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

(Suite et fin)
Simmons relate par ailleurs ce que

fut cette «séance» : «Ainsi , sur la
cime de la montagne , cette nuit-là , à
l'heure de minuit , bravant les fé-
roces vents d'hiver qui s elevaient
par une temperature bien au-dessous
de la ' gelée, baigné par la lueur sa-
crée de la croix ardente , l'Invisible
Empire fut réveillé de son sommeil
d'un demi siècle pour entreprendre
une nouvelle mission dans l'intérét
de l'humanité et pour rappeler auprès

des mortels le bon ange de la vraie
fraternité humaine. »

Cinq ans passent. Le K.K.K. re-
crute ses membres. Il grandit sur-
tout en Alabama et en Geòrgie. Le
K.K.K. ne fait parler de lui qu'à in-
tervalles réguliers.

Mais dès 1920, il pénètre dans le
Nord et prend pied à New-York.

Les propagandis tes du K.K.K.
Simmons possedè un sens com-

mercial très développé, mais il man-
que de capacités réalisatrices. C'est
alors que les affaires de sa société
vont mal qu 'il se rend à Montgome-
ry, capitale de l'Alabama et y ren-
contre M. Edward Young Clarke et

Mme Elizabeth Tyler, deux spécialis-
tes de la propagande. Un contrai est
signé. Les nouveaux acolytes vont
«piacer le Klan» dans le public.

Le K.K.K. en moins d'une année
voit monter ses effectifs de 5 000
membres à plus de 100 000 adhérents.
Il devient une force avec laquelle il
va falloir compier.

«Cette période dite de «poussée»
est accompagnée d'une vague de cri-
mes ou de délits qu'on a, justement
ou injustement, attribués au Klan»
note un historien.

Le «New-York World» en fait l'in-
ventaire : quatre meurtres ou assas-
sinats, une mutilation, une «brùlure
par acide», quarante et une flagella-

tions , vingt-sept «expéditions goudron
et piume» — consistant à enlever la
victime , à l'enduire de goudron, à la
rouler dans la piume, puis à l'aban-
donner dans cet état lamentable —
ainsi qu 'à cinq enlèvements, quaran-
te-trois menacès à des personnes ou
avis d'avoir à quitter la ville; qua-
torze communes sont menacées et
seize défilcs d'hommes masqués por-
tant des placards d'avertissement ont
eu lieu.

Con/re le K.K.K.
Une enquète parlementaire est ou-

verte contre le Klu-Klux-Klan qui
commercialise les haines et les pré-
jugés. De leur còte, les journaux lui
consacrent de nombreux reportages.

Le resultai n'est pas celui qu'on at-
tend. Le K.K.K. bénéficie de la pu-
blicité qui lui est ainsi faite. On ne
trouve rien à redire au rituel du Klan
appelé «Kloran» et ni dans les sta-

(Suite page 10)
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Mme Vila Luzzi... une victime du Ku

Klux-Klan ?

POLITIQUE ETRANGERE

La Mongolie sera-t-elle chinoise ?
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Le conflit sino-sovietique est entre
depuis quelque temps dans une nou-
velle phase en raison de la revendica-
tion, par la Chine, de la Mongolie qui.
dapuis 1921, a été érigée en démocratie
populaire par l'URSS dans le dessein
bien évident de mettre entre elle et
la Chine un Etat tampon. Car Moscou
n 'ignore pas que la Chine éprouve le
besoin d'elargir ses frontières en rai-
son* de sa forte poussée démographi-
que. Un territoire de 1 500 000 kilomé-
tres carrés constituerait évidemment
pour le pays de Mao-Tsc-Toung un
apporl non négligeable.

En revendiquant ces vastes terri-
toires , il est évident que le gouverne-
ment chinois se réfère à des arguments
historiques. Or, la «Pravda» n'hésite
pas à déclarer que la méthode des ré-
férences historiques permei, de prou-

ver n'importe quoi» , declaration juste
en un sens, à la condition que l'URSS
n'oublie pas quelle a souvent utilisé
les mèmes arguments en d'autres cir-
constances.

Le problème est complexe et les
deux parties ont tout de mème quel-
ques arguments à faire valoir. Il sem-
ble en effet que la thèse russe a quel-
ques àvantages en ce sens que le ter-
ritoire qui est situé ìi l'est du lac Bal-
kach a été acquis, -il y a près d'un
siècle, par le gouvernement tsariste et
qu 'un autre territoire encore plus im-
port ant dans la région de Vladisvos-
stok a été- aussi acheté par Moscou
à Pékin. en 1858 et 1860. Cette dernié-
re région faisait partie au 17ème siè-
cle de l'empire mandchou , de sorte
que, sur ce point , la Chine possedè
un argument de valeur.

Un fait semble certain: la Mongolie,
dont la capitale est Oulan-Bator, et qui
comprend une population de quelque
2 millions d'habitants , boudhistes , cha-
manistes ou simplement. marxisles, est
un pays qui a joué autrefois un ròle
assez important , encore que moins glo-
rieux que la Mandchourie qui fut. assez
puissante pour asservir la Chine. Les
Mongols, dont l'empire fut fonde par
Gengis-Khan , dévastèrent une partie
de l'Asie et parvinrent jusqu 'au coeur
de l'Europe. Aujourd'hui , ces conqué-
rants ne sont plus que des pacifiques
disciples de Kossyguine, après avoir
été ceux de Staline.

(suite page 15)

NUREMBERG

P E T I T E  P L A N È T E
Ce n'est pas la premiere f o i s  que

nous avons l' occasion de nous occu-
per des records et sans doute n'est-
ce pas la derniére , si Dieu nous
prète vie. Farce qu 'enf in , les re-
cords nous montrent jusqu 'où peut
aller la science, le courage . l'habi-
letè des hommes. Et cela nous con-
cerne donc tous car les hommes ,
après tout , c'est bien nous...

Jusqu 'où peuvent aller leur faim,
leur soi f ,  leur tànaeìté , leur esprit
d' entreprise et par fo is  leur imbe-
cille.

Si bien que les records ont ceci
de bon qu 'ils encouragent les fa i -
bles , souliennent les f o r t s , montrent
la i:oie aux timides.

Depuis que Bonalt i  escalada seul.
en plein hiver , la paroi nord du
Cervin , je  connais un cél ibataire
qui gravit à pied les cinq étages
de sa demeure mème les jours où
l' ascenseur n 'est pas en panne.

Et n toutes Ics heures de la nuit.
L'exemple entrarne, porte aux

plus hauts  sommets. Vous voycz
les robes coiti ni e elles grimpcn t , ces
tentps-ct, au-dessus des genoux : il
a s u f f i  d' une courageuse vedet t e
pour que toutes les vedettes en
herbe se donnent  de l' audace, el
encore de l ' audace.

Dans les pays  de surproduction
nlimcntaire  où nous nous trouvons ,
il f a u t  rione cou.sidérer coni me de
la plus haute importance le record
é inb l i  / 'n u t r e  jour  à la f o i r e  de Ni i -
remberg par  un authentique Nil-
rembourgeoìs.

Regrct tons  seulement , entre pa-
renthèse, que ce Niirembourgeois
ne soit pas un Valaisan: il aur ai t
consolide de manière eclatante no-
tre réputation in terna t iona le  de
gros mangeurs

Mais enf in , on ne peut tout avoir.
Il est déjà bien beau que nous
possédions d'imbattablcs dévoreurs
de radettes.
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Donc, le Niirembourgeois que
nous considérons icì avec des senti-
menls de profonde admiration a
réussi une performance jamais éga-
lée sous nos climats tempérés en
engloutissant , dans le temps précis
de 135 minutes, des quantités in-
dù strielles ,de viandes , de f ru i t s ,
d' alcools et de légumes.

Toutes Ics  Al lemagnes réunies
gonf len t  le torse à la lecture de cet
exploit  qui remplit les colonnes des
journaux.

Voyez un peu : le Niirembour-
geois , àgé de vingl-cinq ans, (on
peut donc espérer que sa fo rme
pourra s'améliorer encore) com-
menga par dévorer un cochon de
lait de belle tai l le .  Tout y a passe ,
de la queue aux oreilles , y compris
les os.

Puis il s'en est pris à des cóte-
leltes de veau , s 'arrètant à la demi-
douzaine parce que le c h i f f r e  sept
lui porte malheur.

Après quoi , il reclama quelques
mètres de saucisses auxquelles il
vouc un culte quotidien.

Pour fa ire  passer le dernier cen-
timètre des saucisses , il exigea
qu'on lui servii un plat de viandes
róties . On ne lésina point sur les
quant i tés  et le Niirembourgeois ne
f i t  mème pas la part  des pauvres.

A f in  de venir en aide , ensuite.
aux produdeurs de légumes , il s 'at-
taqua aux radis , haricots , carottes.
pe t i t s  pois , tomates, choux- f leurs .
etc , etc.

A l'heure des f r u i t s , f ra i s  cornine
un abricot , il engouffra pommes .
poires , oranges et bananes.

Le tout arrosé de vcrres de
scìinaps , kirsch, marcs , pruncaux.
et j' en passe , et j' en passe...

Après quoi , l' esprit léger . il re-
clama de la lecture. Et se plon gea.
avec voracité. dans les Evasioni
spirituelles d' un auteur  incornili.

Sirius

Encore des Articles d'exception
On sait qu'apres les graves dissen-

sions du Sonderbund , le Constituanl
federai crut pouvoir mettre un terme
aux conflits religieux en expulsant
l'Ordre des Jésuites et en interdisant
la fondation de nouveaux couvents et
de nouveaux évèchés.

Que ces mesures aient été prises sur
la base de préjugés, d'erreurs d'appré-
ciations et sous la pression d'éléments
anticatholiques , la preuve est aujour-
d'hui faite par tout historien digne de
ce nom.

Le Dr Staehlin, en particulier, pro-
fesseur de théologie protestante à l'U-
niversité de Bàie, a démontré d'une
manière irréfutable. dans un ouvrage
sur la question , que les Jésuites ne
sont absolument pour rien dans ics
difficultés de l'epoque et que c'est bien
à tort qu 'on leur attribue une part de
responsabifité. Le professeur de Baie
met mème au défi n 'importe quel his-
torien de itti prouver le contraire.

Gravement injustes au depart , le_
mesures d'exception contre l'Eglise ca-
tholique n'ont donc pour elles aucunc
excuse... et il est incompréhensiblc
que , plus de 100 ans après, on n'ait pas
encore trouve le moyen de réparer une
(elle offensc.

Et — contrairemenf à toute attente
— cela ne semble pas ètre encore pour
demain.

A preuve le manifeste èdite dcrnic-
rement à La Chaux-de-Fonds et ré-

suissc et a ses representants» et signe
«Union de Défense protestante suis-
se», contre le pro .jet federai tendant
à laver la Constitution des paragra-
phes d'exception... paragraphes d'ex-
ception qu 'on ne connait pratiquement
plus dans aucun pays, car s'il faut
croire le président Lincoln «refuser la
liberté est un forfait plus grave que de
refuser le pain».

Dans ce pamphlet seme partout mer-
credi dernier encore au Buffet des
CFP de Lausanne, on drcsse les ac-
cusations les plus incroyablcs cont: •
les Jésuites : empoisonnements, assas-
sinai. .. complots contre l'Etat , séques-
trations.

«Donner la liberté aux Jésuites, c'est
la liberté qui disparait. Tous Ics pays
où les Jésuites dominent sont entraì-
ncs dans toutes Ics intrigues interna-
tionales... »

Les Jésuites iraient méme jusqu 'à
fomenter les troubles actuels du Jura !

«Nous osons croire. en definitive,
que nos Autorités se rendront compte
avant qu 'il ne soit trop tard , quelle
est la société qui a Min e ti te Ics troubles
.jurassiens...»

Et cette «Union de Défense protes-
tante suisse» fait suivre ce pamphlet
de f en i l i . s  séparées contre l'Eglise
catholique: «Les dangers du romanis-
mo, «Réponse aux appels du pape».
«Il y a encore des protestants en Suis-
se», «Un nouveau scandale oecuméique
à Genève: le dialogue Bea-Boegner».

En Suisse romande et alémanique,
on organise actuellement réunions et
conférences, tendant à engager le peu-
ple à s'opposer à la suppression des ar-
ticles contre les Jésuites.

Dans son édition de mercredi T a-
vril , le «Bund» de Berne rendait comp-
te d'une réunion de la veille, sous la
présidence du pasteur P. Kniichel, de
Liebefcld , où «Die Kirchliche Mitte»,
(Le Milieu ecclésiastique), de Berne,
discuta la motion proposée par l'an-
cien conseiller aux Etats, von Moos.
actuellement conseiller federai , de-
mandant la suppression des Articles
51 et 52 de la Constitution federale,
qui interdit l'activité des Jésuites en
Suisse, à l'église et à l'école.

Le pasteur F. von Steigcr , du Sumis-
wald , entreprit de justifier la Cons-
titution de 1848 et celle, plus sevère
encore, de 1874.

L'orateur sollicita les textes pour ac-
cuser carrément les Jésuites d'ètre
contre notre Etat libre, contre l'Eco-
le officielle , contre les Eglises non ca-
tholiques, contre la liberté de l'indivi-
du en general.

Il affirma que la mentalité des Jé-
suites ainsi définie n'avait subì aucun
changement depuis 1848, que l'Ordre
des Jésuites est toujours une menace
vivante pour la liberté de conscience
garantie par l'Artide 9 de la Consti-
tution federale.

Il déclara avec une étrange assuran-
(suite page 15)

Un transport peu ordinaire sur route

Un chalet de vacances d'une longueur de 7 m. 10, d'une largeur de 5 m. 40 et
d'une hauteur de 4 m. a été transporté lundi sur une remorque special e entre
Ipsach et Zweisimmen, en passant par Aarberg, Berne , Turbenthal , Stockental
et Zweisimmen. Les parois de la construction en mélèze sont f ixées  sans
Vaide de clous. Notre belino montre le transport entre Aarberg et Frieswil.

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 longtemps !

En vente chez votre fournis-
seur habituel. Flacons à Fr.
13.80, 8.35.
LABQRATOIRE ROSTAL,
SION * Ofa 06.759.02 L



Pour vous
futures mamans...
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Soye à l'aìse,
restez élégantes...

en portoni les vèlements
spécialement confectionnés pour vous

Grand choix de Robes
à partir de

Fr. 52r

Rat da Rh6n« SION Mme G. Amoes

I P 135 S

TORO
Coupé impeccable gràce au dispositif

collecteur TORO, tonte et ramassage de
l'herbe en une seule opération,

Vi<» Y sécurité d'emploi.

 ̂  ̂
grand choix de 

modèles
.

 ̂
\ \ avec moteurs à benzine

Jlk ^ vf^^^ Yv ^"e dómons^ra^on
JXTV \> \ sans engagement
nm \ \ \ vous convaincra.

VENIE, ENTRETIEN et REPARATIONS :
Agent general pour le Valais :

Fédération valaisanne des Producteurs de lait, Sion
DÉPARTEMENT : MACHINES AGRICOLES

Tel. (027) 2 14 44
P 238 S

Meubles à crédit
SANS

I réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

En tos de décès o» d'invalidi» totale Po°r mhi'"»- mcUm"' senr!ce ""''''*_ i i/ i _ i ' . ' " # . _ J taire, etc., de l'acheteur , arrangementsH de l acheteur , la maison fait cadeau , . . . . .r speciaux prevus pour le paiement des
| 

du solde à payer. (sei. disp. ad hoo mensu0/;fés.

I CHAMBRE A COUCHER «.».«*- t\*%
¦ A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 38 mois à "̂ *i ¦

I SALLE A MANGER Ò pièces «.».«&- Hj "T
¦ A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à I 1 ¦

STUDIO COMPLET 15 pièces «. F, ,«*- M M
A crédit Fr. 1921.— Acompte Fr. 337.— et 36 mois à ¦ ¦ ¦

SALLE A M ANGER teak 6 pièces dès F, im.- Q 4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à ^^ ¦ ¦

SALON-LIT 3 pièces «.F*. **- 4 C
A crédit Fr. 655.— Acompte Pr. 115.— et 36 mois à ' ̂^ B
CHAMBRE A COUCHER « Lux » **, ». I375 - OC
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^^ ^^ ¦

1 pièce et cuisine dès -r. «n- E! C
A crédit Fr. 2415.— Acompte Fr. 435.— et 38 mois à ^^ ^^ ¦

12 pièces et cuisine dès Fr. 2711
A crédit Fr. 3098 Acompte Fr. 542 et 36 mois à 1

82
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

3 pièces et cuisine dès **. sm.-
A crédit Fr. 3576 Acompte Fr. 624. et 36 mois à

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR!!

En nous adressant aujou rd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez graluitement notre
documentation complète et détaiilée.

BULLE
Visitai notre grande exposition de Paques

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTES

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

Nom/Prénom : 

Localité : 

Rue/No : 

m¦¦pA Nom/Prónom : __tWBW

^̂ "T Localité : [ T*^^
Rue/No : 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Riaz Nos 10 à 18
ville
Fribourg
2 75 18 - 2 81 28

Route de
Sortle de
direction
Tel. f029)

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

Corbillard - ¦__S__fm_Ŵ sk_.
automobile *0QV_____JKI_^lt

Cercueils Pompes funèbres

Couronnes 
 ̂ ChdPPOl

TransP°ris Marllgny-Vllle
inlemationaux Jé] (Q26) & u ,3

P 607-1 S

DKW 1000
mod. 1958, moleur
neuf.

Ecrire sous chiffres
P 17551 à Public!-
las, 1951 Sion.

A VENDRE
cause doublé em-
pio!

volture
Car-À-Van

VOITURE
éventuellemenf
échange contre

Tel. (027) 2 23 54

P 29900 S

fumier
bovin
à porf de camion.

Denis Dumas - 1961
Salins.

P 17556 S

1 Vespa
150 G.S.
modèle 64.

Tel. (027) 2 31 89

P 17546 S

P F A F F
PORTABLE

Un modèle d'une
des plus grandes
usines européennes
de machines h cou-
dre.

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tel. (027) 2 17 69

P 50 S

VW 500
Varianf S, 64, 25.000
km.
Tel. (021) 27 80 93
dès 19 heures.

Perdu
porte-
monnaie
de couleur verte
confenanf une som-
me importante sui
le parcours Avenue
de la Gare - Care
CFP à Sion le 9
avril 1965.

Prière de le rappor-
fer contre forfè ré-
compense à l'adres-
se suivante :
M. Antoine Pecchia,
Restaurant du Vieux
Pècheur, 1844 Ville-
neuve.
Tel. (021) 60 11 70

P 30067 S

A VENDRE
en pai .a i )  étaf

chauffe
rettes
Vadiga.
S'adr. à Ch. Gissiar ,
Sierre.
Tel. 5 16 52
ou 5 09 40 (à partir
de 19 heures).

P 17558 S

Canari
On cherche à ache-
ter canari (femelle).

Ecrire a Lucien Ba-
let, Lavey-Village.

P 30057 5



Association valaisanne de Football
et d'Athlétisme

Adressé oficlelle : Case postale 28 Sion I — Télégrammes : Association Valaisanne Football
Sion — Cpte de chèques postaux : Ile 782 Sion — Téléphone Président: (027) 2 16 42 Secrétaire: (027) 2 18 60

Communiqué officici No 27

CALENDRIER

Ensuite de matches renvoyés pour
cause de terrains impraticab .es. le
calendrier des matches restants à
joueur est fixé définitivement com-
me suit :

Dimanche 25 avril 1965
Beauregard - UGS
Martigny - CS. International
Vevey - Servette
Fribourg - St. Léonard
Etoile-Carouge - Sion

Mercredi 28 avril 1965
Etoile-Carouge - Servette

Dimanche 2 mai 1965
Beauregard - Vevey
UGS - Fribourg
CS. International - Etoile-Carouge

Dimanche 9 mai 1965
Etoile-Carouge - Beauregard
Sion - Fribourg
St. Léonard - Vevey
Servette - Martigny
CS. Internaitional - UGS

Dimanche 16 mai 1965
Beauregard - CS. Interna tiona]
UGS - Servette
Martigny - St. Léonard
Vevey - Sion
Fribourg - Etoile-Carouge

Dimanche 23 mai 1965
Vevey - UGS
Servette - Sion
Fribourg - CS. Internationa]
Etoile-Carouge - St. Léonard
Beauregard - Martigny

RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 AVRIL 1965

Beauregard - Sion 3-6
St-Léonard - Etoile-Carouge 0-4
Servette - Fribourg 3-1
CS International - Vevey 6-3
UGS - Martigny 1-5

AVERTISSEMENT
Hervé Bruttili, Etoile-^óyfquge,t .
> _ l  II • M . l .  ' 

- -.'..ri.-

CLÀSSEMENT

1. Servette 13 111 1 54-13 23
2. Sion 14 9 3 2 50-20 21
3. International 13 7 3 3 40-28 17
4. Etoile-Car. 12 7 2 3 32-18 16
5. Fribourg 13 6 1 6 36-30 13
6. Vevey 13 5 2 6 31-35 12
7. St. Léonard 14 5 2 7 25-31 12
8. Martigny 14 3 4 7 22-27 10
9. UGS 13 1 3 9 22-45 5

10. Beauregard 13 1 111 16-81 3

JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 25 AVRIL 1965

Bernard Wutrich, CS. Internatio-
nal , Mathys Gerard et René Wirth-
ner.

