
économiques suisses.

Que chez nous aussi elle rencontre
autant de sympathie et le succès con
sidérable qu 'elle mérite. Le comité
de fondation sous le patronage de
S. E. Monseigneur Adam , Evéque de
Sion vous remercie de votre don , et
nos chers malades seront les pre-
miers à vous témoigner toute leur
reconnaissance

t
Madame Vve Rosalie Theytaz-Mo-

rand et ses enfants , à Sion ;
Monsieu r et Madame Henri Pralong-

Morand et leurs enfants , à Euseigne ;
Monsieur et Madame Alexandre Mo-

rand-Dayer et leurs enfants , à Eusei-
gne ;

Monsieur et Madame Baptiste Sier-
ro-Morand et leur fille , à Nice ;

Monsieur et Madame Barthélemy
Morand-Pralong et leurs enfants , à
Euseigne ;

Monsieur et Madame Camille Mo-
rand-Pralong et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Oscar Maoyraz-Morand et
sa fille . à Euseigne ;

Madame Vve Henrietite Dayer-Mo-
rand et ses enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ,
ont la douleur de faire part du décès
de

MADEMOISELLE

Caroline MORAND
leur très chère sceur, tante, grand-
tante et cousine, survenu à l'hópital de
Sion dans sa 75e année. munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le jeudi 8 avril 1965, à 10 h.

P.P.E.

Cdt avis tient lieu de lettre de faire-
part .

P 29746 S

t
Monsieur Fritz Oggier-Sprung, à

Tourtemagne ;
Monsieur et Madame Alex et Hedy

Oggier-Bregy et enfants, à Tourtema-
gne ;

Monsieur et Madame Karl et Dovi-
glia Oggler-Cerato et enfants, à Zu-
rich ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la profonde douleur de faire part
du dégj&gg.„:,,';_ ,'.-,.„,_.,'_,,'..«„_ >.,»«__**:'"*

MADAME

Crésenzia
OGGIER-SPRUNG

leur très chère épousé, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et parente ravie à- leur tendre
affection à l'àge de 69 ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Tour-
temagne le dimanche 4 avril.

L'office du septième sera célèbre en
l'église de Tourtemagne le vendredi
9 avril , à 20 heures.

P 29660 S

t
Mademoiselle Catherine Dubuis, à

Sion ;
Madame et Monsieur Pierre-Louis

Reynard-Dubuis, leurs enfants et pe-
tits-enfants , à Savièse ;

Madame et Monsieur Germain Du-
buis-Dubuis, leurs enfants et petits-
enfants , à Sion et Genève ;

Madame veuve Ferdinand Dumou-
lin-Dubuis, ses enfants et petits-erf-
fants, à Savièse et Lausanne ;

Madame et Monsieur Emile Loert-
scher-Dubuis, leurs enfants , à Sous-
Géronde, Sierre ;

Madame veuve Henri Dubuis-Gobe-
let, à Savièse ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Dubuis. Roten , Luyet. Reynard,
Varone , Hcritier , Savioz,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADEMOISELLE

Angele DUBUIS
leur chere sceur, belle-sceur, nièce,
cousine et parente, décédée à l'hópital
de l'Ile à Berne, le 5 avril 1965, à l'àge
de 61 ans. après une cruelle maladie
chrétiennement supportée et munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Savièse le jeud i 8 avril 1965, à
10 h. 30.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 29692 S



10 ans d'espionnage pour l'URSS
à raison de 300 francs par mois

WASHINGTON (AFP). — Contre un salaire mensuel moyen de 300 dollars,
le sergent Robert Lee Johnson, arrèté lundi par le F.B.I. à son bureau du
Pentagono, et son acolyte James Mintkenbaugh, appréhendé en Californie, ont
vendu depuis 11 ans à l'URSS des renseignements sur les Installations militaires
(misslles notamment) et sur les services secrets américains tant aux Etats-Unis
au'à l'étranger.

