
LE VRAI VISAGE DU KU - KLUX-KLAN
La plus importante des sociétés secrètes américaines

Quand on parie de cette organisa-
tion , c'est plutót de sa renaissance
que l'on devrait lenir compie en ana-
lysant le comportement de ses mem-
bres, car le Ku-Klux-Klan s'est vio-
lemment manifeste au cours de deux
périodes bien distinctes de l'histoire
améritaine.

La naissance de «L'Invisible Empi-
re» se situe en mai 1866.

Nous sommes à Pulaski , une petite
ville du Tenessee.

Quelques jeunes hommes sont ras-
semblés dans le cabinet d'un avocai ,
au lendemain de la guerre de Séces-
sion. La vie leur parait terne après
la bataille entre les Etats. Ils s'en
nuient. Aussi décident-ils de fonder
un club. Un historien note qu'ils «le
firent avec enthousiasme et lui cher-
chèrent un nom ; plusieurs furent sug-
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geres, dont celui de «Kukloi», pluriel
du mot grec «Kyklos» (cercle). L'un
des jeunes gens proposa la déforma-
tion « Ku-Klux » et de compléter l'ai-
litération par le terme de «Klan» au
lieu de l'équivalent « clan ». Le tout
fut adopté».

A son début , ce « Klan » est bien
accueilli par l'opinion publique. Il
étend ses premières ramifications
dans les villes du Tennessee, de l'A-
labama et de la Geòrgie.

Mais alors qu 'il n 'est question que
d'animer une existence sans relief ,
on en vient rapidement à changer
l'orientation du K.K.K. vers des «la-
dies de régularisation sociale» et l'or-
ganisation est déclarée société sc-
erete.

Au secret obligatoire s'ajoute aus-
sitòt une atmosphère de mystère, l'é-
trangeté du costume et des céré-
monies.

On a cree un peu partout des «dens»
(cavernes) et il faut songer à mettre
au point l'Organisation naissante.
Aussi, les «Grands Cyclopes», (les
chefs) de la caverne de Pulaski réu-
nissent-ils une «Convention» à Nas-
hille pendant l'été de 1867. Le Klan
devient «L'Invisible Empire». Les buts
sont définis ainsi : 1. Protéger les
faibles, les innocents, les sans-défen-
se des outrages , des torts et des
attaques causés par ceux qui s'adon-
nen t à l'anarchie, à la violence et à
la brutalité; aider les opprimés, secou-
rir les souffrants et les malheureux,
en particulier les veuves et les or-
phelins des soldats confédérés. —
2. Défendre la Constitution des Etats-
Unis et les Iois qui lui sont conformes,
protéger les Etats et leur population
contre toute invasion quelque fut son
origine. — 3. Concourir à l'exécu-
lion de toutes les lois constitution-
nelles, protéger les individus contre
toute saisie ou confiscation illegale
et contre une justice qui ne serait pas
rendue par leurs pairs conformément
aux lois du pays».

seront góuvernés par de «Grands
Dragons», les «dominions» ou circons-
criptions parlementaires par de
«Grands Titans» et chaque «caver-
ne » par un « Grand Cyclope ». A ces
fonctions, s'ajouteront celles de
«Grand Moine», de «Grand Scribe», de
«Grand Echiquier», de «Grand Ture»
et de «Grande Sentinelle». Le K.K.K.
va faire parler de lui. Il est pare pour
la Grande Aventure».
«A la mème epoque, existe une au-
tre et puissante société scerete «L'U-
nion League» organisation politique
absolument corrompue par les «Car-
pet-baggers», ainsi que le «Freed-
men's Bureau» ou bureau des af-
franchis servant comme intermédiai-
re entre les anciens esclaves et leurs
anciens maìtres. Mais les fonction-
naires de ce «bureau» briment les
Noirs pour amuser les Blancs tandis
qu'à «L'Union League» on se sert du
vote des nègres pour spolier les
Blancs. De part et d'autre on signe
des crimes odieux et on séme la pa-
nique dans les esprits.

Et c'est pourquoi , en voyant naì-
tre le K.K.K., on fonde l'espoir de
voir surgir une «organisation d'hon-
nètes gens préts à lutter contre les
crimes et pouvant contrebalancer
les enseignements pernicieux de l'U-
nion League».

Mais le K.K.K. ne tarde pas à mon-
tivi- son vrai visage, car de «société
légulatrice» il devient une organisa-
tion de factieux qui , en 1869 déjà,
troublent le pays et s'insurgent contre
l'autorité des Etats et du gouverne-
ment federai.

En 1869, vers la fin de l'année, les
choses vont si mal que le Grand Sor-
cier Forrest , chef confederò (armée
sudiste ou rebelle) ordonne la disso-
liition du Klan.

En réalité, le K.K.K., dont les «ca-
vernes» prennent plus d'autonomie,
commence ses pires méfaits. Un sé-
nateur de l'Ohio, John Shermann, dé-
claré le 18 mars 1871, devant le Sé-
nat : «Je doute qu'aucun sénateur,
penché sur la liste des crimes com-

(suite page 7)

K A N G A R

P E T I T E  P L A N È T E
Le vaste monde ne cesse de pondre aux questions de Din Chat ,

nous proposer de beaux excmples f u t  obligée d' avouer :
n suivre. Cette f o i s , l'histoire nous — Ma mère en a décide autre-
vient d' un peu loin.

De Malaysia  où les hommes sem-
blent avoir gardé le sens pro fana
de la possession et de la f i d è n t e .

Va pour le sens de In possession:
il ne nous manqué guère. Si vous
ine déeouvrez le peti t  au gros pro-
priétairc qui sera d' accorti de vous
céder un cent imétre  de son j a r d i n ,
de son pré OH de sa vigni ' , je  vous
o f f r e  le champagne.

Mais  c 'esj peut -é tre  cela , la f i d e -
l i te . ..

Toujours est-il que le camarade
Din. Chai. un richc producteur de
riz de Kanga r, vient  de m'émou-
voir , considérablement.

Din Chai n 'a imai .  pas seulement
le ri; , les rizicrcs et Ic s benéf iees
que lui t 'ala.t son indu s tr ie  :

Il  ainiai t  aussi Esu n Ayan . un fo -
li nom chantant. an visage non
moin.s joli . à t'a 'H velante , dans les
brini!, sembra*.

Qui ne sarai t pas exactement si
elle a im a i t  Din Cliai mais qui sa-
i-ai t  qu 'elle ne pouvait pas s 'a jou-
ter aux possessions I r i z  et rizière sl
de celui qui l' a imai t .

Farce que sa mère l'avait prom i-
se à un nu tre  homme.

Promise ? Vendite sera li  p lus e f -
f i cace ,  mais en Occident , nous n 'ai-
mons pas à dire les choses avec
bru ta l i t c .

B r c f .  Esun Ayan , pressée de re-
mili iiiiiimniMimimiiimiiiiiiii iiin MIIIIIIIII.IIII.IIIIIIIIIIIIIIII mn I.II.IIII.IIIII.I.I.. I..I.I...I.II......... III ..I..-

ment.
— Ta mère ? Je  veux voir ta

mère...
Il la vit , l'interro gea , puis , le-

vali! une arme légère qu 'il dissi-
mula l i  sous la manche , la tua.

— Alors , Esun de mon cceur,
veux-tu ètre à moi maintenant que
la promesse de ta mère est entrée
dans -'eternile ?

— Je ne peux pas , dit Esun ,
tremblantc  ; il ne f a u t  pas con-
trarier les morts.

Din Chai . une seconde fo is ,  leva
l' arme légère . encore toute chaude
du sang qu 'elle venait de répandre
et f r a p p a  la jeune f i l l e  sous le sein
gauche, où réside la vie.

Puis s 'en alla , tr is te , dans ses
rizières où le riz mù rissali.

C'est là que le Ju ge , très poli-
ment. le ritti prier de lui lenir
compagnie.

— Din Clini , dit-ii , après un
court entretien.  j' ai le devoir de
vous condamner à la pendaison.

Din Chai se pendii  d' abord au
con du Ju ge puis  lui dit :

— Bénis  sois-tu , Juge . parce que
tu m'enlèves le poids de l' existen-
ce. Je n'aurais pas pu vivre sans
Esun Ayan...

On le pendi i  et jamais  pendii
n'eut un plus beau scurire.

Sirius

Rapport de gestion du Conseil federai :
une invitation à une nouvelle politique

La presse est quasi unanime: le rap-
port de gestion du Conseil federai, s'il
n 'apporte aucun fait nouveau , est en
tout cas, en lui-mème, un fait nou-
veau . C'est la première fois, en effet ,
que notre gouvernement public un
semblable panorama politique. Invite
par maints parlementaires, presse par
diverses personnalités du pays, poussé
par les événements, il est enfin sorti
de son silence que d'aucuns avaient
de la peine à comprendre dans une
période où l'histoire marche à pas de
géant. On peut s'en réjouir, sans tou-
tefois se laisser gagner par un opti-
misme qui n'a point sa place ici. Car
le Conseil federai n'a rien fait de plus,
à vrai dire, que le point de la situa-
tion. Pouvait-il faire autre chose ?
Pour l'instant, nous ne le pensons pas.
Car il fallait un début , et disons-le
d'emblée, ce début a quelque chose de
réjouissant.

Bien sur, nombreux sont ceux qui
se posent la question de savoir pour-
quoi le Conseil federai n'est pas alle
carrément au fond des choses; pour-
quoi dans ce premier rapport des
sept sages ne se révèlent ni de bril-
lants planificateurs ni méme d'aviséts
< programmateurs» el ne paraissent
sùrs que dans leurs constatations».

Il y a sans doute plusieurs raisons.
dont nous retenons les deux princi-
pales. Il fallait d'abord un commence-
ment. Il fallait un premier pas. Il
vient d'ètre fait A l'image de notre
politique qui n 'aime la grandiloquen-
ce ni l'éclat. De plus, nous n 'avons
aucune expérience en ce domaine.
Mais si c'est en forgeant que l'on
devient forgeron, nous devons admet-
tre que notre fédéralisme n 'offre pas
l'image d'une forge unie pour la cir-
eon.stance. et ne peut. en aucune ma-
nière, faeiliter le travail du Conseil
federai. Dès lors. ce serait quasi un
non sens que d'exiger un programme
compiei à longue écheance concernant
notre politique extérieure et surtout
intérieure.

C'est pourquoi. notre Gouvernement
s'est contente , avec une grande pru-
dence. de ne jamais prophétiser ni
de donnei - à son rapport une ligne di-
rectrice déterminée. II constate , tout
simplement. En donnant, toutefois. à
ses constatations une légère apparen-
te prospective. Il suggère égalemenl
F.t c'est habile de sa part. Habile. par-
ce que dans la ligne de notre fédé-
ralisme. Et désormais, il suffira que
le Parlement fasse preuve, lui aussi.
d'habileté et d'imagination pour don-
ner non seulement à la valeur de ce
rapport toute la rondile qu 'elle mo-
rite , mais encore pour la prolonger.
l'agrandir , la bonifier. D'autre part.
cela peimettrait de découvrir certains

dél'auts de notre federalisme, de les
éliminer dans la mesure du possible,
et d'autre part , cela pourrait , ou de-
vrait plutót ouvrir un débat instructif
et constructif entr e Gouvernement,
Parlement, voire méme peuple sou-
verain , forcant petit à petit un in-
téressant développement des idées.
D'ailleurs, n'est-ce pas nécessaire ?

Car, le Conseil federai ne le cache
pas : notre fédéralisme reste un obs-
tacle à bien des réalisations. En 1963,
par exemple. alors que nous étions
déjà en pleine surexpansion , «il au-
rait fallu des mesures d'application
generale ayant force de loi» . L'opéra-
tion anti-surchauffe aurait sans doute
été moins douloureuse. Quoi qu 'il en
soit , il est déterminé à ramener l'ef-
fectif de la main-d'ceuvre étrangère
à un niveau «politiquement suppor-

tarne». Comme il fait sien le :soucl
de voir évoluer prix et salaires aussi
favorablement que dans les autres
pays industriels de l'Association Eco-
nomique de Libre Echange et du Mar-
che Commun Européen. Mais le pour-
ra-t-il vraiment ? Car là encore, le
Conseil . federai n'a pas l'instrument
nécessaire et manqué singulièrement
d'influence dans la politique des sa-
laires. Pensons également à la cons-
truction du réseau routier national.
Que de difficultés ! Les soucis du Con-
seil federai ne sont pas moindres dans
le domaine militaire. Il admet qu' «au-
jourd'hui , les dépenses engagées pour
la défense nationale au sens large du
terme sont cependant celles qui pèsent
le plus lourdement dans nos comp-
tes », et pense que, désormais, « il im-

(suite page 7)

Un monte charqe moderne pour bateaux

Le nouveau monte-charge pour bateaux f luviaux qui a été mis en service à
Feuerthalcn près de Schaf fhouse jeudi est le plus moderne d'Europe ; il permei
de tirer des bateaux de 200 tonnes dans un dock où sont réalisées les révisions.
La rampe le long de Iaquelle les bateaux sont tirés hors de l' eau a une pente
de 1 : 1 2  et mesure 96 mètres de long;  le treuil électrique permei d' ef fectuer
Vopération en 30 minutes environ. Notre photo montre le <¦ Stein-am-Rhein »,
qui appartieni à la compagnie de navigation suisse du Lac Infér ieur  et du
Rhin , sur la rampe, des nouvelle? installations de Feuerthalen.

-_______¦¦I
Si vous désirez avoir toujours
et sans peine des planchers et
parquets propres et brillants ,
alors appliquez PATINOL,
l'enduit brillant lavable et du-
ratale.
Application facile

PATINOL
brille plus Iongtemps r

En vente chez votre fournis-
seur habituel. Flacons à Fr.
13.80, 8.35.
LABORATOIRE ROSTAL,
SION Ofa 06.759.02 L
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A vendre sur plans

APPARTEMENTS
dans PETIT IMMEUBLE LOCATIF

' à Condémines, Sion
4 pièces % Fr. 90.000.—
3 pièces \<ì Fr. 75.000.—
3 pièces H Fr. 65.000.—
studio Fr. 30.000.—

quarlier de villas tranquille el ensoleillé, ha-
K ' , ~" , bilable prinlemps 1966. •#_ •

A vendre sur plans

VILLAS JUMELEES
è Gravelone Sion, 6 pièces, situation de pre-
mier ordre, habitable printemps 1966.

Pour tous rènseignements, s'adresser à André
Tarelli , enlrepreneur , Grand-Pont 18, 1950
Sion - Tel. (027) 2 34 36. P 29962 S

i l- -

ARBORICULTEURS • VIGNERONS
fous les problèmes de trailemenl sont résolus

avec les Pulvérisaleurs è moteur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La Haute pression la plus appréclée
et la plus vendue en Valais

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Agenl general pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait
S I O N

Départemenl : Machines agricole*
Tel. (027) 2 14 44

t> 238 S

Nous cherchons

Apprentis (es)
-y z; 

¦ 
y ' y /  '¦ "7̂ 77s

pour nos différents rayons.

POSSIBILITE DIVENIR

pour jeunes filles et jeunes gens
capables et travailleurs.

Conditions de travail des Grands Magasins
Suisses. Assurances professionnelles et non
professionnelles.

Offres écrlfes avec curriculum vifae au Chef
du Personnel des Grands Magasins

P 5 S

Lisez la « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS»

A VENDRE

sur la base d'un contrai de copropriélé par
élage, dans grande villa locative en cons-
truction :

UN ETAGE - env. 210 nt2
pouvant ètre aménagó en :

— apparlemenl de 7 pièces, cuisine, salle de
bain, douches, loiletles,

ou : apparlemenl de 5 pièces plus studio 2
pièces avec cuisine el bain,

ou : apparlemenl de 5 pièces plus bureau
sé paré 2 pièces avec loiletles .

Qualilé de construction au-dessus de la
.novenne, zone très tranquille, proche centre
vil le .
Disponible : aulomne 1965.

Rènseignements : sous chiffre P 29959 è Pu-
blicifas, 1951 Sion.

— A SION ——
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIBE
RUE DES BAIN S 6

ATJ FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

JmL " 'Wf'Fr ;™.«in L̂ Divans avec matelas

tèi. (027) 2 14 16 
 ̂>QNc aAcB4n î Sente de lit 11.-

neuve
DUVETS NEUFS depuis Fr. 30. —. Coiffeuses avec miroir , neuves.
Fr 1«4. — Tahles de nuli dès Fr 10. — . Jolis guéridons Fr. 30.—.
Lit 1 place comprenanl snmmier métallique et tòte réglable Fr.
130. — I.el io chaises neuves. Fr 19.35 Couvertures depuis
Fr 15.— I.its  doublé *, qualité extra avec protèse et matelas,
Fr. 290. — Entourases de divans depuis Fr 145.— . 20 divans
d'oceasion de Fr 90 — à Fr 120 — pièce Salnn 3 pièces Fr 195.—
comprenant 1 canapé 2 fauteuils Mlroirs de coiffeuses neufs
depuis Fr 17. — . Cnuvre-lits . jetés de divans couvertures piquées,

I salles à manger rustlque* pnur chalets Divans-couch d'oceasion
à debarrasser Nombreux divans lits. fauteuils

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

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

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux meubles S.A. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

I La plus violile maison valaisanne de meubles à Lausanne
f Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vuus trouverez un des plus grands choix de Suisse. soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans tnute la Suisse - En cas d'achat d'un montant mini,
mum de Fr 500.— : remhnursement billet CFF ou plein d'essence.

P 243 L

Cj ICnn BLUCHE MONTANA (VS)
«_)lllll» CI IvUU A vendre magnifique

Modale 1964, è Pelai de neuf ,
absolumenf , gris melai, rem- ÎMM— •¦_» X 4»Altr tri lirabourrage cuir rouge, ceinlures IClT{ll™ Q COITSSI I l i-1IC
de sùreté, 20.000 km. sans acci-
denl serait cédée pour cause vue ìmprenab|e( ensoleillemenl
d echange contre volture plus maximum
grande. Garanlie - Echange - Environ 2300 m2 à Fr. 35.- la
Acomptes. m2
SIMCA, Berne, Sefti genstrasse 83
Berne - Tel. (031) 46 14 44

Ecrire sous chiffre P 45235-33 i
P 307 Y Publicifas, 1951 Sion.



LE SPORT AUX AGUETS

R. Matson lancera t il le poids plus loin ?
Nous avons annonce brievement

hier un nouveau record du monde
de lancement du poids réussi par
le jeune athlète américain Randy
Matson . Voici comment il f u t  éta-
bli :

Au cours d'une réunion univer-
sitaire organisée à Collège Station,
dans le Texas, en présence de 3000
spectateurs, l'Américain Randy
Matson a battu le record du monde
du lancement du poids avec un jet
de 20 m. 70. Le précédent record ,
établi le 25 ju i l l e t  1964 à Los Ange-
les par son compatriote Dallas
Long, était de 20 m. 68. La perfor-
mance de Matson a couronné une
sèrie de cinq je ts  dont 4 dépas-
série de cinq jets  dont 4 d 'épas-
jeune Texan a lance successive-
ment à 20 m. 32, 19 m. 89 , 20 m. 37,
20 m. 36 et f ina lement 20 m. 70,
mettant ainsi f i n  à la suprématie
de Dallas Long.

Le jeune umversitaire americam
avait obtenu la médaille d' argent
de la spécialité lors des Jeux o-
lympiques de Tokyo derrière Dallas
Long. Agé de 20 ans, Matson est
né le 5 mars 1945, ce colasse de
deux mètres et d'un poids de 114
kilos, commenga à se signaler en
1963 en langant à 18 m. 44. Très
émotif en compétition, le jeune
étudiant américain confirmait sa
valeur en 1964 où, au cours d'un
meeting « indoor », il catapultait
l'engin à 19 m. 02. Le 11 avril 1964 ,
il réussisait méme à lancer à 19
m. 30 puis, le 24 avril , à Des Moi-
nes, il établissait avec 19 m. 53 la
meilleure performance mondiale
junior de tous les temps. Le 2 mai
de la meme annee, il poursuivait
sa progression avec un jet de 19
m. 77 et le mème jour projetait. le
disque à 55 m. 75. Sé.ec.ionné pour
Tokyo dans l'equipe des Etats-Unis,
il prenait la seconde place de la
f inale derrière son compatriote
Dallas Long avec 20 m. 20. Cette
saison, dès les premières réunions,
il se mit en èvìdence en démontrant
une plus grande assurance puis-
qu'il réussit 20 m. 33 le 5 mars,
puis 20 m. 65 le 3 avril — où il
approchait de 3 centimètres le re-
cord du monde — pour finalement
battre le record avec 20 m. 70. Il a
ainsi décroché son premier record
du monde, battant Dallas Long qui,
depuis le 18 mai 1962, était le meil-
leur spécialiste mondial.

Voici la chronologie du record du
monde i

Dallas Long le 28 mars 1959 à
Santa Barbara : 19 m. 25 ;

Parry O'brien le ler aoùt 1959 à
Albuguerque : 19 m. 30 ;

Dallas Long le 5 mars 1960 à Los
Angeles : 19 m. 38 ;
Bill Nieder le 19 mars 1960 à Palo
Alto : 19 m. 45 ;

Dallas Long le 26 mars à Los An-
geles : 19 m. 67 ;
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Bill Nieder le 2 avril 1960 a Aus-
tin : 19 m. 99 ;

Bill Nieder le 12 aoùt 1960 à San
Antonio : 20 m. 06 ;

Dallas Long le 18 mai 1962 à Los
Angeles : 20 m. 07 ;

Dallas Long le 4 avril 1964 à Los
Angeles : 20 m. 10 ;

Dallas Long le 9 mai 1964 à Fres-
no : 20 m. 30 (pas homologué) ;

Dallas Long le 30 mai 1964 à Los
Angeles : 20 m. 20 ;

Dallas Long le 25 juillet  1964 à
Los Angeles : 20 m. 35 ;

Dallas Long le 25 juillet 1964 à
Los .4nge.es : 20 m. 68 ;

Randy Matson le 9 avril 1965 à
Collège Station : 20 m. 70.

La question se pose maintenant
de savoir où vont s'arrèter les per-
formances de ce colasse américain,
qui est en train de se spécialiser
dans le lancement du disque. Il
franchit  régulièrement les 57 mè-
tres et, avec de l'entrainement, cet
athlète pourra — chose unique dans
l'histoire de l'athlétisme mondial —
ravir vraìsemblablement le record
du lancement du disque.

Certes, la force de l'individu joue
un grand ròle dans un lancer, mais
incontestablement c'est la technique
qui permei un record. Et dans le
lancement du poids , Matson a en-
core amélioré la technique mise au
point par les lanceurs américains,
c'est-à-dire aller chercher très bas
le lancer sur le pied d'appel. In-
contestableblement, la taille de
Matson donne au je t , une détente
plus longue et j e  serais curieux de
voir une photo robot de ce lanceur
victorieux.

C'est la raison pour Iaquelle dans
le lancement du disque , le manqué
d'une technique pous sée ne lui per-
mei de projeter cet engin qu'à 57
m. ou 58 m. 09, sa meilleure per -
formance. Avec de l'entrainement ,
il dépassera facilement et large-
ment les 60 mètres.

Les spécialistes américains pré-
dìsent à Matson une carrière ex-
traordinaire et assurant qu 'il at-
teindra et dépassera la limite des
23 mètres dans le lancement du
poids.

La question de technique me rap-
pelle une anecdote qui se passa en
1960 alors que Bill Nied er était re-
cordmann du monde du lancement
du poids. En visite dans la Suisse
primitive, Nieder essaya un jet a-
vec la pierre d'Ursprunnen, célèbre
dans les jfetes alpestres. L 'athlète
américain ne lunga qu'à environ
deux mètres cet engin de 100 kg
environ (record 3 m. 20), alors que
nos bergers ne lancent le poids de
7 kg. qu'à 12 ou 15 mètres. Une
preuve que la technique fai t  beau-
coup, car Nieder, n'avait pas le
coup pour lancer notre pierre, pas
encore reconnue dans les discipli-
nes olympiques.

Georges Borgeaud

Les Valaisans battent les Fribourgeois
Parfaitement organisée par le club

des lutteurs de Charrat-Fully . cette
rencontre s'est déroulée samedi soir
à Charrat et a remporté un magnifi-
que succès. La nouvelle salle de gym-
nastique de 'la localité se prètait d'ail-
leurs admirablement bien à une telle
manifestation. Gràce au dévouemenit
de nombreux anciens hiibteurs, il n'y
eut aucun accroc au cours de ce match
intercantonal.

Pour une fois, les spécialistes de la
lutte à la culotte s'affrontaiemt sur
tapis et chacun disputai! deux com-
bats contre des adversaires différents.
La première manche fut  assez équi-
librée tandis que la seconde vilt les
Valaisans s'assurer un avantage de-
terminarti sur l'issue de la confronta-
tion. La différence aurait sans doule
été plus nette encore si Etienne Mar-
tinetti avait pu combattre comme pré-
vu ; malheureosement, le vice-cham-
pion suisse de lutte libre est blessé à
une main. Le meilleur resultai indi-
vidue! fut  l'apanage du Valaisan .1.
Veraguth qui a obtenu deux notes
maximales pour ses victoires.

Un public hélas bien elairseme as-
sista à la première manche qui de-
buta très tòt , il est vrai. L'ambiance
se réchauffa sensiblement lors des
ultimes combats, quelques-uns se ter-
minant par de spectaculaires « tom-
bés ». Le jury était forme de MM.
Alberi. Cri t t in  (VS) et A. Lehmann
(FR) tandis  que M. Basile Héritier
fonctionnai t  comme juge-arbitre. Lors
de la proclamation des résultats , M.
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i NATATION 1

Paul Cretton, président du club orga-
nisateur, eut d'aimables paroles à l'é-
gard des deux équipes et felicita les
lutteurs pour leur belle sportivi té.

RG
Resultai final de la rencontre: 222,75

à 212,25.
ler tour :
J. Martinetti (VS) bat Genoud G.