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

Communiqué officici No 38

CHANGEMENT DE RESULTAT

Le résultat du match "du 4.4.1965,
championnat suisse Juniors B, Cha-
lais - Edg est de 3 à 1 en faveur
du FC. Brig jun. B et non en fa-
veur du FC. Chalais jun.  B comme
publié au communiqué officiel No
36 et ceci à la suite d'une erreur
de la part de l'arbitre.

MODIFICATIONS DU CALEN-
DRIER

Le match Grimisuat - Visp. cham-
pionnat suisse juniors A. - 2ème
D_gré prévu au ca '.endrier du sa-
medi 17 avril 1965. est reporté au
dimanche 6 juin 1965.
Le match Naters - Brig. champion-
nat suisse junior s B. prévu au ca-
lendrier du dimanche 25 avri] 1965,
est avance au samedi 24 avril 1965.
Le match Sierre 2 - Sion 3. cham-
pionna t  suisse junior .. C. prévu au
ca 'endrier  du dimanche 9 mai 10P5,
est avance au dimanche 2 mai 19(55.

CALENDRIER DE 2me LIGUE

Ensuite de matches renvoyés pour
cause de terrains impraticables et
vu la s i tuat ion du clàssement des
équipes, le Comité centrai de l'AV-
FA a décide de modifier  le calen-
drier des matches <-estant à jouer
pour que la suite du championnat
n 'apporte pas d'irrégiilarités.
Le calendrier est fixé définitive-
ment comme suit :

Samedi 17 avril 1965
Gròhe - Muraz

Dimanche 25 avril 1965
Saxon - Brig
Vernayaz - Gròne
Monthey - Saillon
Salgesch - St. Maurice
Muraz - Sierre

Dimanche 2 mai 1965
Sierre - Saillon
US. Port-Valais T St-Maurice
Monthey - Salgaseli
Gròne - Brig
Muraz - Saxon

Dimanche 9 mai 1965
St. Maurice - Muraz
Saillon - Salgesch
Gròne - Monthey
Brig - Vernayaz
Saxon - Sierre

Dimanche 16 mai 1965
Vernayaz - US. Port-Valais
Monthey - Brig
Salgesch - Gròne
Muraz - Saillon
Sierre - St. Maurice

Dimanche 23 mai 1965
Brig - Salgesch
Vernayaz - Muraz
US. Port-Valais - Saxon
Gròne - St. Maurice

RESULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 7 AVRIL 1965

Juniors C
Sierre - Salgesch 2-2

RESULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 11 AVRIL 1965
CHAMPIONNAT SUISSE

2ème Ligue
Sierre - Sal gesch 3-1
St. Maurice - Monthey 1-2
Saillon - Vernayaz 1-3
Gròne - Saxon 0-3
Brig - US. Port-Valais 2-1

Séme Ligue
Naters - Raron 2 3-5
Visp - Sion 2 10-0
Salgesch 2 - Steg 3-0
Lalden - Grimisuat —.£ . . _ v2-_3
St.1* Léonard - Lens , 0-1
Chàteauneuf - Ardon '. .. ¦ 2-1
Vouvry - Orsières 3-0
Fully - Riddes 2-1
Conthey - Collombey 0-0
St. Gingolph - Monthey 2 6-1

Juniors A. - Interrégionaux
Beaucegard - Sion ' 3-6
St. Léonard - Etoile-Carouge 0-4
Servette - Fribourg 3-1
CS. Internaticnal - Vevey 6-3
UGS - Martigny 1-5

4ème Ligue
Granges 2 - Sierre 2 1-4
Chalais - Visp 2 5-2
St. Niklaus - Brig 2 3-4
Lalden 2 - Gròne 2 2-2
Granges - Lens 2 7-2
Savièse 2 - Ayent 3-4
Montana - Grimisuat 2 3-1
Evolène - Bramois 3-2
Vétro?. - Savièse 0-1
Saxon 2 - Ayent 2 1-1
Sion 3 - Ardon 2 3-2
Chamoson - ES. Nendaz 5-2
St. Maurice 2 - Fully 2 0-8
Martigny 2 - Troistorren ts 2-4
Baenes - Volleies 5-2
Orsières 2 - Evionnaz 3-5
Collombey 2 - Troistorrents 2 3-5
Vionnaz - Vouvry 2 7-1
Monthey 3 - US. Port-Valais 2 2-1

Juniors A. - ler Degré
Saxon - Sierre 1-4
Vernayaz - Martigny 2 0-0
Monthey - Fully (renvoyé)
Raron - Salgesch 3-2
Leytron - Chamoson 4-0

2eme Degré
Si.-rre 2 - Lalden 7-0
Brig - Lens S-l
Gràie - Varen 5-3
Grimisuat - Steg 2-1
Ardon - Chàteauneuf 2-8
ES. Nendaz - Conthey 1-7
Erde - Riddes 1-0
Troistorrents - US. Port-Valais

(renvoyé)
Morothey 2 - Col'.ombey (renvoyé)
Evionnaz - St. Maurice . 2-2
St. Gingolph - Vollèges 6-1

Juniors B. - Intercantonaux
Sion - Martigny 1-0

Régionaux
Grimisuat  - Brig 2-4
Ayent - Naters (retrait ) 0-3
Salgesch - Savièse 2-4
Sierre - Naters 2-7
Sion 2 - Mart igny 2 3-2
Orsières - Vionnaz 2-0
Chàteauneuf - Saxon (retrait) 3-0
Sion 3 - Vouvry 1-9
Orsières 2 - St. Maurice 7-0

Juniors C
Vernayaz - Savièse 2-2
Martigny - Sion 2 2-1
Fully - Brig 3-1

Sion - Na.ers 8-0
Salgesch - Martigny 2 2-1
Sierre 2 - Sierre 0-3
Visp - Saxon 2-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Chippis - Martigny 2-1
St. Maurice - Monthey 1-7
Chàteauneiif - Sion 2-4

6. AVERTISSEMENTS

Rimet Roland, St. Maurice. Kunzlé
René, Monthey, Vouillòz Jean-Clau-
de, Saxon, Métral Jean-Claude,
Gròne, AntoneMi Jean-Pierre, Chà-
teauneuf , Germain Lampert, Ardon ,
Rebord Claude, Riddes, Héritier
Marcel, Savièse 2, Savioz Gustave,
Ayent, Alessandro Cotreini, Sion 3,
Delaloye Max, Ardon 2, Broccard
Paul-André, Ardon jun. A, Pér-
réard Henri, Martigny-Vétérans.

7. SUSPENSIONS

1 dimanche Beney Daniel , Ayent 2
(2 avert. com. of. Nos 12 et 36) ; 1
dimanche Balet Albert, Grimisuat
2 (2 avert. com. of. Nos 17 et 36) ;
1 dimanche Delalay Raymond, St.
Léonard jun. B (2 avert. com. of.
Nos 18 et 36) ; 1 dimanche Savioz
Alain , Saxon jun. A (2 avert . com.
of . Nos 19 et 36) ; 3 dimanches Ma-
thier Odilo, Salgesch ; 2 dimanches
Rebord Robert . Ardon ; 4 diman-
càes Lovey Jean-Claude, Orsières ;
1 dimanche Paul Obrist, Bramois ;
2 dimanches Reynard Antoine, Sa-
vièse ; 3 dimanches Borean Aldo,
Monthey 3 ; 1 dimanche Mascagna
Gianni . Monthey 3 ; 1 dimanche-Mi-
chel Raymond , US. Port-Valais 2 ;
1 dimanche Reinhard Roten, Brig
jun. B.

8 JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
SAMEDI 17 AVRIL 1965

Germain Lampert, Ardon, Ernest
Métrailler, Evolène. Aymon Gusta-
ve, Grimisuat -2 , Vogel Christian ,
Gròne. Pierre-Henri Pitteloud Vex,
René Hirt, Month ĵf jun. A2, Dela-

'- lay -Alfredi- St! «Leroard ' Ju_iPy_2.-
• ./,< _«_ ¦* .. .

Le Comité "centrai*de, l'ÀVFÀ

Le Président : René Favre
Le' Secrétaire : Michel Favre

Le championnat fes réscrves

Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Aston-Villa-Birmin-
gham City, 3-1 ; Everton-Liverpool,
2-1 ; Manchester United-Leicester Ci-
ty, 1-0 ; West Ham United-Chelsea.
3-2 ; West Bromwich Albion-Leeds
United , 1-2. — Clàssement : 1. Leeds
United , 37-56 ; 2. Manchester United,
et Chelsea, 37-53 ; 4. Nottingham Fo-
resi, 38-43 ; 5. Everton , 38-42,

Excuse valable
Tenant compie du fait que l'intéres-

sé s'était excusé, le comité des Young
Boys a décide de levér, avec effet
immédiat. la mesure de suspension
qu 'il avait prise à l'encontre de son
joueur Kurt Grunig.

BASKETBALL

Dans le groupe A. cinq rencontres
furent rejouées, alors que le groupe
B jouait un programme compiei —
sans Baden , ni Le Lode qui en sont
encore dispcnsés. Il est plus que pro-
bable que Young Fellows sera Cham-
pion 1965 du fait qu 'il a vaincu Win-
terthour, son plus proche antagoniste,
en marquant l'unique but en seconde
mi-temps ; une fois de plus Von Burg
était de la partie. D'autre part , Can-
tonal , classe troisième, dut concéder
les deux points à Schaffhouse qui
l'emporta par 3-1. Dans le bas du clàs-
sement s'opera un nouveau chassé-
croisé du fait que Porrentruy qui bat-
tìi UGS par 4-1 put remettre la lan-
terne rouge à Moutier sévèrement dé-
fait à Thoune (4-0) par une forma-
tion très jeune. Soleure ayant battu
Berne par 2-0, les Bruntrutains mon-
tent méme de deux échelons.

Les Sauterelles 1 emporterent a la
Pontaise où Lausanne se paya le luxe
d'ouvrir le score. Berset , et une mi-
temps durant Citherlet , figuraient
dans l'equipe des Grasshoppers , ce qui
est admis par le règlement ; il en fut
de mème pour Lausanne qui mit Esch-
mann et Hunziker à contribution en
compagnie des Parlier , Fuchs, Bonny

HOCKEY SUR GLACÉ

et autres Schneider. Par contre, Bàie
n'observa pas 'la règie de deux, tou-
jours valable en date de la rencontre
des équipes premières, contre Sion —
avec Mantula — si bien que la vic-
toire bàloise de 3-0 (1-0) se mue en
0-3 forfait ! Le règlement fut res-
pecté à Lucerne, où Wechselberger
renforga la ligne d'attaque en seconde
mi-temps, égalisant le score et pro-
curali! par la suite bien des chances
à ses poulains, mais en pure perle, si
bien que la rencontre se solda par
deux buts partout et un point à l'actif
de Granges.

Resultati des matches

des réserves du 11 avril 1965
Baie - Sion 3-0
Lucerne - Granges 2-2
Lausanne - Grasshoppers 1-2
Servette - La Chaux-de-Fonds 6-1
Bienne - Zurich 0-3
Berne - Soleure 0-2
Cantonal - Schaffhouse 1-2
Porrentruy - Urania 4-1
Thoune - Moutier 4-0
Winterthour - Young Fellows 0-1

Clàssement

GROUPE A

Grasshoppers 17 12 3 2 57-19 27
Zurich 18 12 2 4 47-34 26
Servette 19 11 3 5 51-28 25
Young Boys 17 9 4 4 55-31 22
Bàie ' 19 8 5 6 45-36 21
Lugano 16 7 4 5 36-37 18
Bienne 17 8 2 7 44-40 18
Lucerne 19 6 5 8 36-54 17
Chaux-de-Fonds 16 5 5 6 48-46 15
Granges 17 6 3 8 33-45 15
Sion 17 4 5 8 40-41 13
Bellinzone 17 3 4 10 29-68 10
Chiasso 17 3 3 11 20-45 9
Lausanne-Sports 18 3 2 13 36-53 8

GROUPE B

Young Fellows 17 13 2 2 50-19 28
Cantonal 16 10 0 6 42-25 20
Winterthour 15 8 2 5 46-32 18
Soleure 14 7 3 4 37-22 17
Aarau 14 7 2 5 27-19 16
Schaffhouse 13 6 3 4 29-23 15
Thoune 16 6 3 7 38-40 15
Bruhi 14 6 2 6 36-33 14
Urania 16 5 3 8 32-48 13
Porrentruy 15 4 1 10 37-54 9
Berne 16 3 3 10 34-62 9
Moutier 16 2 4 10 32-63 a

Granges - Young-Boys
renvoyé

En accord avec le comité de la Li-
gue nationale, le FC Granges et les
Young Boys ont décide de renvoyer
au mercredi 28 avri] la rencontre de
championnat qu 'ils auraient dù jouer
jeudi soir 15 avril, ceci en raison de
la blessure survenue à Tirana au gar-
dien Karl Elsener.

Coupé d Europe
Real Madrid recidive
En battant l'equipe soviétique T.S.

K.A. de Moscou par 76 points à 62. le
Real Mndrid a conserve la Coupé d'Eu-
rope des clubs champions, qu 'il avait
remporté I' an dernier.

Battus 88 points à 81 à Moscou, les
Espagnols ont pris , à la « fiesta a!e-
gre », dans leur fronton madri iène . une
belle revanche et. gràce au goal-ave-¦_ le, rnt gardé le trophée.

A la mi-temps. Je Rea; menait 36
points à 29. En seconde période. les
. I=idrilènes ont accentué leur pression
et nbtenu une nette victoire devant
un public qui ne lui a jamais ménage
ses encouraeements.

5 Bien portanfs ou in f r imes , ne
= sommes-nous pas égaux , f rères  ?
= Vente de cartes Pro Infirmi:.
I CCP : Valais 19-735.

Un peu fort tout de mème !
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Ì3M iMw Jtmwmvmpxé MKFC SBo».-BSC Yrnmi Boy*.
M-ih *" f̂ r *lrtu V>M Sjhr ' ¦ ' . ' _ • , . . . _ ¦. '

'.. V«rf*t.r.Wl .' . -

X * . .,. ._j.V, ¦.. ...... . . . ... . .. . . . ;. ...... ... ... ( .: ... 
'

v 

* ' :-:.,.

Voici une reproduction d'une afft-
che de la finale de la Coupé suisse, que
nous avons photographiée dans la vi-
trine d'un commercant du Bas-Valais.
Par tradition. la finale de la Coupé se
déroule le lundi de Pàques à Berne
et oppose très souvent un club suisse
allemand et un club romand , mais
très souvent aussi deux clubs romands
— comme deux équipes d'outre-Sarine
peuvent également se disputer cet
honneur.

Mais c'est tout de mème \m peu fort
que lorsque deux clubs romands , Ser-
vette et Sion s'affrontent au Wank-

Mesures radicales
en Allemagne

A la suite des résultats médiocres
enregistrés au tournoi mondial en
Finlande, la Fédération allemande a
prévu plusieurs réformas. A l'avenir,
les équipes allemandes ne pourront
plus étre dirigées que par un entrai-
neur diplómé et elles ne pourront plus
faire appel à des joueurs-entraineurs.
L'entraìneur national Markus Egen
sera désormais seconde par un second
entraineur à plein temps. Un troisiè-
me entraineur national , charge plus
particulièrement des jeunes, sera en-
gagé. Un cours special pour les gar-
diens sera organisé au mois de mai
sous la direction du Tchécoslovaque
Horsky. En ce qui concerne le cham-
pionnat , il comprendra encore un dou-
blé tour et il debuterà le ler octobré.
Il réunira , en première division, dix
équipes au lieu de huit.

| En demi-finale de la Coupé Stan-
ley, les « Detroit Red Wings > ont
battu les « Chicago Black Hawks » par
4-2. Detroit méne par trois victoires
à deux.

dorf, I'orgamsateur n'imprime que des
affiches en allemand. Je ne vois pas
très bien un match Grasshoppers-Bà-
Ie et des affiches imprimées en fran-
cais. Il y a cette Iégère touche de po-
litesse qui manque à nos amis ber-
nois qui auraient pu. pour l'occasion,
imprimer des affiches en francais dis-
tribuées en Suisse francaise et en al-
lemand pour la Suisse allemande. Car,
selon la tradition, c'est la « fète du
football suisse ».

J
« Ach, ces Welches, touchours que-

qu'chose à rousbéter ».. ..



14.90

15.90

sur fond blanc

C

(a gauche)
Un balconnet

en satin nylon
et broderie marine

sur fond blanc,
bonnets renforcés

montés sur une
doublé armature.

Tailles 3 à 6

La game est en
tulle Lycra,

broderie assortie.
Tailles 40 à 46

(a droite)
Une gaine culotte

en tulle Lycra,
rehaussée

de broderie marine

elle est de coupé
très étudiée.

Vous la trouverez
dans les tailles

40 à 46

19.90
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OUVERTURE
Nous avons l'honneur d'informer le public que nous ouvrons, le

LUNDI DE PAQUES 19 AVRIL
le

Restaurant « La Noble Contrée »
Veyras s/Sierre

RESTAURANT FRANQAIS - BAR - CAFETERIE - CARNOTZET

Le propriélaire, M. Arthur Zufferey, ef les localaires « Hotel Atlanta »
se feront un plaisir d'accueillir leurs premiers hótes.

LA NOBLE CONTREE
Pour le propriélaire : Pour les localaires :
Arthur Zufferey Karl Cruber

Directeur General

• P 30044 S

A VENDRE
enfre Bouveref et Sf-Gingolph

terrain
au bord du lac. Surface : 1200
m2 environ. Accès direct en
volture. Plage privée. Fr. 48.000.-

S'adresser par écrit au bureau du
journal sous chiffre 350.

P 200 S

A VENDRE à Champ lan, en bor-
dure de route,

une vigne
de 450 toises.

A Clavoz, en bordure de la rou-
te cantonale,

une vigne
de 400 toises.

Ecrire sous chiffre P 17552 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

GIN
Demain pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
850.5/42 GV, 125 km/h, 5 places, 4 vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by...Fr.5975.—.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN...
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! ¦ l_^̂ îwB__^^H__l_________  ̂ *"» ¦ : _M _ ™ 1_ Ĥ ;̂Jv,'"' '̂ w'̂

Nos dépositaires :
MONTHEY : Jean-Louis MARMILLOD, Rue du Chàteau , lèi. (025) 4 22 04

ST-MAURICE : Marcel PANCHARD & Cie tél. (025) 3 64 93

MARTIGNY : H. & L. PIOTA 161. (026) 6 12 28

SIERRE : Otto PFYFFER lei. (027) 5 11 99

MONTANA : Louis BONVIN tél. (027) 5 22 77
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A LOUER à Sion, quarlicr da ____________ BMEI______ JOB. ___¥____[ F
l'Ouest, magnifique lffl̂ ^ THl___a _B __WlTl

de 3 pièces Vi #€HI
appartement ^^O^P

grand confort , Fr. 315.— par _____ i_____ H____ l__y__3____ffi
mois plus charges.

c, , . _ , . . .  . .... MONTHEY : Aldo Panizzi - Garage du Simp lon Tél. (025) 4 10 39
S adresser à Regie immobiliare MART|GNY . Bruchez & Mailer - Garage City Tél. (026) 6 00 28
Armand Favre, 19, rue de la DI- s,ON . MaHo Gagliardi . Garage du Rhòne Tél. (027) 2 38 48
xence , bion. SIERRE ; Jos. Nanchen - Garage 13 Etoiles Tél. (027) 5 02 72

Tel. (027) 2 34 64 P 877 $ P 334 S



Le Valais à l'heure de l'EPGS Athutes valaisans

L annee 964 en chiffres

HUCI 1*11111111

La formation de base est la pièce
maitresse de tout mouvement E.P.G.S.
En 1964, elle a contribué à une aug-
tnentation des effectifs sans toute-
fois que la cote des 5000 puisse ètre
atteinte. Ce n'est d'ailleurs qu'un sur-
sis.

Il importe aussi de rappeler que
l'E.P.G.S. est base sur le volonta -
riat , donc soumis à des fluctuations
imprévisibles.

Cependant , il y a lieu de se réj ouir
puisque 3411 jeunes gens ont parti-
cipe aux Cours de base, soit 90 de
plus qu'en 1963.

3004 d'entre eux ont effectué 40
heures et plus d'entrainement.

Les examens de base ont groupe
4957 jeunes gens, soit 209 de plus
qu 'en 1963, et 4414 l'ont réussi, soit
le 89,04 •>/„.

578 élèves ont recu l'insigne pour
trois examens réussis, et 269 l'ont ob-
tenu pour la réussite de 5 examens.

Si nous analysons la progression ob-
tenue aux examens de base depuis
1960, nous obtenons les chiffres sui-
vants :

3935 en 1960 ; 4148 en 1961 ; 4115 en
1962 ; 4748 en 1963 et 4957 en 1964.

Si la participation aux Cours à op-
tion a enregistré un net recul, on le
doit au manque de neige dont l'an-
née 1964 a souffert en ses débuts. De
nombreux cours de ski ont été annu-
Iés. Cependant, 94 cours ont été or-
ganisés. En voici la répartition :

Ski 35 cours avec 574 participants ;
Natation et jeux 7 cours avec 237

participants ;
Exercices dans le terrain 26 cours

avec 495 participants ;
Alpinismo 2 cours avec 51 partici-

pants ;
Excursions 24 cours avec 243 par-

ticipants ;

Le sport et la politique

Soit au tota l 94 cours avec 1600
participants.