Robert Lee Johnson commenga sa
carrière d'espion en février 1953 ^Ber-
lin , où il travaillaiit au « G2 », le service
de renseignements du commandant
américain. Son premier contact avec
ses employeurs eut lieu au quartier
general soviétique de Karlhorst , à Ber-
lin-Est. Johnson — qui a épousé une
BerlinoLse prénommée Hedvvig dont il
a eu deux enfants — commenga à pho-
tographier des documents secrets, dont
il remettait les pellicules à des agents
soviétiques à Berlin-Est.

Au cours de l'été 1953, Johnson fit
une recrue en la personne d'un autre
militaire américain en garnison à Ber-
lin, James Mintkenbaugh auquel un
agent soviétique, « Paula », remit des
appareils photo et le matériel néces-
saire à sa mission.

Les deux hommes travaillèrenit de
concert jusqu'au mois d'avril 1954, da-
te à laquelle Johnson quitta Berlin.
Tous deux furent démobilisés en 1956.

L'affaire aurait pu prendre fin mais
en février 1957 Johnson reprit du ser-
vice à la base de missiles « Nike » de
Los Angeles dans le but, sslon le F.B.I.
de continuer son travail pour les So-
viétiques.

Peu après sa démobilisation, Mint-
kenbaugh regut une lettre de « Paula »
l'agent soviétique de Berlin-Est, qui le
convoquait à Berlin, où il apprit , fin
1956, que des agents soviétiques à Was-
hington attendaient qu 'il prenne con-
tact avec eux. Il y rencontra débuit
1957 un certain « Charles » qui le char-
gea de servir d'agen t de liaison entre
lui et Johnson en garnison depuis fé-
vrier à la base de missiles de Los An-
geles. A chaque rencontre avec John-
son , il lui remettait l'argent des Sovié-
tiques contre des renseignemenits et des
documents secrets.

Mais Mintkenbaugh n'agissait pas
seulement en intermédiaire. Il fournit
également à ses employeurs soviétiques
un pian des emplacements de missiles
dans la région sud-ouest des Etats-
Unis et la procedure à suivre pour ob-
tenir des certificats de naissance aux
Etats-Unis et au Canada .

Les destins des deux espions se se-
parèrent en 1958. Mintkenbaugh se ren-
dit cette année-là à Moscou où il sui-
vit des « cours spéciaux » sur les codes,
les écritures secrètes , la photographie
et les autres techniques intéressanl
l'espionnage.

Le sergent Johnson commenga en
novembre 1959 une nouvelle carrière
européenne. Son terrain d'action jus-
qu'en avril 1964 fut la France, où il
travailla en contact avec un citoyen
soviétique du nom de Vitaly Ourjo-
nov — qui serait, semble-t-il, un an-
cien attaché de l'ambassade d'Union
soviétique à Paris — et avec un autre
individu connu seulement sous le nom
de « Felix ».

Johnson occupa successivement trois
postes en France : il fut tout d'abord
affecté au service du matériel à Orlé-
ans, puis à celui du contróle des se-
crets militaires au commandement de
la région de la Seine. Au cours des
quatre ans qu'il passa en France, le
sergent américain transmit aux Rus-
ses :

1. — Des renseignements sur les
missiles anti-char. et des chiffres sur
la mission du commandement du ser-
vice du matériel à Orléans.
2. — Des documents contenus dans les
enveloppes marquées « ultra-secrets »
qu'il pouvait manipuler au centre pos-
tai d'Orly et que « Felix » photogra-
phiait avant de les lui rendre.

3. — Des plans d'urgence de l'armée
— classes secrets — provenant du
quartier general américain du secteuc
de la Seine.

Avant de quitter la France. en mai
1964, le sergent Johnson regut des ins-
tructions de ses employeurs russes,
qui lui indiquèrent comiment entrer en
contact avec leurs agents (Johnson était
affectué au Pentagone) et comment
faire connaitre ses prochaines affec-
ticns.

Johnson et son ex-complice Mint-
kenbaugh sont accusés de conspiration
pour espionnage au profit de l'Union
soviétique.