(FR) ; M. Veraguth (VS) et Egger (FR)
font match nul ; R. Griiter (VS) et
Genoud A. (FR) font match nul ;
Pierroz (VS) et Buchmann (FR) font
imatch nul ; Jacquod (VS) bat Moret
(FR) ; Wysmuller (FR) bat G. Cretton
(VS) ; R. Martinetti (VS) bat Eg-
gertschvviler (FR) ; Courtine (VS) et
Python (FR) font match nul ; Rime
(FR) bat Dubuis (VS) ; E. Dessimoz
(VS) et Genoud Ph. (FR) font match
nul ; R. Cretton (VS) et Tercier (FR)
font match nul ; J. Veraguth (VS) bat
Saudan (FR).

2me tour :
J. Martinetti (VS) bat Genoud Ph.

(FR) ; M. Veraguth (VS) bat Saudan
(FR) ; Buchmann (FR) bat R. Griiter
(VS) ; Pierroz (VS) et Genoud A. (FR)
font match nul ; Jacquod (VS) et Wys-
muller (FR) font match nul ; G. Cret-
ton (VS) bat Moret (FR) ; R. Marti-
nett i (VS) bat Python (FR) ; Courtine
(VS) bat Eggertschwyler (FR) ; Dubuis
(VS) et Tercier (FR) font match nul ;
E. Dessimoz (VS) et Genoud G. (FR)
font match nul ; R. Cretton (VS) bat
Rime (FR) par abandon ; J. Veraguth
(VS) bat Egger (FR).

Le Sedunois Fanti en élite
; Lor.s de l'assemblée des clubs romands tenue à Lausanne, il a été §
§ décide diverses promotions, et parmi elles, nous relevons particulièrement s
§ celle du nageur sedunois Fanti , promu en classe élite gràce à son excellent E
I temps réalisé lors du championnat en piscine converte à Zurich. Ga- =
§ geons que le j eune Sedunois ne cesserà de progresscr et prouvera que =
| sa promotion était entièrement just ifiée. G.B. |
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Victoire suisse
aux Etats-Unis

Le second slalom special du Kan-
dahar du Far-VVest, à Tahoe-City, a
permis à l'equipe suisse de remporter
la première victoire de sa tournée aux
Etats-Unis. Le Grison Dumeng Giova-
noli a triomphé avec deux secondes
et demie d'avance, après que son prin-
cipal rivai, le Francais Jean-Claude
Killy, eùt été disqualifié pour avoir
manqué une porte. Edmund Brugg-
mann, Stefan Kaelin, Thérèse Obrecht
et Fernande Bochatay ont également
été disqualifiés. Ces deux slalonis don-
naient lieu à un classement combine
où, chez les hommes, la première place
est revenue à Dumeng Giovano!! alors
que, chez les dames, la victoire reve-
nait à la Canadienne Nancy Greene.
Voici les résultats de ce second sla-
lom : ,

Messieurs : 1. Dumeng Giovano!! (S)
V 25" 31 (40" 36 et 45" 55) ; 2. Leo
Lacroix (Fr) 1' 28" 01 (39" 72 et 48" 29) ;
3. Beat von Allmen (S) V 28" 19 (41"
29 et 46" 90) ; 4. Peter Duncan (Can)
1' 28" 29 ; 5. Alby Pitteloud (S) 1* 28"
67. Puis : 7. Daetwyler (S) V 29" 67 ;
9. Tischhauser (S) 1' 31" 24.

Dames : 1. Nancy Greene (Can) 1'
30" 84 (45" 40 et 45" 44) ; 2. Jean Sau-
bert (EU) 1' 32" 47 (45" 33 et 47" 01) ;
3. Gisutina Demetz (It) 1* 34" 64. Puis :
6. Ruth Adolf (S) V 36" 25.

MOTOCYCLISME

Championnat du monde 250 ce.
A Saint-Quentin, le Grand Prix de

France, comptant pour le champion-
nat du monde des 250 cm3, a été rem-
porté par le Soviétique Arbekov. Ce
dernier et le Belge Joel Robert ont
remporté chacun l'une des deux man-
ches. Classement : 1. Arbekov (UR
SS) ; 2. Joél Robert (Be) ; 3. Draoug
(URSS).

HOCKEY SUR GLACÉ
Le Canadien Gaston Pelletier, ex-

entraìneur du HC Villars, a été pos-
senti pour diriger la préparation. de
l'equipe de France en vue du tournoi
olympique de Grenoble.

Robertson
renouvelle son contrat

Le Canadien Stue Robertson vient
de signer un nouveau contrat d'une
année comme entraìneur des Grass-
hoppers. Stue Robertson dirige le club
zuricois depuis trois ans.

FOOTBALL

Fully - Riddes 2-1
Mi-temps : 1-1.
FULLY : Bruchez ; Taramarcaz,

Carron I ; Carron II, R. Giroud, Ro-
duit A.-M. ; Roduit G., Grange, Jor-
dan, Sauthier, Roduit L.

RIDDES : Perraudin ; Crettaz, Mo-
rand M. ; Rebord, Lambiel, Grange ;
Morand H., Morand L., Mesoz. Rosis,
Reusch.

Ce match s'est dispute à une ca-
dence très rapide. En première mi-
temps, le jeu fut passablement équili-
bré et on assista à de jolis revirements.
Tantót Fully était à l'attaque, quel-
ques minutes plus tard , c'était Riddes
qui s'avérait dangereux.

C'est à la 35e minute que les joueurs
de l'entraineur Morand , ouvrirent le
score par l'entremise de Mesoz à la
suite d'une très belle et rapide com-
binaison. Trois minutes à peine étaient
écoulées, que les joueurs locaux béné-
ficiaient d'un corner. C'est Sauthier
qui tire cet envoi et d'une balle vis-
sée, obtient une magnifique égalisa-
tion.

En deuxième mi-temps, on vit les
joueurs de Giroud dominer pendant
de longues minutes. Cette domination
s'est traduite par un but de Sauthier,
très en verve, à la 55e minute. Mais
si les joueurs locaux menèrent le jeu ,
les Riddans n'en restèrent pas moins
toujours assez dangereux dans leurs
contre-attaques.

(Réd.) — Un incident technique a
voulu que le compie rendu de ce
match soit omis dans notre numero
d'hier. Nous le présentons aujourd'hui
en priant nos lecteurs et les deux
équipes de nous en excuser.

Championnat suisse
des réserves - Groupe A

Bàie - Sion 3-0 ; Lausanne-Grass-
hopperrs , 1-2 ; Lucerne - Granges. 2-2;
Chiasso - Lugano, renvoyé. — Groupe
B : Berne - Soleure, 0-2 ; Cantonal -
Schaffhouse, 1-3 ; Porrentruy - UGS,
4-1 ; Thoune - Moutier, 5-0 ; Winter-
thour - Young Fellows, 0-1.

Coupé d'Europe :
Rea. Madrid 11 fois consécutives
Le Real Madrid participera encore

l'an prochain à la Coupé d'Europe,
dont il est « membre » depuis sa créa-
tion — onze ans — au titre de Cham-
pion d'Espagne. C'est là le resultali de
l'avant-dernière journée du champion-
nat ibérique qui a sacre le Real cham-
pion pour la cinquième fois consecu-
tive. En effet , la lutte pour le titre que
se livraient les deux grands clubs ma-
drilènes, le Rsal et l'Atletico , a tourné
définitivement à ['avantage du Real qui
a triomphé de Bilbao (prenalty réussi
par Puskas). alors que l'Atletico était
battu à Valence. Mème si le Real était
battu dimanche prochain et si l'Atle-
tico gagnait . le Real enlèverait le titre
au goal-average.

Championnat valaisan d'hiver en images
Le mardi 6 avril, nous avions publié le compte-rendu de ces championnats qui
se sont déroulés à Naters. Nous sommes heureux de publier aujourd'hui deux
photos de ces championnats.

Voici de gauche à droite les vainqueurs à l'interclub (SFG Sion) et le champion
de la catégorie B. De gauche à droite : Jean-Louis Borella, Claude Rossier,
Michel Ebiner (vainqueur de la catégorie A) et Claude Martenet, vainqueur de
la catégorie B.

Une belle attitude aux anneaux du Montheysan Walter Kuhn qui prouve
I'excellence de la gymnastique artistique en Valais.

Le Valais à l'heure de l'EPGS
Assemblée de la Commission cantonale
Le printemps revenu, le Valais se

met à l'EPGS. L'occasion est belle de
se pencher sur un tableau de bord
particulièrement attrayant de revoir
les graphiques d'une année feconde,
d'apprécier les résultats enregistrés
sous toutes les latitudes de la Vallèe
du Rhóne.

Tout récemment, il appartenait à
la Commission cantonale de l'E.P.G.S.
de faire le point sous la présidence
effective de M. Gabriel Constantin et
la présidence d'honneur de M. Marcel
Gross, chef du département militaire.

Chef de l'office cantonal EPGS, M.
André Juilland invita l'assemblée à le
suivre dans un remarquable tour d'ho-
rizon. Passant d'arrondissements en
arrondissements, il en dressait un bi-
lan qui était assorti de chiffres élo-
quents. Et ses propos soulignaient éga-
lement le coté social de l'E.P.G.S.

Aurions-nous voulu une preuve de
l'influence bénéfique que l'E.P.G.S.
exerce sur la jeunesse, nous l'aurions
trouvée dans la magnifique 3e place
remportée par le Valais lors des exa-
mens de gymnastique au recrutement.

Or, cela nous amène à souligner
combien sont importantes et utiles les
préparatoires au recrutement, d'au-
tant plus que chefs d'arrondissements,
monileurs et chefs de sections y colla-
borent efficacement.

Mais, il sied également de souligner
que la publication des résultats par
Commune commence à jouer avec ef-
ficacité en faveur de la préparation
des jeunes conscrits à l'examen de
gymnastique du recrutement.

En effet , si certains présidents de
communes se sont réjoui's à la lecture
de ces résultats, d'autres ne pouvaient
guère pavoiser... devant les résultats
catastrophiques de leurs jeunes cons-
crits.

En prenant connaissance du bilan
sportif de l'année 1964 (qui fera l'ob-
jet d'un article ultérieur), la Com-
mission cantonale rendait un vibrant
hommage à M. André Juilland ainsi
qu'à son adjoint , Rupert Venetz.

Un hommage tout aussi vibrant était
également rendu à M. Paul Paul Mo-
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= Liste des gagnants du concours No 32 du Sport-Toto des 10 et 11 avril =
2 gagnants avec 13 points, frs 95 790,90

= 45 gagnants avec 12 points, frs 4 257,40
| 1012 gagnants avec 11 points, frs 189,30 I
= 9 051 gagnants avec 10 points, frs 21,20 |
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rand, inspecteur federai de l'E.P.G.S.,
qui rentre dans le rang après une bel-
le carrière consacrée à la gymnastique
et à l'EPGS.

Dans son propos, M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat, s'attacha à relever
les mérites de M. Morand, à le suivre
au fil des années qui ont jalonné une
activité inlassable et généreuse. Et son
propos était accompagné de la remise
d'un magnifique cadeau-souvenir à
M. Morand.

En prenant congé de M. Morand, M.
Marcel Gross ne manquait pas d'avan-
cer le nom de son successeur, M. Paul
Curdy, qui sera appelé à fonctionner
comme inspecteur federai de l'EPGS
en Valais.

Et pour sa part, M. Paul Morand
invitait l'assemblée à le suivre dans
une sorte de rétrospective assortie d'a-
necdotes intéressantes. Il la truffait
d'une suggestion pertinente : transfor-
mer l'Office cantonal de l'EPGS en
Office cantonal d'éducation physique.

La Commission prenait ensuite con-
naissance des raisons qui avaient mi-
lite en faveur de l'introduction d'un
Brevet sportif européen et des exigen-
ces sportives auxquelles il fallait sa-
tisfaire- pour l'obtenir.

Quant à M. Gabriel Constantin, il
fournissait d'utiles précisions sur le
Centre Alpin prévu pour cet été à
Arolla.

En effet, pour marquer intensement
l'année 1965 dite l'Année des Alpes,
l'EPGS entend grouper à Arolla de
nombreux jeunes gens qui seront in-
vités à suivre un cours alpin.

Or, ce Centre alpin d'Arolla s'éta-
lera sur plusieurs semaines. Dès lors,
l'office cantonal EPGS prendra con-
tact avec la Section Monte Rosa. C'est
dire que, de part et d'autre, le con-
cours de nombreux collaborateur sera
requis afi n de contribuer à l'organi-
sation ainsi qu'au bon fonctionnement
de ce Centre Alpin d'Arolla.

Autant dire que le Valais et son
Office cantonal s'apprétent à donner
relief et diversité à uè année jubilaire
qui aura pris son heure au cadran de
l'EPGS. CI. Gachoud.
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BANANES lek 9 1.45
i

L'heure exacte
de vos

moments heureux
antichoc
ressort incassable
traitement «Epilamic»
patente par ROTARY
élégance et bon gout...

TIP
TIP
TIP

TOP

ROTAOTARY
-Hh^

Une montre suisse de grande marque dans un grand magasin

Fr. 79

14 h. à17h.30

En exc usivité

§Élils
/orte Neuve

SION
SA

Entree libre
Jours ouvrables, samedi jusqu'à midi
8h. à 11 h.30

Le styliste
de la cuisine sur mesure elegante,
concue selon vos idees
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Martigny

St-Maurice

Monthey

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tion ; 8.00 Le bulletin routier ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Le rendez-
vous de midi ; 12.35 Bon anniversaire ;
12.45 Informations ; 12.55 Feuilleton :
Les Misérables ; 13.05 Mard i les gars ;
13.15 Disques pour demain ; 13.40 Vient
de paraitre ; 13.55 Mirolr-flash ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 16.55 Le magazine des
beaux-arts ; 17.15 La discothèque du
curieux ; 17.30 Miroir-flash ; 17.35 Ci-
némagazine ; 18.00 Bonjour les jeunes ;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 La
Suisse au micro ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du monde ; 19.45 Visi-
teur d'un soir : Annie Cordy ; 20.10
théàtrale : La Tragèdie de l'Homme ;
22.30 Informations ; 22.35 Le cour-
rier du cceur ; 22.45 Les chemins de
la vie ; 23.15 Hymne national. Fin.

c_-.n -,_i „.„_™, C.S.F.A. — Course à Golettaz, leSecond programme pants_ ce so-r au , Central , Inscrip.
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00 lundi de Pàques, réunion des partici-

Vingt-quatre heures de la vie du mon- tions Pour la rencontre des delegués.
de ; 20.15 Feuilleton : Lea Misérables ;
20.25 Mard i les gars ; 20.35 Chansons-
sélection ; 21.00 Hier et aujourd'hui ;
22.00 Sleepy time jazz ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique po-

pulaire suisse ; 7.00 Informations ; 7.05
Rythmes de début de journée ; 7.30
Emission pour les automobilistes ; 8.30
Arrèt ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 L'Ouest sauvage ; 12.20 Nos
complimenti ; 12.30 Informations 12.40
Mélodies de revues musicales et de
films ; 13.20 Pianistes de musique lé-
gère ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Chants et pages de compositeurs nor-
diques ; 15.20 Musique pour un invite;
16.00 Informations ; 16.05 Musique ;
16.30 Lecture ; 17.00 Sonate ; 17.30
Magazine International des jeunes ;
18.00 Mélodies de J. Kern ; 18.30 Le
bulletin du jazz ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Orchestre symphonique
de Berne ; 21.30 Point de vue ; 22.00
Le guitariste R. Sainz de la Mazza ;
22.15 Informations ; 22.20 Quelques pa-
ges du livre : Jakob von Gunten ; 22.45
Rèveries ; 23.15 Fin.

Médecin de service : Dr. Aymon, tei.
2 16 39 (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service : Gindre, tèi
2 58 08.

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

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

Pharmacie rio «orvice : Closuit, tèi,
6 11 37.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Dispensale. — Les intéressés sont
priés de prendre note que le dispen-
sale antituberculeux du 15 avril est
avance au jeudi 8 avri] 1965.

Médecin de service. — Les diman-
ches. jeudis et jours fériés No 4 11 92.

Pharmacie de service : Coquoz, tèi.
4 21 43.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Ayent : Mme Vve Catherine Délé-
troz, 82 ans.

Sion : M. Louis Campiotti , 64 ans,
11 heures.

Monthey : Mlle Marie-José Torrente,
19 ans. 10 h. 30.TELEVISION

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

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Voi 272 (ler épisode) ; une co-

production de la RTF et de la
Chaine de télévlsion japonaise
NHK.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal et bulletin météo-

rologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes, un jeu d'André

Rosat.
21.10 Le Fuyard, une enquète policière

menée par « Les Détectives », a-
vec Robert Taylor.

21.35 Cours de bonheur conjugal.
22.00 Les élections dans le canton de

Neuchàtel.
22 30 Téléjournal , deuxième édition.
22.45 Fin.

Sierre
Pharmacie de «ervice : Lathion, tèi

5 10 74.
CUntque Salnte-Claire. — Visite aux

malades de 13 h 30 à 16 h. 30, tous
les Jours de la semalne. Le dimanche
subit le méme horaire

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

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

Hotel Termino». - Le peintre Lue
Lathion expose ses récentes créations
Jusqu 'au 9 avril
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LE CAVEAU
A venne de la Gare - S ION*
G. de Preux - Tel. (027) 2 20 16a
Les bons vins de table - Liqueurs

f  ̂

Aussi bon à humer qu'à fumer

<g2  ̂ BATAVIA
ver •&&_% 9°̂  hollandais
/ 
^  ̂

" yLr-s 9«youreux mélange aro-
/ 1 I * \ matlque pour la pipe
/ LI \\ 40 g./-.B0 80 g./1.60
t-»/U_A. , " > un produit BURRUS

ATELIER DE HAUTE COUTURE

engagerail de suite ou pour date à convenir

COUTURIERE QUAUFIEE
ainsi que

JEUNES FILLES
SORTANT D'APPRENTISSAGE

S'adresser à : PARIS-COUTURE, Remparls 8,
1950 Sion, Tel. (027) 2 56 60 P 853 S
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Cours de bonheur conjugal A 21 h "
ET DES COULEURS rence d'état d'esnrit... et au bout de ^6 l U V O l UDES GOUTS ET DES COULEURS

Le mariage est en quelque sorte
une traversée, celle de la vie. Quand
deux passagers doivent occuper la mè-
me cabine dans un bateaux par exem-
ple, les débuts sont difficiles. L'un
voudrait plus d'air, l'autre moins, l'un
se lève tòt, l'autre beaucoup plus
tard. Peu à peu, s'ils ont bon carac-
tère, ils arrivent à un compromis et
bien avant la fin de la traversée, ils
se sont parfaltement accoutumés l'un
à l'autre. Regardons vivre Colette et
Dominique. Comme tous les soirs, Do-
minique rentre de son bureau. Il a
travaillé toute la journée et son vi-
sage porte les traces de son labeur.
Son esprit est encore tendu encombré
de tous les problèmes qu'il a dù ou
doit encore résoudre. Il y a là, déjà,
une discordance très courante chez
les couples, car, à la mème seconde,
Colette, après de longues heures d'at-
tente et de solitude, se réveille à la
vie, en pleine forme. Après un accueil
chaleureux mais quelque peu artifi-
ciel, l'échange des premiers propos
fait ressortir rapidement cette diffé-

à 19 h. 25

rence d'état d'esprit... et au bout de fcw i wy M i w
très peu de temps, Dominique se ré- um ENQUÈTE POLICIÈRE MENEEfugie dans l'univers imagina.re de ses * * £ 

J 
DÉTECTIVES »chiffres et Colette retourne à ses obli- ROBERT TAYLOReations ménagères. Nous touchons ici

à l'un des mystères les plus irritants
de la nature humaine et qu 'il faut
pourtant dominer : celui que nous ai-
mons n'est pas notre semblable. Un
homme et une femme ont des goùts
bien définis, le compromis est possi-
ble, mais avec beaucoup d'amour et
un peu de bonne humeur, car il ne
faut en aucun cas que l'un soit étouf-
fé par l'autre. Colette n 'a pas pu re-
sister au désir qu'elle avait de re-
tourner aux « Arts Déco », aussi , avec
la complicité d'Octave, elle se crée des
alibis pour justifier ses absences de
l'appartement.

Au moment ou il s'apprete à partir
à la chasse , le capitaine Holbrook est
appelé à l'hópital pour un banal ac-
cident de volture : une femme a été
renversée par un chauf fard qui a pris
la fui te . Il commence immédiatement
une enquète qui l'amène rap idement
à découvrir que le conducteur serait
probablement Jerry Lambert , le f i ls
d'un médecin connu. Un très grave
problème de conscience se pose alors
pour Holbrook ' ce médecin est son
ami et c'est lui qui avait soigné du-
rant une année sa femme décédée il y
a p eu de temps.

« Voi 272 >
La Télévlsion romande a choisi ponr

succèder à « Belle et Sébastien » :
« Voi 272 ». Ce feuilleton avait déjà
été diffuse il y a une année. Le suc-
cès qu'il avait obtenu d'une part et
surtout le fait que les éplsodes n'a-
vaient pas pu ètre présentés d'une
manière suivie, car ils n'étaient pas
tous terminés lors de cette première
diffusion , ont fait que le programme
romand a décide de le présenter à
nouveau aux téléspectateurs, d'une
facon continue cette fois-ci.

Réalisée par Jean-Jacques Vierne
de l'ORTF en collaboration avec son
collègue japonal s Michio Koga, cette
sèrie de treize films groupera des ac-
teurs tels que Jean-Claude Pascal,
Jean-Marc Bory, Jacqueline Corot ,
Catherine Sola. Keiko Kishi. C'est à
Anchorage, principale escale des gran-
des lignes aériennes intercontinenta-
les, que se noue l'intrigue de ce nou-
veau feuilleton. Miki, jeune Japonaise
de 25 ans, est détachée par sa Compa-
gnie nationale d'aviation auprès de la
Compagnie francaise. Lors de son pre-
mier voi, elle ' découvre à l'escale
d'Anchorage, à bord du Boeing Voi
272, l'existence d'une bande de tra-
fiquants. dont le chef est à bord. L'é-
quipage de Miki est relayé par un
nouveau jusqu'à la destìnation : To-
kyo. La jeun e hòtesse j aponaise fait
alors la connaissance de sa collègue
francaise, Florence, qui va faire le
traje t jusqu'à la capitale nippone.

Miki lui confie une lettre pour son
frère Toshio, ineénieur à Tokyo.

A LOUER à l'ouesl A VENDRE OPRIM I
de Sion, à Con.hey-PI__lne rEKUU

MAGNIFIQUE dimanche 11-4-65,
APPARTEMENT tprrainc «" ie <*"*<" ^, , .. ICI I Olilo Vieux Stand,de deux pièces, li- ime DAIDB
bre dès le ler mai de 2 300 m2 en zo_ "NE PAIRE
l965- , ne industrielle, eau, DE LUNETTES
Pour tous rensei- é|ecfri _.ité sur pia- medicale,
gnements , s adres-
ser à René Antille, ' Prióre de rapporler
sdminisfrateur im- contre récompense
mobilier - Sierre. Ecrire sous chiffres au Bureau du jour-
fél. 5 16 30. P 29970 i Public!- nal, ou léléphoner

P 639 S tas , 1951 Sion. au 2 21 37. 

Cartes loto : Gessler Sion
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DANS LE MONDE DES AVEUGLES

Une assemblée extraordinaire
Une assemblée pas comme les au-

tres réunissait 18 membres de ma
nouvelle famille, mes frères en cécité.

Il me semblait indispensable de
contacter les uns, par les autres, afin
de mettre en commun les expériences
que reclame notre nouvel état.

Pour les aveugles de naissance, le
problème est tout autre, ayant été
élevés dans des instituts appropriés ,
ce qui leur permei ensuite de vivre
leur vie d'adulte, avec à peu près les
mèmes capacités et pouvoirs que les
voyants.

Mais, pour réussir, l'aveugle a be-
soin de travailler deux fois plus que
le « voyant », ainsi, pour un organis-
te, il doit apprendre ses notes en
braille par coeur, afin de pouvoir se
servir de ses deux mains pour jouer.

Il y a les jeunes devenus aveugles
par accident, hérédité ou maladie,
ceux-là ont également la possibilité
d'étre instruits et réadaptés.

L'orientation professionnelle les
aide dans le choix d'un métier.

Mais il y a les autres, de 35 à 60
ans, qui, devenus aveugles, doivent
tout changer à leur vie, se réadapter
pour se conduire dans la rue, se réa-
dapter pour se nourrir, et surtout à
subvenir immédiatement à leurs be-
soins. •

Pour ceux-là, installés dans l^ur vie
de famille, la rentrée dans un Insti-
tut est difficile, sinon impossible. Ne
serait-ce que par le fait psychologi-
que pour une personne d'un certain
àge d'accepter la discipline d'une ins-
titution.

Par ailleurs, il arrive que l'assuran-
ce invalidile prenne en charge les
frais d'entretien de l'aveugle pendant
son temps de réadaptation et en par-
tie de sa famille, mais il faut encore
que l'aveugle soit réadaptable.

Un aveugle réadapté est capable de
faire n 'importe quel métier, standar-
diste, menuiserie, mécanique, horlo-
gerie, et méme du secrétariat, mais
il faudra que les chefs d'entreprise
acceptent d'employer ces handicapés.

Le colportage reste malgré tout la
porte ouverte à tous, leur permettant
immédiatement de gagner leur vie.

Une patente est nécessaire, le poin-
con de la commune de l'endroit où ils

se rendent leur est indispensable, et
il y a le guide.

Celui-ci est de plus en plus diffi-
cile à trouver ; l'aveugle, bien enten-
du, se doit de le rémunérer. Et cet
employé de bonne volente qui accepte
les déplacements journaliers par tou-
tes les intempéries, demande de 15
à 25 francs à son employeur, avec en
plus sa nourriture et frais de trans-
port.