Quant aux examens à option, ils se
répartissent de la manière suivante :

Marche à pied 34 examens et 780
participants ;

Marche de performance 8 examens
et 244 participants ;

Marche à ski 8 examens et 125 par-
ticipants ;

Course d'orientation 48 examens et
1820 participants ;

Course d'orientation à ski 4 exa-
mens et 36 participants ;

Natation 8 examens et 403 partici-
pants ;

Ski 9 examens et 230 participants ;
Soit au total 119 examens et 3638

participants.
Une diminution très sensible a été

enregistrée par rapport à l'année 1963,
soit 48 examens et 1113 participants en
moins. Cela provient essentiellement
du manque de neige qui a entrarne
l'annulation de nombreuses manifesta-
tions sportives prévues pour le ler
trimestre 1964.

Sait-on en outre que 296 moniteurs
et aide-moniteurs se sont dévoués
pour organiser les cours de base et
que 171 d'entre eux ont dirige les
cours à option.

D'autre part, 108 moniteurs ont suivi
les différents cours de l'Ecole fede-
rale de gymnastique et de sport à
Macolin. Ils sont préts à prendre la
relève dans nos différentes sections.
Quant au cours cantonal, il a groupe
138 moniteurs pour la formation de
base et 45 pour les cours a option.

Et je terminerai en disant que les
examens de gymnastique au recrute-
ment ont permis au Valais de passer
de la note-moyenne de 6,02 à 5,80 et
d'obtenir ainsi le 3ème rang dans
I'échelle des cantons suisses. Puissent
les conscrits de cette année confir-
mer ce resultai avec brio et genero-
sità.

CI. Gachoud

PARACHUTISME

Deux Italiens tentent
un record du monde de saut

aujourd'hui en Suisse
C'est ce matin que deux Italiens ,

dont Videntité ne nous a pas été
révélée au moment où nous met-
tons sous presse, ont quitte Vaéro -
drome de , Sion pour tenter le
grand' sattt d'une altìtude de 11 000
mètres, voulant battre ainsi le re-
cord du monde de saut à parachu-
te. Cette tentative aura lieu au-
dessus de l'aérodrome d'Yverdon.
Nous tiendrons nos lecteurs au
courant de cet expoit et tenterons
de leur fournir plus de détails de-
main.

Pour aujourd'hui, notre athlète va-
laisan est émigré à Macolin et fonc-
tionne à la satisfaction de tous comme
traducteur à l'Ecole federale de gym-
nastique et des sports. On peut lire
toutes ses traduotions et ses articles
également dans « Jeunesse forte , peu-
ple libre », qu'édite précisément l'Eco-
le de Macolin. Nous avons nommé

MAAI TAIHIHI

Célibataire, né le 8 aoùt 1937, c'est
un fin connaisseur de l'athlétisme et il
s'est spécialisé dans la course de
10 000 mètres et le marathon. Malgré
son émigration, il n'oublie nullement
son Valais natal , puisqu'il est licencié
avec le Club Athlétique de Sierre et
qu 'il participe à toutes les épreuves
se disputim i dans notre canton, sans
oublier les autres courses. Mais lais-
sons lui la parole puisqu'ij nous parie
de sa carrière d'athlète très succinc-
tement :

MEILLEUKS RESULTATS
10 000 m., La Chaux-de-Fonds 1964,

34' 23" ; Morat-Fribourg, 16,4 'km :
59* 59" 5.

MEUXEUR SOUVENIR
Cross de Noel, Evian 1964 : l'am-

biance de l'épreuve : le soir, dans les
rues illuminées de la ville. La présen-
ce de Jazy et donc la grande foule
sympathique. Et surtout la gentillesse
et le savoir-faire des organisateurs.
Enfin , I'abondance et la qualité des
prix, inconnues en Suisse.

PLUS MAUVAIS SOUVENIR
Cross des Cheminots, Sion, 1964 :

abandon sans raisons évidentes.

¦ La Ligue suisse de hockey sur
giace et le secrétariat du championnat
suisse interclubs d'athlétisme ont dé-
cide de mettre à nouveau sur pied en
1965 un championnat d'athlétisme d'été
pour les hockeyeurs. Ceux-ci concour-
ront en catégorie E et se mesureront
sur les disciplines suivantes : 50 m.,
100 m., hauteur. longueur elt lancement
du poids de 5 kg. Délai d'inserpition :
15 juin.

Sage resolution du CIO
M. Armand Massard, président du

Comité olympique frangais et vice-
président de la commission executive
du C.I.O., a annoncé qu'il avait écrit
au premier ministre frangais, M. Geor-
ges Pompidou , et au secrétaire d'Etat
à la jeunesse et aux sports, M. Mau-
rice Herzog, pour attirer leur atten-
tion sur les conséquences possibles
d'un évpntuel refus du gouvernemerit
fratfgais d'accorder des visas aux ath-
lètes est-allemands lors des prochains
Jeux olympiques d'hiver à Grenoble.
Précisons que ce refus pourrait, en
effet , remettre en question la dési-
gnation de Grenoble comme organisa-
trice des Jeux, après l'adoption par
les fédérations internationales siégeant
à Lausanne, d'une résolution con-
damnant la discrimination, qu'elle soit
d'ordre politique ou autre, en matière
de sport. Cette résolution, annoncée
lundi par M. Avery Brundage, sti-
pula que le C.I.O. n'accorderait pas
l'organisation des Jeux olympiques
aux pays qui ne pourraient garantir
la libre entrée de tous les partici-
pants , d'où qu'ils viennent.
fr Le Frangais Jacques Anquetil sera
au départ , le 22 juin prochain , de la
course des 100 milles de l'ile de Man.
Cette course sera l'événement princi-
pal de la semaine sportive de l'ile de
Man. Y prendront part également l'I-
talien Gianni Motta et le champion
olympique Patrick Sercu.
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Mais voilà mon travail termine !

Enf in ! J'abandonne la piume , je me
lève. Je sens la douleur dans le dos ,
dans la poitrine , ma téte est lourde.
Je sais qu 'en ce moment mes nerfs
sont à vide et il me semble entendre
encore les dernières paroles du vieux
médecin : « Non , aucune sante ne peut
resister à une tension pareille , cela
est impossible ! » Et néanmoins , jus-
.u a  présent , cela a été possible ! La
téte me tourne. J'arrive à peine à me
fenir debout ! Mais la joie , une joie
illimitéc , m 'emplit le cceur. Ma nou-
velle est complètement terminée et
lediteur se voyant en possession de
eette proie , m 'en pavera ne fùt-ce
qu 'une somme minime , bien que je
sois encore son débiteur. Que ce soit
mème cinquante roubles ! 11 y a long-
temps que je n 'ai vu une somme pa-
reille entre mes mains ! Liberté et
argent ! Transporté d'aisc, je saisis
mun chapeau et le manuscrit sous le

bras , je me precipite à toutes jambes
chez notre excellent Alexandre Pe-
trovitch.

Je le trouve chez lui , mais il est
sur le point de sortir. A son tour , il
vient de terminer une opération qui
n 'a rien de commun avec la littératu-
re, mais qui n 'en est pas moins fort
avantageuse : ayant enfin congédic
je ne sais quel juvaillon noiraud , avec
qui il était reste dans son bureau
pendant deux heures de suite, il me
tend aimablement la main et me de-
mande de sa douce et agréable voix
de basse des nouvelles de ma sante.
C'est un homme excellent et sans
aucune plaisanterie , je lui suis bien
obligé. Est-ce de sa faute s'il n 'a ja-
mais occupé dans la l i t térature que le
poste d'« éditeur » ?  Il a compris que
ics belles-lettres ne peuvent se passer
d'éditeur et comme il l'a compris à
temps, gioire et honneur lui soient
rendus — une gioire et un honneur
d'éditeur. bien entendu l

Il apprend avec un charmant scu-
rire que la nouvelle est terminée et
que la partie principale du prochain
numero de sa revue est ainsi assurée.
Il s'étonne de me voir « terminer » ne
fùt-ce qu 'une chose et il en profite
pour dire un ravissant calembour.
Ensuite, il se dirige vers son coffre
de fer pour me payer les cinquante
roubles convenus, tout en me présen-
tant l'exemplaire d'une grosse revue
concurrente ; il me montre quelques
lignes dans la section de la critique
où l'on a dit deux mots de ma der-
niére nouvelle. |
J'y jette un coup d'ceil. Il s'agit d'un

article du « Correspondant ». Je ne
puis dire qu 'il me dénigre, mais il ne
se montre pas non plus trop élogieux.
Je suis tout à fait satisfai!. Mais le
« Correspondant » prétend entre au-
tres que mes ouvrages sentent géné-
ralement la « sueur », ce qui veut dire
que je sue, que je peine trop sur
eux, que je les cisèle et les' rècisèle
au point que cela devient fade.

L'éditeur et moi éclatons de rire.
Je lui rapporte que ma nouvelle pré-
cédente a été écrite en deux nuits et
que maintenant j'ai mis deux jours
et deux nuits à remplir trois feuilles
et demie. Oh ! si ce « Correspondant »
le savait , lui qui me reproche ma len-
teur et une mimine superflue dans
le travail !

— Mais c'est vous-mème qui étes
pourtant en faute , Ivan Ivan Petro-
vitch ! Pourquoi ètes-vous toujours en
retard au point d'ètre obligé de tra-
vailler la nuit ?

Alexandre Petrovitch est évidem-
ment un homme excellent , encore
qu 'il ait un point faible particulier :
se vanter de ses opinions littéraires

justement devant ceux qu'il soup?on-
ne lui-mème de le connaitre à'fond.
Je touche mon dù et prend mon cha-
peau. Alexandre Petrovitch se rend
aux Iles, à sa villa , et, ap J enant que
je vais à la Vassilievsky, il me propo-
se généreusement de m'y conduire
dans son carrosse.

— J'ai un nouveau carrosse, sa-
vez-vous ! Vous ne l'avez pas vu ?
Il est joli !

Nous descendons le perron. Le car-
rosse est effectivement jo li et Alexan-
dre Petrovitch , qui le possedè depuis
peu, éprouve un loisir infini et mème
un certain besoin moral de le mettre
à la disposition de ses connaissances
pour fa ire « un bout de chemin ».

Chemin faisant , Alexandre Petro-
vitch se met de nouveau et à plu-
sieurs reprises à discuter littérature
moderne. Il ne se trouble point en
ma présence et répète le plus tran-
quillement du monde toutes sortes de
pensées d'autrui , qu 'il a apprisés tout
récemment de la bouche des hommes
de lettres en qui il a confiance et
dont il apprécié le jugement. A ce
propos, il lui arrive parfois d'« ap-
précier » les choses les plus singuliè-
res. Il lui arrive aussi d'altérer l'opi-
nion d'autrui ou de la répéter mal à
propos, et il en resulta une mons-
truosité. Je garde le silence, je l'è-
coute et j'admire la diversité et l'é-
trangeté de formes que prennent les
passions humaines. « Lui , par exem-
ple , pensé-je à part moi , il ne de-
vrait s'occuper que d'amasser de l'ar-
gent ; mais non , il cherche aussi la
gioire littéraire , celle d'un bon édi-
teur , celle d'un bon critique ! »

A présent , il s'efforce de m'exposer
une idée littéraire, qu'il a entendue

trois jours auparavant de moi-mème
Il l'a combattue à ce moment-là, tan-
dis qu'à présent il voudrait la faire
passer pour la sienne propre. Mais
cette sorte d'oubli arrive à Alexandre
Petrovitch à tout bout de champ et
ce petit défaut innocent lui a créé une
sorte de renom parmi ses connaissan-
ces. Ah ! qu 'il est bon de discourir
dans son « propre » carrosse ! On voit
qu'il est pleinement satisfai! de son
sort !

Il engagé une conversation scientifi-
que ou littéraire et méme sa voix de
basse, douce et posée, a une légère
teinte d'érudition. Peu à peu, il com-
mence à émettre des opinions « libé-
rales », pour arriver enfin à une con-
clusion sceptique, mais innocente
dans la forme : il prétend que d'une
manière generale, dans notre littéra-
ture comme dans n 'importe quelle au-
tre, à n 'importe quelle epoque, il ne
peut y avoir ni modestie, ni honnète-
té, et que tout se réduit , somme toute,
à un « pugilat general », surtout au
moment où s'ouvre la souscription. .le
songe à part moi qu 'Alexandre Pe-
trovitch est méme enclin à prendre
chaque homme de lettres sincère et
honnète, sinon pour un sot, du moins
pour un. Il reste entendu que cette
opinion découle tout droit de I'extré-
me innocence d'Alexandre Petrovitch.

Mais je ne l'écoute plus. Arrivés à
la Vassilievsky, il me laissé quitter
le carrosse et je cours chez les nó-
tres. Voilà la XHIe rue, voilà" leur
maison. Anna Andrelevna , me voyant
arriver , me menace du doigt , agite les
bras , et fait entendre un « chut ! »
pour m'engager à ne pas faire de
bruit. (à suivre)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

850 concurrents au Championnat de Zurich
Une fois encore, le Championnat de

Zurich, dont la 52e édition sera orga-
nisée le 2 mai par le R.V. Zurich,
bénéficiera d'une très importante par-
ticipation. Ce sont environ 850 con-
currents qui seront au départ dans les
quatre catégories, et notamment 71
amateurs d'elite, 468 amateurs et 270
juniors et seniors. En ce qui concerne
les professionnels et les indépendants
A, les organisateurs rencontrent les
mémes difficultés que ceux du Tour

des Quatre-Cantons, récemment. Ils
ont toutefois pu arriver à un accord
avec des groupes sportifs d'outre-Go-
thard , de sorte qu'une intéressante
participation italienne peut ètre en-
visagée. Les autres concurrents étran-
gers devraient se recruter parmi les
Allemands et les Hollandais. La lis-
te de départ devrait comprendre une
cinquantaine de professionnels et d'in-
dépendants A.

LE SPORT AUX AGUETS
Les lecons d'une victoire et d'une défaite

Avec un certain recul il convient
de revenir sur deux grands événe-
ments du sport cycliste de ce der-
nier dimanche: Paris-Roubaix et le
Tour du Lac. Deux des plus ancien-
nes grandes classiques d'Europe,
puisque la première en était à sa
63e édition et la seconde à sa 73e
(classée comme la plus ancienne
course cycliste sur route du
monde).

Paris - Roubaix est renommée,
pour son «Enfer du Nord» , comme
on le sait la course se termine sur
ces fameux pavés qui «tuent» un
homme qui a voulu lutter dès le dé-
part ou a cherche à déclencher la
bataille. Les grands du cyclisme
se sont contentés de mener à leur
main, s'économisant pour cette ter-
rible p hase finale. Ces «grands» se
sont effectivement montres et , dans
la derniére heure, sous leur im-
pulsioni Van Log, Anquetil , Sels,
Poulidor, Janssens , Adorni , Altig,
Wolfshohl , le peloton couvrit 49
km. 600.

Cette moyenne est tout simple-
ment époustouflante car après 200
km. de course parcourue à une
moyenne relativement élevée et par
mauvais temps, rouler à plus de 49
km-h. est extraordinaire. Mais la
grande chose de Van Log fu t  incon-
testablement la manière dont il
remporta cette victoire. A 8 km. de
l'arrivèe, en grand seigneur — les
superlatifs n'étaient pas assez im-
portants pour nos confrères pour
designer le coureur belge — Van
Loy laissa tout le monde sur place
et fonga vers l'arrivèe et la vic-
toire. Son exploit est d'autant plus
grand , que sur une distance de 8
km. il parvint à prendre 1 min. 05
à son co-équipier Sels et 1 min. 11
sec. et plus à ses grands rivaux
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dont le Britannique Simpson qui 5
aimerait bien inserire une de ces K
classiques à son. palmarès d'éternel =
second. L' exp loit du champion du :;
monde est d'autant plus grand , qu'il |
a réussi à égaler deux records: ce- |
lui de son compatriote Gaston Re- 3
bry, triple vainqueur en 1931, 1934 |
et 1935 et du Frangais Octave La- |
pize , qui réalisa le triple unique I
en 1909 , 1910, 1911. Van Loy peut |
battre ces records en ajoutant à §
son palmarès une quatrième vietai- =re dans l'Enfer du Nord. §

Paris-Roubaix et le Tour du Lac, §
puisque c'est là que je  viens posse- §
daient une similitude, car les deux §
courses se disputaient sous des con- §
ditions presque identiques : pluie. §

Baumgartner , place dans le grou- =
pe de huit hommes, entra en téte I
sur le Stade de Frontenex et fu t  §
battu. Selon un de nos confrères , I
une mesentente des coequipiers du 3
groupe auquel appartient le Sédu- _
nois permit la victoire d'un adver- _
saire. A mon avis, un coureur qui _
pénètr e en tète sur la piste de Fron- 3
tenex doit gagner au sprint. René 3
Binggeli a su exploiter cet avanta- 3
gè l'année passée au Tour de Ro- 3
mandie. Ce semblant de piste cy- 3
clable fait  pour des arrivées camp- =
te des virages à peine relevés qu'il 3
est inutile de vouloir utiliser pour 3
gagner un sprint. C'est en roulant js
à la corde tout le tour de piste §
qu'on gagne et Kurt devait pos- _
seder assez de ressources pour |
triompher une deuxième fois  dans §
le Tour du Lac. Mais sa septième §
place nous comble d'aise et est si- =gnificative d'une retour en forme _
de l'ex-champion suisse. Les spor- _
ti fs  valaisans en acceptent l'au- _
gure. =

Georges Borgeaud. 3

Le parcours des Championnats valaisans
Lors d'une assemblée tenue lundi soir, M. Tozzini, président de la

Commission technique du Vélo-Club Montheysan, nous a communiqué
le parcours des championnats valaisans 1965 qui auront lieu le 9 mai
prochain dans la région de Monthey.

Ce parcours est le suivant : Monthey (place Centrale), Saint-Gingolph
(Villa Eugénie), Monthey, Choex, Chenarlier, Troistorrents, Monthey,
Bouveret, Monthey, Choex, Monthey, Vouvry, Monthey (avenue de l'In-
dustrie), soit environ 120 km. C'est un trace très valable dont les diffi-
cultés principales sont la boucle Monthey-Chenarlier-Monthey (6 km).
Les deux còtes qui composent les premières parties de ces crochets sont
suffisamment sévères pour permettre à nos meilleurs coureurs de faire
valoir leurs arguments, ce qui fait que seul un coureur complet pourra
remporter l'unique maillot de champion valaisan mis en compétition
selon une formule nouvelle qui sera introduite cette saison.

Renouveau au Vélo-Club Montheysan
Le club bas-valaisan qui, depuis quelques années, avait eu ses

e f f ec t i f s  réduits à une portion bien congrue, voit le nombre de ses cou-
reurs augmenter de fagon réjouissante. Il en compie actuellement une
dizaine et c'est avec un large scurire que le président , M. René Praz,
et le chef technique M. Eugène Tozzini ont accueilli les deux derniers
arrivants dont l'un n'est autre que le hockeyeur du HC Villars, Jacques
Pousaz, qui s 'était déjà fa i t  une certaine réputation de coureur cycliste
dans son Val de Travers natal . Certes, la plupart de ces nouveaux élé-
ments sont encore bien jeunes et les résultats ne viendront pas tout de
suite mais un renouveau semble bel et bien se dessiner au Vélo-Clu b
Montheysan , ce qui réjouira sans aucun doute les nombreux sympathi-
sants du club des bords de la Vièze.

jec.
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la seule machine à coudre du
monde avec bras libre réversible

Rana Favra Place du Midi 37 - SION
Agente : flC-IC IClTlC Tél. (027) 2 44 26
DEMONSTRATION SANS ENGAGEMENT
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Derniére semaine de Carème, semaine de poissons,
Oui, mais de poissons frais I I 1

Al) C00 D'OR
M A R T I G N Y

Nolre action « CHOC » depuis mardi maiin...

prix unique
Arrivage de |e kg,

Merlans frais , sans lète 
^̂ ^Harengs frais, vidés ^r _ \

Maquereaux vidés BKL
Ai glefins, sans téle H___ "̂V__r ¦
Dès jeudi matin dans nos deux vitrines climatisées

GRAND E EXPOSITION
50 variétés de poissons et cruslacés frais à volre dispo-
silion.

UNE REALISÀTION BRASILONA

Bientdt Ouverture

COQ D'OR - SION
P 281 S

À vendre au centre du Valais,
en bordure de route slalion-monlagne Irès
fréquenlée, ali. env. 900 m.

CAFE - RESTAURANT
entièrement rénové

env. 100 places, grande (errasse , place de
pare pour env. 80 voitures.

Terrain altenanl 5000 m2, avec 1 chalet pou-
vant ètre translormé pour chambres, et une
grange-écurie.

Prix frès inléressant.

Le propriélaire est dispose de donner une
option sur terrain comp lémentaire altenant de
60.000 m2.