Ils risquent la peine de mort. Des au-
tres personnes impliquées dans ce
complot — qui s'éténd des Etats-Unis
à Berlin en passant par la France —,
une seule, Vitaly Ourjounov, est con-
nue par son nom. Les autres ne sont
connues que par des surnoms tels que
« Nervous Nick », Paula , Felix, Charles,
Youri. Johnson a été interrogé d'une
fagon cónitinue par le F.B.I. du quatre
janvi er à vendredi dernier. Mintken-
baugh a été irt.eriogé cinq jours en
janvier. . . . .

Executions
à la Havane

LA HAVANE (Ats-Reuter). — Un
haut fonctionnaire des douanes cu-
baines a été exécuté lundi à la La Ha-
vane pour espionnage économique au
profit des Etats-Unis. II ressort d'un
communiqué que Manuel Izquierdo
Gonzalès, qui a été chef de l'Office
des douanes du port de La Havane,
a transmis au service de renseigne-
ment américains CIA des informa-
tions d'une grande importance écono-
mique et notamment des détails sur
les importations et les exportations
cubalnes, sur la natlonalité des car-
gos et des expéditions de sucre cùbaln
dans les différents pays.

Willy Brandt fera une déclaration au Bundestag
BERLIN (AFP) — La conférence

des présidents a décide qu'à l'ou-
verture de la séance plénière du
Bundestag, M. Willy Brandt , qui n'en
est pas membre, fera une déclaration
sur la situation créée à Berlin par
les entraves à la circulation impo-
sées par les autorités orientales. Le
bourgmestre-régnant de Berlin parle-
rà en sa qualité de membre du

Bundesrat. Sa déclaration sera pre-
cédée par un discours de M. Eugen
Gerstemaier, président du Bundestag,
sur le méme su jet. Les deux inter-
ventions se situeront avant l'heure
des questions.

Cette « actualisation » des débats,
non prévue à l'ordre du jour , élargit
la portée de la réunion du Bunde-
stag.

Lancement du satellite
« Oiseau molinai »»

CAP KENNEDY (Ats-Afp). — Le sa;
tellite « Oiseau matinal » a été lance
mardi soir au Cap Kennedy. Il doit
permettre d'assurer les premières
Communications téléphoniques trans-
atlantiques commerciales à partir du
premier juin.

Quelques minutes après le lance-
ment de la fusée porteuse du pre-
mier satellite de télécommunications
« Oiseau matinal », les dirigeants de
ce programme déclaraient que cette
opération se déroulait dans de très
bonnes conditions.

L'Indonèsie annule l'achat
de camions hollandais

EINDHOVEN (Ats-Reuter). — Un
porte-parole de la fabrique d'automo-
biles néerlandaises « Van Doornes » a
annonce mardi que l'Indonèsie avait
annulé une commande de 1500 ca-
mions représentant une valeur de plu-
sieurs millions de florins. Les condi-
tion s faites par le gouvernement des
Pays-Bas ont été considérées a Dja-
karta comme « un obstacle insurmon-
table ». L'Indonèsie a aussi annulé
ses achats prévus aux Etats-tìnis et
en Espagne. Elle commandera ses
camions en France et en Allemagne
federale , où les facilités de crédits
sont plus avantageuses.

¦ WASHINGTON (Ats-Afp). — D'u-
ne étude statistique publiéc , lundi , par
l'agence américaine pour le dévelop-
pement international («A.I.D. »), en
vue de dissuader le congrès de ren-
dre plus Iourdes ' s conditions des
préts américains à l'étranger, il res-
sort que le tiers monde s'endettc plus
vite qu'il ne se dcveloppe.

A propos de l'achat d'avions
américains par la Grande-Bretagne

LONDRES (Reuter). — M. Healey,
ministre britaniique de la Défense, a
déclaré mardi soir à une conférence de
presse que son pays n'avait encore pris
aucune décision definitive sur l'achat
de bombardiers américains « F-lll ».
Le gouvernement de Londres désiré
attendre l'examen annuel des ques-
tions de défense, cet été.