Il y a également les musiciens am-
bulants qui , comme les colporteurs
ont les mèmes problèmes, partant
aux premières heures du jour, ren-
trant tard le soir, après d'épuisantes
stations au coin d'une rue à toùs les
vents.

Pour eux aussi, ce travail reclame
toute une organisation, comme le re-
présentant de commerce, à la seule
différence, que vous les voyants, ils
sont des quémandeurs de votre cha-
rité.

Je dois vous avouer que je n'ai pas
dormi pendant deux nuits à la suita
de cette découverte.

Tout comme vous, qui lisez ces Ii>
gnes, j'étais loin de savoir ce qu'é-
taient ces hommes dont le courage
se doit de se renouveler tous les
jours, jour oser sonner à voé portes,
du bien attendre le bon vouloir des
passahts.

Ils ne vous demandent rien, smon
de comprendre qu'ils sont dans notre
société des travailleurs, tout .comme
le commercant dans sa boutique et
le musicien engagé dans un établisse-
ment, aussi dignes de respect, et peut-
étre plus que tout autre, parce que
nul ne songe que cet argent qu'ils
vous demandent est l'échange de leur
travail et de leur courage.

Car la rue reste pour l'aveugle la
grande inconnue aux dangers. multi-
ples qui l'assaillent à tout instant , et
lui qui marche dans la nuit n'a sou-
vent pas trouve d'autres ressources
qu'elle.

Il faudrait pouvoir éviter a ceux
qui le voudraient ce travail de rue si
pénible et si difficile à accepter pour
leur dignité, mais il faudrait leur of-
frir d'autres possibilités et encoura-
ger les nouveaux aveugles en les ai-
dant à faire autre chose.

Ce travail ne leur serait pas néces-
saire, si dans notre société ojrgani-
sée et civilisée, nous avions conscien-
ce de notre devoir, vis-à-vis d'eux, et
si le grand cri d'appel que j e lance
pouvait alerter les industries à les in-
tégrer davantage dans leur personnel,
afin d'aider humainement ces frères
deshérités, au courage indomptable
et qui sont dignes de tout votre in-
tére!.

Vous ne pouvez pas savoir combien
je les comprends, étant moi-mème
dans la cécité, et croyez bien que si
j'écris ces lignes, c'est poussée par
une indiscible émotion devant le pro-
blème de ces passants à la canne
bianche, trop souvent ignorés.

Après 7 mois de dépression , je vous
avoue que c'est leur contact , et ma
responsabilité de vous parler d'eux
qui m'a sauvée.

P.-S. — Quelques usines ont déjà
intègre des aveugles dans leur per-
sonnel, je vous cite quelques noms,
qui me semblent ètre des références :

Chez Paillard, Ste-Croix, boìtes à
musique, appareils cinématographi-
ques.

Ebauches S.A. à Fontainemelon-
Neuchàtel , horlogerie.

Brown-Boveri SA., à Baden AG.,
mécanique.

Landis-Gyr à Zoug, appareils élec-
triques.

D'après enquète, 15 jours à deux
mois sont nécessaires à l'aveugle pour
la mise au courant.

P.-S. — Pour les colporteurs, le
chien guide est d'un immense se-
cours, mais ceci est une autre affaire,
et si cela vous interesse, je vpus en
parlerais une autre fois.

P.-S. — Dans ces lignes, je parie
uniquement des colporteurs aveugles,
travaillant sans intermédiaire.
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Une belle fleur
fait toujours plaisir !
Pour Pàques, voyez notre magnifique exposilion au

MAGASIN BATIMENT KUCHLER - PELLET
Rue des Portes-Neuves - Tel. 2 35 45 - Sion
et à l'établissemenl, rue Dixence - Tel. (027) 2 22 28.

H. Schumacher, fleuriste
P 23954 S

ROSIERS
du pays de première force

Nains à grandes fleurs el à grap-
pes (Polyanlha).

Grimpanls à grappes el remon-
lants.

Elablissement :
lèi. (026) 6 21 83

P 132 S

A LOUER à CHÀTEAUNEUF - CONTHEY,
dans immeuble neuf , libres de suile,

APPARTEMENTS
3 pièces : Fr. 230.— + charges
4 pièces : Fr. 275.— -I- charges

Communicalion CFP et Poste .
Centre Coop a proximité.

S'adresser à la Société Immobilière Valmont
SA - Chàteauneuf - Conthey.
Tel. (027) 4 17 64 el 4 14 77 P 29855 S

ON CHERCHE A ACHETER A SION, si pos-
sible Pralifori ou Avenue de France, dans
immeuble neuf ou en construction ,

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces.

Faire olirei écrites avec détails sous chiffre
348 au bureau du journal.

P 200 S

A VENDRE
par particulier

RAT 2300
en parfait éfat, avec
fous accessoires, ra-
dio, etc, excellenle
occaslon.

Pour lous rènsei-
gnements
tèi. (027) 5 03 22
en cas de non ré-
ponse lèi. (027)
5 05 22.

P 29999 S

Porsche
1600Super
couleur rouge, nom-
breux accessoires,
parfait état.
Prix 8.000.—.

S'adresser au
fél. (027) 2 35 42

P 29919 S

BMW 700
modèle 1962. 29.000
km. vendue exper-
lisée.

Tel. (027) 4 42 56

P 29942 S

remorque
2 essieux , charge
utile 7 tonnes Vi.
Pont fixe 6 m. Très
bon état . Fr. 8.500.-

Ecrire sous chiffres
P 29940 à Publici-
fas , 1951 SION.

URCENT
A vendre comme
neuve, pour raison
personnelle,

FIAT
1500
modèle 1964, 17.000
km. Fr. 5.900.—. Fa-
cililés de paiemenl.

Tel. (027) 2 14 93
P 29880 S

A vendre
d'oceasion
1 vélo d'homme
mi-course, Tigra,

1 pousse-pousse
Visa-Gloria, pliable,

1 housse-nwtelas
et

1 parasol
pour pousse-pousse

1 baraque
pour vigne.
Le tout en bon état.

Tel. (027) 2 41 19

P 29961 S

ON CHERCHE
a louer

appartement
de 2 chambres el
cuisine sans con-
fort. Prix modéré.
S'adresser par télé-
phone (027) 2 42 23.

P 29971 S

Lens, les Arp illères,
A VENDRE deux
parcelles de

terrain
a udii

I A ¦ .

environ 30 francs le
m2.

S'adresser à Cesar
Micheloud - Place
du Midi 27, Sion.
Tel. 2 26 08
2 20 07 (le soir).

P 639 S

A VENDRE
à Praz-Firmin -
Mayens de la Zour ,

parcelle
900 m2. Eau et élec-
Iricité à proximité.

Ecrire sous chiffres
P 17543 a Publici-
fas, 1951 Sion,

i c/tkken. .\
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SociétéLaitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

Cartes loto: Gessler Sion
EsSSSMSSWHBS^̂
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bro?r
le frigo le plus vendu

en Europe
modèlcs de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 16 43
S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 SION

P 35 S
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Les Américaines de I' « Experiment » à nouveau en Valais

Un groupe d' etudiantes américaines, faisant partie de l'« Experiment of International Lìving » fer a à nou-
veau un stage dans notre canton. Un comité d'action est à nouveau sur pied en Valais et cherche des familles pour
recevoir « une f i l le  » d'outre-Atlantique. Les personnes et familles s'intéressant à cette expérience combien enrichis-
sante peuvent obtenir tous les rènseignements nècessaires auprès de Mme Dr M. A. Théler, Petit-Chasseur 10, Sion,
tèi. 214 84. Notre photo représente de jeunes Américaines débarquant en Suisse faisant connaissance avec leurs
nouveaux parenti
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Le vrai visage du Ku-Klux-Klan
(suite de la première page)

mis dans tous les temps, puisse me
citer une association, une conspira-
tion ou une bande d'hommes combi-
nant des actes ou des projets plus
diaboliques que ceux de ce Ku-Klux-
Klan. Liés par serment au secret, ils
tuent , voient , pillent , fouettent, de-
vastanti et ils commettent ces cri-
mes, non sur les personnes des ri-
ches et des puissants, mais sur les
humbles, sur les pauvres, sur des
hommes et des femmes faibles et ab-
solument sans déferise».

Nous sommes loin de la Charte vo-
tée à Nashille.

Le nouveau Klan
Nous sommes en 1915, le 16 octobre.
Le K.K.K. qui a pratiquement cesse

d'exister depuis 1871 va renaitre.
En effet. Le dénommé William Jo-

seph Simmons réunit 34 amis dont
trois sont d'anciens K.K.K. Ensem-
ble, ils signent une «demande en au-
torisation de constitution de société».
Ce droit leur est donne.

Ils se rassemblent pendant la nuit
de la Féte de Thanksgiving 1915, au
pied d'une torche ardente, au som-
met de Stone Mountain , près d'A-
tlanta , et prononcent le serment de
fidélité à l'Invisible Empire des
Chevaliers du Ku-Klux-Klan , après
que Simmons leur eut tenu ce dis-
coli rs :

«Frères, vous étes les premiers à

qui je confie le grand mystère. re-
lais couché sur mon lit dans la cham-
bre de ma maison de campagne, et je
ne pouvais pas dormir parce que le
souci de l'avenir de notre pays me
rendait le cceur trop lourd. Puis j 'ai
entendu un bruit venan t du ciel. J'ai
distingue des sonneries de trompet-
tes; j'ai distingue le roulement du
tonnerre du ciel et celui de la ga-
lopade des chevaux. Je me suis re-
dressé et j'ai vu que le toit de ma
maison se relevait et se. rabattait
sur le coté, tandis qu'un nuage flam-
boyant se formait au-dessus de moi.
Puis le nuage a pris forme, et j'ai
vu des silhouettes et des chevaux,
et sur les chevaux étaient montés
des hommes revètus de robes blan-
ches, avec la tète revètue de cagou-
Ies blanches. Ces hommes chevau-
chaient en guerriers. Des voix re-
tentirent; des voix qui me disaient :
Ne reste pas couché et inactif. Leva-
toi et va lutter contre les Nègres,
contre les Catholiques, contre les
Juifs, contre tous ceux qui ne sont
pas nés de parents américains sur
cette terre ; tous ceux qui , obéissant
au Pape de Rome, ont juré de nous
chasser de notre pays, de nous rui-
ner tous afin de pouvoir instaurar
leur ténébreuse domination sur notre
terre. »

F.-G. G
(à suivre)

HUMILIES
et

OFFENSES
Aomcw de Dostoievsky

127
— Levez-vous, papa , levez-vous en-

fin ! disait Natacha , moi aussi j 'ai
envie de vous embrasser.

— Oh ! chère enfant ! L'entends-tu ,
l'entcnds-tu , Annouchka ? Comme elle
l'a bien dit ! Et il l'étreignit dans un
mouvement convulsif.

— Non , Natacha , c'est moi qui dois
rester a tes pieds jusqu 'à ce que mon
cceur ait  senti que tu m'as pardonné ,
car jamais , jamais je ne pourrai mè-
ri ter ton pardon ! Je t 'ai repoussée,
je t 'ai mandile ! Et c'est moi qui ai
pu le faire !... Et toi , toi , Natacha ,
tu as pu croire... que je t 'avais inau-
dite ! L'as-tu cru ? Mais oui , certaine
ment ! Alors que tu n 'aurais pas dù
y ajouter foi ! Il ne fallait  pas le
croire Oh ! cruel petit cceur ! Et
pourquoi n 'es-tu pas venue me trou-
ver ? Tu savais pourtant bien com-
meni j e t 'aurais accueillie Oh ! Na-
tach .i ' Ve te «.nuviens-tu donc pus
conibiui je t 'avais aimée dans le

temps ? Or, à présent , pendant tout
ce temps, je t 'ai aimée deux fois ,
mille fois plus qu 'auparavant ! Je t 'ai-
mais avec souffrance. J'aurais arra-
che mon àme avec le sang, j'aurais
découpé mon cceur pour le mettre à
tes pieds... Oh! ma joie!

— Mais embrassez-moi, homme
cruel , embrassez-moi sur les lèvres,
sur les joues, comme le fait maman ,
s'écria Natacha d'une voix affaiblie ,
maladive, où tremblaient des larmes
de joie.

— Et sur tes chers yeux , sur tes
yeux aussi ? Comme je le faisais au-
paravant — reprit le vieillard , sor-
iani d'une longue et douce étreinte
de sa fille. — Oh ! Natacha , n 'as-tu
jamais révé de nous ? Moi , je t 'avais
vue en songe presque chaque nuit :
tu venais à moi et je pleurais ! Et
une nuit tu m'es apparue toute petite ,
elle que tu étais à dix ans, lorsque tu
commendai* à peine à apprendre li-
piano ! T'en souviens-lu ? Tu m'es ap-

PROPOS DE SAISON

La dent - de - lion

Politique suisse
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(suite de la première page)

porte que notre politique militaire, en
confrontant constamment les besoins
croissants et variables d'une part , et
les ressources nécessairement limitées
d'autre part , établisse ce qu'il faut à
notre petit pays neutre pour assurer
son existence ». On ne saurait mieux
parler. A tei point que nous nous lais-
sons à regretter que la nouvelle orien-
tation de la politique federale ne fut
pas engagée beaucoup plus tòt. Il en
est de mème pour le secteur du loge-
menj. Selon le Conseil federai, ,celui-ci
est lié étroitemeht à la rationalisation
des techniques de construction et d'un
véritable aménagement national et ré-
gional. Quant aux souices énergéti-
ques. on finirà , pour autant que les
propositions faites puissent entrer sous
peu en voie de réalisation, par croire
que l'absence d'usines thermiques est
une bonne chose, puisque le rapport
précise qu 'il faut maintenant passer
directement et sans tarder à la cons-
truction d'usines atomiques.

Mais ne nous faisons pas d'illusions.
Le rapport de gestion du Conseil fe-
derai , pous l'instant, n'est qu'un rap-
port. Pour que toutes les idées et les
considérations emise-, en politique in- niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiitiiiiiiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
térieure (nous verrons dans un second _ =
article la politique étrangère) puissent
entrer dans la voie des réalisations, il
faudra que le peuple entier et les 25
Etats de la vieille Helvétie admettent
une chose : un recul sensible et certain
de leurs prerogative-.. On ne peut pas
tout avoir et tout exiger , ni ètre et
avoir été.

Marcel Perret.

Chaque printemps les dents-de-
lion dorent nos prés. Ces fleurs
de faune éclatant , sur le vert de
l'herbe, sont un spectacle riant et
ont inspiré plus d'un peintre.

La piante elle-mème n'est pas
sans vertus. Ses pousses donnent
des potages d'un goùt f in  et qu'une
lampée de laìt et une pointe de
farin e rendent onctueux. Avec des
aeufs durs, en salade, elles cons-
tituent le mets par excellen.ee du
soir de Pàques. On les accommode
en « fagon » avec des épinards et
de l'oseille auxquels elles confè-
rent une saveur plus vlgoureuse,
et ne jetez ¦nas la « boulliture »,
elle est un operiti/ naturel et
mervellleux.

Car le pissenlit a des qualités
pharmaceutiques et médicales. De
vìeux médecins ont vanté ses pro-
priétés diurétiques — d'où parait-
il son nom — et dépuratives. Il
agit sur l'estomac et le foie , la ves-
sie et le sang. Il élimine les hu-
meurs dont Vhiver a encombré no-
tre corps. Et ne doutez pas de sa
richesse en vitamines. Les pharma-
ciens utilisent la dent-de-lion dans
certains élixirs ou salspareilles :
feuilles et racines. Et des épiciers
malins torré/iaient ses dernières
pour falsi f ìer la chicorée à café...
En certains pays ces racines tor-
réfiées donnent du café tout sim-
plement, et si le goùt est plus fa -
de, la cafélne n'est pas à crain-
dre... Quant à l'extrait de pissenlit ,
qui est tonique, excite l'appétit,
facilite la digestion, et le tout sans
faire gr'ossir, je vous en livre le
secret : prenez-en un à cinq gram-
mes par jour pendant trois se-
maines, et votre teint devlendra
clalr et vos idées roses.

Car le pissenlit a «ne influence
mystérleilse sur l'esprit et les son-
ges. Une jeune fille , curieuse de
voir en rève celui qui sera son
mari dólt piacer sous son oreil-
ler, avant de s'endormir, une feuil-
le intacte de pissenlit : il est fort
important qu'aucune dent ne man-
qué...

Si en Bretagrne on guérit les ver-
rues et autres exeroissances en
frottant sur la peau du sue de
dent-de-lion, cette piante jouit un
peu partout de facultés prophéti-
ques. Non seulement elle séme à
tout vent, selon lés dirès d'une li-
brarne parisienne célèbre, qui eri
a fait son arf nolrie-slogan , rf iais
en Berry et en Sologne, les graines
que le vent propage , soni appelées
amoureux du Berry. Les jeunes
filles les attrapent quand elles le
peuvent et les placent dans leur
corsage en disant : « Encore un de
pris ». C'est une allusion au jeune
homme qu'elles pourront attraper
au voi, quand elles auront l'àge
de se marier : au pays de George
Sand, comme souvent ailleurs, les
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bon gain
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femmes sont en ce domaine exper-
tes et toutes puissantes, et choisis-
sent, malgré les apparences , plus
qu'elles ne sont choisies.

Souf f ler  sur le pissenlit en grai-
nes est un jeu d' enfants , dans tous
les pays du monde. Parfois ceux-
ci donnent à ce jeu un sens supers-
titieux. Aux abords de la Manche.
si tous les grains s'envolent , c'est
preuve qu'on a bien fai t  sa prìère
du matin. Dans nos contrées c'était
le prèsage d'une surprise agréable
que prèparait la mère, et on se lici-
tali de regagner la maison. La ma-
man s'arrangeait pour qu 'il n'y eùt
pas de déception.

Car dans nos régions aussi la
dent-de-lion a ses sortilèges. Qui
veut savoir combien d' années il
a encore à vivre, souff lera sur une
fleur en graines : et le nombre
d'aigrettes qui restent lui indique-
ra le chi f f re  précis . C'est aussi sur
comme moyen que la consultation
des tables tournantes ou le compie
des plis du poignet.

Par le mème procède les jeunes
femmes pourront savoir combien
elles auront d'enfants.

La tète du pissenlit est tantót
l'horloge tantót la lune. Certains
enfants s'en servent pour détermi-
ner Vheure. On obtient l'heure en
comptant le nombre de fois qu'il a
fallu souf f ler  pour que toutes les
graines se soient envolées. Quant
à la lune, elle a une signification
curieuse : elle renseìgne les enfants
sur les projet s des parents à leur
égard : ont-ils besoin des services
de leur progéniture, celle-ci souf f lé
très fort  et si toutes les graines
partent , c'est que pére et mère les
réclament et il faut obélr tout de
suite ; mais s'il reste une graine ou
plusieurs, c'est la preuve qu'on peut
continuer à jouer sans ìnquiétude...

Plus poétique encore la coutume
de demander aux pétales du pis-
senlit dans quelle direction est la
personne que l'on alme. Certains
les effeuìllent comme les margue-
rltes : « Un peu, beaucoup, passion-
nément... » L'opération se fait  par-
fois en chantant et en dansant :
« Petit pissenlit, aua; cheveux roux
— Combien de filles avez-vous ? —
Cinq à la guerre ? — Cinq en terre,
— Cinq à l'amour, — Cinq qui me
rfident autour ». Ou encore : « Un
petit nain se promène — Àu jar-
diii deJ la Marjàlaine — Il cuei?Ée
ici, il ctteille là — Un pissenlit et
puis s'en va ».

Dictons, comptines, traditions
naìves, et aussi recettes et possi-
bilités, la dent-de-lion est rlche en
sens divers et en ¦ traditions hété-
roclites, mais Vessentiel est qu'elle
pare nos printemps et ses couleurs
à la Van Gogh.

Henri Perrochon

Tel. 4 21 86

panie, vètue d'une robe courte, chau_i-
sée de jolis souliers, et les mains tou-
tes rouges, telles que tu les avais
alors ! (Tu te le rappelles, n 'est-ce pas,
Annouchka ?) tu es venue t'installer
sur mes genoux et tu m'as ambrassé.
Ah ! méchante petite fille !... Tu as
pu pensar que je t'avais maudite , que
je refuserais de t 'accueillir si tu vou-
lais revenir !... Mais je... Ecoute Nata-
cha... Je me suis rendu chez toi plu-
sieurs fois sans que ta mère ni per-
sonne le sul ! Tantót je me tenais
en dessous de tes fenètres, tantót
j'attendais, jusqu 'à douze heures de
suite parfois quelque part sur le trot-
toir devant la porte, pour t 'aperce-
voir au moins de loin , au cas où tu
sortirais ! Et encore : tu posais sur
l'appui de la fenétre une bougie al-
lumée ! Combien de fois ne me suis-je
pas rendu là-bas, le soir, rien que pour
contempler ta bougie , pour apercevoir
ton ombre sur les vitres , pour te bé-
nir pour la nuit ! Et toi , as-tu songé à
moi ? As-tu seulement pensé à m e  bé-
nir à ton tour ? Ton cceur a-t-il senti
que j'étais là, sous ta fenètre ? Et
combien de fois , en hiver , n 'ai-je pas
gravi ton escalier , pour écouter à tra-
vers la porte si je n 'entendais pas ta
chère voix , ton rire ? Je t 'ai maudite?
Mais sais-tu que le soir mème je suis
venu chez toi pour te pardonner , que
j'étais déjà à ta porte , lorsque je me
suis ravisé !... Oh ! Natacha !

Il se releva, il lui f i t  quitter le fau-
teuil , et la serra fortement contre
lui.

— La voilà de nouveau près de
mon cceur ! s'écria-t-il. Oh ! je vous
remercie , mon Dieu , pour tout , pour
tout ; pour votre colere comme pour
votre miséricorde ! Et pour ce soleil

que vous venez de nous envoyer après
l'orage ! Je vous remercie pour cet
instant ! Oh ! que nous soyons humi- cnse
liés, offensés, mais nous sommes de
nouveau ensemble, et que ces fiers,
ces hautains, qui nous ont outragés
et traqués, qu'ils triòmphent donc !
Qu'ils nous jettent la pierre ! Ne
crains rien, Natacha. Nous partirons
bras dessus, bras dessous, et je leur
dirai : « C'est ma chère, ma bien-ai-
mée fille, exempte de péché, que
vous avez outragée et humiliée, mais
que j'aime et que je bénis dans les
.siècles des siècles... »

— Vania, Vania ! fit Natacha d'une
voix faible, libérant un bras de l'è-
treinte de son pére et en me tendant
la main.

Oh ! Je n'oublierai jamais qu'à un
moment pareil elle se souvint de moi
et m'appela près d'elle.

— Mais où est Nelly ? demanda le
vieillard en jetant un regard éperdu.

— Ah ! mais où est-elle ? s'écria sa
femme, ah ! cette chère colombe ! Et
nous l'avons laissée seule !

Mais Nelly n 'était pas là ; elle s'était
glissée subrepticement dans la cham-
bre à coucher. Nous nous y rendì-
mes tous. Nelly se tenait là, l'air
craintif , dans un coin derrière la
porte, où elle s'était dissimulée.

— Nelly, qu 'as-tu, mon enfant ? s'é-
cria le vieillard en faisant un mou-
vement pour l'embrasser. Mais elle
fixa sur lui un long et singulier re-
gard.

— Maman, où est maman ? dit-elle,
comme si elle eùt perdu la mémoire.
Où est elle ? répéta-t-elle en nous
tendant les bras tremblants. Soudain ,
un cri terrible, inhumain, s'échappa

de sa poitrine. Son visage se crispa
et elle s'abattit dans une terrible

EPILOGUE

DERNIERS SOUVENIRS

On est à la mi-juin. La journée est
chaude et étouffante ; il n'est pas
possible de rester en ville : poussièrc,
chaux, reconstructions, des pierres
surchauffées par le soleil, l'air em-
poisonné d'émanations... Mais oh !
joie ! Le tonnerre gronde quelque
part ; petit à petit , le ciel s'assombrit,
le vent se lève, chassant devant lui
des nuages de poussières des rues.
Quelques grosses gouttes de pluie
sont tombées lourdement sur le sol,
et puis, les cieux semblent s'ouvrir
tout à coup. Tout un fleuve d'eau se
déverse à torrents sur la ville.

Lorsque, une demi-heure plus tard ,
le soleil brille de nouveau, j'ouvre la
fenctre de ma mansarde et respire
avidement de toute ma poitrine fati-
guée l'air frais du dehors. Extasié,
je vais abandonner ma piume, toutes
mes affaires et l'éditeur lui-mème,
pour courir chez les « nótres », à la
Vassilievsky, mais quelle que soit la
tentation , je réussirai à me dominer
et je m'attaque à mon travail avec une
energie redoublée : je dois le finir
coùte que coùte ! L'éditeur I'exige.
Sinon , il ne me payera pas. On m'at-
tend « là-bas », mais en revanche, ce
soir je serai libre comme le vent et
la soirée d'aujourd'hui me dédomma-
gera des deux demiers jours et des
deux dernières nuits durant lesquels
j'ai écrit trois feu.il .es et demi de for-
mat d'imprimerie. (à suivre)



C'est pourquoi elle se laisse
si bien guider.

Fr.7475

Comme aucune autre volture, la Taunus 12 M fait
corps avec la route, sans jamais dévier de sa tra-
jectolre. Pourquoi? Farce que, sur la 12 M, les roues
motrìces sont à l'avant. Elles entralnent la volture,
etlesrouesarrière ne peuvent que suivre docilement.