Ecrire sous chiffres P 30061 a Publicitas, 1951
Sion.
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BELLES FLEURS
Vous trouverez
ce qu'il faut chez

Miche! MECKERT
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V E X

Enchères publiques
L'hoirie Helvéfien Favre, à Vex,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le 15 avril à 17 heures,
au Café Cerutti, à Vex, fous les
immeubles bàtis et non-bàlis sui
Vex.

Pour fous renseignements s'a-
dresser au soussi gné.
p.o. René Favre, nolaire, Sion.

S A X O N
Consortage d'Irrigation

de Charbonney-Pérosé-Bonatry
Les propriétaires inléressés à la construc-
tion de la 1ère zone du Consortage d'Ir-
rigation de Charbonney - Pérosé - Bo-
natry, qui désirenl faire aménager des
prises ou raccordements privés, ou obfe-
nir des renseignements à ce sujet , doivenf
s'inserire jusqu'au samedi 17 avril a 12
heures, au Bureau communal.

Le Comité.
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

Ori _es .ecor.nait a leurTaur_ .Ja 17M, qualités routières de la 17M, elles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur appone: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17M est faite pour vous!
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et 1,'on peut compier sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant,à tambour p„ Qnr/\
équipe, agréablement climatisé, àl'arrière)! Sa boiteà quatre vitesses ¦ ¦¦ 5# __!_ 5_f\#«
gràce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. (2 portes, 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des ouies Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule ideale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17M Station-
Quant aux performances et aux II vous entrarne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

H TAUNUS niHI
• Moteuren V,1,7litre • freins à disque à l'avant • voie extra-large • ventilation avec évacuation d'air.

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Raspar Frères , Garage Valaisan, Rue St
Georges, tél. (C27) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz Frères
Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS
Robert Diserens, Garage — VISP i Edmond Albrecht, Garage. p 3333 i

taureau
R.H. 84 pfs, agé de
17 mois, ayant droil
à la prime federale.

Tél. (027) 5 05 03

P 30066 S

genisse
., VENDRE

r •

race d Hérens, veau
20 avril.

S'adresser à Gusta-
ve Delaloye, Ardon.

A LOUER à Sion,
pour le ler mai ou
à convenir, un

studio
meublé
situé près de la ga-
re.

Ecrire sous chiffres
P 30077 à Publici-
tas , 1951 Sion.

Bus VW
modèle de luxe,
avec remorque el
porle-bagages.
Etat impeccable. -
Roulé 44.000 km. -
Cause doublé em-
piei. PRESSANT.
S'adresser à Coulaz
Joseph, Installateur ,
1890 ST-MAURICE.
Tél. (025) 3 62 42.

P 30050 S

volture
VW
modèle 1958.

Tél. (027) 4 11 14

P 30063 S

MG.
«Midget»
10.000 km. mod. 65,
état de neuf.
Tél. (026) 6 16 12

P 65469 S
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THOMY

REPRISE DE VIEUX FRIGOS
(Sans limitation de temps)

Lors de l'achat d'une armoire froide BOSCH
nous vous offrons

Fr. 45.- à Fr. 300.-
pour votre vieux frigo

quel que soit son état et sa marque

BOSCH
Le Frigo le plus vendu en Europe

__^ Ê4" 1 ;—j Q'est la meilleure preuve

==£|rgx | de coniiance

La gamme étendue des Frigos I -l^-Kl̂  ¦ I est si vaste et si diverse

que chacun peut y trouver facilement le modèle répondant à ses désirs.

Modèles de 130 litres à 430 litres dèS Fl\ 448."

Profitez de cette aubaine
et demandez, sans engagement, la visite du spécialiste

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43 - SION

IMPORTAMI : SERVICE APRES VENTE ASSURE
P 35 S

NOUS CHERCHONS

10.000 à 15.000 mètres
de CABLES

d'occasion , diamèlre 8-10 mm.

Faire offres à Bois Homogène
S. A., 1890 ST-MAURICE.

P 556 S

BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes - Terrines

Fleurs coupées

André Terrettaz
maitre fleurisfe

Etablissement : Pralifori
Tél. (027) 2 14 75

Magasi.. :
La Croisée, Rue des Vergers

Tél. (027) 2 12 59

P 29926 S

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immediate ou date à convenir, un

0FFICIER DU CORPS
DES GARDES F0RTIFICATI0NS

Condifions :

officier subalterne, si possible diplómé d'un
technicum ou possédanl une formation fech-
nique intéressante pour le corps des gardes-
fortifications. Langue maternelle : le francais ;
bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons :

bon salaire , avantages sociaux, semaine de 5
jours allernés.

Adresser les offres de service, avec curricu-
lum vitae délaillé, cop ies c'è cerlificafs, indi-
ca. ion de références ef des prétentions de
salaire, au service du genie el des forlifica-
tions, 5, Matfenhofslrasse, 3003 Berne.

Ofa 03.052.01 B



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

Mercredi 14 avril
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A
votre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Misérables,
feuilleton ; 13.05 D'une gravure à l'au-
tre ; 13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isoiés ; 16.25
Musique légère ; 16.45 Concert all'Ita-
liana ; 17.00 Bonjour les enfants ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Musique de bal-
le! ; 17 45 Regards sur le monde chré-
tien ; 18.00 Télédisque junior ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 Le Choeur
de la Radio romande ; 20.00 Enquètes ;
20.20 Ce soir nous écouterons ; 20.30
Les concerts de Genève ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 La tribune internatio-
nale des journalistes ; 23.00 Roxanne
iWruble ; 23.15 Hymne national. Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Misérables, feuilleton ;
20.25 Alternances ; 21.00 Disques-in-
formations ; 21.30 Pour le 30e anni-
versaire de la musique de film ; 22 00
Micro-magazine du soir ; 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Propos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.15 Chansons popu-
laires allemandes et russes ; 7.30 Emis-
sion pour les automobilistes ; 8.30 Àr-
rèt ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Negro spirituals ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 A.
Scaini, violoncelle ; 13.30 Succès d'au-
trefois ; 14 00 Emission féminine ; 14.30
Solistes ; 15.10 Chants de R. Strauss ;
15.20 La nature, source de joie ; 16.00
Informations ; 16.05 Ouverture ; 16.15
Michael Vogi ; 16.45 Mélodies en vo-
gue ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00 Mé-
lodies de Nico Dostal ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.20 Communiqués ; 19.30 Echo
du temps ; 20.00 Danses populaires ;
20.15 L'abandon des vallées aloestres ;
21.00 Concert pour la Passioh ; 21.50
Formes et voies de la pensée chré-
tienne ; 22.15 Informations ; 22.20 Val-
ses viennoises : 23 15 Fin. . • *. * •.

Pharmacie de service : Gindre, tél.
2 58 08.

Ambnlances de service (Jour et
nuit). Michel Sieiro, tél. 2 59 59
SOS General, tél 2 23 52

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION
Une importante action a été déclen-

chée en ville de Sion en vue d'alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les infor-
mer en tclcphonant au No 2 17 74 ou
au No 2 55 72, de telle manière qu 'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
JEUDI SAINT

Avec une joie grave, l'Eglise célè-
bre l'anniversaire du plus beau don
de lui-mème que Jesus fit à l'huma-
nité , la sainte Eucharistie, sacrifice et
sacrement memoria! perpétuel de la
Passion.

Les fidèles, du moins ceux qui com-
prennent un peu ce qu 'est un acte
d'amour , tiendront à s'unir à la messe
qui sera célébrée à 16 h. et à 20 h.,
à communier aussi.

Durant les heures qui suivront l'of-
fice , comme encore dans la matinée
du vendredi , ils viendront nombreux
auprès du reposoir offrir leur foi , leur
adoration et leur reconnaissance.

La liturgie n 'aulorise aucune com-
munion (viatique excepté) durant cette
matinée, mais dès 6 h., confessions,
et ce jusqu 'à 9 h. et dès 14 h.

— 6 h. Confessions jusqu 'à 9 h. et
dès 14 h.

— 7 h. Office au chceur.
— 10 h. Messe pontificale (Sans

communion). Consécration des saintes
Huiles.

Nous encourageons vivement tous
ceux qui le peuvent à prendre part
à cette messe de consécration.

— 14 h. Confessions jusqu 'à 20 h.
— 16 h Messe et communion (pour

les enfants)
— 20 h. Messe du Jeudi Saint avec

Sermon ; Office pontificai , sermon ;
Lavement des pieds ; Etre à jeun une
heure avant la communion. '

Les conditions de jeune pour la com-
munion son t les suivantes :

1. n 'avoir pas pris de nourriture
solide ni d'alcool durant 1 heure avant
la communion

2. n'avoir pas pris de liquide durant
1 heure avant la communion (eau ex-
ceptée). , ,: .-. «,w. > -.< _ . . ¦¦

TELEVISION Martigny
16.45
18.00
19.00

19.05
19.25
20.00
20.20
20.35
21.20
22.00
22.15
22.30
22.45

Le cinq a six des jeunes
Fin
Présentation du programme de gence et en l'absence de votre mède
la soirée. Bulletin de nouvelles cln-traitant . veuille. vous adresser è
Le Magazine l'hApital de Martignv tél 6 16 05

Téléfoumal
01' 

B f**/™0'6 de service : Closuit' tél
Carrefour b U d7.

Histoire de la guerre 14-18 Hotel Central
Cinema-Vif
Merino Costa et ses solistes
Soir-Informations.
Téléjournal
Fin

Médecin de service En cas d'ur

Tous les soirs
bonne ambinnce au'son du piano.

C.S.F.A. — Course à Golettaz , le
pants, ce soir au « Central ». Inscrip-
lundi de Pàques, réunion des partici-
tions pour la rencontre des délégués.

St-MauriceSierre
Pharmacie de service : Lathion, tél

5 10 74.« io »*¦ Dispensale. — Les intéressés sont
_ ..- <_._, . __ -.i_ .i- .ri i. plfiés de prendre note que le dispen-Clinique Sainte-Claire. — visite aux . ... _. _ J _ _  _ .T »

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30. tous "*"» ™V/V^ !̂ _ .Pfi '
les jours de la semaine. Le dimanche , avancé au ,eudl 8 avnI 1965*
subit le méme horaire.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Monthey
Manoir de Villa . — Musée Rilke

(ouvert en permanence)

Hotel Terminns. — Le peintre Lue 4 21 43
Lathion expose ses récentes créations
jusqu'au 9 avril.

Médecin de service, — Les diman-
ches j eudis et lours fériés No 4 11 92

Pharmacie de service : Coquoz, tél

Sion
Médecin de service : Dr. Aymon, tél

2 16 39 (en cas d'urgence et en l'ab
sence de votre médecin-traitant) .

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Les Evouettes : M. René Vadi , 65
ans , 10 h. 30.
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Y'a dia joie

« De la petite mannaie »
avec les frères Wiere

Arrivant à « Cine Acessoires », Her-
bert , Harry  et Sy lves tre  découvrent
leur chère Ki t t y  e f fondrée  et en lar-
mes : son jeune f rère  ne pourra p lus
continuer ses études de mèdecine, sa
fami l l e  n 'ayant pas les mi l l e  dollars
que colite l ' inscription de l' année sui-

vante. Les trois f rères  sont emus eux
aussi et cherchent un moyen de se
procurer la somme. Heureusement que
le gangster Big Chester arrive à ce
moment pour rendre du matèrici d'en-
terrement utilisé pour les funéra i l l e s
d' un sien truand. Une petite erreur
aans la mannaie rendite permettra au
trio de se rendre au repaire de Big...
et d'en ressortir avec la somme né-
cessaire... c'est alors que les ennuis
vont eommencer...

Cinéma-vif présente «317e section »
A 21 h. 20

L'action de ce film es-t située en
Indochine . à la fin de la guerre entre
la France et le Vietnam. Une section
de supplétifs cambodgiens — engagés
volontaires — doit se replier devant
l'avance ennemie à travers la jungle.
Le scenario est base sur des faits au-
thentiques.

Le réalisateur Pierre Schoendoerf-
fer , a fai t  lui-mème la guerre d'Indo-
chine et il a été prisonnier à Dien-
Bien-Phu. Il a été reporter photogra-
phe pour « Paris-Match » entre au-
tres. I>1 fi t  ensuite des reportages pour
« Cinq colonnes à la une ». Il a écrit
un livre racontant l'histoire de la
317me section, avant d'en faire récem-
ment un film. Ce film a été tourné
au Cambodge avec , en particulier un
acteu r de talent, Bruno Cremer, qui
sera interviewé dans l'émission.

L'opérateur est Raoul Coutard , qui
lui aussi combattit en Indochine . il y
a passe onze ans. Ses propos ne se-
ront pas sans intérèt. Ce film va sor-
tir dans quelques jours en France
avec une très forte publicité , puisqu 'M
sera projeté simultanémen t dans qua-
rante villcs. L'intérèt de l'émission ré-
side en part iculier  dans le caraotère
du réalisateur Pierre Schoendoerffer,

qui avoue très franchement ses goùts
pour l'armée, la guerre et la violente .
Par opposition , Coutard a les mèmes
goùts, mais il a l'air d'en souffrir.

A 16 h. 45 :

Le cinq a six
des Jeunes

Les Cadets de la forét :
le voleur de chiens

Toute la ville d'Indian River est en
tumulte : l' un après l'autre, leurs ani-
maux préférés disparaissent. Lorsque
« Topper », le grand chien danois.
mascotte des Cadets de la forèts. dis-
parai t  à son tour et que .1 Aristide ».
l'ami à quatre pattes de l'onde Raoul ,
ne revient plus rejoindre son maitre,
les habi tants  de la ville décident d'en-
treprendre quelque chose. Une chasse
est organisée. Les Cadets parcourent
¦a forét. Onde Raoul se munir de son
fusil et la battue commence. Une trace
est découverte qui permet de trouver
le repaire des voieurs.

Histoire de la
guerre 14-18

presentée par BORIS ACQUADRO
Au mois de mai 1915, les offensi-

ves de fin de printemps se chan-
geaient en combat d eté. On n'en
voyait pas la fin . on n 'avait jamais
vu une guerre de ce genre-là , elle dé-
fiait  toute prophétie . elle dépassait
l'entendement , elle avait échappé à
tout contróle humain . Les soldats at-
tendaient Ics crucis événements de
chaque jour dans les tranchées mal-
propres. Le scandalo des munitions
manquant  au front commencait à
créer un malaise parmi la population
britannique. Les Allemands construi-
saient des forteresses afin de conser-
ver leurs conquètes. Ils effectuaient
des terrassements, creusaient des ré-
seaux de tranchées et fort if iaient  leurs
lignes avec du fil de fer barbelé et
des mitrailleuses. A l'est , le general
Falkenhayn decida une offensive de
grande envergure. Il choisit pour ce
l'aire la région des lacs Masures de la
Prusse orientale où les Russes occu-
paient encore une grande étendue de
forèts de pins et de lacs datant de
l'epoque glaciaire. Nous étions en hi-
ver 1915. Le pian allemand était à la
fois simple et hardi : prendre les Rus-
ses à revers par le nord , les encercler
et ies repousser dans la forét d'Au-
gustown et les exterminer. Le 8 fé-
vrier 1916, les deux armées alleman-
des se rencontrèrent. Couvertes par le
feu des obusiers, elles s'élancèrent en
avant , chassant les Russes devant el-
les. Pendant 10 jours, 350 000 hommes
fuirent à travers la neige afin d'é-
chapper à la tenaille allemande , mais
ils furent sans cesse harcelés et en-
cerclés. Le 21 février, la victoire alle-
mande était complète et terrible. Les
cadavres gelés de 100 000 « soldats
paysans » du Tsar furent oubliés dans
les solitudes glacées. Sur le front de
l'ouest. les Alliés préparaient une con-
tre-offensive, mais ce furent les Alle-
mands qui lancèrent le 22 avril 1916
une attaque. Leur intention était de
couvrir le mouvement de troupes qui
se faisait sur le front ouest à Gorlice-
Tarnow. A environ quatre heures de
l'après-midi, un sérieux bombarde-
ment commenga. Le premier effet de
ce pillonnage fut la fuite de centaines
de soldats francais, ils étaient com-
me des fourmis, ils n'étaient point
concentrés sur les routes ou les che-
mins, ils étaient partout , affolés. sans
armes et sans équipement, se tenant
la gorge et hurlant « gaz, gaz »... Pour
la première fois dans l'histoire, les
Allemands venaient d'utiliser une
nouvelle arme immonde que la scien-
ce leur avait livrèe : les gaz. Ce fut
le jour où la guerre perdit tout ves-
tige d'honneur et de gioire. L'effe t
de ce gaz était de former une sorte de
mousse liquide dans les poumons qui,
petit à petit , arrètait la respiration.
Certains avaient la chance de mourir
rapidement, tandis que d'autres ago-
nisaient longuement dans toute la
campagne.

boissons de table
aux jus de fruits:
ananas, grapefruit
abricot, tìmonades
l'aròma de citron,
framboise. orango

source de

Eainc Minérales-
ARI-IN A S.A.
Yverdon-las-Ba.ns

A LA PETITE GALERIE
MARTIGNY

EXPOSITION DE PEINTURE

Thérèse Martin
du 17 avril au 8 mai.

Vernissage samedi 17 avril
dès 17 heures

__ _̂ P 65471 S



ettez un tigre dans votre moteur!

La voilà, la nouvelle EZoSO &LMT flM
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, de la l)Ŝ .i[?s  ̂ neu,s>

/_ __ t i i i »  • ¦ i « _-_ w*. Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide irrégulière.
rapo / I I I  I Olio HO ITI OPTO Dt CnrintD fTimiTI O I in TinrOV _ l_^n— Dès le premier plein de nouvelle essence ESSO EXTRA, véritable super-I CU_rt_; . VJ<U C7IIC UCI I Idi I C CI O^JI 

II IIC V_/V-M I II I It7 Ul I liyi V_7 . UUI I carburant, les résidus commencent à se dissoudre, ce qui conserve
y i  i i i  3LI mot sur S3 DuisssincG DrGtnièr'G

alOrS QU rìOUVeaU SUPerCarDUrant ESSO EXTRA. t%\ La nouvelle ESSO EXTRA améliore l'allumage! Les résidus encrassant
, ' . £ I les cylindres et les bougies provoquent des ra.es et l'auto-allumage par

Q n_ "M l\/OllO CL\GQClLr~\ r*P. CQ.C*r\ CVTDA not \/OnHl lO On incandescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépóts inoffensifs. Le
L-Cl I IWUVCIIC C700VZ/I IV_ /V _7 COOU [ZA I RM COI VCI IVJUU di moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
P", .„ _ _ _  — -» „ O C r\r\r\ _^.4._ -_4. _ _^. __..». _*_ ,»._•_ __ _•*_-* _""«.,«,.»__ r~«:4._^.« _-»._-» . ..«_ Ieur Performance et leur puissance initiales. La force vive des voituresEurope par 35 000 stations service Esso. Faites-en un neu*» est sauvegardée.

. . . ,  . . . , , ' i i ii Ql La nouvelle ESSO EXTRA possedè l 'Indice d'octanes convenant aux exi-plein de reservoir et soyez enthousiasme du resultati ^isssffuiiK̂ dSSSte:Elle assure au moteur une mardie



Pour reconstruire l'église
et la mission de Bossembélé

EMe était belle l'église de Bossembélé
(Mission catholique du Saint-Esprit), au
chef-lieu de districi, à 157 km. de San-
gui, capitale de la République Cernire
Africaine, sur l'axe de la route du dé-
sert Bossan-Goa-Le Tchad.

C'était une des plus belles d'Afri-
que, une cglise moderne aux couleurs
chaudes qui avait su garder par le
mariage heureux de la case Baya et de
la technique européenne un style so-
bre et élégant. Les murs de fondation
étaienit édifiés en granii bleu-noir. pro-
venant d'un affleurement rbcheux que
j'ai découvert dans une région au nord
de la mission, à environ 80 km. La su-
perstructure formant le toit et la char-
pente de l'édifice fut complètemewt
réalisée en bois d'acajou, provenant de
la forét voisine. La couverture de ce
grand chapeau coiffant les murs a été
exécuté en bardeaux de bois travaillé.
Ce fut une innovation et une réussite,
mais les construeteurs n'avaient pas
compté avec la surprise des feux de
brousse.

Bossembélé est une région de savane
boisée où alternent sans fin des plaines
et des collines toutes couvejibes d'her-
bes de deux à trois mètres de hauteur.

Au mois de janvier, l'aspect de ces
vastes plaines ressemble à de grands
champs de V lés murs. Chaque année
tout brulé; c'est là un rite séculaire. On
assiste à un spectacle dantesque en re-
gardant avancer ces feux qui pro-
duisent un bruit d'enfer sur des dis-
tances allant de cinq à vingt kilomè-
tres en semant partout la désolation.
L'incendie s'arrète généralement aux
galeries forestières sises le long des ri-
vières et des ruisseaux.

Malheur aux négligents qui n'ont
pas débroussé les alentours de leurs
cases.