¦ LONDRES (Ats-Afp). — La Grande-
Bretagne a décide d'annuler le projet
de construction du bombardier su-
personique TSR2, a annonce cet hier
après-midi aux Communes le chance-
lier de l'Echiquier M. James Calla-
ghan. Cette décision permettra au
gouvernement britannique d'effectuer
une economie de 35 millions de livres
sterling pendant l'exercice 1965-66.

Collision
11 morts

SALONIQUE (Ats-Reuter). — Un
autocar et un camion sont entrés
en collision à une centaine de kilo-
mètres au sud de Salonlque. Onze
personnes ont trouve la mort dans
l'accident qui a fait 31 blessés, dont
dix le sont grièvement. Les victlmes
sont neuf ouvriers et les deux chauf-
feurs. L'autocar transportalt des ou-
vriers du nord de la Grece qui se
rendaient à une assemblée à Athènes.
L'accident s'est produit sur l'autorou-
te conduisant à la capitale héllénique.

Après la disparition
d'une Ariette

PARIS (AFP). — Une rangon de
150 000 francs (15 millions d'anciens
francs) est réclamée par un mysté-
rieux anonyme qui se prétend l'auteur
du rapt d'une fillette de quatre ans,
disparue depuis jeudi dernier du do-
nneile paterne! à Saint-Piat . petite lo-
calité proche de Chartres à quelque
85 kilomètres au sud-ouest de Paris.

La lettre qui porte pour toute si-
gnature une téte de mort commence
par ces mots : « J'ai l'enfant entre
mes mains. Elle est en bonne sante.
Si une rangon de 150 000 francs n'est
pas versée avant le vendredi 9 avril ,
la petite sera morte ».

Les enquéteurs, qui, depuis talen-
tò une semaine, poursuivent inlassa-
blement leurs recherches pour re-
trouver Murici Prieur , disparue su-
bitemene le ler avri l , vers 15 h. 30,
de la cour de la maison familiale.

Les pertes vietnamiennes
vues par les Etats-Unis

Budget d'austenté
en Algerie
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WASHINGTON (Ats-Afp). — Les
attaques américaines de ces dernières
semaines contre le Nord-Vietnam ont
réduit sensiblement les possibilités
de ravitaillement du Vietcong, qui a
perdu près de 10 pour cent de ses
stocks de munitions, déclare-t-on dans
les miiieux du Pentagone.

On précise, dans ces miiieux, que,
dans la derniére semaine de mars, le
Vietcong a perdu 325 hommes contre
89 militaires Sud-Vletnamiens , dans la
première semaine d'avril , les pertes
respectlves ont été de 795 et de 189
tués.

Les Etats-Unis, pour leur part , ont
perdu au Vietnam au cours des der-
niers mois 31 avions, indique-t-on, de
méme source. On ajoute que les forces
américaines dans ce pays reegoivent
865 appareils tactiques et 800 hélicop-
tères par an.

Enfin , on relate, dans ces miiieux,
que le Vietcong entreprend actuelle-

ment de renforcer ses effectifs sur
le plateau centrai du Sud-Vietnam,
notamment dans la région de Pleiku,

ALGER (AFP) — Augmentation du
prix du sucre, des timbres et du
tabac, telles sont quelques-unes des
mesures prévues dans le budget
d'austérité que ' vient de proposer le
président Ben Bella à l'Assemblée
nationale. Le budget prévoit une di-
minution des allocations familiales
dans certains secteurs favorisés jus-
qu'à présent et une diminution d'un
tiers des indemnités que regoivent les
fonctionnaires.

Un bizarre soupirant
ROME (AFP) _¦__¦ Pour avoir enlevé

une jeune fille dans l'espoir de con-
traindre ses parents à lui accorder
sa main, un jeune Napolitain a été
condamné hier en appel à 5 ans et
11 mois de prison, 410 000 lires d'a-
mende, 400 000 de dépens et 10 000
pour conduite sans permis.