Mais la Taunus 12 M présente encore d'autres avan-
lages à l'avant C'est là qu'on trouve son économi-
que moteur en V aux 143 records du monde (50

chevaux fougueux et endurants) et ses énergiques
freins à disque. Ainsi, dans la 12 M, la technique est
à l'avant et le confort à l'arrièrel

En effet, cinq personnes trouvent confortablement
place dans Ia12 M ; elles peuvent y étendre les jambes,
car le plancher est complètement plat. Pas de tunnel
de transmission, pas de passages de roue encom-
brants: la petite volture à l'intérieur le plus grand!
Vous y trouvez par contre, un choke automatique
(pour des démarrages immédiats), un chauffage puis-

sant (pour une chaleur immediate), des prises d'air
réglables (pour des vitres toujours claires et une
ventilation bien répartie). Et bien sur, un coffre gé-
néreux de 560 litres.

(2 portes, 6/50 CV)

Autres modèles: Taunus 12 M 4 portes, 6/50 CV;
12M «TS» 2 ou 4 portes, 8/72CV; 12M Coupé 2 portes,
8/72 CV; 12 M Stationwagon 3 portes, 8/57 CV.

HI TAUNUS 12M
Sur la 12 M, la technique est à l'avant et le confort à l'arrière

QvVFC)̂

.;• ¦,»,v.¦,..•... w.v>.v>».v>.v ¦¦¦;.;_. .:.:,:.:,:_..:.: .¦.•¦¦ .v.v.-.-rt-.¦ftffiffiffifljtf frfly

• Moteur en V Champion du monde • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées • Freins à disque à l'avant • Nouveau système de ventilation
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SIERRE : Garage du Rawil SA, tèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tèi. (027) 2 12 71
COLLOMBEY : Garage de CoIIombey SA, tèi. (025) 4 10 49
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Dans la banlieue de Sion a louer

appartement de 414 p.
confort , prix modéré , libre dès
le ter  mai 1965.

Ecrire sous chiffre P 29960 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.

Appartement
de 4!/2 pièces

à louer a l' Immeuble Gagliardi,
Av. de Tourbillon Sion. Libre
toul de 'uile Tout confort.
Tel. (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

P 27136 S

A LOUER
dans immeuble neul à Champlan

Irès beaux

appartements
de 3 pièces
Fr. 255.— charges comprises

de 2 pièces
a Fr. 185.— et 190.—

studios spacieux
à Fr. 125.— charges comprises

disponibles immédiatement.

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
dès le débul mars 1965,

appartements
résidentiels
"iVi el 4^ pièces avec loggia,
cuisines modernes _avec-balcone

locaux au
rez-de-chaussée
Il reste encore environ 175 m2
divisibles pour bureaux , cabinet
medicai el dentaire , atelier ou
exposition.
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Pour bien vous meubìer :

Rue de la Dixence 19 - Tel. 2 19 06
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Succès des lles rencontres chorales internationales
de Montreux

L'enthousiasme avec Iequel furent
accueillies les premières « Rencon-
tres chorales internationales » de
Montreux, en 1964, a démontré,
de fa?on probante , que l'attrait d'une
telle manifestation persiste auprès
des chanteurs et du public. C'est
pourquoi la deuxième édition a de-
buta en ce samedi 3 avril , sous le
magnifique soleil de la Riviera vau-
doise et dans une ambiance des
plus chaleureuses. Seul concours de
ce genre organisé en Suisse, ces
Rencontres ont certainement visé
juste en choisissant la liberté comme
principal critère de base à ces paci-
fiques compétitions. Aucune restric-
tion de catégorie, de nombre de
chanteurs, de programme ne s'oppose
à une libre expression arti»tique.
Chaque chorale concourt devant le
jury, forme des éminentes person-
nalités musicales suivantes : M. le
professeur Rudolff Matz , composi-
teur et chef d'orchestre, à Zagreb ;
M. le docteur Alberto Basso, musi-
cologue à Turin, et M. Roger Vuataz,
compositeur à Genève. Deux prix
seront attribués à la fin des ren-
contres, soit le mercredi 7 avril : un
de 3500 francs dècerne par le jury,
et le second de 1500 francs attribué
par le public au moyen de bulle-
tins de vote remis à chaque concours.

Nous tenons à féliciter sans réserve
la « Chanson de Montreux », organi-
satrice de cette manifestation, et
tout spécialement son président ad-
ministratif , M. Robert Chessex, ainsi
que le directeur artistique de cet
ensemble mondialement connu : le
compositeur Paul-André Gaillard , di-
gne successeur de feu Carlo Boiler.
La « Chanson de Montreux » s'est ac-
quise la collaboration de l'Office du
Tourisme et ces Rencontres sont
placées sous le patronage des auto-
rités de la ville de Montreux.

Samedi, en 'fin d'après-midi , une
charmante reception était organisée
par la municipalité de la sympathi-

que commime de Veytaux, dans le
carnotzet que la « Chanson de Mon-
treux » y possedè, en plein centre
de ce village haut perché sur les
bords du bleu Léman. Dans cette
cave, joliment décorée par les soins
de M. et Mme André Clément, muni-
cipal , les instants passés furent très
agréables. M. Henry Anet , syndic de
Veytaux et ancien conseiller natio-
nal , dans une allocution pleine de
verve, salua ses hòtes venus de pays
voisins et amis. Plusieurs représen-
tants des chorales présentes remer-
cièrent en disant la joie de se trou-
ver dans un si beau coin de notre
pays romand.

Et le soir, c'était, en la grande
salle du Pavillon de Montreux, rem-
plie jusqu'en ses moindres recoins,
le premier des quatre conc^rts de
concours qui a été pour beaucoup
une révélation. En ouverture, et hors
concours, les admirables « Chceurs
de Chailly », sous la direction du
maitre Robert Mermoud, nous pré-
sentèrent quelques chants de leur ré-
pertoire. Ils firent merveille dans un
« Ave Maria », dans un « Stabat Ma-
ter », ainsi que dans des extraits du
« Festival Vaudois », d'Emile-Jacques
Dalcroze. Le « Petit Mousse » eut éga-
lement son succès, comme la célèbre
melodie de J.-J. Rousseau : « Allons
danser sous les ormeaux », dans une
harmonisation de Carlo Boiler.

Me Alfred Vogelsang, syndic de
Montreux et président du Grand Con-
seil, apporta ensuite le salut des au-
torités, en soulignant que les chora-
les présentes, représentant huit na-
tions, sont réunies sous le signe de
l'harmonie, de la gràce et du beau.

Ce furent ensuite les chceurs d'hom-
mes « Einigkeit » et « Flùgelrad », de
Cologne (Allemagne) — 77 chanteurs
dirigés par Gunther Behr, sociétés
qui participent régulièrement aux
grandes fètes de chant en Allema-
gne. Ils furent particulièrement ap-
plaudis, comme le fut ensuite un

chceur de 20 chanteurs d'Inzago, près
de Milan , dénommé « Istituzione
Corale Amici della Musica », dirige
par Pier-Giorgio Caiani.

Mais l'apothéose de ce premier
concert fut atteint par la « Maitrise
de Saint-Pierre-aux-Liens », de Bulle,
dont la présentation fait sensation
et est un véritable émerveillement
pour les yeux : 80 garcons et fillet-
tes de 8 à 16 ans, formant un superbe
chceur mixte ; les filles se présentent
avec le « dzaquillon », costume typi-
quement fribourgeois, le corsage
piqué d'un magnifique ceillet rouge ;
les gargons ont revètu le « bredzon »
avec, comme coiffure, le petit « ca-
pei » d'armailli. La salle vibre à l'u-
nisson et fait une ovation sans fin à
ces jeunes chanteurs pleins de talent,
placés sous la direction paternelle et
souriante d'André Corboz. En 1963,
cette maitrise avait mérité les plus
vifs éloges des musiciens et du pu-
blic en assurant avec brio un ròle
choral , important et difficile , dans
la partition du festival « Terre de
Gruyère », de Pierre Kaelin et Henri
Gremaud, compose à l'occasion de la
fète cantonale des chanteurs fribour-
geois.

Nous sommes vraiment comblés
par ses productions : quelle belle fu-
sion ! Quel parfait équilibre. Tout est
chanté par cceur et, comme en se
jouant, la musique semble couler de
source, sans effort apparent. C'est
toujours beau, généreux, musical et
de simplicité charmante. Quel tra-
vail de tous : directeur, garfons et
fillettes, pour arriver à ce resultai
de professionnels. Et nous goùtons
au répertoire qui nous est présente
et qui est des plus variés : plain-
chant, musique religieuse, musique
profane, ceuvres des maitres anciens
et modernes, et folklore. Nous appré-
cions vivement un chant grégorien ,
le « Magnificat », de B. Reichel , deux
pages émouvantes d'A.F. Marescotti ,
l'« Allouette », de M. Corboz, le re-
nommé « Gale Gringo », où les voix
enfantines se surpassent et , en final ,
« Mon pére avait cinq cents mou-
tons », dans une harmonisation de
feu le chanoine L. Broquet.

Avec discipline, dans l'enthousias-
me populaire, la maitrise quitte la
scène du Pavillon, laissant le public
ravi et ému de cette audition sans
pareille.

Pierre Maillard.

Fusion des églises protestantes vaudoises
^LAUSANNE.- «— Après plus de dix
Shs d'études et de démarches , le sy-
node de l'église libre vaudoise, le 26
novembre 1964 et le synode de l'église
nationale, le 27 novembre 1964, déci-
daient la fusion des églises protestan-
tes, après une séparation datant de
1845.

A la suite de ce doublé vote, le
Conseil d'Etat vaudois propose au
Grand Conseil la modification de deu x
articles de la constitution vaudoise.
L'article 13 sera ainsi redige : « L'égli-
se évangélique réformée du canton
de Vaud est maintenue comme instiitu-
tion natioriale. L'Etat reconnait son
autonomie spirituelle et lui garant.it
toute la liberté compatible avec I'ordre
constitutionnel . La loi règie les rap-
ports de l'Etait avec l'église. Les mi-
nistres de cette église sont consacrés
suivant la loi et le règlement ecclé-
siastique et seuls appelés à desservir
les paroisses établies par la loi. L'é-

glise panticipe à son organisation et à
scn adiministration par ses propres
autorités et conseils. Les paroisses éli-
sent leurs pasteurs. L'élection est ra-
tifiée par le Conseil d'Etat ».

L'article 14 nouveau dit que le nom
« Église nationale » est remplacé par
celui d'église évangélique réformée du
canton de Vaud ».

Ces textes nouveaux seront soumis
à la sanctfion des électeurs et des élec-
trices.

En vertu de ces modifications cons-
titutionnelles, le conseil d'Eta't soumet
au Grand Conseil un proje t de loi
sur l'église évangélique réformée du
canton de Vaud (loi ecclésiastique),
qui apporte quelques changemenbs à
la loi actu ellement en vigueur et qui
date de 1908.

Chute mortelle
LAUTERBRUNNEN (ATS) — Une

famille anglaise en séjour dans un
hotel de Lauterbrunnen avait entre-
pris samedi une excursion dans le
massif de la Jungfrau. Le jeune Peter
Andrews, 15 ans, d'Oxford , decida de
rentrer seul depuis la Petite-Schei-
degg. Il quitta le train a Wengen dans
l'idée de faire le reste du trajet à
pied. Mais , comme il n 'était pas ren-
tré le soir à Lauterbrunnnen , des re-
cherches furent entreprises. On dé-
couvrit le jeune homme mort au pied
d'une paro i de 50 mètres. On suppose
qu 'il fit une chute après s'ètre égaré.

Trois nouveaux rapports
de gestion au Conseil federai

BERNE (ATS) — Le Conseil federai
a publié lundi les rapports de gestion
des départements de l'Economie pu-
blique , des Finances et des Douanes,
et des Transports , des Communica-
tions et de l'Energie. Tous les rapports
des départements sur la gestion de
1964 ont ainsi para, de méme que
celui de la chancellerie federale. On
n 'attend plus que celui du Tribunal
federai .

Evades repris
LAUSANNE. — Le Vaudois Jean-

Pierre Bousson . détenu pour une du-
rec indéterminée. et l'Arabe Moham-
med Badoui. qui n'avait plus qu 'un
mois de peine à purger , se sont évadés
samedi de la colonie pénitentiai re
d'Orbe. Ils ont été arrété.s lundi ma-
tin à Renens et reconduits à Orbe.

* GOSSAU (St-Gall) (ATS) — Une
réunion Internationale d'étudiants, or-
ganisée par la Société des étudiants
suisses avec la collaboration de socié-
tés d'Autriche et d'Allemagne, s'est
ouverte dimanche à Gossau. M. Schue-
biger, président centrai , a salué la
présence de l'évèque Joséphus Hasler.
des conseillers d'Etat Scherrer et Ho-
by et du syndic Bossart. Cette confé-
rence. consacrée aux principaux pro-
blèmes universitaires , prendra fin
jeudi.

Issue fatale
ST-IMIER. — M. Charles Schmoc-

ker . ouvrier d'usine, àgé de 45 ans,
domiciliò à St-Imier. qui dans la nuit
de vendredi à samedi, avait fait une
chute à cyclomoteur sur la route des
Pontina , est decèdè des sultes d'une
fracture du cràne samedi soir à l'hó-
pital de St-Imier.

Les agranens
et l'arrété sur le lait

BERNE. — Le comité centrai du
parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois a décide à l'unanimlté de
soutenir l'arrété federai sur le lait,
qui sera soumis le 16 mai à la votation
populaire. Il estime qu 'il s'agit là d'u-
ne solution de compromis, libérant la
vente du lait pasteurisé, mais donnant
aussi des garanties pour la livraison
à domicile du lait en vrac.

Le comité a ensuite examiné I'accep-
tation de l'accord d'immigration avec
l'Italie et le reje t de la proposition
de renvoi du groupe des PAB. Il es-
time que le danger de surpopulation
étrangère et la situation économique
auraient du exiger plus de retenue.
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Le problème de la main a oeuvre etrangere

Chauffeur condonine

BERNE (ATS) — Le rapport de ges-
tion du département federai de l'E-
conomie publique accorde une grande
place au problème de la main-d'oeu-
vre étrangère en Suisse et déclaré no-
tamment :

Le taux de pénétration étrangère
est tel qu 'il est indispensable de don-
nei- une nouvelle orientation à la po-
litique suivie en matière d'emploi de
main-d'oeuvre étrangère. En effet ,
cette forte proportion d'étrangers dans
la population active et dans la vie éco-
nomique pourrait , à la longue, mettre
en peri i les particularités nationales
et l'indépendance de notre pays. C'est
pourquoi la limitation de l'effectif des
travailleurs étrangers répond en pre-
mier lieu à un impératif d'ordre poli-
tique. Pour des raisons de nature éco-
nomique, il ne serait cependant pas
tolérable de laisser notre appareil éco-
nomique se développer bien au-delà
de nos propres ressources en main-
d'ceuvre et en capitaux et devenir dans
une large mesure tributaire de l'étran-
ger. Durant des années, l'admission
continue de nouveaux étrangers a fa-
vorisé, en partie, un développement
purement quantitatif de la production
et des services et la survie de diverses
branches et d'entreprises peu produc-
tives faisant largement appel à la
main-d'oeuvre. La production de l'e-
conomie s'en est trouvée d'autant plus
affeetée que la qualification profes-
sionnelle des étrangers admis ces der-
nières années a baissé. De plus, le
rapport entre la productivité et la con-

sommation des étrangers s'est modifie.
Ceux-ci utilisent pour leurs propres
besoins une part toujours plus grande
de la production et des services assu-
rés par leur emploi.

La réduction de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers est en étroite cor-
rélation avec les mesures visant à frei-
ner l'expansion économique. Le nom-
bre des travailleurs étrangers soumis
au contròie ne peut ètre réduit sans
dommages importants que si la de-
mande globale de biens et de services
fléchit. Pour cela, l'application des
mesures prises en vue de lutter contre
la surexpansion doit ètre poursuivie.

ST-GALL (ATS) — Le Tribunal de
districi de Saint-Gali a condamné un
chauffeur professionnel , habitant Gos-
sau, à cinq mois de prison sans sursis
pour avòir conduit un véhicule à mo-
teur en état d'ivresse et pour ne pas
avoir observé les règles de la circula-
tion routière. Le jugement doit ètre
publié dans la feuille cantonale offi-
cielle.

Le condamné avait tamponné deux
automobiles avec sa volture de tou-
risme, le 9 janvier, à Muolen, alors
qu'il conduisait en état d'ivresse. Il a
ainsi cause de graves dégàts matériels.
La prise de sang a révélé une teneur
en alcool de 2,22 pour mille. Le chauf-
feur avait déjà été condamné 73 fois
pour délits de la circulation.

Des changements au Centre d'information
de l'ONU à Genève

GENÈVE (ATS) — Depuis 1962 di-
recteur du service de l'information de
l'Office européen à Genève, M. Her-
nando Samper, qui est de nationalité
colombienne, a été nommé par le se-
crétaire general des Nations unies au
poste de directeur du centre d'infor-
mation des Nations unies à Washing-
ton où il assumerà ses nouvelles fonc-
tions à partir du début du mois de
mai. A Genève, M. Samper a large-
ment contribué au développement au
Palais des Nations des aménagements
pour la presse accréditée aux Nations
unies et a facilité ainsi, dans la me-
sure des possibilités, les conditions de
travail des journalistes. Nombreux
sont les représentants de la presse qui
lui en demeureront reconnaissants.

M. Samper sera remplacé à Genève
par M. Jan Gunnar Lindson qui, lui,
a été jusqu 'ici directeur du centre d'in-
formation à Londres.

D'autre part, M. Jean Back, de na
tionalité francaise, actuellement direc
teur-adjoint du service de l'informa
tion de l'ONU à Genève, devient di

recteur du centre d'information des
Nations unies à Athènes. M. Back, qui
s'est également fait de nombreux amis
dans la presse et à Genève, prendra lui
aussi ses nouvelles fonctions au début
de mai.



Chauffeur ?N CHERCH.É une
expérimenté, train- j CUIIC IIIIC
routier, CHERCHE oour aider au calè.
PLACE. Bon gain. Vie de
Entrée a convenir. lamille. Congés ré-
- . _. , guliers.
Ecrire au Bureau du
Journal sous cFiilfre Tel. (027) 4 18 91
357. (heures des repas),
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A VENDRE

SIERRE :

VIGNE
en plein rapport, entrée Ouesf,
environ 500 toises lerrain pour
construction.

VERCORIN :

CHALET
de 3 chambre* à coucher, cuisi-
ne, living, WC, 2 salles de bain,
cave, toul confort , belle situa-
tion. »

TERRAIN
86.000 n2, route, eau, électricifé
sur place. Situation magnifique.
Possibilité d'acheter des parcel-
les de 1.000 m2 au minimum.

A LOUER
pour vos vacances de Pàques,
magnifiques el conforlables cha-
lets.

RIDDES :

MAGNIFIQUE VILLA
meublée, 5 pièces, cave, garage,
près de la roule cantonale, envi-
ron 800 m2 de terrain.

Jean-Paul Meyer - Agence im-
mabilière • 3960 Sierre.
Tel. (027) 5 01 70 P 29561 S

Infirmière
expérìmentée

eil demandée pour cllnique.

Ecrlre sous chiffre P 29640 è Pu-
blicilas, 1951 Sion.

BUREAU D'INGENIEUR
cherche pour début juillet

APPRENTI DESSINATEUR
en genie cìvil el beton arme.

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum,
2 ans d'école secondalre avec examen de

promotion réussi.

Faire offres écriles accompagnées de certifi-
cals el références jusqu'au 26 avril a
Michel Andenmatfen, Ingénleur,
9, rue de la Dixence, 1950 Sion.
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1930 1965
35 ANS AU SERVICE DE LA CLIENTELE

MAZOUT (lui.. c.n,re .e gel, ECHALAS
Engrais - Insecticides

FAILLE - FOURRAGES - OUTILS ARATOIRES
Les meilleurs produlfs à mellleur marche.

Demandez nos conditions avantageuses.

Agente Agricole Fernand Carron - Fully
Tel. (026) 6 30 38

P 65465 S

NOUS CHERCHONS

mécaniciens
automobiles

qualifiés avec certificai.
Travail varie et intéressant. Trè s
bon salaire pour personnes ca-
pables. Congé 1 samedi sur deux
(louf le jour).

S'adresser

Garage Central
Anciennement Salma S.A.

Martigny
Tel. (026) 6 12 94

P 339 S

Femme de ménage
est demandée pour service ré-
gulier entrelien locaux commer-
ciaux , è Sion.

Tel. (027) 2 56 60 P 853 S

travail
à domicile
Homme avec permis de condulre
A (évenfuellemenf pour livrai-
sons, l'après-midi seulement).
Ecrire sous chiffre P 29807 à Pu-
blicilas, 1951 Sion.

L'humeur de votre moteur
dépend de l'indice d'octane
de votre essence.

On a de la peine à le croire: sur cent voitures
neuves d'une mème sèrie, on en trouverait dif-
ficilement deux qui, après quelques milliers
de kilomètres, présentent encore les mèmes
qualités routières. Non que leur construction
soit differente, mais parce que chaque
conducteur a son style et ses habitudes, dont
sa volture s'imprègne. Le moteur lui aussi
finirà par avoir ses humeurs. Que faire pour
qu'il conserve sans cesse sa bonne forme?
Rién de plus simple: donnez-lui l'essence dont
il a besoin.
Chacun sait que l'essence normale et le super-

carburant diffèrent par leur résistance au
cognement qui est exprimé par leur indice
d'octane. Pour bon nombre des voitures,
l'indice d'octane de l'essence normale est trop
faible et celui du super-carburant trop élevé.
C'est ce qu'ont révélé des enquètes scienti-
fiques très poussées. Il faudrait donc pouvoir
disposer d'une essence dont l'indice d'octane
se situe entre celui de la normale et celui du
super. Cette essence existe-t-elle? Bien sur!
N'importe quelle station-service BP est en
mesure de vous la fournir, en plus de la normale
et du super. C'est le BP Super sur mesure

BP Super sur mesure:
l'indice d'octane
qui convient le mieux
à chaque volture

qui vous offre le choix entre cinq indices
d'octane (91, 93, 95, 97 ou 99) à cinq prix
différents. »
Mais comment connaitre l'indice d'octane
dont votre volture a besoin? Le service-man BP
vous indiquera les limites supérieure et infé-
rieure recommandées selon le modèle et l'àge
de votre volture. Vous choisirez ensuite
vous-mème, entre ces limites, l'indice d'octane
qui correspond à votre facon de conduire.
Alors, la prochaine fois, faites le plein sans
hésiter à une colonne Super sur mesure. Vous
la reconnaitrez facilement à chaque station BP.

Chaque volture a un besoin d'octane particulier,
determina par la construction du moteur,
votre facon de conduire et les conditions dans
lesquelles vous étes appelé à rouler. Pour
votre plaisir et celui de votre moteur, faites
donc le plein avec du BP Super sur mesure.

personne
de confiance pour
aider au ménage et
au magasin, bon
gage. Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
P 29958 à Publici-
fas , 1951 Sion.

sommelìère
Debutante accepfée
Tel. (026) 6 61 08

P 65460 S

terrains
aien silués. Bas prix.

Faire offres par écril
en Indiquant em-
alacement, surface
et prix sous chiffre
352 au bureau du
journal.

travail a
UU IlItlIC

I * * I

facturalion, etc.

Ecrire sous chiffres
P 17545 à Publici-
las," 1951 Sion.

Retraite
aclif , bon bricoleur,
cherche occupalion.

Ecrire sous chiffres
P 17544 à Publici-
fas, 1951 Sion.

jardin
di uui OC

U - * '

de 5000 m2, plein
rapport , à Fr. 12.—
le m2.

Ecrire sous chiffres
P 29928 à Publici-
fas, 1951 Sion.

sommeliere
Debutante
tèe.

Adresse :
Brenlaz , R.
Vercorin.
Tel. (027)

P

accep-

Café La
Albasini,

5 17 01

29287 S

appartement
tranquille et enso-
leillé, 3 pièces, cui-
sin el bain + cham-
bre aux combles el
cave. Fr. 235.— par
mois. Libre pour le
ler juin.
Ecrire sous chiffres
P 29921 h Publici-
fas , 1951 Sion.

JEUNE DAME avec formation
commerciale, connaissance ali-
mentalion et rayons mulliples,
cherche place comme

INSPECTRICE DE MAGASIN
pour fabrique ou maison de gros,
évent. gérante ou poste à res-
ponsabiiilé.

Faire offres à case gare 28924,
Sion. P 29957 S

JEUNE COUPLE habitant Sion
cherche

Hòfel région rGand-
St-Bernard, cherche
une

ON CHERCHE
a acheter aufour de
Sion

GRANGES
A vendre

Café ¦ Restaurant
La Brenlaz
a Vercorin
cherche pour le 15
mai ou début iuin

A LOUER à Sion,
Chemin des Vieux
Moulins, ioli

?Votre annonce



La police cantonale valaisanne possedè un
centre parmi les plus modernes d'Europe

C'est ainsi que se présente le nouveau bàtiment de la police cantonale valai-
sanne, au visiteur arrivant à Sion. Une construction audacieuse toute de
beton et de verre et qui pourtant ne dépareille pas, et de loin , le paysage
sedunois.

Il y a quelques années, pour ne pas
dire quelques mois, la police canto-
nale valaisanne, partant de là tous
les services qui en dépendent, faisait
triste figure face aux autres polices
cantonales suisses, qui toutes étaient
mieux installées qu'elle. Pourtant ,
malgré l'état précaire de ses installa-
tions, notre corps de gendarmerie n'en
a pas moins accompli son travail, ce
qui est tout à son honneur.

Aujourd'hui, la gendarmerie a le
droit d'ètre fière. On inaugure son bà-
timent et ses installations, qui font
d'elle une des polices les mieux ou-
tillées d'Europe probablement, de
Suisse très certainement.

UNE REALISATION AUDACIEUSE
MAIS SANS LUXE INUTILE

Tout un chacun a certainement eu
l'occasion d'admirer ou de critiquer
le bàtiment de verre et de beton qui
dresse ses 9 étages à l'entrée de l'ave-
nue de France, juste après le fameux
carrefour de l'Ouest. L'architecture de
cette construction peut surprendre.
Peu imporle ! Ce qui est certain c'est
que cette architecture a été réalisée de
cette manière pour permettre une
meilleure efficacité dans le travail et
de sérieuses économies.