Lors des saisons sèches, des dizaines
de cases sont ainsi incendiées. C'est
bien ce qui a dù arriver à nos braves
voisins de la mission, si l'on s'en réfè-
re au récit de Mère Madeleine-Agnès,
supérieure des Religieuses de Mossem-
bélé: «Le ler février 1965, juste après-
midi, un enorme feu de brousse écla-
tant près de la mission. Les cases du
charpentier et du tailleur de la mission
construites à environ 300 mètres de
l'église furent les premières la proie
des flammes. Le Pére Jerome Carrupt,
vicaire de la paroisse était accouru si-
tòt l'alarme donnée pour aider ces pau-
vres gens à sauver leur mobilier... Tout
à-coup, un enfant arrive en s'écriant:
«Pére, le feu est sur l'église». En effet,
vers le haut du toit, tout au milieu,
une fiamma ,était visit>le_ Tqut le mon-
de se rassembla* près de l'église y ctìtn-
prls M. Camille Dayer, missionna_re
lai'que. On fit des efforts impossibles
pour sauver l'église; mais le feu atti-
par un vent violent se développait ra-
geusement. On parvint à sauver le mo-
bilier au milieu des cris, des pleurs.
Et la chaleur était insurmontable... Les
Africains savaient que le feu se pro-
palerai! sur la case tenan't lieu de pres-
bytère. Aussi, ils s'empressèrent d'ar-
roser le toit avec de l'eau. On faisait
la chaìne du puits à la case avec des
marmites. La situation empirait par-
tout et il fallut battre en retraite. Les
sauveteurs eurent juste le temps de
fuir pour ne pas étre grillés vifs. Peu
de chose a pu ètre sauvé. Aussi, était-
ce une vision bien triste de voir pèle-
mèle au sol, des tables, des chaises, des
matelas, des caisses contenant les ré-

serves, les bancs de l'église, les sta-
tues de la Vierge et le tabernacle.
Dans ce malheur, nous avons senti que
la population aimait profondément la
mission...»

Dans d'autres tribus, plusieurs mis-
sions ont été incendiées par des mains
criminelles. Ces actes de vandalismo
étaient probablement dùs à l'éclate-
ment d'une sourde opposition contre
les missionnaires. Mais ces derniers
ont pu reconstruire en surmontant les
difficultés avec autarat d'héroi'sme que
de foi. Certes, l'incendie de notre mis-
sion constitue une rude épreuve, mais
ici il n'y a pas de coupables; la vio-
lence du sinistre était peu ordinaire
et les flammes passaient par-dessus
les protections. Il va donc falloir se re-
mettre au travail. Nous disposerons de
la collaboration de nos chrétiens de la
mission... Mais cela est nettement in-
suffisant comme on l'imagine bien.

Le travail des missions concerne tous
les chrétiens et c'est pourquoi, malgré
moi, je fais appel à votre générosité.

La mission de Bossembélé était à
peu près achevée et nous n'avions pas
de dettes. Je passais des vacances en
Suisse sans avoir à rechercher des
fonds, pour une fois. Hélas!... je me
retrouvé dans l'obligation de sollidter
votre bon cceur. On ne peut pas laisser
perir cette mission qui portait de si
beaux fruits : d'innombrables pai'ens
convertis. Ils sont là-bas qui attendent
le retour du Pére en espérant retrou-
ver bientòt leur église debout, plus
belle qu'avant. Mais cela ne dépend
pas que des missionnaires... J'en appel-
lo à votre conscience de bons chré-
tiens. Rd Pére Gaist.

Le vrai visage du K.K.K., la plus importante des societés secrètes américaines

REMANIEMENT PARCELLARE
DE CONTHEY

(suite de la première page)
tuts. Il faut rejeter l'accusation de
commercialisation jetée à la figure
des «vendeurs de haine». Mais on
prend mieux conscience que le vra i
Klan dangereux, c'est le Klan locai
qui , «en raison de son caractère se-
cret , est une loi en soi».

Le K.K.K. se développe dès lors
très rapidement à l'ouest du Missis-
sipi , dans le nord et à l'est du Te-
xas, dans l'Arkansas , l'Oklahoma,
en Louisiane, dans la vallèe du Sa-
cramento, dans la Californie meri-
dionale, dans l'Oregon et dans les
Etats du Middle West , de méme que
dans la région New-Yorkaise.

Le temps de la dépression
En 1924, une crise se declare. Sim-

mons est chassé du Klan. Un den-
tiste e.xergant dans le Texas, M. Hi-
ram Wesley Evans est nommé nou-
veau «Sorcier Imperiai» . C'est un
homme intelligent. Il «reconnait fran-

chement la maladresse commise par
le peu scrupuleux Clarke qui voulait
vendre des haines religieuses et ra-
ciales à dix dollars le paquet». Evans
essaie de démontrer que, « sous les
activités déplaisantes et criminelles
du Klan , se trouvent les germes d'une
philosophie ethnique et religieuse
qui peut seule sauver la nation» .

En 1929, vient la période de la gran-
de dépression. Les Américains s'oc-
cupent moins du K.K.K. que leurs
affaires qui sont en baisse.

Avec la guerre de 39-45, le K.K.K.,
tout d'abord en veilleuse a des réac-
tions sporadiques. Les sympahties
iascistes le rendent impopulaire.

Des vues de l'esprit
Evans déclare un jour «que l ame-

ricanisme est une chose de l'esprit,
une fin et un point de vue qui ne
peuvent se réaliser que par une com-
prchension radale instinctive. Il in-
dique trois grands instincls ethni-

ques: l'instmct de loyahsme vis-a-
vis de la race bianche, des traditions
américaines et de l'esprit du protes-
tantisme. La théorie d'Evans suggère
encore que le Kukluxisme est l'apo-
théose du caractère et de l'idéal de l'A-
méricain moyen de vieille souche ».
Mai s Mecklin relève avec pertinence
«que le Ku-Klux-Klan polisse ses raci-
nes dans Ics préjugés de cette classe
d'hommes moyens, conservateurs,
sans culture, dont la longue ascen-
dance américaine alimente la haine de
l'étranger, du catholique, du juif et
du negre, son aversion pour les cours
ou tribunaux internationaux et toutes
les «compromissions» étrangères, sa
disposition à partir en guerre pour
la défense du protestantisme ortho-
doxe du type revivaliste dissident re-
présenté par les Eglises baptistes
et méthodistes».

L'épreuve de force
Auiourd hui , le K.K.K. est en pleine

torce aux U.S.A. et se distingue par dans cette lutte anti-integragration
ses violences. L'effectif de l'Empire niste impitovable à laquelle nous as
Invisible at teint  plus de quatre mil-
lions de «Klammen», mais Robert
Shelton , l'actuel «Mage Imperiai» dit
à qui veut l'entendre que l'un des
buts du K.K.K. est de grouper dans
un avenir prochain 50 millions d'ad-
hérents. Sans doute se fait-il quelques
illusions. Cependant , il n 'en est pas
moins vrai que l'Empire Invisible
s'étend , que ses Chevaliers ne crai-
gnent point de provoquer le F.B.I. et
que le Chef Suprème du Klan n 'a pas
eu peur de lancer un defi au prési-
dent Johnson. La guerre est déclarée
en haut lieu. En attendant, les cri-
mcs, Ics parades en chemise de nui t ,
les embrassemcnts de la grande croix
se mult i p lient.

Le Klu-Klux-Klan en rébellion con-
tre le gouvernement centrai de Was-
hington a bel et bien conserve les
méthodes des anciens. Il Ics applique
en tonte circonstance et en tous lieux

sistons.
Mais le temps semble ètre venu où

l'Américain moyen décèle «dans les
méthodes extra-légales de justice de
«L'Empire Invisible» un danger très
net pour la dignité et l'autorité des
lois».

Le K.K.K., mis en accusation non
sans de bonnes raisons, soutient une
épreuve de force qui pourrait bien
provoquer son démentèlement.

f--g. g-

Les enchères annoneées pour le
jeudi 15 avril sont RENVOYEES
à une date ultérieure.
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AUBERGE DU PONT-UVRIER

Menu de Paques
Filets de sole Bonne femme

Pommes Bianchetto
fr

Oxlail clair en tasse
Pailleltes dorées

fr
Gigot de Pré Sale à la Diable

¦• ' ou
7-\.?yA- " . Cqbri roti à ma Fa.fon -.,

.Pommes mónagères
Haricols fins au beurre

* Salade mélée

Coupé Jamai'que

Jean Crettaz
Chef de cuisine
Tél. (027) 4 41 31

P 1108 S

Nettoyages de vitres et vitrines
dans tout le canton

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

Pour les vignerons rie l'an 2000
Quelques vignerons se trouvent ef-

fectivement confrontés à des problè-
mes réels. La solution n'est pas facile
à trouver, ni la décision à prendre.
POUR CEUX QUI EN ONT BESOIN

Dans l'ensemble, notre vignoble en
gobelet n'est plus très bien soigné, il
suffit de l'observer attentivement. Les
vignerons du samedi et de la fin de
l'après-midi deviennent de plus en
plus nombreux. Certes, plusieurs pro-
priétaires font un effort remarquable
pour s'occuper encore de leurs vignes
malgré d'autres activités.

Un fait est certain : une culture
large bien soignée vaut mieux qu'une
culture serrée mal soignée.

Si un vigneron ne pouvait plus tra-
vailler correctement ses vignes en go-
belet, il peut adopter un système de
cultures à grands écartements. Sans
risques et sans craintes : il est ren-
seigné assez pour ne pas ètre trompé
et assez pour étre guide.

En definitive, la vigne à grands
écartements n'est que l'expression
particulière d'un phénomène general
en agriculture : la diminution des for-
ces actives qui s'y consacrent.

Nous proposons ces systèmes seu-
lement aux vignerons qui en ont be-
soin. Pour les autres, le gobelet reste
excellent. Mais les autres auraient tort
d'ètre les juges de ceux-là.
QUELQUES RENDEMENTS EN 1964
CH. Culture haute
(distances variables) kglm2 Sondage
Sierre, fondant 2,2 92
•Chneuf , fendant 1,2 86
Leytron, pinot 1,8 90—100
*Ardon, pinot 1,1 98—102
•Venthóne, pinot 1,1 109
Venthóne, pinot
(4e feuille) 1,1 97
••Vétroz pi , pinot 0,8 90—95
* de 10 à 15 % de ceps gelés.
** uniquement sur repousses de 1963 ;
l'ancienne charpente avait été tuée
par le gel.

GD Guyot doublé et mi-haut (vignes
toutes bien situées)
Sion MO, rhin
(150X120) 1,9 97
Chneuf , fendant
(160—200X100) 1,9 84
Saillon pi., pinot •
(200X120) 2,0 90—100

-[ -^>7f mi -. _ _ .. .. . .. . 4à_i
F. Fuseaux fuifltfce& toutes bien situées)
Vétroz, fendant .; ' .¦," 2,0 81
Vétroz, gamay 1,7 87—88
Sion H, fendant 2,2 88
Sion H, rhin 2,2 96

REMARQUES : Les gobelets compa-
ratifs au guyot doublé Sion MO rhin
ont fourni 1,7 kg,'m2 avec un sondage
de 100. La totalité des vignes de fen-
dant en gobelet à Chneuf ont rendu
1,750 kg/m2 (quelques ceps gelés) avec
un sondage de 84.

Les mouts provenant de la culture
haute ont des excédents d'acidite va-
riant de 1 à 2 grammes par litre. Des
vinifications, en pinot noir et en fon-
dant, répétées chez trois encaveurs
au cours des ans, ont cependant établi

l'excellente qualité des vins provenant
de ces vignes.

QUELQUES RENDEMENTS AU
COURS DES ANS

CH Sierre, fendant 1962 2,5 8U—84
1963 1,8 82—86
1964 2,2 92

CH Leytron,
pinot (3. f.) 1962 0,5 105

1963 1,1 94—102
1964 1,8 90—100

CH Chneuf , (vieille transf.)
fendant 1962 1,3 86

1963 1,7 88
*1964 1,2 86

CH Venthóne,
pinot (4. f.) 1962 1,1 103

•1963 1,0 102
•1964 1,1 109

•10 - 15 % dégàts de gel.
GD Sion MO, rhin 1962 1,4 103

1963 2,1 90
1964 1,9 97

GD Saillon, pi ,
pinot 1962 2,2 91—94

1963 2,0 91
1964 2,0 90—100

GD Chneuf , fendant 1962 1,7 78
1963 fort gel
1964 1,9 84

F. Vétroz, fendant 1962 2,8 82
1963 2,0 85
1964 2,0 81

F. Vétroz, gamay 1962 1,7 92
1963 1,6 88
1964 1,7 87—88

F. Sion,
fendant (3-4. f.) 1963 1,3

1964 2,2 88

SANS POLEMIQUE

Les vignerons pourraient ètre en-
clins à choisir un écartement variant
de 170 à 200 cm entre les lignes. Deux
systèmes entrent en ligne de compie
dans ce cas : le guyot doublé et mi-
haut (sauf pour le gamay) et la cul-
ture mi-haute en V. (Mi-haut et mi-
haute signifient : fil porteur à 70-80
cm au-dessus du sol).

Pour l'exécution des travaux, no-
tamment pour le passage du tracteur
et de la charrue au mototreuil, le
guyot doublé et mi-haut est très pra-
tique. On peut constater qu 'il fournit
des rendements et des sondages satis-
faisants. .

Mais certains vignerons sont à priori
contre la branche à fruit du système
guyot. Ils adopteront . donc la culture
mi-haute en V.

Le soussigné s'intéresse aux futures
expériences des vignerons avec le sys-
tème en V. Il suivra leurs vignes,
discuterà avec eux. L'un des x'ésultats
de cette confrontation sera de décou-
vrir — après 10 ans — quelques mo-
difications améliorantes.

Cependant nous aimerions proposer
aux vignerons sympathisants avec la
culture mi-haute en V d'installer dans
la mème vigne, sauf pour le gamay,
deux lignes en guyot doublé et mi-
haut De mème, nous aimerions adres-

ser aux vignerons favorables au guyot
doublé et mi-haut Pinvi ta t ion de pré-
voir au moins deux lignes en culture
mi-haute en V.

Les résultats de cette comparaison,
et les jugements de valeur quant au
pour et au contre fondés sur l'expé-
rience personnelle des premiers inté-
ressés, seraient d' une grande impor-
tance pour les vignobles de plaine ,
pour le vignoble du cóne Ardon-Cha-
moson-Leytron et mème pour certains
secteurs du coteau.

Les instructions pour la culture mi-
haute en V (brochure rédigée par MM.
Leyvraz et Simon) et les instructions
pour le guyot doublé et mi-haut sont
à demander à la Station cantonale
d'essais viticoles, 1950 Chàteauneuf

REMARQUE : Les Stations fédéra-
les de Wàdenswil recommandent le
guyot doublé mi-haut ; elles n'ont pas
expérimenté la culture mi-haute en
V Les stations fédérales de Lausanne
n 'ont pas expérimenté le guyot doublé
et mi-haut.

LE VIGNOBLE ET LA MATIERE
ORGANIQUE

La matière organique, en abrégé
MO, est constituée finalement par des
déchets de plantes. A raison d'enviroa
2 % en poids , elle est indispensable
pour maintenir la fertilité du sol ; si
on la laissait disparaitre du sol, celui-
ci ne serait plus capable de fournir de
belles vendanges, malgré les engrais
chimiques et malgré l'arrosage.

Puisque la MO est peu à peu de-
tratte, on la maintient par des ap-
ports de fumier, de tourbe, ou de di-
vers produits vendus en sacs. Le fu-
mier est la meilleure source de MO.
Malheureusement, il devient rare, l'on
n'en trouvera bientót plus ; en outre,
son emploi est limite aux vignes ac-
cessibles en camion.

Dorénavant, les vignerons peuvent
envisager un autre procède : cultiver
de l'orge dans la vigne pour produire
de la MO sur place. Semer tòt, en
mars, immédiatement après le fos-
soyage ; orge de printemps, 2 kg/are ;
on peut enfouir au ràteau.

Semer chaque année un interligne
sur deux (qui lui ne sera pas tratte
à l'herbicide). Après la levée, semer en
surface 1,5 kg/are de nitrate d'ammo-
niaque. Quand l'orge jaunit, le fau-
cher ; après un délai de quelques
jours, l'incorporer superficiellement
au soL

Des essais ont été réalisés en 1964
à Leytron et à Chàteauneuf. Ils ont
donne d'excellents résultats, sans nut-
re à la vigne. En ensemencant chaque
année la moitié des interlignes, on
maintient certainement un taux suf-
fisant de MO.

Tout ceci paraìt ètre de la musique
pour un lointain avenir, puisque le
procède suppose des vignes à grands
écartements. Mais nous tenions néar,-
moins à mettre au courant tous les
vignerons et à encourager quelques
novateurs à tenter un essai cette an-
née

,T. Nicollier.

la douleur s'en va

maux de tete
névralgies
malaises dùs au fòhn
refroidissements
maux de dents
rhumatismes
lumbagos
sciatiques
règles douloureuses



CERTINA et M1DO

La représentafion de ces prestigieuses Ces distinctions suffiraienf à elles seules à justifier l'ouverture de mon nouveau MACASIN D HORLOCERIE-BIJOUTERIE, 8, rue

marques suisses des Remparts à Sion. Mais j 'ai encore d'autres afouts à faire valoir.

18 ans d'expérience en micro-mécanique Votre montre a-f-elle besoin d'un rhabillage ou d'un nettoyage I Vous pourrez suivre de vos propres yeux, à fravers la vifre, les

horlogère dans des fabriques jurassiennes opérafions de A à Z.

les plus répulées Le choix d'une montre neuve vous embarrasse-t-ll i Vous serez satisfai! de celle que je vous aurai conseillée. Elle répondra à vos

Ma qualifé de membre besoins et vous rendra les services que vous en affendez.

de la Société suisse de chronométrie Vous faut-il un réveil, une pendule, des alliances ! Désirez-vous offrir une bague, une chevalière, un bracelef, une broche, un

et mon diplomo de rhabilleur pendentif I Connaitre les demières nouveautés en bijouterie-joalllerie ? Là aussi je suis à méme de vous conseiller au mieux de

vos intérèts et selon vos désirs.

Dans un cas comme dans l'autre, la clientèle sédunoise et valaisanne peut me faire confiance. Elle n'aura pas à le regretter.

Ernest Kohler
Horlogerie-bijouterie
8, rue des Remparts
Sion 027 257 96
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Agence pour le Valais: Couturier SA*
Sion (027) 2 20 77
Schiffmann, Leuk/Susten
(027) 5 32 48
Couturier SA, Martigny (026)61333
Garage Fuchs & Co., Naters-Brig
(028) 312 12
Bruttin, Noes s/Sierre (027) 50720

%*'

ANANAS DE FORMOSE
ci

Collectionnez
les timbres V@Gé

échangeables dans tous
les magasins l̂ G^

d'Europe

fAchète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

savoureux

Poulet
rintani

des

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

Surgeiée et emballée selon un procede
ultra-moderne et sous coritróle rigoureux,
elle vous est présentée prète à la cuisson.
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ON CHERCHE

apprenti-
confiseurpatissier

Adresser offres à Confisene Re-
gina, A. Perrin, 3962 Montana.

P 30075 S

S. FACCHINETTI & CIE - NEU-
CHATEL, fravaux public;, genie
civil, carriòres, cherche des

l

contremaitres
ma?ons
charpentiers
ferratore
tailleurs de pietre
Canfines el dortoirs modernes à
disposition. Bonnes condilions
de salaire el de travail.

Pour renseignemenfs et offres,
s'adresser au Chef du Personnel.
2000 Neuchèlel, Coufles d'Or 78
Tél. (038) 5 30 26 P 30071 S

ON CHERCHE

MONTEUR ELECTRICIEN
qualifié

Entrée date a convenir.

S'adresser

R. Nicolas
Avenue Tourbillon - SION - T6I. (027) 2 16 43

P 35 S

Hotel Sport-Club
Crans s. Sierre
cherche pour la saison d'élé :

CHEF DE CUISINE (chef de partie)
DEMI-CHEF (ciuf de rang)
C0AAMIS de salle
FEMME DE CHAMBRE
PORTIER d'étaqe
DAME DE BUFFET (Commis de bar)
UNGERE
CASSER0LIER
GARC0N de cuisine
Offres à Ambord W. Hélel Dom, 3906 Saas-
Fee. P 30078 S

DESSERTS

HOTEL-RESTAURANT
DE MONTAGNE
30 lils, cherche pour la saison
d'élé, environ 3 mois Vi a 4 mois,

1 cuisinière
ou bon

commis de cuisine
1 fille

ou

gargon de cuisine
1 sommelière -

fille de salle
l aide

femme de chambre
de 16 à 18 ans

(pour juillet ef aoùt).
Bons gages.

Ecrire sous chiffre P 30064 h Pu-
blicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS

charpentier qualifié
Nous offrons bon salaire, semai-
ne de 5 jours. Caisse de relraile.
Ambiance de travail agréable.
Faire offres à Etienne Roh, Char-
penle, 1963 Véfroi. P 29647 S

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

Tél. (027) 2 56 60 P 853 S

ON CHERCHE
pour entrée immediate,

deux pelleurs
pour pelles RUSTON-BUCYRUS.

Faire offres avec références a J.
Dionisotti, 1870 Monthey - lèi.
(025) 4 23 62. P 30.000 S

ENTREPRISE A MONTHEY
cherche pour entrée immediate

une employée
de bureau

expérimenlée, de langue fran-
caise, ayant des nolions d'alle-
mand et d'italien si possible.