C'est le 15 septembre 1963 que
Giuseppe Maisto avait enlevé en
voiture avec Vaide de deux cama-
rades, Maria Michael Pellegrino, 19
ans, dont les parents ne voulaient
pas qu'elle devint sa femme. Quand
les jeunes gens furent arrètés près
de Rome, une semaine plus tard , Giu-
seppe Maisto proposa aussitót à la
jeune fi l l e de l'épouser mais elle
refusa.

Les « Oscars » du cinema viennent
d'ètre décernés a Hollywood

SANCTA MONICA (AFP) — Pe-
ter Ustinov a été' nommé lundi soir
meilleur acteur de second pian pour
son rote dans « Topkapi » au cours
de Vattribution annuelle des Oscars
à Hollywood.

Jacques-Yv es Cousteau regoit
l'Oscar du meilleur documentane
pour « Le monde sans soleil ».

L'Oscar pour le meilleur docu-
mentane de court métrage est re-
venu à VAgence d'inforpiation amé-
ricaine pour son f i lm « Htne frou
Little Rock ».

« The Pink Phink » remporté
l'Oscar pour meilleur dessin anime
1964.

« Casals Dirige » remporté l'Os-
car du meilleure f i lm d'action de
court métrage.

Un « Oscar honorifique » a été
exceptionnellenient attribué à Willia
Tuttle pour « 7 faces of Dr. Lao ».

Richard M. Sherman et Robert
B. Sherman remportent l'Oscar pour
le meilleur accompagrtement musi-
cal dans « Hary Poppins ».

L'Oscar pour la meilleure adap-
tation musicale revient à André
Previn p our « My  fai r Lady ».

Lila Kedrova nommée meilleure
actrice de second ròte pour son róle
dans « Zorba the Greek ».

L'Oscar pour le meilleur montage
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de Vannee revient a Cottoti War-
burton pour « Mary Poppins ».

Walter Lassally remporté l'Oscar
pour la meilleure photographie en
noir et blanc pour « Zorba the
Greek ».

Harry Stradling, de son coté , se
voit attribuer l'Oscar pour la meil-
leure photographie en couleurs pour
« M y  fa ir  Lady ».

Vassilis Photopoulos remporté
remporté l'Oscar pour la meilleure
direction artistique en noir et blanc
pour « Zorba the Greek ».

Gene Alien et Cedi Beatoli rem-
portent l'Oscar pour la meilleure
direction artistique en couleurs pour
a M y  fa ir  Lady » avec pour déco-
rateur George James Hopkins.

L'Oscar pour le meilleur f i l m
étranger de l' année revient au f i l m
italien « Hier , aujourd'hui et. de-
main ».

L'actrice frangaise , Lila Kedrova , Norman Wa.isfall regoit l'Osca r
a remporté lundi soir , à Santa-Mo- des « e f f e t s  sonorcs » pour le f i l m
nica (Cali fornie ) ,  l'Oscar de « mei.- » Goldf inger  » .
leure actrice rie second pian » pour Peter Ellcnsbaic . Eustace Lycett
son róle dans « Zorba the Greek ». et. Hamilton Luske regoivent l'Oscar
Ce f u t  une surprise aussi bien pour de « e f f e t s  spéciaux pour le f i lm
Lila Kedrova qui assistait à la re- x Mary  Poppins » .
mise des prix que pour les speda- Dorothy Jeak ins  regoit l'Osca r
teurs. Chacun s'attendait à voir la des « costumes pour f i l m s  en noir
récompense aller à l'actrice Agnes et blanc » pour « La nuit de Vigua-
Woorshead pour son róle dans ne

« Hush... hush sweet Charlotte ».
L'Oscar pour le meilleu r scénario

base sur une source extérieure est
revenu à Edward Anholt pour
« Becket ». Celui pour le meilleur
sujet et scénario écrit diredement
pour Vécran est revenu à Peter
Stane et Frank Tarlof f  pour « Fa-
ther Goose », sujet originai de S.H.
Barnelt.