Une chose frappe également lors-
qu 'on pénètre dans ce bàtiment. Si
l'aspect extérieur laisse penser que
tout y est luxueux , une visite inté-
rieure dément immédiatement cette
première impression. Il n 'y a pas de
luxe, il y a des aménagements qu 'on
appelle fonctionnels.

LE BUREAU DES LIAISONS
UNE MERVEILLE

DUE A L'INDUSTRIE LOCALE
Véritable cceur de toute la police

valaisanne, le bureau des liaisons qui
se trouve au rez-de-chaussée du bà-
timent , est en contact permanent, 24
heures par jour , avec tous les postes
du Valais. Gràce à une installation
radio speciale, ce bureau est également
en liaison permanente avec tous les
agents motorisés circulant sur les rou-
tes du canton. Qu'un coup de télé-
phone mentionnant un accident ou un
incident arrive au bureau des liaisons,
ce dernier, en moins d'une minute,
pourra lancer les patrouilles circulant
sur les routes, en direction du lieu où
s'est produit l'événemcnt nécessitant
l'intervention de la police. Gràce à ce
système , les pertes de temps sont pra-
tiquement supprimées. Supposons un
instant que vous assistiez à un acci-
dent ou tout autre événement nécessi-
tant l 'intervention de la police, cet

•-e stand de t i r  au sou: •! du I " ' imeni  de la police. Ici . deux agents s'entraìnent au feu de vitesse sur les cibles
humaincs qui viendronl ensuite jusque devant les tireurs.

evenement se produit a Niouc, au dé-
part de la vallèe d'Aniviers. Vous ne
connaissez que le numero d'urger.ce
de la police cantonale à Sion. Vous
composez ce numero. Le bureau des ¦ .. . ¦ • . . - 'ìr ; J K Ì̂Blllliaisons vous repond et vous demande •- '  / ^^-' ^mHHJr-- ' '̂̂ È
où s'est passe l'événement. Avant que I . t *  . . -" ¦
vous ayez termine votre explication, 'r ¦ • ' ' ... - - . ¦ :y  ',-.; ¦ - . .¦,:,.,...., _ :.'....:. 'i. .;:........ .!.... ..:.......... - '. , . .. ____ !__ !_______,
vous serez mis en communication di- - , . . , _., ,. . . . . _ ¦  , . = _ _ , ._ .- _, _¦ , , ,
recte avec le poste de police le plus Cette vue mterieure de la halle de controle et d expertise des véhicules donne une faible idee de la grandeur totale
proche dans le cas qui nous occupe de ce l°cal dont on ne v0't *ci 1ue la m°itié. La volture de gauche se trouve au-dessus de la fosse permettant le
ce sera Vissoie, poste qui pourra inter- controle de direction.
venir en un minimum de temps, ce
qui , dans certaines circonstances peut ^^^^^^_^^^_^^^^^_^^_,™ ,. „,.. .., „. .. ..,.,.,.._ , „ ._ w^_ .... .. „ ..,.___

Bien sur, certains mettront en pa- ^^^S^^^^^^^^^^^^MLA ' ^7 / -e ' }  \ iHrallèle quelques événements survenus 
^^^M^*3̂

w|̂ ^:v_^s^^8B'f
* ' . . ' " '-"¦•* ¦ •'¦ S '"'"'•" ' 7 ' - -' mSices dernier» temps et qui ne sont pas ^^^>^^'&^f_^^%l^^__[-^sÉ_^_Kr̂  * " '
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encore élucidés. C'est juste ! Mais rap- ^KB^^^I.^-?^^^^i_Bi\ ~" ¦'. ' ~~*~ '' ' l .- '̂ "y .- ">m J - - -̂ -SHB
pelons à ces personnes que si la po-
lice est avertie trop tard , malgré toutes
ses installations modernes, elle ne peut
rien faire. Elle ne possedè pas encore
la machine à remonter dans le temps,

Ce bureau des liaisons peut égale-
ment se mettre en liaison rapide avec
toutes les polices de Suisse et mème
d'ailleurs.

Lorsque les agents motorisés veulent
sortir des garages avec leur machine,
ils s'adressent par haut-parleur à ce
bureau qui libere automatiquement les
portes. Pour la distribution d'essence
pour les véhicules, c'est le mème pro-
cède. Ainsi , là aussi, un contròie est
assuré, partant de là , une economie
certaine réalisée.

UN STAND DE TRI
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE

Au sous-sol du bàtiment, nous avons
trouve le stand de tir des gendarmes
qui peuvent s'entrainer là , lorsque
leur service le permei, à savoir les
lundi , mercredi et vendredi soir.

Ce stand unique en Suisse romande,
le mème existe à Lucerne, a une lon-
gueur réelle de tir de 25 m., tir qui
s'effectue sur des cibles humaines, les-
quelles se tournent face au tireur, du-
rant 8, 6 ou 4 secondes, puis viennent
ensuite à la hauteur du mème tireur
qui peut ainsi contróler son tir, et
x bletzer » les trous des balles.

Ce stand de tir permet, gràce à un
jeu de lumières, d'effectuer des tirs
qui ressemblent à ceux réalisés de
jour , de nuit , etc.

Insonorisé et blinde, ce stand ne
laisse pas percer, à travers les cloi-
sons, le bruit des détonations.

Alors que dans ce sous-sol on trouve
quelques cellules et divers locaux de
service, le ler étage abrite le service
des autos, le 2e et le 3e les travaux
publics et le 4e les bureaux de l'état-

major. Au 5e étage, se trouve logée la
police de sùreté et son service de
l'identification qui a ainsi quitte ses
anciens locaux délabrés pour trouver
enfin des bureaux dignes d'une police
moderne. Le 6e étage abrite le ser-
vice de la circulation et les brigades
de ce mème service.' Au 7e, l'étage est
partagé entre une salle de théorie pour
les aspirants gendarmes et le service
de chasse et pòche.

La caserne pour les aspirants, leur
salle à manger et la cuisine, ainsi que
leurs chambres et salle de séjour, sont
logés au 8e étage.

Enfin , au 9e étage, on trouve les
chambres des gendarmes célibataires
et des aspirants.

US

Le bureau des liaisons, véritable centre nerveux de la police cantonale. Face à la carte synoptique du canton qui
indique où se trouvent toutes les patrouilles motorisées, I'agent de service recoit Ics appels et transitici les ordres
de service à une allure qui dépasse l'imagination. Gràce à ce tableau de bord , il est possible à, I'agent de liaison
d'alerter rapidement tous les agents.

LA HALLE D'EXPERTISE
DU SERVICE AUTO !

UNE PETITE MERVEILLE
Le service cantonal des automobi-

les, qui a pris, ces dernières années,
une grande extension, était lui aussi
logé dans des conditions désastreuses,
Il était donc indiqué de lui donner sa

place dans le nouveau bàtiment.
La halle d'expertise que nous avons

visitée est installée de la mème ma-
nière que celles de Lausanne et Ge-
nève qui sont entrées en service à
peu près à la mème epoque. Cette hal-
le permettant d'examiner 6 véhicules
à la fois , bénéficie elle aussi des pro-
grès de la technique.

C'est ainsi que des appareils per-
mettent le contròie de la direction, le
réglage des phares, l'intensité de frei-
nage sur chaque roue, le degré de frei-
nage à main, ainsi que le degré d'exac-
titude du compteur à vitesse.

D'après ce que nous avons pu ob-
server. tout véhicule recevant son per-

mis de circulation est vraiment un vé-
hicule apte à prendre la route. Il nous
faudrait encore parler des ateliers mé-
caniques de la police, ateliers qui per-
mettent maintenant aux mécaniciens
y travaillant d'effectuer n'importe,
nous disons bien n 'importe quelles ré-
parations sur une motocyclette, une
volture ou un fourgon de service.

Ces ateliers possèdent des installa-

Toujours dans la halle d'expertise, l'appareii servant au contròie des phares
et permettant de déceler les défauts.

tions permettant de contróler les gaz
d'échappement, etc.

Certes, on peut arguer que l'Etat ou
ceux qui ont construit cet immeuble
n'avaient pas besoin de regarder à la
dépense puisque ce n'était pas eux qui
payaient la facture.

A ces gens-là, nous pouvons encore
une fois répondre que nous n'avons
pas trouve trace de luxe dans ce bà-
timent. En revanche, tout ce qui a
été installé, l'a été fait premièrement
dans un but de rationalisation du tra-
vail et secondement, ce qui est im-
portant , pour mettre un frein à des
dépenses qui, autrefois, par manqué
d'installations, étaient nécessaires.

Auiourd'hui , le département de .Tus-

^J '
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tice et Police, la gendarmerie canto-
nale sont en fète, car ils inaugurent
leur bàtiment.

Nous les félicitons chaleureusement
et souhaitons sincèrement que cette
réalisation leur permettra d'accomplir
encore mieux leur travail qu'ils e_ .r_ .c-
tuent pourtant déjà maintenant d'une
manière impeccable.
TEXTE ET PHOTOS VALPRESSE



Au
POUR IA PÉRIODE 1965-1968 
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Organisation administrative de la commune \Pfe(*
du Grand Martigny \^e

la toutMARTIGNY. — Voici le tableau
compiei de l'organisation administra-
tive du Grand Martigny pour la pé-
riode 1965-1968. Nous avions fait , pour
nos lecteurs, il y a quelques semaines,
un premier tour d'horizon de cette
question.

Voici le pian définitif de cette orga-
nisation ainsi que les diverses com-
missions permanentes mises sur pied :

I. ORGANISATION DU CONSEIL
ET COMMISSIONE PERMANENTES

Police et affaires militaires (police
generale, police des établissements pu-
blics, taxis, police de la circulation,
lotos, reception troupes, contróle des
habitants) :
Président : M. Edouard Morand; mem-
bres : MM. Pierre Crettex et Francis
Thurre; membre hors conseil: sgt. An-
dré Gaillard ; secrétaire : Marc Moret.

Tribunal de police (tàches légales) :
Président : M. Francis Thurre ; mem-
bres : MM. Eloi Cretton et Marcel Fil-
liez ; suppléants : MM. Pierre Crettex
et Vital Darbellay ; secrétaire : M.
Marc Moret.

Finances (budget , comptes, erti-
prunts) :
Président : M. Edouard Morand ; mem-
bres : MM. Eloi Cretton, Georges Ro-
duit et Marcel Filliez ; secrétaire :
Gilbert Guex.

Urbamsme (pian d extension et ela-
boration du règlement des construc-
tions) :
Président '• M. Pierre Moret; membres:
MM. Edouard Morand , Roland Con-
forti et Georges Roduit ; membres
hors conseil : MM. Bernard Couche-
pin, Raymond Métral , Jacob Kunz et
Marc May ; secrétaire : M. Willy Fel-
lay.

Travaux publics (routes , égouts,
rues, station d'épuration, signalisation
routière) :
Président : M. Roland Conforti ; mem-
bres : MM. Pierre Moret et Georges
Roduit ; secrétaire : M. Willy Fellay ;
suppléants : MM. Edouard Morand et
Vital Darbellay.

Service rural (entretien et aménage-
ment des chemins vicinaux, irrigation ,
meunières, canaux, Dranse et Rhòne,
consortage assainissement, questions
agricoles) :
Présidént ! M. Eloi Cretton ; membres:
MM. Roland Conforti et Vital Darbel-
lay ; secrétaire : M. Willy Fellay.

Voirie et embellissement :
Président : M. Edouard Morand; mem-
bres : MM. Eloi Cretton, Pierre Cret-
tex et Francis Thurre ; secrétaire : M.
Willy Fellay.

Constructions (autorisations de cons-
truire) :
Président : M. Georges Roduit ; mem-
bres : MM. Edouard Morand et Pierre
Moret ; membre hors conseil : M. A-
drien Métral ; secrétaire : M. Willy
Fellay.

Eaux potables (captation, distribu-
tion et vente) :
Président : M. Pierre Moret; membres:
MM. Roland Conforti et Francis Thur-
re ; membre hors conseil : M. Adrien
Métral ; secrétaire : M. Adrien Gay-
Crosiér.

Electrlcité (achat, distribution et
vente du courant éleetrique) :
Président i M. Edouard Morand ; mem-
bres : MM. Roland Conforti et Geor-
ges Roduit ; membres hors conseil :
MM. Herbert Gattlen et Henri Bour-
geois ; secrétaire : M. Adrien Métral.

Lutte contre le feu , les éléments
naturels, protection civile (application
des dispositions légales en la matière) :
Président : M. Marcel Filliez ; mem-
bres : MM. Vital Darbellay et Pierre
Moret ; membres hors oonseil : MM.
Robert Pellouchoud , Rémy Saudan ,
Roger Saudan et Alfred Pierroz ; se-
crétaire : M. Adrien Gay-Crosier,

Hygiène pubhque (loi cantonale du
13.11.1961 sur la sante publique, enlè-
vement et destruction des déchets , pol-
lution de l'air, maladies épizootiques.
etc.) :
Président : M. Francis Thurre ; mem-
bres : MM. Pierre Crettex et Roland
Conforti ; membres hors conseil selon
les cas : MM. Dr Marc Gillioz , Edou-
ard Lovey, Louis Filliez , Jean Crettex ,
René Vallotton et Fernand Saudan ;
sgt. André Gaillard , Police cantonale ;
secrétaires : MM. Marc Moret et Willy
Fellay.

Apprentis et protection ouvrière (ap-
plication des lois cantonales en la
matière) «
Président : M. Vital Darbellay ; mem-
bres : MM. Pierre Crettex et Marcel
Filliez ; membres hors conseil : M.
Jean Friberg, Marcel Glassey, René
Rossa , Charles Tornay et Adolphe
Wyder ; secrétaire : M. Marc Moret.

Questions culturelles (aménagement
du Manoir , musée, expositions , rela-
tions avec sociétés à but artistique) :
Président : M. Vital Darbellay ; mem-
bre : M. Edouard Morand ; membres
hors conseil : MM. Dr Charles Resse-
ro, Aimand Bochatay, Jean Guex-
Crosier et Edgar Métral ; secrétaire :
Mme Albano Simonetta.

Assistance et bienfaisance et direc-
tion du service social 1

Président : M. Edouard Morand; mem-
bre : M. Vital Darbellay ; représentant
du Conseil bourgeoisial : Dr Michel
Closuit ; représentant de la Paroisse :
M. le révérend Prieur ; membres hors
conseil : Mlle Marie Dorsaz , Mlle Thé-
rèse Spagnoli et Mme Cécile Deluz ;
secrétaire : M. Marc Moret.

Chambre pupillaire (tàches légales) :
Président : M. Victor Dupuis, juge ;
membres ¦' MM. Edouard Morand et
Francis Thurre ; suppléants : MM. J.-
Charles Paccolat et Mme Antoine Lon-
fat-Righini.

Commission scolaire (tàches légales) :
Président : M. Edouard Morand; mem-
bres : MM. Gustave Arlettaz , Jean
Gaillard , Joseph Gross, Jean-Charles
Paccolat , Edmond Sauthier, Georges
Tissières et Pierre Veuthey ; Mmes
Henri Couchepin , Helmut Halstenbach ,
Marius Zryd ; M. le révérend Prieur ;
un délégué du personnel enseignant :
M. Maurice Coquoz ; secrétaire : M.
Denis Puippe.

Développement industriel et touris-
tique (recherche de nouvelles Indus-
tries, défense des intérèts touristi-
ques) :
Président ' M. Pierre Crettex ; mem-
bres : MM. Edouard Morand et Geor-
ges Roduit ; membres hors conseil :
MM. Jean Actis , Edouard Darbellay,
Paul Marti , Marius Pitteloud et Jean
Veuthey ; secrétaire : M. Marc Moret.

EDIFICES ET INSTALLATIONS DE
LA COMMUNE

A. Constructions, transformations,
réparations importantes de tous les
bàtiments :
Président : M. Roland Conforti ; mem-
bres : MM. Edouard Morand et Geor-
ges Roduit ; secrétaire : M. Willy Fel-
lay.

B. Administration : Entretien nor-
mal , exploitation , administration , gé-
rance et utilisation '
Hotel de Ville et bàtiments scolaires :
M. Edouard Morand. - Ancien bàti-
ment communal de la Bàtiaz : M. Eloi
Cretton. - Bàtiments du quartier du
Bourg : M. Pierre Moret. - Bàtiment
des cantonnements militaires : Com-
mission de police. - Ancien hòpital :
M. Francis Thurre.

Installations sportives et stand de
tir :
président : M. Pierre Crettex ; mem-
bres: MM. Edouard Morand , Eloi Cret-
ton , Vital Darbellay. Marcel Filliez ;
secrétaire ! M. Marc Moret.

Locai des pompes : M. Marcel Fil-
liez.

Abattoirs :
Président : M. Eloi Cretton; membres:
MM. Georges Roduit et Roland Con-
forti ; secrétaire : M. Marc Moret.

Manoir : Commission des questions
culturelles.

Conseil mixte (conseil de paroisse
des communes de Martigny, Martigny-
Combe et Charrat et administration
du cimetière) :
Président : M. Edouard Morand (pré -
sident de la commission de l'Eglise) ;

« L'Edelweiss » d'Orsières
sur les ondes

ORSIÈRES (Ez) . — Samedi au cours
de l'émission de la radio romande :
« Romandie en musique », la société
de musique « Edelweiss » d'Orsières,
sous la direction de M. René Gabioud
a donne un concert.

Au programme figuraient : United
Nations (Karl King) ; The Drum Ma-
jor (James Taylor) ; Schneidige Mu-
sikanten (Emil Wurmli) ; Marche du
Giron de la Sarraz 1963.

Il nous est permis de féliciter l'Edel-
weiss d'Orsières pour son brillant
concert radiouhonique.

Brillant concert
RIDDES. — La fanfare * L'Indépen-

dante » de Riddes vient de donner un
concert annuel qui fut vivement ap-
plaudi par un très nombreux public.

Sous l'experte direction de son chef ,
M. Joseph Solioz , cet ensemble musi-
cal a donne un apergu de ses immen-
ses taleruts at de son répertoire des
plus fourni.

Signalons que trente musiciens font
partip de cette fanfare. Les ceuvres
interprétées, firent la joie des audi-
teurs et témoignèrent du long travail ,
souvent ingrat , mene à bien par tous
ces artistes.

Le dimanche des Rameaux
MARTIGNY — Signalons que les

cérémonies de la fète du dimanche des
Rameaux se sont déroulées , selon l'u-
sage, à l'église paroissiale en présence
d'une foule considérable de fidèles.
Ccux-ci ont parlicipé en nombre à la
procession. Mgr Lovey, reverendissime
prévòt du Grand-Saint-Bernard, était
présent.

vice-président ; M. Francois Rouiller
(président de Martigny-Combe - pré-
sident de la commission des Finan-
ces) ; M. Marcien Cretton (président
de Charrat) ; membres : MM. les con-
seillers Eugène Moret , Martigny-Com-
be, Pierre Crettex , Eloi Cretton, Mar-
cel Filliez, Pierre Moret (président de
la Commission du cimetière), Georges
Roduit , Francis Thurre de Martigny.

Délégués au Conseil de districi :
Conseillers : MM. Edouard Morand ,
Pierre Crettex, Eloi Cretton , Roland
Conforti , Vital Darbellay, Marcel Fil-
liez, Pierre Moret , Georges Roduit ,
Victor Dupuis, Pierre Giroud d'Ulysse,
Paul Guex, Raymond Métral de Jules,
Pierre Mivelaz, Marc Morand , Etienne
Moret , Roger Moret , Marcel Moulin.
Autres délégués: Pierre Arlettaz, Aloi's
Berguerand fils, Francois Couchepin ,
Georges Darbellay, Pierre Darbellay,
Rémy Saudan , Antoine Sennhauser,
Olivier Subilia , Aloys Terrettaz.

II NOMINATIONS DIVERSES
Experts attitrés :

MM. Jules Arlettaz, Henri Bergue-
rand, Emile Chappot, Antoine Con-
forti , Paul Darbellay, Jules Delaloye,
René Délez, René Duchoud , Raphael
Farquet, Robert Gianadda , René Gi-
rard , Louis Giroud, Jacob Kunz, Ray-
mond Métral de Jules, Raymond Mé-
tral de Jos., Rémy Moulin, J.-Claude
Peyla, Antoine Pierroz, Henri Polli ,
Pierre Porcellana , René Vallotton,
Marc Vouilloz, Marius Zryd.

Denrées alimentaires : Poste de gen-
darmerie.

Inspectorat des viandes :
MM. Louis Filliez, vétérinaire, inspec-
teur principal ; Ulysse Giroud , ins-
pecteur ; Marcel Girard , substitut.

Inspectorat du bétail :
MM. Henri Bruchez , inspecteur ; Ju-
les-Fernand Darbellay, substitut.

Office locai des blés ' M. Bruno Da-
rioly.

III. ORGANISATION DES SERVICES
ADMINISTRATIFS

a) Secrétariat et police : M. Marc
Moret, secrétaire general et chef du
personnel ; M. Gilbert Guex, secrétai-
re adjoint et prepose aux contribu-
tions ; le sergent André Gaillard , chef
de la police municipale.

b) Caisse et comptabilité : M. Henri
Besse, chef de la comptabilité; M. Re-
né Pierroz, secrétaire.

e) Ecoles : M. Denis Puippe, direc-
teur des écoles.

d) Services industriels (eaux et élec-
tricité) : M. Adrien Métral , directeur ;
M. Georges Moulin , chef d'exploita-
tion ; M. Willy Carron, conseiller
technique; M. Adrien Gay-Crosier, se-
crétaire administratif.

e) Services techniques : M. Willy
Fellay, ingénieur E.T.S., chef des Ser-
vices techniques ; M. André Pillet ,
chef du service de la voirie en ville ;
M. Charles Pigueron , chef du service
d'embellissement ; MM. Raphael Gay
et Maurice Duchoud, chefs des tra-
vaux en campagne.

Examens pour robtention
du dipldme commercial

MARTIGNY — Quatorze candidates
de l"Ecole commerciale de l'Institut
Sainite-Jeanne-Anltide de Martigny se
sont présentées, samedi dernier, de-
vant les experts en vue des examens
de fin de diplòme commercial.

Dans l'ensemble, les résultats furent
favorables et les experts se sont dé-
clarés satisfatta des résultats obtenus.
Il y a lieu de souligner que les jeu-
nes lauréates devront encore faire un
examen dit ménager , le troisième tri-
mestre, qui est nécessaire pour obtenir
le diplòme commercial.

Petite aubade
SAILLON (JJR) — Dimanche, la po-

pulation de Saillon a été conviée à
une petite aubade sur la place du vil-
lage. Ce concert a été donne par la
fanfare des jeunes de la Fédération
conservatrice du Centre. Nombreux
étaient les villageois qui apprécièrent
les divers morceaux interprétés sous
la baguette du maestro Terrettaz. A
noter que cet ensemble donnera en-
core plusieurs concerts dans les villa-
ges environnants.

Succès universitaire
FULLY (Cd) — C'est avec plaisir

que nous avons appris que M. Jean
Luisier, fils de Jules. buraliste poetai
à Fully, vient de passer brillamment
à l'Universi'té de Fribourg son deu-
xième propédeutique de moderine.

La FAV présente à M. Jean Luisier
ses ¦ chaleureuses fólicitations et ses
vocux Ics meilleurs pour la suite de
ses études.
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Pendant ce temps , sur

Lorsque le dimanche reste inlas-
sablement gris et pluvieux ,

Bien des projets tombent... à
l' eau !

On passera la journée près du
poste de radio !

Ou, confortablement assis dans
un fauteuil , on lira...

Les dernières aventures de « OSS
117 »...

Les mauvaises langues feront un
rapprochement

Avec les péri péties qu'a vécu ré-
cemment le Valais.

Pensez, en quel ques jours , un tel
tas d'événements...

Dans les romans policiers , il n'y
a pas un .tei suspense !

N' empèche que ces évasions sont ,
sans doute aucun, dans toutes les
discussions.

On n'en revient pas...
Qu'un homme en soit réduìt à

faire le méme travail qu 'un mulet ,
Pendant des semaines et des se-

maines
Etonne et semble quasiment im-

possible.
Et pourtant...
Les fa i t s  sont là , durs dans leur

sévérité !
Mais un fai t  a surpris le soussi-

gné :
Il y a des gens qui trouvent ces

« aventures » passionnantes !
Il y a les autres qui réellement

ont peur...
Ces demiers se « barricadent »

chez eux la nuit venue,
Ferment les serrures à doublé

tours.
= Et vérifient « l'étanchéité » de §
S leurs portes à réitérées reprises ! Bati-A. |

les routes , §

plus étroi- \

étab. issent H

cliemins,
Dans les venelles les

tes ,
Les policiers veillent

des cont.róles.
I ls  n'ont pas le temps de som-

meiller , eux !
Pensons-y et rendons-nous comp-

ie que leur besogne n'est pas de
tout repos !

Maintenant , il ne reste qu 'à al-
lenare la nouvele ,

La nouvelle bienuenue d'une ou
de plusieurs arrestations.

Après , on commenterà encore ,
Mais d' une autre manière...
Et le dimanche est propice aux

rencontres , aux bavardages !
Surtout s'il pleut...
Mais , dans un autre ordre d'i-

dées , les distractions demeurent !
Un de mes amis vient , lui , d' en

faire  des « siennes ».
Il enterrait f eud i  sa vie de... gar-

gon !
Ou la noyait , je  ne sais pas !
Il n'a pas eu le temps de penset

aux évadés , lui !
Dans un mois, il convolerà...
Mais alors, la semaine passée , il

a fé t é  ga !
Si bien qu'il en est encore tout

mam !
Il vient de terminer « sa » fè te .
Ils étaient une quinzaine au dé-

part ,
Deux seuls ont franchi... la ligne

d'arrivée.
Et ces deux là doivent , à l'heure
Où j'écris ce petit billet ,
Dormir et ronfler encore...
Allons, ces dimanches pluvieux ,

s'ils ne permettent pas
Les escapades projetées ,
N' en apportent pas moins de ri-

ches enseignements !
Ou permettent un repos bien... sa-

lutaire !
Remettez-vous, bonnes gens...
Tout va s'arranger !
Dans huit jours , les buts de pro-

menades existeront encore !
Peut-étre en aurez-vous décou-

vert d'autres...
Cela arrive très souvent.
Maintenant le soussigné vous

laisse...
Et à défaut  d'un bon dimanche ,
Il vous souhaite une très bonne

semaine !