Faire offres avec certificafs sous
chiffre P 30000 à Publicitas, 1951
Sion.
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Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automalique, une (abiette de couture rabat-
fable, un grand nombre de points ornementaux et pas
de cames à changer.
Qui vous offre fous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus • Stalder - Grand-Pont - Sion
Tel. (027) 2 17 69 P 50 S

* L'Entreprise de Grands Travaux S. A.
? engageraif de suite ou pour une date à con-
6 venir :

l MÉCANICIEN
l de chantier très capable,

ELECTRICIEN
[• pour Insfallafions de moleurs électriques ef
i commandos à distance,

MACON qualifié
I pour travaux de beton arme,

PEINTRE
ì en bàtiment ef machines,

\ MAGASINIER
i pour atelier mécanique.

i Faire offre délaillée avec cerfificats , référen-
| ces el prélenlions de salaire ou se présenter
l au bureau de l'Entreprise à St-Maurice (VS).

- P 29788 S

; BUREAU D'INGENIEUR a NEUCHATEL cherche

! INGENIEUR EN BETON ARME
: TECHNICIEN EN GENIE CIVIL
; DESSINATEURS en beton arme
; DESSINATEURS en genie civil
j Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
i.
i
i
i Faire offres sous chiffre P 2427 N a Publi-

citas , 2001 Neuchétel.
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Activite du tribunal federai en 1964
BERNE (ATS). — Le Conseil fede-

rai a publié le rapport du Tribunal
federai à l'Assemblée federale sur ss
gestion pendant l' exercice 1964. Il res-
sort de ce rapport que dans son acti-
vité ordinaire , le Tribunal federai a
enregistré 1663 cas nouveaux , soit 74
de plus que l' année précédente. Ont
augmenté surtout les affaires péna-
les (+54), un peu moins les recours
en matière de poursuite pour dettes
et de faillite (+ 22) et de facon insi-
gnifiante les contestations de droit
public (+ 4). Les causes civiles ont lé-
gèrement diminué (— 5), de mème que
les recours de droit administratif
(- 3).

En 1964, la cour plénière a tenu 5
séances, la commission administrati-
ve 15, la Ire cour civile 27, la 2e
cour civile 44, la chambre de droit
public 37, la chambre de droit admi-
nistratif 15, la cour de cassation pé-
nale 30, la chambre d'accusation 2, la
chambre des poursuites et des failli-
tes 1. La cour pénale federale n'a pas
tenu de séances.

Le Tribunal ' federai a termine en
1964, dans le domaine de l'adminis-
tration de la justice civile, 6 procès
direets , 267 recours en réforme, 5 re-
cours en nullité et 15 demandes de
revision , d'interprétation ou de mo-
dification. Le nombre des causes ci-
viles introduites en 1964 fut de 297
dont 293 ont été terminées. 78 causes
civiles sont reportées sur l'exercice
1965.

La chambre d'accusation a été sai-
sie de 22 affaires (18 en 1963), soit 18
contestations de for , ainsi que la sur-
veillance de deux instructions prépa-
ratoires relatives aux incidents du
Jura bernois. La cour pénale federale
a été saisie, durant l'année , de deux
demandes de radiation d'un jugement
au casier judiciaire. Elles ont été ad-
mises, de méme que celle reportée de
1963. et la radiation ordonnée. Le

nombre des causes pendantes devant
la cour de cassation pénale s'est élevé
à 527 (518 en 1963), y compris 32 re-
portées de l'année précédente. Parmi
les 495 pourvois introduits en 1964.
150 concernaient la circulation rou-
tière.

Le nombre des contestations de
droit public soumises au Tribunal fe-
derai s'est élevé à 833. dont 204 re-
portées de l'exercice précédent. Sur
ce nombre, 531 ont été terminées et
302 reportées à 1965.

Dans le domaine du droit adminis-
tratif , les contestations soumises au
Tribunal federai se sont élevées à
146, dont 42 reportées de l'exercice
précédent. Le Tribunal en a liquide
99 et reporté 47 à 1965.

La chambre des poursuites et des
faillites a été saisie de 118 plaintes et
recours (112 affaires nouvelles, soit 22
de plus que l'année précédente) . Elle
a réglé les 118 affaires , de sorte qu 'elle
n 'a dù en reporter aucune à 1965.

Des commissions fédérales d'estima-
tion réparties en 7 arrondissements
ont liquide au total 71 affaires. 153
autres ont dù ètre reportées à 1965.
alors que 152 provenaient de l'exerci-
ce précédent. 7 causes nouvelles ont
été enregistrées en 1964.

Cours consacre
aux avalanches

DAVOS. — L'institut federai pour
l'étude de la neige et des avalanches ,
au Weissfluhjoch sur Davos, oeganise
du 12 au 15 avril un cours consacré
aux avalanches . groupant une quaran-
tine de participants. Ce cours fi pour
f>ut d'introduire théori qusment et pra-
tiquement les participants afin qu 'ils
puissent ètre par la suite des auxiliai-
res utiles dans tous les cours canto-
naux de moniteur de ski . de camps de
ski . de sociétés de maìtres de gym-
nastique . etc. Les instructeurs en scnt
MM. de Quervain. Th . Zingg. C. Jac-
card, Schild , Roch , Frutiger, Som-
merthaler , J. Branschi et Jost.

L'horlogerie et la
recherche spatiale

LA CHAUX-DE-FONDS (ATS) -
L'édition internationale de « La Suis-
se horlogère » publié un numero spe-
cial consacré aux rapports entre l'hor-
logerie et la recherche spatiale. Dan_
une déduction , M. Marcel Golay, di-
recteur de l'observatoire de Genève et
vice-président de l'Organisation eu-
ropéenne de recherches spatiales ou
ESRO , relève qu 'un pays , petit ou non
doit participer aux recherches spatia-
les, s'il ne veut pas devenir à brève
échéance un « sous-développé techni-
que ». Pour ce qui est de l'industrie
horlogère , ces exigences la rendent
particu lièrement apte à participer à
ce grand mouvement industrie!.

M. Jean Delorme , président d'Euro-
sp _ce , société qui groupe 16 entreprises
ou assoeiations profesionnelles euro-

péennes , rappelle qu 'en 1963, les Etats-
Unis ont consacré 7 milliards 300 mil-
lions de dollars à l'espace, dont 5 mil-
liards 100 millions pour la NASA, pen-
dant que l'Europe y consacrai! environ
110 millions de dollars , c'est-à-dire 66
fois moins. L'industrie de l'espace et
des engins militaires (difficilement sé-
parables) est devenue, en ce qui con-
cerne le nombre des personnes em-
ployées, la première des Etats-Unis de-
van<;ant celle de l'automobile et celle
de l' acier.

Parmi les autres articles , il sied de
signaler celui de M. Georges Deles-
sert , président du groupe d'études des
recherches spatiales de l'industrie hor-
logère suisse, créé pour permettre une
diversificalion de la production hor-
lolgère dans un domaine où les carac-
téristiques des techniques horlogères
peuvent se faire valoir.

¦ M , Hermann Loher, 74 ans, agri-
culteur à Montlingen , circulant à vé-
lo à Montlingen, a été happé par une
voiture et si grìèvement blessé qu 'il
a succombé quelques heures plus tard
à l'infirmerie d'Alstaetten.

Accident de la route
LUCERNE . — Lundi. peu apres 18

heures, M. Joseph Wigger, 68 ans.
conciJrge à Ebikon. marchant sur la
rout e principale d'Ebikon . tenatit son
vélo à la main , a été atteint par une
automobile et projeté à terre. Il a été
Bi'ièvement blessé, et le médecin ap-
pelé n 'a pu que constater le décès.
Le conducteur de la voiture a été éga-
lement blessé.

Femme tuée par un camion
S* r H .VADERLOCH (Argovie). — Lun-
<!: matin, une femme àgée de 76 ans.
M ilo Emilie Erncschicn gcr, de Schwa-
d'.'rlnrh . voulait traverser une rue dans
Mn vil lage. Elle a cté happce et pro-
Je'f'p au sol par un camion qu 'elle
n^v-ij t  pas apercu. Elle succombé
'- '-' place à de graves blessurcs.

i " ALSTAETTEN. — M. Werner
E imgartner , 47 ans. qui avait fait
'''''¦lanche une chute à vélo à Mon Min-
Een et qui s'était grièvement blessé,
v'°nt de mourìr à l'infirmerie d'Als-
taetten.

Changements dans le Problema du moral de l'armée
corps consulaire

BERNE (ATS) — Dans sa séance de
mardi , le Conseil federai a décide de
mettre fin le 30 juin 1965, au mandat
de M. Giovanni Piffaretti , consul ge-
neral à Montreal , qui a atteint la limi-
te d'àge. Pour succèder à M. Piffareti ,
le Conseil federai a fait appel à M.
Raoul Thiébaud , actuellement consul
general à Marseille.

M. Jacques-Albert Mallet , conseil-
ler d'ambassade à Ottawa , a été nom-
ine consul general à Marseille.

Originaire d'Arzo (TI), M. Piffarretti
est né en 1899 à Porrentruy. Entré au
Département politique en 1923, il a été
en poste successivement à Milan , Tu-
rin , Livourne, Singapour et Changai*.
Après un séjour à Berne de 1940 à
1946, au cours duquel il fut promu Ile
chef de section , il exerga les fonctions
de conseiller de la légation de Suisse
en Chine jusqu 'en 1949, epoque à la-
quelle il assuma la direction du con-
sulat de Suisse à Génes comme consul
general titulaire. Il fut promu consul
general en 1955. En 1956, le Conseil
federai le nomina consul general de
Suisse à Bombay. Le 26 mai 1959, il
se vit confier la direction du consulat
general à Montreal.

M. Thiébaud est né en 1911 à An-

vers et il est originaire de Brot-Des-
sous (NE). Docteur ès sciences écono-
miques de l'Université de Neuchàtel,
il entra au Département politique en
1943. Au cours de sa carrière, il fut en
poste à Berne, Vienne, Prague, Paris,
Bruxelles. En 1956, il fut nommé chef
de poste à Marseille. Le Conseil fe-
derai lui confia en 1963 la direction
de la délégation suisse dans la com-
mission des nations neutres pour la
surveillance de l'armistice en Corée.
Sa mission terminée, il reprit la direc-
tion du consulat general à Marseille.

Né en 1913, M. Mallet est originaire
de Genève. Licencié ès sciences écono-
miques et sociales, il entra au Dépar-
tement politique en 1942. Après une
activité de plusieurs années en Suisse
et à l'étranger, en 1945, il fut trans-
féré à Beyrouth en qualité de gérant.
Au cours de sa carrière, il fut en poste
à Berne, Paris, Bagdad et Damas. En
1961, le Conseil fedirai le nomma chef
de la délégation suisse dans la com-
mission des nations neutres pour la
surveillance de l'armistice en Corée.
En octobre de la mème année, il fut
transféré à Ottawa en qualité de con-
seiller d'ambassade charge des affai-
res économiques.

BERNE (Ats). — Lors de l'assem-
blée des membres de la société des
officiers de la ville de Berne , le colo-
nel commandant de corps E. Uhlmann
a parie du problème du moral de l'ar-
mée.

L'orateur rappela pour commencer
la tàche de l'armée, en general , qui
consiste notamment au maintien de
notre indépendance. Cette tàche ne
peut étre remplie que si la défense
nationale est capable de faire la guer-
re, c'est-à-dire opposer une défense
totale à la guerre totale. La base de la
défense spirituelle du pays est dans
les bonnes relations entre le peuple
et l'armée. Dans les pays totalitaires ,
ces relations sont simples, car le peu-
ple est le parti et le parti est l'ar-
mée. En Suisse, la situation est plus
compliquée, l'armée est affaire fede-
rale , mais le pouvoir centrai , en rai-
son du federalismo , a une influence
modeste,. La seconde partj cylgrité , le
service obligatoire universe!, est aus-

si un des meilleurs garants des rela-
tions entre le peuple et l'armée, le ci-
toyen étant en mème temps soldat.

Parlant ensuite des tentatives faites
actuellement pour mieux coordonner
encore les efforts pour assurer la dé-
fense spirituelle du pays, l'orateur po-
sa la question de savoir dans quelle
mesure l'armés pouvait y contribuer.
Il déclara que son ròle devait étre
grand dans ce domaine, tout d'abord ,
le commandant d'unite est responsable
de l'esprit de ses troupes, le soldat
doit ètre amene à l'obéissance sur la
base de l'autodiscipline. Les meil-
leuns résultats sont obtenus par l'ex-
emple et par une adaptation objective
de l'instruction au but militaire. Sous
cet angle, ètre officier n'est pas une
prerogative, mais un devoir Constant

La tàche est grande et difficile, pro-
clama le colonel Uhlmann et elle ne
pomra ètre réalisée que si chacun
y tnìvaille.

Mesures particulières contre la rage
BERNE. — En vertu de la loi du

13 juin 1917 concernant la lutte con-
tre les épizooties , le Conseil fèdera '
a décide mardi de prendre des mssu-
res particulières contre la rage.

Cet arrété du Conseil federai décla-
re qu 'en raison du danger considera-
tale de propagaition de la rage en Suis-
se, par l'infection des régions frontiè-
res, où le gibior est atteint de cette
grave maladie. l' office vétérinaire fe-
derai pourra prsndre diverses mesu-
res. C'est ainsi qu 'il pourra ordonner
aux cantnns-fronticrcs de prendre
aux frais de la Confederatimi , des me-

sures pour anéantir les bètes sauvages
dans les régions désignées . notamment
en gazant les renards et les blaireaux
Si le danger de propagation de la
rage au gibier existe . les mèmes me-
sures devront étre appliquées au gros
gibier.

Les frais causes par l'application d_
ees mesures seront compris au titre
.les frais de lut ile dans le sens de l'or-
donnance du 16 février 1960 sur le?
contributio p . = rie la Confédération aux
frai s de luti? contro ics épizooties et
en faveur de l 'hygiène de la viande
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Attribution
de Tonneau Nansen
BERNE. — Au cours d une breve

cérémonie organisée lundi dans le ca-
dre du Département politique federai ,
.'anneau d'or Nansen a été rcimis à
['ancien haut commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, M. A. R.
Lind t, actuellement délégué du Con-
seil de la coopération technique.

Cette distinction honorifique lui a
été conférée par le comité souverain
international de la Société Nansen .
L'anneau Nansen a été remis par le
professeur Martin Kornrumpf , prési-
dent du comiité international Fridtjof
Nansen , en reconnaissance des servi-
ces rendus par M. Lindt à la cause in-
ternationale des réfugiés dans l'esprit
de Nansen , qui fut le premier haut
commissaire de la Société des Nations
pour les réfugiés.

De nombreuses personnalittés prirent
part au dìner offert à cette occasion.
notamiment M. Adnan Kural , ambas-
sadeur de Turquie en Suisse, M, E.
Schneider. président du gouvernement
bernois, M. P. Duebi, vice-président
du conseil communal de Berne, Per
Borgen, charge d'affaires de Norvège
en Suisse, les représentants de l'admi-
nistration federale et d'autres person-
nali'tés.

Breves nouvelles des PTT

Un centenaire
LAUFON (ATS). — Il y a au-

jourd'hui, 13 avril 1965 , cent ans
qu 'est mort le grand géologu e ju-
rassien et suisse , A. Gressly. Après
avoir étudié la médecine, celui qui
devint plus tard une sommité en
geologie , était né à Baerschwil ,
près de Laufon , dans le Jura ber-
nois. Il se f i t  connaitre par ses
explorations du sol , par l'établisse-
ment de cartes géologiques qui
servirent à la construction des tun-
nels. Il f u t  un pionnier dans l'é-
tude des rapports « roche et fos -
sile » et découvrit un enorme sau-
rien que la scienèe baptisa en son
honneur : <t Gresslysaunus ».

A. Gressly est enterré à Soleure
où d'ailleurs un monument a été
élevé à sa mémoire.

Les PTT ont commende 20 wagons
pour le transport par palettes, en vue
de l'application du nouveau système
de transport des CFF.

L'exécution du service postai pour
les hommes appelés en 1965 à accom-
plir des cours de répétition ou de
complément exige la mise en oeuvre
de 40 offices de poste de campagne.

A fin mars 'pour la première fois,
une installation de cases postales non
située à proximité immediate d'un
office de poste a été mis en service à
la Schauplatzgasse à Berne.

TELEPHONE
Depuis le ler février, l'institut cen-

trai suisse de meteorologie et la
« Sportinformation » fournissent pour
les numéros 162 et 164, des bulletins
météorologiques et des informations
sportives indépendants pour les trois
régions linguistiques.

Le trafic téléphonique entre le Da-
nemark, la France, la Grece et le
Luxembourg pour une part et le Nigè-
ria, d'autre part a été récemment ou-
vert par la liaison radiotéléphonique
Berne-Lagos.

La liaison Berne-Bagdad écoule à

présent le trafic téléphonique entre
l'Espagne, Gilbratar et l'Irak. ,

Le SEACOM relie depuis peu de
temps Hongkong, Jesselton et Singa-
pour tandis que l'« American Tele-
phone and Telegraph Company » relie
l'Est à l'Ouest du pays par 9300 ca-
naux.

TELEX
Pour décharger la position telex de

Zurich de la commutation des Com-
munications de transit , on a offert aux
administrations européennes la sélec-
tion directe à travers notre pays.

Depuis le ler avril , le trafic telex
est automatisé avec le Portugal.

RADIO, TELEVISION
Lors de l'introduction de la reclame

à la télévision , les trois studios de la
TV Suisse ont été équipes chacun de
deux nouveaux explorateurs Vidikon
pour les films de 35 et 16 mm.

Les heures d'émission seront pro-
longées de 25 •>/„ et le nombre des
moyens de production sera également
augmenté selon les possibilités de li-
vraison des fournisseurs, dans le cou-
rant de l'année.

Jeu de construction pour les enfants

Un, nouveau jeu de construction destine bien sur aux enfants vient d'ètre créé.
Il s 'agit de plots d'un certain volume que des enfants en quelques minutes
peuvent transformer en maisonnette. Voilà un nouveau jeu bien sympath ique
qui dannerà p eut-étre l'idée à certains de devenir architectes.

Commission «tunnels ferroviaires
à travers les Alpes»

BERNE (ATS). — Le groupe de tra-
vail technique de la commission «tun-
nels ferroviaires à travers les Alpes >
a examiné en 1964 les projets sui-
vants : tunnel de base du Loetschberg.
tunnel de base du Saint-Gothard , pro-
jets de chemin de fer Toedi-Greina ,
l'un avec une déclivité de 15 %0 et
l' autre avec 20 "io, et chemin de fer
du Spluegen , un second projet Toedi-
Greina avec une déclivité de 15 °ó„,
mais sans développement en longueur
par rapport au premier projet , et mis
au point sous peu , le projet pour le
doublement de la voie de la ligne du
chemin de fer du Loetschberg (Fru-
igcn-Brigue) est encore à l'étude.
Pour mieux connaitre l'état géolo-

;ique de la partie sud du tunnel de
Dase du Saint-Gothard , le groupe de
travail technique a donne des tra-
vaux de sondage. qui sont actuelle-
ment en cours dans la région du col
du Lukmanier . Un de ces forages a
atteint une profondeur de 1000 mè-
tres. Il est prévu de le poursuivre
jusqu 'à 1500, voire 1700 mètres. En
outre, une étude sur la capacité de

trafic des differentes variantes de
chemin de fer à travers les Alpes a
été ordonné. Actuellement un projet
Saint-Gothard-Ouest est également
analysé.

Pour VOS
assurances-voiture
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CHRONIQUE FINAIMCIERE
Chaque semaine, notre journal se propose de pré senter à ses lecteurs les
nouvelles les p lus importantes se rapportant au domaine de la f inance , del'economie et de la vie des sociétés.

treprises particulièrement bien dispo-
sées à l'égard des actionnaires, ni au
dynamisme pourtant évident de l'in-
dustrie allemande. Les conditions pré-
caires du crédit et des taux d'intérèt
dominent actuellement le marche al-
lemand des actions. Du point de vue
étranger, il semble que le renchéris-
sement des taux d'intérèt correspond
aux intemtions politico-conjoncturelles
de la Banque d'émission allemande qui
se sont manifestées par un impòt inop-
portun sur les coupons au détriment
des étrangers et qui suit maintenant
systématiquement sa voie pour freiner
le développement de la conjoncture.
Peut-ètre les mesures prises à l'égard
des fonds étrangers deviendront-elles
à un moment donne superflues du fait
que les opérateurs étrangers s'intéres-
sant aux placements allemands pour-
raien t venir à manquer, manifestant
par la suite d'une méfiance provoquée
par le dirigisme et des surprises pou-
vant encore en découler. La conféren-
ce prononcée récemment à Zurich par
M. Blessing, président de la Bundes-
bank , et ses commentaires à caractère
« prive » sur les perspectives à court
terme, du marche monétaire européen .
ne sont évidemment pas de nature non
plus à laisser prévoir une améliora-
tion prochaine des tendances boursiè-
res allemandes.