George Cukor remporté l'Oscar
oaur meilleur metteur en scène pour
. M y  fa ir  Lady » .

Rex Harrìson remporté le titre
de meilleur acteur de l'année pour
son róle dans « My fa i r  Lady » .
Le pyix  lui a été remis par sa par-
tenaire Audrey Hepburn.

Julic Andrews est nommée meil-
leure actrice 1964 pour son róle dans
« M a r y  Poppins ».

« M y  f a i r  Lady » regoit l'Osca r
pour le meilleure f i l m  réalisé en
1964

Decouverte d un tripot
WASHINGTON (Reuter) — Une

soixantaine de personnes ont été ar-
rétées mardi au ministère de la
guerre et dans d'autres bàtiments du
département de la Défense à Wash-
ington. Il s 'agirait de membres d'une
organisation de tripots où les mises
s'élevaient jusqu 'à 10 000 dollars (Fr.
43 000).

Ce cercle de jeu avait son centre
dans un bàtiment du département
de la Marine. Certaines personnes
servaient d' agents de liaison entre le
ministère de la Guerre et un autre
bàtiment.

Il s 'agit de la quatrième interven-
tion contre les tripots dans les bàti-
ments gouvernementaux. Des jetons
ainsi qu 'une petite somme de 360
dollars ont été confisqués .

Procede frangais de TV en couleurs
adopté par plus de seize pays

VIENNE (Ats-Afp). — Le procede
frangais de télévision en couleurs
Secam a été adopté par 16 pays sur
27 faisant partie de la zone euro-
péenne de radiodiffusion.

Les 16 pays qui se sont prononcés
hier poour le Secam sont : la France,
l'URSS, l'Ukraine et la Bield issie ,
la Pologne, la Hongrie , la Roumanie ,
la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, le
Luxembourg, Monaco, l'Espagne et la
Grece ainsi que les trois pays de
l'Afrique du Nord , Algerie, Maroc et
Tunisie.

Huit pays se sont prononcés pour
le « Quam-Pal ». Il s'agit de la Républi-
que federale allemande, l'Autrichc,
la Suisse et l'Italie ainsi que des qua-
tre pays scandinaves, Finlande , Nor-
vège, guède et Danemark.

Trois pays se sont déclarés pour le
« Quam-NTSC » à savoir la Grande-

Bretagne, l'Irlande et les Pays-Bas.
Enfin , trois pays ne se sont pas pro-

noncés pour l'instant : la Yougoslavie,
la Turquie et la Belgique.

Le « Quam » n'est pas à proprement
parler un système nouveau, mais un
amalgame de certains paramètres du
Pai allemand et du NTSC américain
(«Quam-Pal », ce sont les caractères
particuliers du Pai qui dominent et
dans le « Quam-NTSC » ce sont ceux
du NTSC).

On estime généralement dans les
miiieux proches de la conférence de
Vienne que le dioix annonce hier soir
constitue une victoire incontestable
pour le procède frangais Secam et
« Pai » s'est révélé comme intéressanl
et ayant permis aux partisans du
NTSC de sauver la face en trouvant
cette doublé combinaison du « Quam-
Pal » et « Quam-NTSC ».

11 policiers nigenens
tués

LAGOS. — Onze policiers nigériens
ont été tués, deux sont portes dispa-
rus et plusieurs autres ont été blessés
au cours de bagarres qui se sont pro-
dultes, mardi, dans un village près
de Sokoto ( Nigèria du Nord), à quel-
que 1500 kilomètres au nord de Lagos,
apprend-on dans cette ville.

L'origine de ' ces bagarres serait
d'ordre religieux, mais aucune preci-
sion n'a encore été donnée à ce sujet,

Les villageois qui avaient pris l'ini
tiative d'attaquer les policiers, se-
raient actuelement en fuite. De puis-
sants renforts ont été dépéchés sur
les lieux.