Pendant les fetes pascales
Facile accès au Super-Saint-Bernard

MARTIGNY. — On Je sait, chaque
année, le itrafic routier est intense
pendant les fètes de Pàques sur la
rout e qui méne au tunnel du Grand-
St-Bernard. Des files longues de un ,
voire 2 kilomètres étaient stationnées
durant .de longues minutes.

Comme dans cette initerminable
queue de véhicules,
breux skieurs qui
quer leur sport sur
per-Saint-Bernard,

il y avait de nom
désiraient prati

les pentes du Su- tière mais encore fallait-il y pensar
ceux-ci pourront Maintenant, c'est chose faite.

désormais sortir de la file et se diri-
ger direotement dans la station.

La police cantonale d'Orsières assu-
rera le service d'ordre.

Les agents escorteront les automo-
bilisites sur lesquels seront fixés des
skis.

Ce qui aura un doublé effet :
Eviter un engagement trop long et

faciliter l'accès au Super-St-Bernard.
C'est là une simple organisation rou-

Camp de haute montagne
Verbier. — Nous apprenons qu'un

camp de haute montagne organisé par
les UCJG genevoises, et auquel partici-
pent 25 jeunes travailleurs, étudiants
et collégiens, debuterà demain à Ver-
bier et prendra fin à Pàques à Saas-
Fee.

Deux guides valaisans bien connus,
Marcel Cretton , de Verbier, et Noél
Crettex , de Champex , conduiront l'ex-
pédition dirigée par quatre animateurs
des UCJG : André Beday, Adrien Ca-
larne, Jean-Luc Uldry et Paul Weber,
directeur de l'Hotel des Jeunes et mo-
niteur EPGS.

La caraetéristique de ce camp est
de donner l'occasion à des jeunes non
membres d'un club sportif de faire de
la haute montagne, de connaìtre les
joies d'un effort en équipe et de pren-
dre contact avec la nature sans utiliser
ski-lift , téléphérique ou hélicoptère.

Les participants , dont l'age moyen
est de 20 ans, ont déjà tous fait deux
camps d'entrainement : une journée
de marche dans le Jura et un week-

end dans le massif du Mont-Blanc.
Cette préparation minutieuse a permis
aux organisateurs de vérifier la condi-
tion physique et les qualités de skieur
de chacun , et le départ pour la Haute
Route se fera dans les meilleures con-
ditions.

Cette Haute Route comprend plu-
sieurs variantes. Voici le parcours étu-
dié par les organisateurs et leurs gui-
des valaisans :
ler jour ! Genève-Verbier, cabane du
Mont-Fort. - 2e jour : col de Chaux,
Rosa-Bianche, lac et cabane des Dix. -
3e jour : Pigne d'Arolla (3880 m.), ca-
bane des Vignettes. - 4e jour : col de
l'Evèque, col du Mont-Brùlé, col de
Valpeline, cabane de Schoénbiehl. - 5e
jour : Zermatt (ravitaillement), Roten-
boden , cabane Bétemps (Mont-Rose).
6e jour : Adlerpass , Strahldorn (4191
m.), cabane Britannia. - 7e jour : Re-
tour par Saas-Fee à Genève.

Nous souhaitons bonne route à tous
ces jeunes

Une ville qui soninole

M A R T I G N Y .  — Hier M a r t i g n y  scmblai t  une ville cndormic.  Celle photo pri se
de la route de la Fore.laz nous montre la cité balayée par le vent et la plu ìe.
Sur le coteau , les arbres sont en /leurs. Une note gaie dans une melodie plut ót
mélancolique !



«La Crécelle »
au Casino-Théàtre de Sierre

SIERRE. — C'est par une pièce de
Charles Dyer, adaptée par Albert
Husson qu'a pris fin hier soir la sai-
son théàtrale au Casino-Théàtre de
Sierre qui fut très intéressante cette
année.

« La Crécelle » est une pièce très
dròle dans son genre, d'un humour
simple et bon enfant.

Animée par Jacqueline Gauthier et
Claude Rich , cette comédie présentée
à Sierre par les Productions théàtra-
les Herbert , a remporté un très vif
succès.

Exposition André Freymond
peinture, céramique et dessins

SION — L exceliente exposition de
Hans Gerber, Iaquelle a été goùtée
avec la plus grande attention par les
amateurs avertis, fait place au peintre
et céramiste André Freymond. Le ver-
nissage s'est déroulé samedi après-
midi au .< Carrefour des Arts » en
présence de nombreux amateurs et
amis du peintre, et a connu un succès
certain.

Nombreux étaient les visiteurs qui
connaissaient d-jà André Freymond,
dont la réputation dépasse largement
le cadre de la Suisse romande. Il était
d'ailleurs déjà venu à Sion il y a trois
ans et l'accueil chaleureux qui lui
avait été fait à l'epoque l'a incité à
revenir exposer dans la capitale va-
laisanne.

Possédant son atelier de peinture
à Lausanne et son atelier de céra-
mique dans la campagne bàloise, An-
dré Freymond vit uniquement de son
art. Agé de 41 ans, il a toujours gar-

de la meme ligne de conduite, bien
que son style ait très fortement évolué
au cours des dernières années. Ses
toiles, inspirécs de l'Italie, témoignent
de sa grande sensibilité et font état
d'un réel talent. Après avoir débuté
dans le style figuratif , il se rendit
compie, au cours de contaets qu 'il eut
avec plusieurs personnalités du monde
des arts , que sa voie le dirigeait plu-
tót vers un modernisme qui demeure
malgré tout nettement influencé par
le véritable atachement qu 'il éprouve
pour les figures bien équilibrées. C'est
dans cette synthèse de l'abstrait et du
figuratif que l'on peut situer la va-
leur de cet artiste. La céramique d'An-
dré Freymond nous séduit par ses
belles formes et couleurs modernes.

Une exposition à visiter où chacun
trouvera son plaisir, ouverte tous les
jours , de 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 19 heures, jusqu 'au 31
avril 1965.

Ils courent toujours».
SION (FAV). — On est touj ours sans

nouvelles de Michel Veuthey et Guy
Héritier , les deux évadés de célèbre
mémoire.

I, 'incorniti à l'attaque a main -ar-
mée de Vouvry n'a pas été retrouve
non plus.

De nombreux cambriolages ont été
perpétré un peu partout dans le can-
ton ces temps demiers, cambriolages
que l'on met facllement sur le compte
des deux évadés.

Mais, nous pensons tout de mème
que beaucoup de cambrioleurs profi-
tent de I'état de tension créé par ces
évasions spectaculaires pour faire
leurs mauvais coups.

La police heureusement sait à quoi
s'en tenir et se rend très bien compte
que les vols de ces jours demiers ne
sont pas nécessairement signes Veuthey
ou Héritier , car l'on ne peut tout de
mème pas ètre en méme temps à trois
endroits différents du canton.

Le cinema a l'Ecole Normale des Instituteurs
SION — Une heureuse expérience

vient d'ètre tentée à l'Ecole normale
des instituteurs , le vendredi et samedi
de la semaine passée. Il s'agissait ,
pendant que les élèves de troisième
et quatrième années passaient leurs
examens annuels, de faire du cinema
intensif avec les élèves de probatoire ,
première et deuxième années.

Au début de chaque demi-journée,
un film était projeté , puis par groupes
de 10, les élèves le discutaient. Les
résultats de ces discussions étaient en-
suite mis en commun et le professeur
responsable , M. Schenker, en faisait
une synthèse.

Les films présentes furent les sui-
vants :

1. « Et la mer n'était plus « (docu-
mentaire en couleur sur les Pays-Bas),
réalisation de Bert Haanstra.

2. « Le train sifflera trois fois »

(western), réalisation de Fred Zinne-
man, avec : Gary Cooper, Thomas Mit-
rile], Lloyd Bredges.

3. « Passeport to Pimlico » (humoris-
tique anglais), réalisation de Henry
Cornélius , avec : Stanley Holoway,
Margaret Rutherford , Paul Dupuis.

4. « Le cuirassé Potemkine », réali-
sation de S.M. Eisenstein. -

Ces journées cinématographiques se
déroulèrent dans une ambiance de tra-
vail qui enthousiasma les professeurs
et la direction. Il était en effet éton-
nant de constater que d'un film on pùt
tirer autant d'éléments formateurs,
tant au point de vue langage cinéma-
tographique qu'au point de vue péda-
gogique.

Que l'Ecole normale des instituteurs
tente une telle expérience, voilà qui
mérite félicitations et encourage-
ments !

Le Panathlon-Club du Valais à Courmayeur

Recherches
toujours vaines

Organisée par le Panathlon-Club
d'Aoste , une rencontre a eu lieu à
Courmayeur entre les clubs de Cre-
mane , d'Aoste et du Valais.

Une délégation ualaisanne s'est donc
rendue à Aoste , samedi , puis à Cour-
mayeur où elle a été regue très aima-
blement par M. Constanzo Picco, di-
recteur des sports de Courmayeur et
présid ent du Panathlon-Club d'Aoste.

Pann i les personnalités qui ont pris
part à ce rendez-vous interclubs , il y
avait notamment M. Renato Chabod.

SION (FAV). — Nous avions relaté
dans une edition précédente la dispa-
r i t imi  d' un avion de tourisme, un bì-
moteur qui du Tessin devait atteindre
Genève.

Hier , Ics recherches qui se sont
poursuivie s sont demeurécs vaines.

M. Geiger s'est rendu le matin en
hélicoptcr e et l'après-midi avec un
avion type « Pilatus » et a prospccte
toute la région où l'on pcnsait que le
pet it avion aurait capote . Les recher-
ches sont rendues difficiles du fait que
l'ori ne sait P<is avec beaucoup d'exac-
titude l'emplacement de l'appareil.

sénateur du Val d'Aoste , M. le doc-
teur Giovanni Moruzzi , président du
Club de Cremane , M. le comte Titta
Gilberti.

Le soir, une conférence a été don-
née à Courmayeur par le docteur Pino
Formento sur la nature des aliments
emportés en haute montagne par les
premiers alpinistes. Puis , le célèbre
guide Cosimo Zappett i , qui a e f f ec tué
une grande première aux Grandes Jo-
rasses avec Bonatti , a présente une
sèrie de magni f iques  photographics en
couleurs prise lors d' une ascension
particulièrement audacieuse.

Dimanche , les Panalhloniens sont.
allés , les uns à la Tète d'Arp, les au-
tres à la poìnte d'Helbronner.

La station de Courmayeur se déve-
loppe sans cesse et va connaitre une
animatici , encore plus grande dès l' ou-
verture du tunnel du Mont-Blanc qui
reliera prochainement Chamonix à
Courmayeur.

Blessé en jouant au football
CONTHEY (ez) . — Dimanche au

,-ours d'un match de juniors , le jeune
Vergères Roger , àgé de 18 ans , de Con-
they, s'est blessé à une cheville. Son
état a necessitò une visite chez un
médecin. Il semble toutefois que cet
accident n 'est pas très grave.

Ecoles secondaires et de promotion
Chutes de pierres

ICOGNE (FAV). — Sur le coté gau-
che de la route qui d'Icogne conduit à
Lens, quelques chutes de pierres ont
été signalées ici et là.

Elles ne furent heureusement sans
conséquences graves et n'ont que très
peu entravé la circulation routière.

Après une assemblée
SIERRE (FAV). — L'exposé du pro-

jet du téléphérique Les Violettes-
Plaine-Morte a été aussi relaté par
M. Grosclaude , directeur du Sana ge-
nevnis.
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exposition de pemtures
ò la Maison des Jeunes

SIERRE (lt) . — Le 10 avril s'est
ouverte à Sierre une exposition de
peintures psycho-médicales. C'est Joa-
chin-Roche de Forcade qui, en hom-
mage au Valais, expose ses créations.
Celles-ci sont intitulées : « L'àme hu-
maine - Les chevaux de la liberté -
Les profondeurs - Les Treize Etoiles ».
Quelques poèmes sur le Valais sont
également présentes.

ir Signature de la convention entre
Sierre et les communes d'Anni-
viers -k

SIERRE. — Une convention rè-
giani les rapports de la commune
de Sierre avec les communes envì-
ronnantes au sujet des écoles secon-
daires et des écoles de promotion
avait été préparée le 11 mars à
Vissoie et le 12 mars à Sierre , où
M. Paul Germanier , directeur des
Ecoles , avait présente les obliga-
tions des communes et l'organisa-
tion sur le pian régional des écoles
précitées.

C'est ainsi que hier après-midi ,
au Chàteau de Villa , en présence de
M. Maurice Salzmann , président ,
de M . Aloys Theytaz , préfet , de M.
Paul Germanier , directeur des é-
coles , des conseillers Antoine Z u f -
f e rey ,  Louis Meyer et Victor Z u f f e -
rey, de M.  Marcel Praplan , inspec-
teur scolaire , et de M.  André Biol-
lay, secrétaire communal , les com-
munes suivantes ont signé cette
convention

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiii iiiiniM inumimi

AYER, par son président M. Ré-
my Theytaz et M. Pierre Epiney
conseiller.

CHANDOLIN , par son président
M.  Ernest Z u f f e r e y  et son secré-
taire M. Joseph Z u f f e r e y .

GRIMENTZ , par son président
M. André Rouvinet et son secré-
taire M.  Pierre Epiney.

ST-JEAN , par son président M.
Chrétien Savioz et M.  Narcisse
Monnet , conseiller.

ST-LUC , par son président M
Robert Caloz et M. André Salamin
conseiller.

VISSOIE , par son président M
Philibert Crettaz et M.  Edouard
Cotter , conseiller.

Cet après-midi d'autres commu-
nes de la Noble Contrée viendront
apposer leur signature au-dessous
de cette convention qui est un pre -
mier pas vers la création d'une
école regionale.

Concert annuel
de (' « Edelweiss »

ERDE (jim). — Samedi soir, la fan-
fare Edelweiss d'Erde-Premploz avait
convié la population à son concert
annuel.

Après une première marche, le Pré-
sident de la société, M. Lucien Papil-
loud , salua l'assistance, au sein de la-
quelle nous avons relevé la présence
de plusieurs autorités cantonales et
communales, ainsi que celle du prési-
dent de la Fédération des fanfares
conservatrices chrétiennes sociales du
centre, M. Georges Roten.

Le président remit ensuite une
channe au directeur de la société, M.
Julien Fumeaux, pour ses 25 ans de
direction. Une channe fut également
remise à M. Auguste Roh pour ses
35 ans d'activité.

La partie officielle terminée, la mu-
sique reprit ses droits et l'on entendit
successivement une marche « Die Post
im Wald » avec Jean-Louis Séverin en
soliste, une polka pour 3 trompettes
avec les solistes J.-L. Séverin , J. Roh
et G. Evèquoz, l'ouverture d'Avon,
Cortège nuptial et, pour terminer,
deux autres polka ainsi que deux
marches.

A l'écoute de ce concert , nous avons
pu. constater que les musiciens avaient
réalisé de grands progrès, le niveau
musical étant nettement ascendant.
Nous avons également remarqué l'im-
portant rajeuriisséfnent opere au seìh
de la société, ce qui permet d'envisa-
ger un avenir prometteur.

Enfin , pour terminer cette belle
soirée, la troupe du Chceur mixte St-
Théobald de Plan-Conthey interpreta
deux charmantes comédies : « l'Ours »
et « Une femme dans un sac », qui
enthousiasmèrent véritablement le pu-

Assemblée de CAVEA
SION. — Vendredi soir, au Buffet de

la Gare de Sion s'est tenue l'assemblée
de l'AVEA qui groupe depuis plus
d'une année les employés et employées
d'assurances valaisans.

L'assemblée fut ouverte par son
président , M. Jacques Allet, qui , après
avoir souhaite la bienvenue, donna
lecture de I'ordre du jour qui était le
suivant :
— Rapport du Comité sur l'exercice

écoulé.
— Rapport du caissier et des vérifica-

teurs des comptes.
— Fixation de la cotisation annuelle.
— Budget.
— Divers.

La lecture du protocole de la der-
nière assemblée par M. Bresson , ainsi
que le rapport du caissier, M. Wit-
schard , ne donnèrent lieu à aucune ob-
servation.

MM. Walpen et Frossard furent
nommés à l'unanimité vérificateurs
des comptes et l'assemblée decida afin
d'encourager la participation des ap-
prentis de réduire leurs cotisations et
d'organiser , à leur intention , des sé-
ances d'informations professionnelles.

M. Allet dans son rapport présiden-
tiel retraca l'activité de l'association
durant sa première année d'existence
soit les cours de perfectionnement , les
conférences et la sortie à ski.

L'assemblée approuva aux diverses
propositions du Comité pour l'année
à venir tant au point de vue profes-
sionnel que réeréatif.

La discussion se poursuivit dans les
divers , chacun se plaisant à féliciter
le comité pour l'excellent travail effec-
tué et pour le programme elaborò.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

Quantité s expédiées du 4 au 10 avril
1965 : pommes : 126 395 kg.

Expéditions au 10-4-65 : pommes :
15 605 146 kg.

Petit Parisien blessé
SION (FAV). — Le petit Benoit

Danse. àgé de 8 ans, habitant Paris
mais en vacance dans notre canton
skiait dans la région.

Il fit une chute sur un faux mouve
ment et se fractura la jambe. On l'a
mena à l'hópital régional de Sion.

Soirée annuelle de « L'Espérance»

Collisions en chai ne

RECHY (pd). — Dimanche soir en
la salle de chant de Réchy a eu lieu
la soirée annuelle de la société de
chant de Chalais « L'Espérance ».

M. Georges Perruchoud , président ,
a ouvert la soirée et présente la bien-
venue et ses remerciements au nom-
breux public présent. Il adiessa des
des paroles particulièrement élogieu-
ses à M. Martial Perruchoud, dir. de
« L'Espérance », au sous-directeur, M.
Leo Métrailler et remercia les chan-
teurs pour leur dévouement.

Il appartint ensuite à la chorale
d'ouvrir les feux avec successivement
4 chants : « Confitemini », verset de la
nuit pascale, « Printemps » de André
Thévoz, « Visages » de Henri Devain
et B. Vuilleumier, composition pure-
ment « chalaisarde » puisque les au-
teurs sont pour les paroles M. Clovis
Caloz et pour la musique M. Martial
Perruchoud. La première partie de
cette agréable soirée se termina par
une comédie fort amusante interpré-
tée par des jeunes de l'endroit et qui
s'intitulait « Paluche et les gangster? ».
En intermède, on a pu applaudir un
groupe de jeunes jouant de la guitare,
de l'accordéon et de la riannette.

En deuxième partie du programme,
il fut interprete « O vent de mer » de
Paul Lavanchy, « Ballade du vigne-
ron de Chardonhe » de Ls. Ph. Cherix ,
« Si vous saviez » de Sully Prudhom-
me et André Sala , et, pour terminerà
« Automne » de André Thévoz. La soi-
rée se clòtura par une comédie « Oné-

sime aux sports d'hiver », qui recueil-
lit de vifs applaudissements.

Soirée des plus sympathiques qui
a certaiement laisse une exceliente
impression à tous les spectateurs pré-
sents ce soir-là à Réchy.

On a pu relever la présence à ce
concert de M. Georges Haenni et Mme,
directeur de la Chanson valaisanne,
de l'ancien directeur de la société M.
Camille Martin , lequel se vit remettre
un cadeau souvenir du président de
la société, de M. Cécil Rudaz et Ma-
dame, professeur de musique, et de
l'autorité religieuse et civile de la
commune.

SIERRE (bd). — Hier après-midi,
à la sortie ouest de Sierre, sur la
route cantonale Sierre-Sion, près du
Café des Liddes, une volture con-
duite par M. H. de Sierre s'apprè-
tait à tourner à droite pour se rendre
au garage, quand elle fut violemment
heurtée à l'arrière par une voiture
genevoise qui la suivait. Celle-ri a
freiné brusquement et est de ce fait
entrée en collision avec une troisième
voiture conduite par M. K. du Chàble.

La police s'est rendue sur place.
Les deuxième et troisième véhicules
ont subi d'importants dégàts matériels
s'élevant à plusieurs milliers de frs.

Il n'y eut heureusement pas de bles-
sés.

A travers le Haut-Valais

Nouvelle victime de la montagne
ZERMATT (FAV). — Hier matin,

six alpinistes bernois quittaient Zer-
matt pour se rendre dans la région du
Brcithorn.

Tout se déroulait normalement
quan d, soudain, trois d'entre eux qui
s'étaient aventures un peu en dehors
des pistes, disparurent dans une cre-
vasse.

Environ trois mètres de neige pou-
dreuse les recouvrit. Leurs camara-
des leur vinrent aussitòt en aide.

L'un d'eux sortait indemne de l'a-
venture ; le deuxième souffre d'une
luxation d'épaule , sans gravite.

Le troisième, par contre. se trouvait
dans un état grave. On fit alors appel
au pilote Hermann Geiger, qui , au
moyen d'un appare!! « Pilatus » se
rendit sur les lieux de l'accident.

Il était 13 h. 30 et l'opération sauve-
tage dura environ 50 minutes.

Le blessé arriva à Sion, à l'aéroport
et de là . conduit au moyen de I'am-
bulance Michel , à l'hópital de la ville.

Correction de route

BRIGUE (FAV). — A la bifurca-
tion des rues depuis le vieux pont sur
le Rhòne, direction Naters, à la rue de
la Furka , la chaussée est en réfection.

La circulation est quelque. peu per-
turbée par ces travaux mais d'ici
quelque temps , les automobilistes au-
ront à disposition une route tout à
fait adaptée aux besoins actuels.

Fète religieuse à la chapelle
« zu den Hohen Fluehen »

MOEREL (FAV). — Le 9 avril der-
nier a été célébrée à la chapelle « zu
den Hohen Fluehen » la féte des sept
douleurs de la Vierge. Une procession
a conduit la foule des fidèles jus-
qu 'au lieu saint et un office avec
prèche a été célèbre.

Cette fète religieuse est également
une vieille coutume dont tous les ha-
bitants de l'endroit sont fiers.

Il s'agit de M. Habermann, age de
25 ans, domiciliò à Berne, mais dont
les parents habitent Lucerne.

On pratiqua toute de suite la respi-
ration artificielle sur la victime , ainsi
que des massages cardiaques.

Notons que M. Habermann se trou-
vait pendu par les pieds lorsque ses
camarades parvinren t à le dégager. Un
ama. de neige et de pierres recouvrait
le corps du malheureux.

Tous les soins qui lui furent prodi-
gués s'avérèrent inutiles. De graves
lésions internes provoquèrent bientót
une hémorragie.

Cette mort brutale sema une grande
consternation parmi ses camarades et
dans la station haut-valaisanne.

Vacances de Pàques
BRIGUE (FAV). — Les étudiants

du collège de Brigue, après un tri-
mestre bien rempli , vont entrer mer-
credi après-midi, dans la période des
vacances de Pàques qui durerà jus-
qu 'à lundi de la semaine qui suit cel-
le de Pàques. Professeurs et étudiants
vont en profiter pleinement avec le
retour des beaux jours.

Le Chceur du collège en baiarle
BRIGUE (FAV). — Sous la direc-

tion du professeur H. Brunner, le
Choeur du Collège va passer ses va-
cances de Pàques à Spoleto où il se
produira dans une rencontre de chan-
teurs, dans le cadre de « Pueri canto-
res ». Nous leur souhaitons un bon
voyage et qu 'ils se montrent les di-
gnes représentants de notre canton.

La mission est terminée
BRIGUE (FAV). — Dimanche soir,

la mission est entrée dans sa phase fi-
nale avec les exercices de 17 et 20 h.
Rappelons qu 'elle était prèchée par
les pères jésuites , Karl Thùer, August
Kaiser , Hans Hobi et Josef Venetz.

Au cours de cette mission , 103 pré-
dications ont été faites devant plus de
2000 fidèles.



Du mardi 13 au lundi 19 avril
William Holden - Alee Guiness
- Jack Hawkins dans

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

Ilss reviennent de partout voir
ou revoir ce film d'une excep-
tionnelle grandeur ! Vous aus-

N si...
Prix imposes 3.50 4.— 4.50 -
Faveurs suspendues
Scopecouleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mardi 13 au dim. 18 avril

GORDON
LE CHEVALIER DES MERS

avec Ricardo Montalban - Vin-
cent. Price - Liana Orfei
Avec le pira te noir, le temps
de la flibuste vous fera encore
rèver, duels et batailles nava-
les.
Scopecouleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mardi 13 au dim. 18 avril
Le nouvel atout d'EDGAR
WALLACE

LE NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

Un des plus ètonnants problè-
mes posés à Scotland Yard
Mystère et tension jusqu 'à la
decnière minute
Parie frangais - 16 ans révolus

Mardi 13 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film «choc»

BONS BAISERS DE RUSSIE

Dès mercredi 14 - 18 ans rév.
Jean-Paul Belmondo dans

ECHAPPEMENT LD3RE

Mardi 13 - 16 ans révolus
100 'minutes d'action et de sus-
pense

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Dès mercredi 14 - 16 ans rév.
Eddie Constanitine dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER

Aujourd'hui : RELACHE

Dimanche - Lundi :

LA BATAILLE DE NAPLES

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 15 - 16 ans révolus

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus

EL PERDIDO

Aujourd'hui : RELACHE

Mercredi 14 - 16 ans rév.