Enfin , l'ambiance dans laquelle évo-
lue actuellement la Bourse de New-
York n'apparali pas, examinée d'ici ,
dépourvue de surprises. Le Federai Re-
serve Board avait déjà applique, du-
rant la période de 1927 à 1928, une
politique d'expansion excessive du cré-
dit , afin « d'éviter toute possibilité
d'affaiblissement du rythme d'expan-
sion de la conjoncture ». Cette maniè-
re forcée d'alimenter le boom con-
joncture l a contribué à l'effondrement
de 1928. Si à cette epoque la haute
conjoncture avait été accompagnée
d'un renchérissement sensible des taux
d'intérèt, on pratique par contre ac-
tuellement une politique de l'argent
bon marche sous la direction de l'E-
tat. Or, c'est cette politique dange-
reuse de l'argent bon marche, énergi-
quement discutée par «les milieux fi-
nanciers compétents. qui aurait des
répercussions sur la balance des paie-
ments et du dollar.

Les mesures envisagees par les au-
torités américaines en vue d'améliorer
cette balance constituent d'ailleurs
l'essentiel des préoccupations aussi
bien américaines qu 'européennes d'ail-
leurs. Et comme lès avis restent en-
core fort partagés, tant en ce qui con-
cerne les chances d'une amélioration
importante de ladite balance que sur
la période nécessaire à l'obterition d'uri
resultai, l'incertitude qui en 'découle ne
manquera sans doute pas d'avoir des
conséquences sur la tenue de Wall
Street , et, sans doute, sur les autres
marchés.

Consid ération s boursières
par René Baschy

Peut-on encore parler bourse, sans
éveiller aussitòt le scepticisme ? '

Et cependant le sujet est toujours
d'actualité, encore que les voies qu 'il
pourrait suivre apparaissent bien in-
certaines. Ainsi , la psychose de l'or à
laquelle on a assistè au début de l'an-
née n 'a pas été sans influencer les
cours boursiers , bien que ce problème
n'ait pas trouvj é encore une solution.
La situation monétaire mondiale, le
plus souvent inexplicable, et en parti-
culier la politique monétaire américai-
ne flottante, ont provoqué, en effet ,
des préoccupations dont seules les ac-
tions des mines d'or ont pu bénéficier
quelque peu .

Mais une réserve est toujours de
mise aux bourses suisses, pour autant
que les augmentations de capitai ne
viennent animer provisoirement les af-
faires : cela en dépit de la structure
financièrement saine et du développe-
ment satisfaisant de la plupart des en-
treprises suisses. Pareille attitude est
la consequence de l'incertitude qui rè-
gne quant aux prévisions économiques
et de la réserve qui en resulto dans
la demande, comme aussi de l'étroites-
se des capitaux , les fonds étrangers
étant tenus à l'écart ; de mème, face
aux rendements modestes des nou-
veaux investissements en actions suis-
ses comparés à des intérèts plus inté-
ressants assurés par les placements en
valeurs a. revenu fixe. Dans son rap-
port annuel , la Société de Banque
Suisse constate que le resultai de la
recente votation populaire assure à
l'economie suisse un certain délai qui
devrait faciliter l'élimination de fac-
teurs importants de troubles. Il s'agit
en particulier de freiner le processus
de dépréciation monétaire. Le succès
de ces efforts dépend évidemment , en-
tre autres, des développements des
problèmes des salalres et des heures
de travail. En consequence, la politique
syndicale doit ètre considérée comme
une des positions clés pour la norma-
lisation économique future.

' Il faudrait ensuite combler les failles
existant entre la formation de capital
et les besoins d'investissements. Dans
0 plpmaipe uoe grande resp.onsabilité
.Incombè aux " pouyjjirs publics dans
leurs méthódes de financement, car ce
sont eux qui provoquent , souvent . de
nouvelles tensions sur le marche fi-
nancier intérieur en favorisant par là
le renchérissement des taux d'intérèt.
Le succès des souscriptions de nom-
breux emprunts intérieurs enregistré

récemment fait apparaìtre cependant
une tendance à une certaine stabilisa-
tion des taux d'intérèt. A la longue,
une telle stabilisation ne serait pas
sans importance pour le marche des
actions, à condition que les sociétés
fassent preuve d'une bienveillance ac-
crue à l'égard des actionnaires, par
une politique plus ouverte en ce qui
concerne l 'information des entreprises
et , bien sur, également . une plus gran-
de largesse en matière de répartition.

C'est pourquoi une harmonisation
des problèmes des partenaires sociaux
avec les programmes jndustriel s et fi-
nanciers des entreprises suisses se ré-
vèle fort opportune. En plus , informer
la masse imposante des actionnaires
suisses sur les problèmes à résoudre
serait avantageusement interprete par
le marche.

Un rapprochement plus étroit entre
les conseils des sociétés et leurs nom-
breux actionnaires reste encore à faire.

Il ne faut pas perdre de vue enfin
que de nombreuses entreprises suisses
possèdent d'importantes participations
à l'étranger qui jouent souvent un
grand ròle dans le cadre des revenus
des sociétés mères. De mème, en ce qui
concerne les revenus des sociétés suis-
ses provenant de l'étranger, et aussi
des valeurs étrangères traitées sur nos
marchés. il est évident que revolution
des bourses internationales ainsi que
la situation économique et financière
dans ces pays influencent l'allure des
bourses en question.

Tout en précisant que les participa-
tions suisses à l'étranger ont été ac-
quises, dans leur grande majorité, à
des conditions bien meilleures que ne
le laisseraient apparaitre les cours et*
mème la situation économique et fi-
nancière actuelle des pays en question ,
il faut admettire que l'allure de ces
divers marchés n'est pas sans influen-
cer celle des places suisses.

Mais une évolution aussi diverse que
peu escomptée encore pourrait modi-
fica les tendances à Wall Street ou
bien en Allemagne, par exemple, alors
que les bourses ltalienn.es et — dans
une moindre mesure — mème le mar-
che anglais . pourraient voir apparaìtre
bientót les conséquences d'une politi-
que de déflation plus prononcée.

Les conditions qui règnen t aux'bour-
ses allemandes confirment le fa i t  que
les marchés ne dépendent pas obliga-
toirement des développements con-
joncturels. En effet . les bourses alle-
mandes ne s'intéressent pour ainsi dire
pas aux résultats des principales en-

La faiblesse du frane suisse
est due à la hausse du dollar

par W. Strohmeier
directeur de la SBS à Zurich

De la fin d'octobre à la fin de dé-
cembre de l'année passée, les réser-
ves d'or et de devises de la Banque
Nationale Suisse ont augmenté de 1,6
milliard de francs suisses. Contraire-
ment aux années précédentes, où les
cessions de dollars de fin d'année à
la Banque nationale avaient pour but
une créaition de liquidile pour les be-
soins du bilan , elles furenit surtout pro-
voquées cette année par la crise de la
livre sterling. En effet, un afflux inu-
slté de livres s'est produit à la fin de
1964 et la Banque Nationale Suisse
s'est vue obligée d'intervenir à travers
le dollar.

Ainsi. les dollars cédés à notre insiti-
tut d'émission représenitaient non seu-
lement la contrevaleur des livres ster-
ling attendues dans les prochains mois
en règlement de nos exportations, mais
encore la contrevaleur d'autres devises,
étant donne que l'on craignait qu 'une
dévaluation de la livre n 'entrainat
toute une sèrie d'autres monnaies.

Au cours de ces derniers mois, en
revanche, les devises nécessaires au
paiement de nos importations durenl
ètre* achetées, et cela dans un marche
pratiquement vide. Ainsi , le cours du
dollar morata graduellement jusqu 'à
4.3475 — et avec lui le cours des au-
itres devises — ce que nous n 'avions
pas revu depuis trois ans. Comme elle
le fit déjà par le passe, la Banque Na-
tionale Suisse freina la hausse en ven-
dant des dollars entre 4,34 et 4.35.
N'oublions pas cependant qu 'il s'agit
là d'une faiblesse toute relative du
frane suisse. la parité off ideile étant
de 4.3728.

Une autre cause de la hausse du
dollar en Suisse a pu étre également
la recommandntion faite voici quelques
semaines par le président Johnson aux
banques américaines de l imiter  leurs
crédits à court terme à l 'étranger.
Bien qu 'il ne s'agisse pour le momenl
que d'une recnmmandalion — doni
l'application est cependanit comtróléc
par l'institution de rapports périodi-
ques 5 fournir  par les banques — on
a dulà  constate une diminution des

avoirs en dollars disponibles en Euro-
pe, qui se reflète également dans le
cours du dollar en Suisse. Si la hausse
a été sensiblement plus forte en Suisse
que dans les pays voisins, c'est, d'une
pant , que la situation de notre marche
de l'argent était propice à un tei mou-
vement et, d'autre part . que les ban-
ques centrales de la plupart  des pays
européens interviennent régulièrement
dans bien des cas mème quotidienne-
ment.

En outre, le frane suisse, en general
très recherche. ne constitue que la
monnaie d'un petit pays et les fluc-
tuations de cours peuvent se manifes-
ter plus brusquement sur notre mar-
che, sans que la solidité de notre mon-
naie soit mise en doute.

Une prévisicn quant aux cours du
doilnr contro le frane suisse est par-
ticulièrement d i f f i c i l e , cette année. En
effet si d'un coté les influences sai-
sonnières devaient bientót amenerun
raffermissement du frane suisse, il est
encore di f f ic i le  de dire si la raréfac-
tion des dollars sur le marche euro-
péen ne s'accentuerà pas encore da-
vantage.

W. S.

Ciba S. A.
Dans le cadre de ses efforts progres-

sifs vers une meilleure information de
ses actionnaires , Ciba donne pour la
première fois connaissance, dans son
rapport annuel de 1964, de I'organi-
sation et du bilan consolide de Ciba
Corp., New-York, et de Ciba United
Kingdom Ltd., London.

Les ventes du groupe ont augmenté
en 1964 de 200 millions do francs , ou
de 13,4 "Ai. La part des produits phar-
maceutiqucH compie pour 713 millions
de francs (contre 668 millions de fr.
en 1963), ou 42 "Ai (45 "Ai) du total, celle
des coloranls pour 509 millions de
francs (contre 443 millions de francs)
ou 30 "/n (indi.) du total et les produits
synthétiques techniques et photochi-
miques pour 470 millions de francs
(contre 381 millions de francs) ou
28 "Ai (26 "Ai) clu tolnl des ventes.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 13 AVRIL 1965 :
PLACES SUISSES : Marche bien

soutenu, assez ac t i f .  A nouveau une
journée bien orientée qui mettra un
peu de baume sur les blessures provo-
quées par quelques semaines de bais-
ses constantes.

Parmi les écarts les plus importants,
signalons : SBS (+ 20), Nestlé porteur

BOURSES SUISS ES
12.4 13. 4

Sté de Bques Suisse 2150 2170
Aar & Tessili 1035 1035
Alumlnium Chlppls 5500 5525
Bally 1500 1500
Bque Comm. de Bàie 385 380
Eque Pop Suisse 1450 1445
Brown Boveri 1880 1870
Càbleries Cossonay 3750 3750
Ciba S.A. 5400 5370
Condi-LInoléum 1040 1040
Crédit Suisse 2425 2435
Elektro Watt 1605 1610
G. Fischer, porteur 1440 1460
Geigy, nominai. 3800 3960
Hero 6100 6200
Holderbank , porteur 475 475
Indelec 1000 990
Innovatlon fiQO 550
Interhandel 4820 4840
Italo-Suisse 974 274
Jelmoli 1295 1310
Land) s & Gyr 1815 1820
Lonza 1520 1500
Metallwerke 1700 1700
Motor Colombus 1210 1230
Nestlé, porteur 2995 3010
do nòminat. 1915 1915
Oerllkon 775 775
Réassurances 1995 2010
Romando Electr. 500 510
Sandoz 5^79 5730
Saurer 1340 1350
Suchard 9150 9050
Sulzer 2720 2780
Union Bques Suisses 3030 3025
Wlnterthur-Assur. 745 755
Zurich Assur. 4775 4780
A T T  298 1/2 304
Dupont et Nemours 1Q31 1040
Internickel 373 378
Philips 173 l'2 172 1-2
Royal Dutch 175 12 174
U. S. Steel 231 231 l '2
Ralf , du Rh6ne 121 122

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

par Bache and Co. Genève.

(+ 15), Alusuisse (+25), BBC (+ 20),
Sulzer (+ 60), Geigy nom. (+ 160), San-
doz (+ 60). Par contre Lonza aban-
donne 20 points et Ciba 30, le droit
s'est traité entre 860 et 890.

Au compartiment étranger, nouvel-
le faiblesse des hollandaises , Philips
(— 1) et Royal Dutch (— 1 l '2). Les
américaines sont fermes et les alle-
mandes légèrement a f fa ib l ies .

BOURSE DE NEW YORK
6.4 13. 4

American Cynaramld 74 5'8 76 7 8
American Tel & Tel 66 3'4 69 3 4
American Tobacco 36 3'4 37 3/8
Anaconda 61 64 \',°
Baltimore & Ohio 36 35 34
Bethlehem Steed 37 3'4 7 7Z ~loCanadian Paclfio 58 1/2 38 5 8
Chrysler Corp. 54 3'8 °£ lr8
Croie Petroleum 43 3'8 ?Q
DU Pont de Nemours 237 „!*:> . „
Eastman Kodak 150 l'2 f „ Ì,Ì
General Dynamics 39 1/4 l°* %¦&
General Electric 101 ino 1/9General Motors 102 7'8 f JJ, ,,„
Gulf Oli Corp. 53 1/8 „ tt
LB.M. 456 1'2 469International Nikel — "" 1 ,„inti Tel & Tel 58 l'2 ™ ZjìKennecott Copper 10158 10314Lehmann Corp. 30 7'8 S i n
Lockeed Aalrcraft 42 7/8 49 7/0Montgomery Ward 36 3'8 ?7 1/0
National Dairy Prod. _ qi ^ sNational Distillerà 30 01 0/4
New York Central 54 1/2 ri om
Owens-Illinois 117 3/4 113 1/2Radio Corp. of Am. 32 l'4 q= 0/4
Republlc Steel 43 1/2 44 5/0
Royal Dutch 41 3/3 40 i/«Standard OU 78 7'8 77 1/0Tri-Continental Corp. 49 3/3 59Union Carbide 127 1/8 129 1'2U.S. Rubber 66 l'2 67 3/4U.S. Steel 52 7'8 54 5'8Westinghousse Elect 48 3'8 51 3'8Ford Motor 55 3/4 57 j ^

Volume :
Dow Jones : _ 6 690 000

Industrietles 998 01
Ch. de fer _ 214.68Services publics 162 36

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS:
irrégulière, les moins-values domine-
rent surtout dans le secteur des va-
leurs pétrolières. FRANCFORT '¦ af-
fa tone, prises de bénéfìces qui a f f e c -
tèrent surtout certaines chimiques,
bancaires et actions des construc-
teurs d' automobiles. AMSTERDAM '.
plus fa ib le , fléchissement assez prò-
noncé de Royal Dutch (—2 ,45). BRU-
XELLES : bien routenue. MILAN :
soutenue, les cours ne s'écartèrent gé-
néralement que très peu des niveaux
atteints la velile. VIENNE : soutenue.
NEW YORK : soutenue. M. Rx

BOURSES EUROPEENNES
12.4 13. 4

Air liquide 652 652
Cie Gén. Electr. 517 516
Au Printemps 242.80 240
Rhòne-Poulenc 308.50 312
Sain-Gobln 272 273
Uglne 267 267,20
Elnslder 880 880
Montecatini 1590 1581
Olivetti priv. 1870 1865
Pirelli S p. A. 3201 3199
Dalmler-Benz 680 673
Farben-Bayer 591 589
Hoechster Farben 532 528
Kflrstadt 895 895
NSU 483 480
Siemens & Halske 594 497
Deutsche Bank 519 514.50
Gevaert 3995 3100'
Un. Min. Ht-Katanga 810 806
A K U 599 490.5O
Hoogovens 524 524
Organon 174 59 174
Phillpps Gloeil 143 55 142,90
Royal Dutch 145.95 142.6O
Unliever 130.10 130.50

CHAVGES — BILLE TS
Achat Venie

Francs francala 87,— 90. 
Livres sterllngs 12,— 12 20
Dollars USA 4,3112 435 12
Francs belges 8.60 8.85
Florins hollandais 119.50 121.50Llres ltallennes 68 l'2 — 71
Mark allemand 107.50 110.' 
Schllling autrich. ie]65 ie!95
Pesetas espagnoles 7,05 7,35

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

Lingot 4900.*— 4940,—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenetl 20 fr. or 41 43, 
Napoléon 33] 40. 
Souverain 4^75 43,75
20 dollars or 180.— 185 —

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
12.4 13. 4

industrie 220.1 221.7
Finance et Assurance 166 ,3 166.8
Indice general 199.7 200.9

Nestlé informe ses actionnaires
Lors de la derniére assemblée ge-

nerale de Nestlé, un actionnaire s'était
amèrement plaint de l'insuffisance des
informations données par le conseil
d'administration. Le président du con-
seil, M. Max Petitpierre, promit de lui
répondre Pan prochain. On attend
donc avec un intérèt tout particulier
l'assemblée generale de cette société,
qui se tiendra le 7 mai.

En attendant, le rapport de gestion ,
qui vient d'ètre publié, contiept déjà
une sèrie de données nouvelles, pré-
sentées de manière fort claire, sur
revolution des affaires de Nestlé au
cours des dix dernières années.

PART DE L'AUTOFINANCEMENT
En partie, il s'agit là d'informations

qui étaient déjà contenues dans les
précédents rapports , mais de manière
éparse, et qui sont réunies maintenant
dans une présentation remarquable,
facilitant ainsi la tàche des actionnai-
res qui désirent mieux connaitre leur
société. Aisi, le développement du to-
tal des revenus des deux sociétés hol-
dings (Nestlé et Unilac) provenant de
leurs filiales, est retracé dans un ta-
bleau groupant en quelque sorte les
données des deux bilans et des deux
rapports de gestion. Ces revenus ont
passe de 115 millions à 222 millions de
francs de 1955 à 1964. On peut voir,
pour chaque année, la part de ces re-
venus qui a été absorbée par les frais ,
celle qui a été distribuée et celle qui
a été retenue pour servir à l'autofinan-
cement. La part de l'autofinancement
se situe, suivant les années, entre la
moitié et les deux tiers du total des
revenus. Il est entendu que l'on ne
tient pas compte de l'autofinancement
pratique directement par les filiales,
mais ces chiffres nous donnent néan-
moins des ordres de grandeur inté-
ressants et ils représentent en tout cas
la majeure partie de l'autofinance-
ment du groupe.

LE CHIFFRE D'AFFAIRES
A DOUBLÉ EN DIX ANS

D'autre part , un tableau fort inté-
ressant donne revolution du chiffre
d'affaires du groupe, abstraction faite
des ventes « internes » : il a passe de
2 946 millions en 1955 à 6 330 millions
en 1964. L'augmentation est surtout
impressionnante depuis 1959, où le
chiffre d'affaires se montait encore à
3 672 millions, ce qui représente une
augmentation moyenne de plus de 500
millions de francs par année au cours
des cinq dernières années. Ces aug-
mentations reflètent naturellement en
partie l'acquisition du groupe « Grosse
and Blackwell » en 1960 et du groupe
« Findus » en 1963.

. ..INVESTISSEMENTS TOTAUX
Dans le mème esprit , nous trouvons

le chiffre des dépenses totales d'in-
vestissements du groupe, par année,
qui comprennent ausi bien les acqui-
sitions nouvelles que le remplacement

des installations amorties. Ce chiffre
a passe de 60 millions en 1955 à 295
millions en 1964. En pourcentage du
chiffre d'affaires total , il représentait
2 «Vi. en 1955, 3 96 en 1956, 4 ",0 en
1957, et représente à peu près régu-
li-.ement 4,5 °/o du chiffre d'affaires
total depuis 1958.

Le mème tableau nous donne des
renseignements sur l'effectif du per-
sonnel , sur le nombre des entreprises
et surtout sur la valeur totale d'assu-
rance incendie des bàtiments, machi-
nes, équipements, etc. Cette valeur
était de 1 235 millions en 1955 et elle
atteint 3 924 millions en 1964... alors
que le total du bilan des deux holdings
additionnés se monte à 1 400 millions
seulement.

PAR GROUPE DE PRODUITS
Nous trouvons enfin un tableau sur

revolution des ventes des principaux
groupes de produits pendant ces dix
années. La vente du groupe « Laits et
spécialités diététiques, fromage et
beurre » a augmenté assez régulière-
ment de 43 % au total. La vente du
groupe ¦'. Boissons instantanées » a
augmenté de 170 . 0 , l'augmentation
étant surtout speclaculaire depuis trois
ans. La vente du groupe « Chocolats,
cacao et confisene » a augmenté de
77 °/o. La vente du groupe « Surgelés,
glaces et produits culinaires » a aug-
menté de 624 %, et ce surtout depuis
1960, vu l'acquisition des deux grou-
pes « Grosse and Blackwell » et « Fin-
dus ». On pourrait simplement souhai-
ter que ce tableau soit complète par
des indications sur l'importance res-
pective de ces différents groupes de
produits dans le total du chiffre d'af-
faires.

Ainsi , à son tour, Nestlé fait un pas
important vers une meilleure informa-
tion de l'actionnaire. Il n'est d'ailleurs
pas impossible que ces données soient
encore complétées lors de l'assemblée
generale par le rapport présidentiel.
On attend surtout, cependant, les ré-
flexions de principe de M. Max Petit-
pierre sur le problème si actuel de
l'information des actionnaires.