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Samedi 17 - 16 ans révolus

LE DEFI DE TARZAN

Aujourd'hui : RELACHE

Dès mercredi

LES CLOCHES ONT CESSE
DE SONNER 

Arrivée de jeunes Frangais
VEYSONNAZ (Wz). — Ces jours

derniers, la sympathique station de
Veysonnaz accueillait quelque 50 jeu -
nes Frangais qui venaient passer leurs
vacances de Pàques.

Un car les conduisit de Sion à la
station inférieur du télécabine.

Pendant ces quelques jo urs, de re-
pos et de loisirs, ils logent dans une
auberge sise à proximité du départ
du télécabine.

Nous leur souhaitons un bon séjour
dans notre pays et vu le bon état des
pistes, ils pourron t s'exhiber tout à
loisir et profiter pleinement d'une cu-
re de bon air.

nappe par le TEE
Il meurt sur le coup
SION (FAV). — Hier soir, vers 21

h. 05, un habitant de Vétro/., M. Oscar
Coudray, àgé de 42 ans, a été happé
par le TEE, qui de Lausanne, arrive
à Brigue.

L'accìdent s'est produit près de la
station de Chàteauneuf.

Le malheureux fut horriblement
mutile ; il souffrait d'une grande plaie
à la tète, d'une jambe coupée et l'autre
affreusement déchiquetée. Il est mort
sur le coup.

Transporte tout d abord par le TEE
qui s'était arrèté aussitòt. il fut en-
suite conduit par ambulance à l'hó-
pital régional de Sion. Le médecin ne
put que constater le décès.

Ce drame a seme une grande cons- CONTHEY (FAV). - M. Placideternat.on dans le village de Vetroz. . é 47 a transportait unRappelons encore que M. Coudray lourd far
B
deau sur le dos.etait cehbataire et bien connu dans DéséquiIibré par sa charge, U chu ta

son village et aux alentours. sur  ̂march^ d,escaliers et se frac.
A la famille endeuillée. vont nos tura !a cheville. Il regut des soins à

sincères condoléances. l'hópital régional de Sion.

Grièvement brulé
au visage

ST-LEONARD (FAV). — Un jeune
homme de Sion , M. Jean-Olaude Lo-
cher, employé dans l'entrreprise Creit-
taz à St-Léonard était occupe à mettre
le feu à un tas de bois qu 'il avait
préalablement arrosé d'alcool.

Soudain . une explosion se produisit
et 'le jeune homme fut assez grave-
menit brulé au visage et aux mains.
Ses brùlures sont du 2me degré. Il
fut conduit à l'hópital de Sion pour
y recevoir les soins nécessaires.

Touriste blessée
SION (FAV). — On a amene à l'hó-

pital de Sion une touriste bernoise,
Mme Yvonne Bosshardt , qui se trou-
vait en vacances à Montana .

La malheureuse, àgée de 67 ans,
avait fait une chute dans la cuisine de
son chalet et s'était fracturé le col
du fémur.

Circulation interrompue
SION (PG). — Hier après-midi, la

circulation fut arrètée par intermit-
tence à l'avenue de la Gare , devant
le bàtiment de l'Ecole des filles . Des
employés de la voirie étaient en effet
occupés à couper certains marroniers.
C^fLpour . (éviter , des .àcciderrts pouvanjt
intervenir, .de là M'chute'' des brànches.

Assemblée primaire
ST-MARTIN (Vr) — L'assemblée

primaire de St-Martin était convoquée
ce dernier dimanche pour entendre la
lecture des comptes communaux et
bourgeoisiaux de l'année 1964.

C'est devant une salle comble, dans
Iaquelle on remarquait avec plaisir
la présence de . plusieurs jeunes ci-
toyens, que le président de la commu-
ne, M. Fidèle Moix , donna rapidement
connaissance à l'assemblée d'une sèrie
impressionnante de chiffres, que l'on
peut résumer ainsi :

COMPTES MUNICIPAUX
RECETTES

1. Administration generale 361 785,06
2. Instruction publique 9 558,85
3. Police 5 361,20
4. Edilité et urbanismo 48 875,30
5. Travaux publics 21 411,50
6. Agriculture 53 135,80
7. Mouvements bancaires 304 628,20

Total 804 755,91

Sortie de la « Perseverante »
CONTHEY (ez). — Dimanche, à l'oc-

casion de la fète des Rameaux, la
Perseverante de Conthey rendit vi-
site aux autorités communales. Tout
cela apporta une note gaie dans les
rues en ce dimanche où la tempera-
ture était plutót hivernale.

Eurent la visite de la fanfare , MM.
Paul Zambaz, ancien vice-président,
Vergères Louis, conseiller, M. Papil-
loud Albert , préfel.

Aubade au cor des Alpes
SION (ez). — Hier dans la matinée,

près de la gare , les passants ont pu
assister à un petit concert du cor des
Alpes. En effet, un homme arrivant
par un train ajusta son instrumcnt et
en joua un morceau avant de repartir.

DEPENSES
1. Administration generale 152 156,55
2. Instruction publique 66 314,75
3. Police 6 393,85
4. Edilité et urbanisme 194 390,95
5. Travaux publics 102 479,55
6. Agriculture 58 040,15
7. Mouvements bancaires 198 949,85

Total 778 725,65
Le bilan présente un solde passif

de Fr. 718 071,93.
Ces chiffres importants sont la con-

séquences d'importants travaux exé-
cutés au cours de ces dernières années
pour l'amenée de l'eau potable dans
tous les villages , Finstallation d'hy-
drants et d'égouts, le goudronnage des
routes, etc. Ces améliorations ont été
accueillies avec plaisirs par toute la
population qui comprend très bien
qu 'on ne peut pas faire des omelettes
sans casser des oeufs.

Succès de la fanfare
« La Liberté » de Salins

SALINS (TT). — Dimanche soir, la
« Liberté » , fanfare de Salins, a don-
ne son concert annue) pour la plus
grande joie des habitants.

Placés sous la direction de M. Mar-
cel Stalder, les musiciens exécutèrent
un programme fort varie : marches,
valses, ouvertures et pots-pounris.
Ceux-ci témoignèrent le travail d'ar-
rache-pied fourni par toute ila société
au cours de l'hiver.

La partie « Printemps charmeur »
chantée par 4 jeunes filles a éité le réel
succès de cette soirée.

Un beau cadeau souvenir fut offerì
au dk'eoteur de la société par les
membres du cornile de la jeunesse ra-
dicale de Salins.

Avec ses dernières histoires gaies,
M. René Bonvin clólura ce magnifique
concert.

Cette socio'e nous a montre qu 'elle
n 'avait pas encore dit son « dernier
mot ».

Monsieur et Madame

Pascal Pellissier-Zimmermann
ont la joie de vous (aire pari
de la naissance de leur lille

SOPHIE
Sion, le 10 avril 1965.

Clinique Generale
TIVOLI, 5, rue du Vieux Moulin

P 29977 S

Il n'avait pas vu le «stop »

SION (FAV). — Aux environs de
14 h. 45, hier, un accident spectacu-
laire s'est produit au tropi « fameux »
carrefour de l'Ouest.

Une voiture immatriculée dans le
canton de Vaud qui de notre ville se
dirigeait vers Martigny n 'a pas res-
pecté le stop et est venue violemment
se jeter contre un camion d'une entre-
prise de meubles sédunoise, qui ren-

trait a Sion.
Le choc fut violent. Personne heu-

reusement ne fut blessé mais les dé-
gàts matériels aux deux véhicules
sont considérables.

Doiqts écrasés
SAVIÈSE (FAV). — Un habitant de

Granois-Saviòse, M. Norbert Pélissier,
àgé de 23 ans était occupe à déchargei
une lourde planche qui lui glissa des
mains et lui écrasa deux doigts.

Il fallut lui faire quelques points
de suture à l'hópital de Sion où il fut
conduit.

Glissade
sur des tuyaux

NAX (FAV). — M. Firmin Théodu-
loz, àgé de 28 ans, de Nax , employé
à la Maison Biihler , marchait sur une
pile de tuyaux lorsque son pied fut
coincé. DéséquiIibré, il fit alors une
chute assez lourde et se fractura la
jambe.

Il dut recevoir des soins à l'hópital
de Sion.

Chute dans un escalier

Un départ qui sera
certainement reqretté

EVOLÈNE (FAV). — Nous appre-
nons que M. Aurèle Vouardoux , le
sympathique gendarme d'Evolène va
quitter la région le 27 avril.

Depuis 10 ans, il demeurait à Evo-
lène et autant lui que son épouse
avaient su se faire apprécier de la po-
pulation.

Il s'en ira à Orsières. Le travail ne
sera plus exactement le mème. En
effet. à Evolène, M. Vouardoux avait
beaucoup à s'occuper des chantiers
tandis qu 'à Orsièies, ce sera surtout
la circulation routière qui prendra son
temps.

D'ores et déjà , nous lui souhaitons
bonne chance à ce nouveau poste.

Bientót la confirmation
EVOLÈNE (FAV). — C'est le 25

avril qui a été choisie comme date
pour la Confirmation à Evolène.

Comme à l'accoutumée, cette fète
religieuse aura tout le faste et la beau-
té propres à ce sympathique village.

Une malheureuse culbute
SAVIÈSE (FAV). — Mlle Aloysia

Jollien, àgé de 18 ans, de Dróne-Sa-
vièse culbuta contre un objet et chuta,

Souffrant d'une large plaie au cuir
chevelu , elle regut des soins à l'hópital
de Sion.

Du bon travail
VEYSONNAZ (Wz). — Dici quelque

temps, la routte desservant les pro-
priétés qui se trouvent en dessous du
village sera terminée.

Les bénéficiaires en seront très heu-
reux.

Disons un grand merci aux ouvriers
qui font du bon travail avec soin.

Réunion du comité d'organisation
du concours de ski

VEYSONNAZ (Wz). — Le comité
d'organisation du concours de ski qui
s'est déroulé le dimanche 4 avril" s'est
retini dans un établissement public.

On passa au registre cette splen-
dide journée et après quelques pro-
pos échangés, la radette et le verre
d'amitié furent offerts  par le Ski-Club.

Ethos tounstiques
EVOLÈNE (FAV). — Ces temps der-

niers, de nombreux touristes sont ar-
rivés soit à Evolène soit aux Haudè-
res ou dans les environs pour passer
quelques jours de vacances.

Nous avons relevé surtout l'arrivée
d'un grand nombre de Frangais qui
comme chaque année ìeviennent dans
ce coin merveileux de notre pays.

A coté des Frangais. des Belges, des
Italiens et bien sur des Confédérés.

Chalets et hòtels ont accueilli les
cohortes joyeuses des vacanciers.

A tout ce monde sympathique, nous
souhaitons un bon séjour chez nous.
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« A  LA BONBONNIERE »
V vous trouvez ]t è

i le plus beau choix d'Oeufs de Pàques et de Pralinés <
i «

ì, au Tea-Room : ì

l Toujours le MEILLEUR CAPE et la BONNE PATISSERO.

^ Avenue de la Gare, Mlle Follonier - Sion - Tel. (027) 2 31 42 E
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GRAIN DE SEL
Propos

de concierge...
— Je  me suis bien amusé , ce ma-

tin...
— Eh bien tant mieux, Ménandre.

Il vaut mieux commencer la se-
maine le sourìre aux lèvres plutót
qu 'en grognant... Mais qui donc
vous a mis de bonne humeur ?

— Ma concierge.
— Votre concierge ?
— Oui, car c'est une femme èpa-

tante qui voit tout , qui sait tout ,
qui parìe de tout... Ainsi, quand
elle m'a abordé d' un oeil mali-
cieux... Attendez .'... j e  vais rétablir
le dialogue.

Ma concierge — Bonjour , mon-
sieur Ménandre.

Moi — Bonjour jeune beante...
(El le  a soixante-cinq ans , mais ga
lui fa i t  tant plaisir quand je  la ra-
jeunis et ga ne me coùte rien).

Ma concierge — Y'a vos confrè-
res en France qui sont sur le grill.
(El le  a habité Paris pendant dix
ans, ma concierge).

Moi — Ah '....
Ma concierge — Ben oui , que

dianlre .'... Vous savez , ces gars là-
bas, hein .... Hs ne sont pas comme
vous...

Vloi — Quelle d i ff é r e n c e  y a-t-il
entre eux et nous ?

Ma concierge — Vous autres,
vous ètes des types sérieux.

Moi — Au nom de la corpora-
tion, je  vous remercie.

Ma concierge — Oui, puree que
vous ne racontez pas les secrets
d' alcove dans vos journaux, tandis
que eux ils ne respectent pas la vie
privée des gens. I ls  n'épargnent
personne quand ils racontent des
histoires honteuses qu'ils inventent
la plupart  du temps. Chez nous, en
Suisse, ga ne se fa i t  pas...

Moi — Certes non...
Ma concierge — On a le sens de

la dignité et de la vérité.
Moi — C'est vrai !
Ma concierge — Tandis qu'en

France et puis peut-étre aìlleurs
aussi ils bourrent le cràne à leurs
lecteurs...

Moi — Il  y  a aussi des journaux
sérieux en France , ma jolie...

Ma concierge — Je ne dis pas le
contraire mais ces journaux-là sont
en minorile...

Moi — Je veux bien vous croire
puisque vous le dites.

Ma concierge — Mais uenons-en
à mon sujet qui est celui-ci : les
autorités frangaises , je  parie des
tribunaux, hein .'... ont déjà réagi
contre les journau x à sensation et
les ont f a i t  saisir. Cu me fai t  plai-
sir. Enf in  Marianne se révolte con-
tre les journalìstes qui empoison-
nent son àme...

Moi — C'est bien dit , brauo /
Ma concierge — Mais c'est pas

tout...
Moi — Ah !...
Ma concierge — Non , parce que

je  sens bien que les vendeurs de
scandale at trappent  la trouille. Et
ga me fa i t  doublement plaisir...

Moi — Pourquoi ?
Ma concierge — Non mais vous

ne vous rendez pas compte que si
les journalìstes n'osent plus ecrire
des trucs indécents, cela veut dire
qu 'on ne les trouvera plus dans les
journaux que l' on vend chez nous...
J' appelle  ga de l' assainissement
maral... Pas vous ?...

Moi — Si, si , si...
Et j e  suis parti  en rìant tout en

me disant que ma concierge n'était
point sotte du tout. Esprit sain, ju-
gement sain... Ah ! si toutes les
concierges du monde...

Isandre.



La banlieue de Monthey se développe
Il est incontestable que la ville de

Monthey est l'une des cités qui a subi
le plus profondément ce phénomène
propre à notre epoque. Il n'est qu'à
considérer qu 'en une période s'éten-
dant sur à peine 25 ans (1938-1964), la
cité valaisanne a vu doubler le chif-
fre de sa population et est en passe de
compier 100DO habitants, ceci sans le-
nir compte de la main-d'oeuvre étran-
gère qui réside dans ses murs. Tout
naturellement , cette augmentation de
population provoque à Monthey un be-
soin toujours croissant de nouveaux
logements; on demande des apparte-
ments confortables et c'est ainsi que
se sont construits à Monthey un grand

de villas ont choisi le coteau de
Choèx , le Chili, ainsi que la route du
Gros Bellet pour y ètre construites.
Cette situation fait aujourd'hui de
Monthey l'un des villes les plus éten-
dues et les plus évasées du Valais , ce
qui est particulièrement heureux. I)
est réconfortant de constater que mal-
gré cet accroissement rapide, la cité
bas-valaisanne a su conserver son as-
pect gai, relevé encore par les nom-
breuses places de verdure encore
existentes, ce dont les grands centres
ne peuvent guère s'honorer à l'heure
actuelle.

Essayons maintenant de nous sou-
venir de ce qu 'était Monthey au dé-
but du siècle: une petite bourgade qui
se contentait de grouper quelques bà-
timents à l'abri du vieux chàteau,

nombre de nouveaux blocs et que, de-
puis quelque temps, les immeubles
tour apparaissent de tous còtés. Toute-
fois, la cité du haut-lac possedè un
grand nombre de quartiers de villas où
ouvriers ou employés dans les Indus-
tries locales ont trouve l'endroit pro-
pice à l'établissement.

C'est peut-étre ce fait des villas dis-
persées, aux abords de la ville qui ont
amene une situation quelque peu par-
ticulière pour Monthey. En effet , en
une dizaine d'années, on a vu le cen-
tre principal de la localité se dépla-
cer et s'installer plus à l'intérieur.
Ainsi donc, la Place centrale a perdu
sa situation prédominante au point de
vue commercial pour l'abandonner
aux quartiers du Comte-Vert, Ave-
nue des Bourguignons et Avenue de la
Gare. L'installation de nouveaux com-
merces dans ces endroits autrefois
composés d'immeubles anciens et de
granges ont tout naturellement abou-
ti à ce déplacement du principal cen-
tre commercial. En plus de cela, un
autre phénomène est à considérer.
Monthey a construit énormément ces
dernières années, comme nous l'avons
dit plus haut. Cependant, la construc-
tion a touché en mème temps tous les
terrains environnant la localité. Pa-
rallèlement , de nouveaux blocs ou vil-
las se sont construits en bordure de
la route de CoIIombey, sous Gare, for-
rtiant le nouveau quartier du Closil-
lon et c'est maintenant en bordure
de la Rue du Simplon que de nom-
breux immeubles se réalisent ou sont
déjà réalisés. En outre, les endroits
Surplombant Monthey n'ont pas été
épargnés, puisque un grand nombre

dans l'ouverture de la vallèe. A peine
trouvait-on quelques bàtisses, il y en
avait tout de mème, du coté de ce qui
est aujourd'hui le Closillon, le Puits
ou les Dailles. Cela peut paraìtre in-
vraisemblable à l'epoque où la fron-
tière entre Monthey et CoIIombey est
assez difficile à trouver et où le moin-
dre mètre carré bien exposé au soleil
sur le coteau possedè ou attend une
prochaine construction. Et pourtant,
voilà bien la preuve la plus tangible
de l'extension d'une localité. Si c'est
l'industrie qui a été à l'origine du dé-
veloppement de Monthey, c'est en-
core sur elle que l'on fonde ses es-
poirs quant à la cóntinuation de son
extension. L'industrie necessito tou-
jours plus de main-d'oeuvre, toujours
plus d'installations également, et cela
est bien sur en rapport direct avec
l'accroissement d'une population , et
l'élargissemerit de sès frontlères ha-
bitées. Pour permettre à cette évolu-
lution de se dérouler dans les meil-
leures conditions, la Commune de
Monthey vient de renouveler son pian
d'aménagement, lequel est maintenant
propre à satisfaire aux exigences les
plus optimistes. De nouvellles artères
ont été crées (Avenue de l'Europe, A-
venue de Crechetan) et les principales
routes reliant Monthey ont été ou se-
ront prochainement rénovées. Farmi
les projets déjà réalisés, notons la
nouvelle Avenue de France qui se
poursuit maintenant sur CoIIombey.
L'entrée de Monthey et le nouveau
pont de la Vièze, la .nouvelle route .des

Giettes et encore la route neuve qui
conduit de Monthey à Champéry.
D'autres problèmes ont également
préoccupé les autorités communales
de Monthey, notamment celles de la
mise en service d'un nouveau puits
aux Dailles, projet réalisé en 1964, et
la création d'un collège nécessitè par
le nombre toujours croissant d'enfants
en àge de scolante et qui auparavant
devaient suivre les cours dans divers
bàtiments de la localité.

Bien sur, il reste encore une foule
de problèmes, comme cette fameuse
grande salle qui pourtant n'en est plus
complètement un depuis la décision
prise d'aménager et de rénover une
salle déjà existante. Les sportifs récla-
ment encore une patinoire, et la pisci-
ne de la localité n'arrive plus à rece-
voir un nombre très élevé de bai-
gneurs ainsi que les amateurs de wa-
ter-i,olo qui accourent en masse lors
de chaque match pour encourager leur
chou-chou locai, le Cénamo. Il y a
encore le problème de la construction
d'un nouveau réseau d'égouts. Pour
permettre de construire de nouveaux
émissaires d'égouts, il a été envisagé
de collaborer avec une commune voi-
sine. Monthey pourrait également ser-
vir de centre à la construction d'une
usine de destruction des gadoues qui
desservirait un territoire s'étendant de
Martigny à Vevey, avec une partie de
la còte frangaise du Léman.

L extension de Monthey provoque
encore un autre problème, administra-
tif celui-ci, puisque depuis quelque
temps les services de la commune se
sentent quelque peu à l'étroit et qu'il
y aura lieu de songer à une nouvelle
construction, sur des terrains acquis
par la commune, près de l'Hotel de
Ville. Naturellement, la réalisation de
certains projets dans le domaine spor-
tif (patinoire) ou culturel (construc-
tion d'une grande salle) sont malheu-
reusement contrecarrés par les lois
actuellement en application et desti-
nées à lutter contre la surchauffe,
mais il n'en demeure pas moins que
Monthey, gràce à l'activité de ses au-
torités, est en passe de devenir un très
grand centre, si l'on en croit certains
projets de construction de logements
à grande échelle et l'agrandissement
des industries déjà existantes Sur le
territoire communal. F.G.

2 déliuts d'incendie
MONTHEY (Fg) — Il était 17 h. 30

environ hier soir, lorsque l'alerte son-
nait au poste de premiers secours à
Monthey.

Un sinistre venait d'éclater dans un
bàtiment sis au quartier des Semilles,
propriété de M. Torrente. Le feu qui
s'était déclaré dans la cuisine d'un ap-
partcment de l'immeuble progressait
très rapidement. Le PPS a dù faire
preuve d'une grande rapidité pour
éviter que le sinistre ne s'empare des
autres parties du bàtiment.

Fort heureusement, gràce à l'effi-
cacité des moyens utilisés pour étein-
dre ce début d'incendie , le PPS a pu
se rendre maitre de la situation et les
dégàts ne sont pas très importants.

A 20 h. 45, le méme poste de pre-
miers secours était à nouveau appelé.
Un nouveau sinistre venait de se dé-
clarer dans le bàtiment, propriété de
M. Colombara, à l'avenue de la Plan-
taud.

Une fumèe très épaisse sortait de la
cave du bàtiment et les hommes du
premier secours durent se munir de
masques à gaz pour pénétrer dans la
pièce.

Là aussi, on parvint après quelque
temps à se rendre maitre du sinistre.
C'était des chiffons industriels qui s'é-
taient enflammés pour une cause que
l'enquète tenterà d'établir.

Entre les deux sinistres, il y aurait
tout de mème plusieurs centaines de
francs de dégàts.

Le Conseil d'Etat fait visite a Chavalon

La navigation va reprendre

Les chantiers de l'usine thermique
de Chavalon-sur-Vouvry attirent cha-
que jour de nouveaux visiteurs et hier
matin encore , de nombreuses voitures
étrangères stationnaient sur l'aire des
chantiers.

Avant de terminer son mandai qua-
driennal , le Conseil d'Etat a tenu à
rendre visite à la direction de la future
usine de Chavalon et c'est hier jeudi
que les membres du Gouvernement au
compiei , accompagnò du chancelier , M.
Norbert Roten , se retrouvèrent sur les
hauts de Vouvry pour une vision lo-
cale des lioux.

M. Emile Manfrini , directeur de
l'EOS, MM. Michel Rudaz , ingénieur ,
directeur de la Centrale thermique , et
Martin , ingénieur-chef des chantiers
de Chavalon , regurent ces messieurs
du Gouvernement au cours de cette
trop brève randonnée.

A relever que M. Arthur Bender,
le nouveau conseiller d'Etat qui en-
trerà en fonction le ler mai prochain.
ainsi que M. Zyz, directeur de l'Alu-
suisse, à Chippis, accompagnaìent le
Conseil d'Etat.

Ajoutons que cette sortie de prin-
temps était agrémentée de la présence
des épouses des membres de l' exécutif
cantonal et qu 'elle prit fin par un dé-
je uner commun à l'hotel des Marmel-
tes à Monthey .

Cette visite de courtoisie du Conseil
d'Etat à l'usine de Chavalon fut par-
ticulièrement goùtée de la direction
et elle fit également plaisir au très
nomhreu x persone! sii^se et étranger
qui mei actuellement les bouchées

doubles pour terminer dans les plus
brefs délais une oeuvre d'intérèt na-
tional.

W. An.

Inter-Jeunes de Cannes
aux Giettes

MONTHEY (Gg). — On se souvient
que l'an passe, à l'occasion des Fètes
de Nouvel-An, l'Association Inter-Jeu-
nes de Cannes avait participé à un sé-
jour aux Giettes sur Monthey. Une
fois de plus , à l'occasion des fètes de
Pàques cette fois , ces jeunes de Can-
nes établiront leurs quartiers dans les
locaux de l'Hotel des Giettes. Gràce
aux excellentes pistes de la région de
Valerette , ces jeunes pourront goùter
aux joies du ski , gràce aux cours don-
nés par l'Ecole suisse de ski Valerette.
En outre , cet été, un plus grand con-
tingent de jeunes Cannois reviendront
aux Giettes en plusieurs équipes se
succédant. Souhaitons à ces jeunes mé-
ridionaux un excellent séjour dans no-
tre région qu 'ils semblent apprécier
tout particulièrement.

LE BOUVERET (FAV). — L'horaire tant dès le ler mai . date à Iaquelle
de printemps de la CGN enti e en
vigueur le dimanche des Rameaux , 11
avril.

Dès demain, dimanche, les bateaux
circuleront à nouveau sur tout le Lac

Pour ce qui est du mois d'avril.
8 bateaux navigueront les dimanche.-
et jours fériés et trois les jours ouvra-
bles. Les services iront én augtrten-

Que de mouvement
MONTHEY (Gg). — L'installation à

Monthey d'un nouveau super-marche
n'a pas manqué de donner pas mal de
problèmes du point de vue de la cir-
culation. En effet , samedi après-midi,
on a eu grand mal à diriger de la
meilleure facon un flot de véhicules
et de ménagères en quète d'empiette
dans le quartier s'étendant à la rue du
Coppet au Crochetan. Gràce à la bon-
ne volente de chacun , il a été possible
de régulariser le trafic bien que cer-
tains aient dù chercher à quelque 100
mètres plus loin la place de pare en-
core disponible. En href , le barometro
commercial de Monthey est en hausse
ce dont il y a lieu de se réjouir.

On peint les lignes de sécurité
MONTHEY (PG). — Comme cela se

fait un peu dans toutes nos villes, le
service de la voirie de la ville de
Monthey s'emploie à repeindre les li-
gnes de sécurité .ainsi que celles des
passages à piétons.

Il est vraisemblable que ces travaux
seront terminés pour les fètes de Pà-
ques.

débute l'horaire d'été et toute l'anima-
tion qui règne sur le Lac.

Ls villes valaisannes des bords du
Lac connaitront à nouveau une forte
.ìffluence de touristes. Monde colore
des vacances qui donnent journelle-
ment un air de fète au port, à la plage
et dans les rues.

Assemblée

MONTHEY (Fg). — Récemmeht, les
cafetiers-restaurateurs du districi de
Monthey se sont réunis en assemblée
generale. Entre autre point mis à I'or-
dre du jour de cette séance, la déci-
sion devait étre prise de nommer un
nouveau président devant fonctionner
à la tète de l'association. M. J. Ton-
netti , ancien président, étant decèdè,
on le sait, récemmgnt à Massongex,
c'est à M Robert Balet qu'on a fait
appel pour la présidence du groupe-
ment. M. Robert Balet, très connu
dans la région de Monthey où il a ex-
ploité un hotel avant de tenir un café
ne pouvait ètre mieux choisi pour ce
poste. Précisons encore que les cafe-
tiers du districi de Monthey s'appré-
tent à participer à l'assemblée gene-
rale annuelle des Cafetiers-restaura-
teurs qui se tiendra à Verbier, le 22
avril prochain.

Noces d'or

t

ST-GINGOLPH. — Les époux Jo-
seph et Marie Gremaud viennent de
fèter dans l'intimité, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, leurs noces
d'or à St-Gingolph. Ils ont habité suc-
cessivement en Alsace, puis à Paris,
Vichy, Lausanne et enfin à St-Gin-
golph depuis 7 ans.

Mme Gremaud, née David, a retrou-
ve sa sceur qui repuis de longues an-
nées habitait St-Gingolph.

De leur union naquirent deux en-
fants, MM. André et Robert Gremaud.

Un banquet servi à Novel a réuni
toute la famille pour fèter comme il
se doit un tei anniversaire.

Aux nombreuses félicitations et
vceux que les époux Gremaud-David
auront déjà regu, nous nous faisons un
plaisir de joindre les nótres.

Réunion de jeunes philatélistes
MONTHEY (Fg). — Le très actif

club philatélique de Monthey avait
organisé, ri y a quelque temps, une
rencontre entre philatélistes du club
et jeunes s'interessami aux timbres.
Ùevant le beau sUccès remporté j?ar
cette première réuniort de la section
« Junior », les philatélistes monthey-
sans se devaient de récidiver et c'est
ainsi que le 11 avril, une nouvelle
rencontre a été organisée. Il est parti-
culièrement intéressarit et réjouissant
de constater que la philattélie a de
nombreux et fervetits àdeptes à Mon-
they dans les milieux de la jeunesse.
D'autre part, on he peut qu'encoura-
ger les aìnés à continuar ces contaets
avec les jeunes, contaets qui permert-
tent d'aiguiser ericóre un intérèt déjà
vif pour la philatélie.

Avant l'ouverture
MONTHEY (FG). — Pour peu que

le beau temps s'installe à Monthey, Ja
piscine de la Plantaud pourra ouvrir
ses portes pour la plus grande joie des
baigneurs. Avant cetile ouverture tou-
tefois, il y a lieu de se réunir pour
étudier les différents problèmes que
pourrait connaitre l'exploltation de la
piscine. C'est ainsi que l'Association
de la piscine de Monthey tiendra son
assemblée generale le mercredi 21
avril , sous la présidence de M. G.
Kaestli.

Monthey, haut-lieu de la couture
MONTHEY (FG). — Une grande re-

Vue féminine publié ce mois un repor-
tage intitulé « Paris-Monthey, allet
simple », reportage qui relève l'activi-
té de la couture à Monthey. Nous pou-
vans y lire notamment que Monthey
est certainement l'une dea villes de
Romandie qui est la plus privilégiée en
matière de collections de mode, puis-
que les grands couturiers parisiens en-
voient régulièrement des modèles à
Monthey. C'est ainsi que des modèles
de Chanel, Balenciaga, Givenchy et
d'autres couturiers effeotuent le voya-
gè « Paris-Monthey, aller siimple ».

Gràce à Monthey, relève encore cet-
te revue, « La véritable élégance peut
remon'ter jusqu'au glacier du Rhóne...
et au-delà ! »

Ainsi donc, la couture est un art
bien vivant et bien actif à Monthey et
il y a lieu de s'en réjouir. D'ailleurs,
à vrai dire, il y a longtemps déjà que
les élégantes connaissent cela.

La paroisse réformée en fète
MONTHEY (Fg). — La fète des

Rameaux a été très bien célébrée dans
le cadre de la paroisse réformée de
Monthey. Lors d'un eulte prèside par
le pasteur Jomini, 14 jeunes gens et
jeune s filles ont confirmé le vosu de
leur baptème, soit 9 jeunes gens et 5
filles. Lors du eulte des Rameaux, le
Chceur mixte paroissial , dirige par M.
C. George s'est également produit et
fut apprécié très ju stement d'ailleurs,
puisque ces chanteurs et chanteuses
prouvent d'un réel talen t et d'une
grande préparation Relevons encore
que la paroisse protestante de Mon-
they se réunira Jeudi-Saint, à 20 h,
pour un recueillement, Vendredi-Saint
pour le eulte et encore Samedi-Saint,
pour préparer l'Office de Pàques. En
outre . le dimanche de Pàques, elle
aura la joie et le privilège de recevoir
à la salle de paroisse. à 20 h, la Mai-
trise J. P. du canton de Vaud qui se
produira dans un concert vocal avec
au programme des ceuvres de Bach,
Palestrina , Haendel et Schuetz Invi-
tation cordiale à tous.

Routes en mauvais état
MONTHEY (DK). — A la suite du

temps pluvieux de la semaine dernière,
la route cantonale St-Maurice-Mon->
they, est à l'entrée de cette dernière
localité, dans un état vraiment deplo-
ratale, et les « nids de poules » ne se
comptent plus.

Il est donc recommandé aux auto-
mobilistes de circuler doucement s'il
veulent éviter de désagréables sur-
prises.

Madame Camille Bovier ;
Monsieur et Madame Jacques Rey

et leur fille Pascale ;
:Mon_sieu.r et Madame Raymond Bo-

vier et leur fille Elisabeth ;
Monsieur Roger Bovier ;
Monsieur et Madame Marcel Bo-

vier ;
Monsieur et Madame Angel Dido,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Bo-

vier, leurs enfants et petits-enfants,

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

MONSIEUR

Camille BOVIER
leur très cher époux, pere, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
parrain, grand-onde, neveu, petit-ne-
veu, cousin, paren t et ami, survenu le
12 avril 1965, dans sa 65ime année,
après une longue maladie, munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'absoute sera donnée, mercredi 14
avril à 13 heures 30 en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, à Genève, où
le corps est depose.

Domicìle : 14, rue de Fribourg, Ge-
nève.

Cet avis tienlt lieu de faire-part
P 118069 X
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Il a più à Dìcu de rappeler à Luì
l'àme de

MONSIEUR

René VADI
decèdè pieusemenit après une longue
maladie à l'hópital de Monthey, à
l'àge de 65 ans.

A tous ses parents, amis et connais-
sances, cet avis tient lieu de lettre
de faire-part.

L'ensévelissemerot aura lieu àux
Evouebtes le 14 avril 1969 à 10 heu-
res 30.

Domicile mortuaire : Famille Ernest
Burnier, Les Evouebtes.

t
El Centro Espanol de Sion invita a

los compatriotas al entierro de

Don Francisco
BOLUFER Valles

que tendra lugar en Sion el dia 13
Abril 1965 en la Catedral a las 11
horas de la manana.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie qui lui furent té-
moignées dans sa grande épreuve , la
famille de

MONSIEUR

Sébastien MORARD
exprime sa vive gratltude à tous ceux
qui, par leur présence affectueuse ,
leurs prières , ofjrandes de messes, en-
vois de f leurs  et de couronnes, ont
rendu un dernier hommage à leur
cher défunt .  Un merci special à M. le
docteur Burgener , aux soeurs et aux
infirmières de l'hópita l de Sion.

Ayent , le 9 mars 1965.
P 29390 S



Terribles tornades aux U S A
Milliers de blessés, 215 morts

CHICAGO. — 214 morts, des milliers de blessés, des millions de dollars de
dégàts, tel est le bilan des tornades qui se sont abattues dimanche sur six Etats
du Middle West Toutefois, ce bilan n'est que provisoire. On craint , en effet ,
de voir s'allonger la liste des victimes au fur et à mesure cine la Croix-RouEe
et les équipes de sauveteurs déblayent les

C'est sur ITowa que se sont abat-
tues les premières tornades. Elles se
sont déplacées ensuite à près de 150
km'h. sur les Etats voisins de l'Illi-
nois, du Wisconsin, de l'Indiana , du
Michigan et de l'Ohio.

Pris dans des tourbillons de vent ,
des camions ont été soulevés comme
des jouets. Plusieurs d'entre eux ont
été projetés par-dessus les trottoirs
contre des vitrines de magasins ou
des murs de maisons bordant la voie.
Des autos ont capote et ont heurté
d'autres voitures qui venaient en
sens inverse provoquant ainsi de très
graves accidents. Des maisons de cons-
truction légère ont été littéralement
emportées par le vent. Des granges se
sont désintégrées laissant s'échapper
des troupeaux de bétail affolés.

.Des càbles de haute tension ont été
coupés provoquant des incendies. Des
digues et des barrages se sont rom-
pus causant des inondations.

Des poteaux téléphoniques se sont
abattus en travers des routes gènant

décombres.
la circulation et, par conséquent , l'or-
ganisation des secours.

Dans l'Indiana, la petite ville de
Dunlap compte à elle seule 19 morts
et 91 blessés. A Elkhart, toujours dans
le méme Etat , on signale 20 morts
mais le bilan définitif pourrait s'éle-
ver à 75 morts. A Toledo, dans l'Ohio ,
on déplore 19 morts dont huit ont été
tués, l'autobus dans lequel ils avaient
pris place ayant été projeté hors de
la route par la violence du vent. Dans
PUlinois, on signale à Chicago un
mort et dix blessés. A Waukegan, les
hangars de l'aéroport se sont écrasés
sur des avions causant ainsi des dé-
gàts estimés à près d'un million et
demi de dollars.

La mèteo décrit cette sèrie de cy-
clones comme la pire des catastrophes
de ce genre enregistrée depuis 1953.
Le record appartieni toutefois à l'an-
née 1925. Les tornades avaient fait
alors 689 morts, 2000 blessés et plus
de 16 millions de dollars de dégàts.

Les météorologues décrivent une
tornade comme étant une dépression
ayant la forme d'une colonne ou d'un
tourbillon d'air prenant naissance dans
un cumulus et soufflant vers le sol. La
tornade s'avance à une allure vertigi-
neuse et est précédée d'un gronde-
ment de tonnerre.

La tornade est la forme de tempète
la plus meurtrière qui soit. Le dia-
mètre peut varier de 3 mètres à
1 km. 500.

La « saison » des tornades se situe
au début du trintemps.

Selon les statistiques enregistrées
depuis 48 ans,' les tornades tuent une
moyenne de 197 personnes par an aux
Etats-Unis.

Arrestation de l'un des
demiers chefs de l'O. A. S.
PARIS (AFP). — Gilles Buscia, l'un

des demiers chefs O.A.S., arrété jeu-
di après-midi à Marseille, était traqué
par la police depuis plusieurs se-
maines. Au moment de son arresta-
tion il était porteur d'un revolver.
Une balle était engagée dans le ca-
non.

Au lendemain de son évasion de
Fresnes, en compagnie de René Fras-
sati, l'un des membres de son com-
mando, arrèté en méme temps que
lui, et du gardien Dominique Ceccaldi
qui avait favorisé leur fuite, ils s'é-
taient réfugiés en Italie,

Sa présence avait été signalée non
loin de la frontière frangaise, notam-
ment à Vintimille.

Lliypothèse selón Iaquelle Buscia

aurait pu participer a la préparation
et à la mise en place de l'attentai
manqué du Mont-Faron le 15 aoùt de
l'année dernière contre le general de
Gaulle, lors de la visite du chef de
l'Etat à Toulon pour les cérémonies
anniversaires du débarquement de
Provence, n'est pas écartée par les
enquéteurs.

Ceux-ci lors de cette affaire, et
après un examen minutieux du mé-
canisme qui devait déclencher l'explo-
sion d'une jarre sur le passage du
general de Gaulle, avaient oriente
leurs recherches dans plusieurs di-
rections : spécialiste-radio, marine,
etc. L'enquète était jusqu 'ici restée
sans resultai.

L affaire
M. Chaplin

LONDRES (AFP). — « L'affaire Mi-
chael Chaplin » a trouve des échos
jusqu'au Parlement britannique. Ré-
pondant hier après-midi à une ques-
tion écrite de M. Peter Balker, de-
putò conservateur de Blackpool, Mlle
Margaret Herbison, ministre des pen-
siona, a indiqué que le fils du célèbre
acteur ne bénéficiait plus d'un se-
cours de la sécurité depuis qu'il avait
signé un contrat avec une maison d'é-
dition de disques.

Le ministre, conformément à la rè-
gie de discrétion appliquée dans ce
genre d'affaires, a cependant refusò
de révéler le montant du secours
touché par Micheal, ainsi que la du-
rée pendant laquellle il en a bene-
ficiò. / .
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A propos de l'affaire de détournement
BERNE. — La police a procède à publié à ce propos le communiqué sui

l'arrestation, récemment, du co-direc-
teur d'un institut américain de Ley-
sin, d'origine espagnole, qui aurait dé-
tourné plus de 50 000 francs au pré-
judice des parents des élèves de l'é-
tablissement et de la société proprié-
taire de celui-ci . Cet institu t compie
environ 180 élèves. Le co-directeur a
été écroué dans les prisons d'Aigle.

L'ambassade des Etats-Unis à Berne

vanit :
« En réponse à de nombreuses ques-

tions concernant la « Leysin American
School », à Leysin, l'ambassade des
Etats-Unis à Berne tient à faire savoir
que cet établissement n 'asit pas patron-
né par le gouvernement américain et
n'entretien aucune relation officielle
avec ce dernier ».

Valais dernière heure
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Monthey : dépot de la Ciba en flammes
MONTHEY (FAV). — Nous avons appris , tòt ce matin , que l'un des anciens

dépòts de l'usine de produits chimiques Ciba, à Monthey, avait été la prole
des flammes.

En effet, le feu s'est déclaré aux entrepòts de la fabrique aux environs de
minuti. Les flammes ont immédiatement saccagé de nombreuses constructions ,
causami pour plusieurs milliers de francs de dégàts.

Les pompiers de Monthey, de Bex et de St-Maurice sont immédiatement
intervenus.

Monde inconnu
MOSCOU (AFP). — Un monde

inconnu peuplé d'ètre hautement
ciuilisés est peut-étre à l'origine de
mystérieuses émissions radio-élec-
triques captées depuis un certain
temps par des astronomes sovié-
tiques.

Cette hypothèse, que rapporte
hier soir VAgence Tass, n'émane
pas d'auteurs de romans de scien-
ce-fiction, mais de chercheurs de
l'Institut d'astronomie « Sternberg »
de Moscou.

Depuis plus d'un an, ces radio-
astronomes captent des émissions
en provenance d'un point de la ga-
laxie qui a regu la dénomination
de « Sta-102 ».

Le caractère extraordinaire de
ces émissions est doublé: elles pro-
viennent d'un point qui est plus
petit qu'aucune des sources con-
nues d'ondes radio-électriques re-
gues de l'espace stellane , et elles
passent régulièrement , tous les
cent jours, par une période d' a f -
faiblissement , suiuie d'une aug-
mentation progressive de l'inten-
sité du signal , « comme la lumière
d'un phare lointain ».

Selon Pékin, M. Thant frappe
à une mauvaise porte

PEKIN. — Commentant la recente déelaration de M. Thant, relative à son
intention de visiter la Chine populaire et le Nord-Vietnam, le « Quotidien du
Peuple » cité par l'agence « Chine nouvelle », écrit notamment hier matin :

« M. Thant devrait condamner les
crimes de guerre commis par les Etats-
Unis et exiger la cessation immediate
de l'agression américaine contre le
sud-Vietnam et les bombardements du
nord-Vietnam.

Au lieu de cela, M. Thanit veut ve-
nir en Chine et en République démo-
cratique du Vietnam, pour essayer de
trouver une solution à la question viet-
namienne. Manifestement, il frappe à
la mauvaise porte. D'aucune fagon, les ré que la Chine n'aura rien de com

Nations Unies n'ont le droit de s'im-
miscer dans les affaires du Vietnam
at de l'Indochine. C'est le devoir des
pays participants de la conférence de
Genève de garantir les accords de Ge-
nève et nul ne demande aux Nations
Unies de s'im_miscer dans ces affaires.
pas plus que l'on ne peut tolérer telle
ingérence.

En conclusicn, le journa l écrit !
« Le gouvernement chinois a décla-

mun avec les Nations Unies tant que
cetile dernière organisation , sous la
ferule des Etats-Unis, refuserà à la
Chine ses droits légitimes au sein de
l 'ONU et ne chassera pas les représen-
tants de la bande de Tchang Kai Chek
et tous ses organes, notre position
sur ce point est intransigeante »•

Castro coupé les cannes a sucre
aux sons du «Mozambique»

LA HAVANE (AFP) — Fidel Castro
et tous les membres de son cabinet
manient la machette depuis hier ma-
tin, dans les champs de canne à sucre
de la province de Camaguey, où ils
entendent dèmonirer qu'à Cuba
l'exemple vien d'en-haut.

Cette récolte exemplaire s'e f fec tue
au son d'un rythme nouveau, spéciale-
ment créé pour Io etreonstonce, le
« Mozambique », dont le compositeur,
Petto El Afrocan , s'est transporté sur

les lieux auec tout son orchestre, pour
y insuff ler  aux officiel s un maximum
de « coeur à Vouvrage ».

On estime à quelque 30 000 le nom-
bre des travailleurs volontaires qui,
sur tout le territoire cubain, partici-
pent actuellement à la récolte de la
canne à sucre. A La Havane, un grand
nombre d'administrations publiques et
de magasins aff ichent « Ferme pour
cause de récolte ».

Manifeste
de la Résistance

MUNICH. — Le cinquième congres
de l'Union internationale des re-
tante et déportés a votò lundi à Mu-
nich un « manifeste de la Résistance »
à l'occasion du 20me anniversaire de
la libération des camps de concentra-
tion allemands al de la fin de la se-
conde guerre mondiale.

Ce manifeste déplore que vingt ans
après la guerre un traile de paix ne
soit pas encore signé, que l'esprit de
totalitarisme n'ait pas disparu et que
les peuples restewt sépares antificiel-
lement.

Nouvelles troupes
américaines
au Vietnam

WASHINGTON. — On déclarait lun-
di que les Etats-Unis envisageraient
d'envoyer au Vietnam du Sud 1 100
soldats supplémentaires pour renforcer
la sécurité des installations américai-
nes. Cela n'eflt pas confirmé officiel -
lement, mais on pari e de renforts qui
seraient constitués par des policiers
militaires et des fusiliers et seraient
destinés à protéger les installations des
Etats-Unis en 75 points du Vietnam
du sud.

Mariage de Sylvie Vartan
et Johnny Halliday

PARIS (AFP) — Filles en blue-
jeans et. gargons à cheveux longs
ont envahi hier un petit village de
la région parisienne , Laconville ,
avec des dizaines de journalistes.
I ls  soni venus assister au mariage
de deux de leurs « copains » , Sylvie
Vartan et Johnny Halliday, « ido-
les » frangaises du « rock » et du
« twist ».

Le président Ben Bella a gracié hier
le chef kabyle Alt Ahmed

ALGER (AFP) — La mesure de
clé?nence prise par le président Ben
Bella en faveur  d'Alt Ahmed et de
son campagnoli , le « commandant
Moussa , condomnés à mort same-
di par la Cour cuminelle révolu-
tionnaire d'Alger , f e t t e  un jour
nouveau sur le procès du chef de
la rébellion kabyle , qui , par la ma-
nière expéditive dont il a été me-
ne, risquait d' exposer la j i ist ice
algérienne à certains reproches.

Selon les observateurs , le prési-
dent algérien avait longuement
muri son pian, faisant présenter les
inculpés au Parquet le 23 mars, de
fagon que le procès puisse étre
achevé avant l'A 'id-El-Kébìr , la
grande f è t e  musulmane qui lui
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journirait l'occasion a exercer sa
clémence.

Cette gràce n'a pas vraiment sur-
pris . Les observateurs n'avaìenl pas
manqué de relever la décision de
M.  Ben Bella de fermer  la moitié
des prisons et de grader 1 200 dé-
tenus de droits commini. Ils  avaient
également note que la presse algé-
rienne s'était abstenue de réclamer
un « chàliment exemplaire » contri-
le chef de la rébellion kabyle.

Quelles peuvent ètre les consé-
quences politiques du geste de M.
Ben Bella ? Il va enlever une gran-
de portée aux critiques formuléet
cantre la procedure expéditive du
procès. ' Mais il reste à savoi r si
cette mesure de clémence en an-
non.ee d'autres.

Nouveau chef du CIA
WASHINGTON. — L'amira l Wil-

liam Raborn dont la nomination à la
tòte des services de rènseignements
américains (Central Intelligence Agen-
cy), a été annoncée dimanche par le
président Johnson, est, comme ce der-
nier, originaire du Texas.

C'est un ami de quinze ans, a dé-
claré le président Johnson aux jour-
nalistes venus à son ranch du Texas
où l'amiral passait également le week-
end.

Le grand peintre demande la saisie
de « Ma vie prlvée avec Picasso »

PARIS (AFP) — Picasso estime que
sa vie privée n'a rien à faire dans le
halo de celebrile qui l' entoure depuis
tant d'anées. Il a demande au tribunal
de prononcer la saisie de « Ma vie
avec Picasso », le ìivre que public son
ancienne compagine , Frangaise Gillot.
Mais déjà , il y a quel ques jours , le
grand peintre a été débouté dans une
action en référé — c'est-à-dire une
demande de décision judiciaire imme-
diate — intentée contre un hebdoma-
daire frangais qui avait reproduit des
extraits de ce livre.

Frangaise Gillot a vécu dix ans avec
Pablo Picasso. Quand il l'a con ime, en
1943, ette avait vingt ans, lui en avait
soixante. Pendant dix ans , elle f u t
son modèle préjèré. « Il fa i sa i t  de moi ,
après tout . Ics portraits qu 'il voulait ,
dit-elle... Des portraits dont la cruen-
te n'échappait pas à ceux qui connais-
sent le langage de la peinture. Moi ,
au lieu de pinceaux , je me suis servie
d' une piume... »

« Tout homme, rétorque l'avocat de
Picasso , M. Bacque de Soriac , est mai-
tre de sa vie privée , mème et surtout
un grand homme ».

Mais le conseil de l'éditeur du livre
mis en cause , le bàtonnier Paul Arri-
ghi , fa i t  ualoir que le grand peintre
<o se réveille trop tard » . Le l ivre , pré-
cise-t-il, a déjà pam aux Etats-Unis ,
en anplais.

C'est encore en référé que Picasso
reclame la saisie du livre de son an-
cienne compagne. Dans celle procedu-
re , le tribunal peut re fuser  l' urgence
à donner satisfaction au plaignant —
comme il meni de le fa i re  à l'égard de
la publication de souvenirs de Fran-
g aise Gillot dans le périodique. Mai s
cela ne pré juge  pas de la décision que
ìirendra la just ice si l' a f f a i r e  est exa-
minée ul tér ieurcmenf en session ordì-
un i re

Collision : 20 morts
RIO DE JANEIRO. — Plus de 20

personnes ont été tuées et 70 blessées
au cours d'une collision entre un train
de voyageurs et un omnibus qui s'est
produite dimanche à la gare de Mage,
dans l'Eta t de Rio.

Attentat
contre
le Chah

TEHERAN (AFP) — C'est une sen-
tinelle du paìais imperiai, un jeune
appelé, qui a tenté, samedi dernier, de
tuer le chah d'Iran au moment où il
arrivait à son bureau. L'agresseur au-
rait certainement atteint son but si
le souverain n'avait, par hasard , chan-
gé quelque peu ses habitudes et n'é-
tait sorti de la voiture par la porte
opposée à celle qu'il utilise régulière-
ment, avant de s'engouffrer dans le
palais. La sentinelle, de ce fait, dut
contourner la voiture et perdit quel-
ques secondes auxqueiles le chah doit
certainement la vie. Il se precipita
alors dans le hall du palais où il se
heurta à d'autres sentinelles sur les-
quelles il tira, mais il fut abattu avant
d'avoir pu atteindre le bureau impe-
riai.

Cet attentat est le second auquel
ait échappé le chah d'Iran depuis son
accession au tróne en septembre 1941,
Il avait en effet été blessé le 4 février
1949 par un étudiant qui avait fait
feu sur lui à bout portant dans l'en-
ceinte de l'Université.

Cet attentat survient deux mois et
demi après celui dont fut victime le
premier ministre Hassan Alimansour,
qui molimi de ses blessures.

0) LA HATE . — C'est avec un trou
dans le fuselagc qu 'un avion britan-
nique a atterri lundi à Amsterdam.
Pris dans un orage entre Londres et
Amsterdam, il avait été touché par
la foudre. L'atterrissagc s'est heureu-
sement passe normalement. Les 57
passagers en furent quittes pour la
pcur.