Alain Kirsch

Sandoz S.A.
BALE. — Le rapport annuel, qui

vient de paraitre sous une forme qua-
si identique, faisant toutefois montre
d'un effort progressif vers une Infor-
mation meilleure de l'actionnaire, fait
état, entre autres, pour la première
fois, du chiffre d'affaires de la mai-
son mère (de 439 millions de fr., en
augmentation de 17% contre respec-
tivement 1 077 millions de fr. et 18 %
pour le groupe en entier) et du mon-
tani global consacré aux recherches
scientifiques par le groupe Sandoz,
soit 74 millions de francs ou environ
7 %> du chiffre d'affaires.



«Quoi de neuf dans la nouvelle Corvair?»
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G Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, tél (027) 2 22 62 Garaqe Rex A.G. - Visp - Tél. (028) 7 26 50 1V//B_|W CORVA IR 65
MENAGE de 4 per
sonnes , cherche

A l'occasion de l'ouverture du Restaurant
« La Noble Contrée », Veyras s. Sierre, nous
engageons

SOMMELIERES (parlari! allemand et frangais)
GARCONS (parlant allemand et frangais)
COMMIS DE CUISINE
CHEF DE PARTIE
BARMAID (dame suisse avec bonnes référen-

ces et connaissant les langues)
FILLES DE BUFFET
DAMES DE BUFFET
LINGERES
FILLES DE CHAMBRE
AIDES DE CUISINE
FILLES D'OFFICE

(Candidats suisses auront la preferente)
Pour nos hòtels à Lugano nous engageons
également

FILLES DE CHAMBRE
PORTIER
AIDES DE CUISINE ET D'OFFICE
SOMMELIERES (connaissant les langues)

Offres à la Direction La Noble Contrée - 3964
Veyras. P 30044 S

EMPLOYE DE COMMERCE
26 ans, qualifié,

cherche place
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 17562 à Publicitas, 1951
Sion.

Paques !
A l a

Confisene - Patisserie Robyr
Av. de France SION Tél. 2 56 66

vous trouverez :

... les délicieuses Truffes Maison

. . . u n  choix de Chocolats surfins

. . . l a  Patisserie Une
TOUT POUR FAIRE PLAISIR P 30062 S

TOUT OUTILLAGE
pour les

/t m̂i^Â  travaux
& jjrt! fift "̂' de |ardin

"̂ s ili ^ \_  ̂Niklaus-Stalder
J*i ~\ _ ll//!__l*"  ̂ Grand-Pont

MIl"̂  Sion
Tél. 2 17 69

P 50 S

Pour
le menu pascal

CHAMPIGNONS FRAIS • ARTICHAUTS
TOMATES - CONCOMBRES
RADIS - RAISINS

Jfkg^è
Rue de Conthey - Tél. 2 21 64
Avenue de Tourbillon - Tél. 2 26 27

___ P 112 S

Le Hatha-Yoga est un merveilleux insfrument de
culture physique ef mentale que l'on peut prafiquer
à tout àge.

Vivez mieux, vivez vieux !
ECOLE DE YOGA PONT-MULLER - SION

Il n'esl pas Irop tard pour participer au cours de
YOGA.
Renseignemefns et inscriplions au tél. (027) 2 28 10

ON CHERCHE

1 ouvrier tòlier
1 ouvrier peintre

en carrosserie

1 apprenti-peintre
Semaine de 5 jours.
et

S'adresser : Carrosserie des Trois
Vallées, SOLA & GILLIOZ, Cion-
doline, SION - Tél. (027) 2 38 43

MENAGE HOTELIER (2 enfanfs
de 3 ef 1 Vi) cherche pour le 15
mai

jeune fille
.pour aider au ménage.
Pas à s'occuper de cuisine ef de
linge, sauf pour les enfants.

Mme Bernard Seller, Chalet
Chrisfiania, 3920 Zermatf.
Tel. (028) 7 71 06 P 30069 S

Vertdeuse qualifiée
15 ans de prafique, cherche em-
pio! dans commerce de Sion. -
Libre à partir du 15 juin 1965.

Ecrire sous chiffres P 30079 a
Publicitas, Sion.

ON CHERCHE

peintres
et platriers-peintres

Olivier Aymon, Gypserie-Peinfu-
re - Ayenf - Tél. (027) 4 42 77

P 17548 S

MAISON de la branche Acier,
à Zurich, cherche pour le 1er
mai ou ler juin ou è convenir

jeune employée
consciencieuse et de confiance,
de langue maternelle francaise,
ayanf des connaissances de la
langue allemande, pour tous les
travaux de bureau, correspon-
dance francaise ef facturation. -
Debutante esf éventuellemenf ac-
ceptée.
Place sfable el très agréable dans
une pefife équipe. Libre 1 sa-
medi sur 2.
Faire offres manuscriles avec co-
pies de cerfif icats , photo, date
d'entrée el prétenfions de salai-
re.

DEPOTS DES ACIERS D'UGINE
SA. Geroldslr. 11 - 8005 Zurich.

P 8474 Z

A VENDRE,
à l'Ouest de Sierre,

terrain de 1200 m2
pour bloc locati! de neuf ap-
partements. Prix. 40.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 30017 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Dans la banlieue de Sion à louer

appartement de 4Vi p.
confort , prix modéré, libre dès
le ter  mai 1965.

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

A vendre
CITROEN ID 19, confort , belge,
1958, très bon état - Bas prix.
CITROEN 2 CV Week-end, 1960.
Belle occasion, garantie.
RENAULT R8, modèle de luxe,
1963, 35.000 km. Parfaif état, ga-
rantie.
DAUPHINE - CORDINI, 1961. Bel-
le occasion - prix à discuter.
Ces véhicules sont vendus préfs
à l'expertise.

GARAGE DES ALPES, 3960 Sierre
A. Zwissig - Tél. (027) 5 14 42

P 639 S

Stade du Wankdorf, Berne

Coupé finale 1965
Lundi de Pàques

19 avril 1965 15 heures

SERVETTE FC
FC SION

13 heures i

Jeu preliminare Inlerréglonal .
des Juniors

FC Sion - BSC Young Boys

Concert de la Sociéfé de Musi-
que de Bumpliz. P 940 Y

h/M iw TENNIS - CLUB DE
UetlX VALERE - SION -

f r  »¦ cherche

etteui -
le se personne

disposant de 2 heu-

sonf demandées, pr r
?

s Par 
'
ou,r Pour

la saison, chez Jean \ 
««"per de l en-

ii __¦;„(__:_ . _ ._ ..:,..1 trefien des courtsU. Kipter , agricul- , _,,. .. ,., r i, du 20 avri au 30feur, Arnex s. Nyon. ._u ,__«' septembre 1965.
Tél. (022) 67 12 64 c, . - . ,' S adr. a Armand

P 30053 S Genfinetfa, rue du
Scex 26 - 1950 Sion.

Monsieur Tel. (027) 2 34 05
AD" ITEN P 30045 S

esf
ON CHERCHE

absent s„°:r Sion
5e xsr cause sommelière
nini- 2 jours par semaine
DAME :ong é.
consciencieuse Entrée de suite,
cherche emploi è Tél. (027) 2 12 56
Sion, à la % jour-
née pour P 30019 S

TRAVAUX DE A^L^CLàSSEMENT chambre

1 cave

A LOUER

ou autre travail ana- m^UbleC
logue. avec confort.

5 min. de la Gare,
S'adresser au Sion.
tél. 2 36 88. Tél. (027) 2 51 16

' entre 18 el 20 h.
Hotel région rGand- P 27557 S
St-Bernard, cherche
une JE CHERCHE

à louer a Sion, dans

sommelière " "-
Debutante acceptée
Tél. (026) 6 61 08 ,., (Q27) 2 35 4,

P 65460 S P 30018 S

Nouveau: 3 moteurs au choix de 112, 142 ou
182 CV (!). Carrosserie complètement nouvelle,
montant centrai et glaces escamotables.
Volant ajustable. Agencement intérieur Monza
plus luxueux encore, sièges avant sepaies,
ceinturés de sécurité ventrales.
Solutions éprouvées: moteur arrière à
6 cylindres, en aluminium, refroidi par air;
13,67 CV fiscaux seulement.
5 modèles. Prix: dès Fr. 17400.-.
Corvair - Un produit de la General Motors

BONNE
à tout faire
pouvant loger chez
elle. Libre 2 heures
l'après-midi. Gage
Fr. 300.- a Fr. 350.-
évent.

FEMME
DE MENAGE
Tel. (027) 2 14 13

P 30058 S

On cherche poui
débuf mai

DAME ou
JEUNE FILLE
oour garde d en-
lants de 8 h. à 20 h.
Congé le dimanche
et le lundi.

Se présenter : Place
de la Meunière 28,
Pro Familia, Sion.

P 29924 S

A LOUER a Sion,
dès le 20 avril pro-
chain,

jolie
chambre
meublée, indépen-
dante.

Tél. (027) 2 14 33
su non réponse
2 48 59.

P 30074 S

maison
d'habitation, salle
de bains, eau chau-
de, dépendances. -
Prix très inféressant.

S'adresser Gilbert
Rebord, Sf-Laurenf,
St-Maurice,

A LOUER aux en
virons de Sion

petite
ferme
avec grange-ecune
plus appartement 3
pièces, confort.
Tél. (027) 2 47 08

P 30047 S

JE CHERCHE
à Sion

bel

appartement
de 5 à 6 pièces,
avec chambre de
bonne, méme sans
confort.

Ecrire sous chiffres
P 30014 à Publici-
tas, 1951 Sion.

1 chalet
madrier
à démonter, 5 m. x
6 m., en parfaif
éfaf.

André Vergères -
1964 Confhey-Place
Tél. (027) 4 15 39

P 30013 S

Pompe
à dos
On cherche à ache-
fer d'occasion, mais
en bon état , une
pompe à dos (avec
accessoires) pour le
traitement des ar-
bres ef des légu-
mes.

S'adresser à Lucien
Balet, Lavey-Village

P 30057 S

Articles d'exception
(suite de la première page)

ce que c'est pour cela que toute atti-
vile publique a été interdite aux Jésui-
tes et non pas, comme on l'aurait af-
finile à tort , pour protéger l'Eglise
réformée, mais bien pour protéger l'E-
tat et la tolérance garantie par l'Etat.

Il redit que l'Eglise réformée n'a pas
besoin de protection et qu'elle n'a pas
demande cette protection ni en 1848, ni
en 1874.

Il évoqua le souvenir du landamman
Alois von R.eding qui, en 1802, déjà,
aurait, dans un projet de Constitution
federale, prévu l'interdiction de l'ac-
tivité des Jésuites en Suisse.

Arrivant à la conclusion de sa confé-
férence, le pasteur eut la précaution de
dire qu'en attaquant les Jésuites, il
n'en voulait pas du tout à l'Eglise com-
me telle.

D'une veine encore plus fielleuse fut
dernièrement la conférence du Pas-
teur neuchàtelois Léopold Jacobi qui,
au cours d'une conférence contradic-
toire à Bàie, plaida pour le maintien
des Articles d'exception qui frappent
l'Eglise catholique.

Au bout d'une heure et plus d'ac-
cusations passionnées et réchauffées, le
président reprit la parole à l'orateur
et la donna au conseiller national Pe-
ter Diirrenmatt qui passa à la contre-
attaque.

Il est affligeant de constater qu'il
puisse encore se trouver tant de sec-
risme dans ce pays qui se targue, à
temps et à contre-temps, d'ètre un
pays de liberté de pensée et d'action !

Heureusement que la plupart des
chefs de l'Eglise réformée ne se chauf-
fent plus d'un tei bois et sont au pre-
mier rang, avec nous, pour condam-
ner des propos si dangereux pour la
paix confessionnelle...

Toutefois, qu'un grand journal coni'*
me le «Bund» accepte dans ses colon-
ne» un tei compte-rendu, sur la con-
férence du pasteur de Steiger, nous
donne bien du souci sur le sort qui se-
ra réserve aux Articles d'exception si
on en propose prochainement l'abro-
gation.

On peut se demander si les esprits
sont assez mùrs pour rendre enfin à
l'Eglise catholique la justice à laquelle
elle a droit.

Si les esprits n'étaient pas assez
mùrs, il vaudralt mieux surseoir, at-
tendre encore... car si, au moment du
vote, on allait refuser cette abrogation,
la paix confessionnelle recevrait, chei
nous, un coup terrible et le monde ca-
tholique sortirait effroyablement hu-
milié de l'épreuve.

G. Crettol.

Politique étrangère
trangeté de formes quep repnent les

La Mongolie est une région qui est
assez riche et l'on comprend que l'UR-
SS s'oppose catégoriquement aux re-
vendications chinoises. D'ailleurs, est-
il certain que Mao-Tsé-Toung entre-
prendrait une guerre pour la Mongo-
lie ? On peut en douter, encore que ce
pays figure dans les cartes de la Gran-
de Chine éditées à Pékin. Or, les Chi-
nois sont tenaces...

En tout cas, le leader chinois a tou-
ché un point sensible et la vive réac-
tion des Moscovites , en annongant que
l'URSS détenait une bombe capable de
tout exterminer, le prouve éloquem-
ment.

chalet
de vacances. Ré-
gion Sion. Alt. 1300
m. Bien sifué. Tout
confort. Prix à dis-
cuter.

Ecrire sous chiffres
P 30076 è Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
dans immeuble pe
lif résidenliel un

4 pièces
lA
confort moderne.
Prix : 420.— par
mois.

Tél. (027) 2 50 27
ou 4 71 65

P 859 S

A VENDRE
à Loye-GrAne (VS)
une

propriété
de 12.000 m2, doni
B.000 environ en
abricofiers de 12
ans.
Situation ideale.

Pour fraifer s'adres-
ser au lèi. No (027)
2 36 37.

P 30012 S

A LOUER a Sion,
quartier Piatta,

appartement
2 pièces.
Fr. 200.— par mois,

Ecrire sous chiffres
P 30015 a Publici-
tas, 1951 Sion.



Les « Bedjuis» pourront bientót
accèder à taur village en voiture
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La belle route des Mayens de Riddes

RIDDES. — Le charmant village
d'Isérables ne possédait, jusqu 'à ce
jour , qu'un seul moyen de communi-
cation avec la plaine : le T.R.I. (té-
léphérique Riddes-Isérables) construit
durant la derniére guerre mondiale,
en 1942 si je ne me .rompe pas...

Certes. il y a bien une voie d'accès
en passant par le village de Nendaz ,
mais celle-ci n'egt pratioable qu'en
jeep et ce, méme, pas durant tonte
l'année.

Bien que les horaires du T.R.I.
tiennent compie, dans une large me-
sure, des besoins des habitants d'Isé-
rables, ceux-ci étaient tout de mème
à la merci de ce seul moyen de com-
municalion ! Et ceux qui arrivaient ,
quelques minutes après la derniére
course de 20 heures n'avaiertt d'autre
ressource que de rejoindr e leur vil-
lage... à pied !

D'autre part, les Mayens de Riddes ,
sis au-dessus du village d'Isérables , satisfaits d'une décision aussi sage

enregistrent actuellement un dévelop-
pement réjouissant et de nombreux
chalets se construisemt dans cette ré-
gion qui connait déjà les possibilités
offertes aux petites stations.

D'Isérables aux Mayens de Riddes,
il existe un service de jeep, assuré
par les bons soins d'un habitant de
la région.

Cette contrée va connaitre prochai-
nement un esser encore plus consé-
quent , en raison de l'ouverture immi-
nente de la route Riddes-Mayens de
Riddes - Isérables, actuellement en
construction.

La construction de cetrte voie de
communicalion a débuté il y a de
nombreuses années déjà.

Cette route . au trace audacieux, et
dont la largeur est importante, est
donc appelée à jouer un róle conside-
ratale dans le cadre du développement
touristique de cette région.

Il est à craindire cependant que le
village d'Isérables, de par la motori-
sation qui l'envahira , perde un jour
son cachet. Ce cachet qui l'a fait con-
naitre bien au-delà des frontières de
notre pays.

Isérables est un village aux carac-
téristiques exceptionnelles. Il doit en
prendre conscience !

C'est pourquoi , il serait souhaitable
que, malgré l'ouverture prochaine de
la route qui y donne accès, le village
lui-mème gardàt son aspect actuel.
Cet aspect qui fait la joie des nom-
breux touristes qui visitent ce village.

Il faudrait pour cela empècher tout
véhicule à moteur de pénétrer dans le
centre mème.

Espérons qu 'on le tasse !
Les « Bedjuis » eux-mémes seraient

Accrochage
MARTIGNY. — Un accrochage s'est

produit en plein centre de Mantigny,
près de l'hotel de ville, entre une
voiture et un cyclomotociste. Ce der-
nier, très légèrement blessé, a pu re-
gagner son domicile. Il s'agit de M. F.,
domicilié à Martigny.

Les dégàts matériels sonit peu im-
porta nts.

— Mes activités politiques débutè-
rent bien avant cette date, nous pré-
cise-t-U. En 1936, je  f u s  élu conseiller
pour la première fois . J'étais alors àgé
de 25 ans seulement ! Depuis lors,
ajoute-t-il , je f u s  élu sans disconti-
nuer...

— De quel département vous occu-
pez-vous à la commune ?

— Lors de la première période le-
gislative , j 'étais responsable du dé-
partement de police. Mais depuis lors ,
j' assume le bon fonctionnement du
dicastère communal des aeuvres so-
ciales.

L eglise de Riddes se tient à I ecart du bruit

Accident de travail
Un ouvrier blessé

RIDDES — Personne ne s'arrete a
Riddes, village sacrifié à la route. Et
c'est bien dommage !

On dirait que les habitants eux-mé-
mes, à force de voir défiler à toute
allure, le jour comme la nuit , camions ,
automobiles et motos, en ont perdu le
goùt d'entretenir leurs vieilles mai-
sons, trop tranquilles , un peu italien-
nes, avec de petites fenètres à enca-
drement baroque... On peut distinguer
encore de-ci de-là , des ornements de
fer forge , et des cells-de-bceuf , comme
à Martigny et à Saxon.

L'église, elle, se tient à l'écart de
tout ce bruit , au sud de la localité. La
petite Madone rehaussée d'or qui en
garde l'entrée , l'ambitieux maitre-au-
tel blanc, l'autel du Rosaire , le cruci-
fix , le buffet des fonds baptismaux or-
nò d'angelots joyeusement rustiques ,
tout ceci compose un estimatale ensem-
ble baroque avec une chaire sculptée ,
si lourde, si lourde, que le pauvre ange
qui essaie de la porter , en a perdu ses
proportions humaines !

Pour l'heure , le clocher camoufle sa
nudile de pierre dans une cape de
lierre ! Réchauffée par les premiers
rayons d'un soleil printanier , cette
haute silhouette veille sur la région et
sur le bon peuple de Riddes comme
un berger sur ses agneaux...

MARTIGNY (Bs). — Hier matin,
vers 9 heures , un accident de travail
s'est produit dans une entreprise de
carrelage à La Bàtiaz. Alors qu 'il ef-
fectuait divers travaux , un employé
Halien domiciliò à Martigny, a eu la
jambe prise dans une machine.

Souffrant de diverscs contusions. le
malheureu x a éité conduit par son pa-
tron à l'hópital de Martigny, pour re-
cevoir les soins que nécessitalt son
état.

Vingt-huit ans au service
de son village de Riddes

RIDDES — Lors des dernières élec-
tions communales, qui eurent lieu dans
toutes les communes de notre canton
au mois de décembre dernier, M. Vic-
tor Solioz, à Riddes, fut élu conseiller
pour la 7e fois consécutivement , ce
qui constitue un record qui , pour n'è-
tre pas exceptionnel , nten est pas
moins digne d'éloges !

M. Solioz entre donc dans sa 29e
année au service de la population de
son village. A notre connaissance, c'est
le conseiller communal qui , actuelle-
ment , cumule le plus grand nombre
d'années de service dans le districi de
Martigny.

M. Solioz est né le 26 septembre 1911
à Sion. Il fait cependant toutes ses
classes primaires à Riddes , sa com-
mune d'adoption.

Les activités publiques de M. Solioz
furent nombreuses tout au long de sa
carrière et le sont encore aujourd'hui...

Il fut notamment secrétaire commu-
nal à Riddes durant onze ans, soit de
1940 a 1951

— Sur le pian cantonal, quelles sont
vos activités ?

— Je suis tout d' abord député au
Grand Conseil depuis 1961. Mais au-
paravant , je f u s  député de 1949 à
1957. Lors des élections cantonales qui
eurent lieu cette année-là , mon parti
n'a pas atteint le quorum.

— Au sein de la Haute Assemblée,
faites-vous partie de commission per-
manente ?

— Je f u s  durant de nombreuses an-
nées membre de l'importante commis-
sion des finances , puis du bureau du
Grand Conseil.

— Avez-vous d'autres activités pu-
bliques ?

— Actuellement , je suis président de
la commission scolaire des cours com-
plémentaire s centralisés de Riddes. Je
remplis également un certain nombre
de fonctions au sein de mon parti ,
mais jc  ne veux pas énumérer ici tou-
tes ces activités accessoires !

C'est bien là , je crois, une des qua-
lités dominantes chez M. Victor So-
lioz : sa grande modestie.

Il se gène presque de parler de lui-
mème. L'expression de son visage
semble dire : « Je n'ai fais que mon
devoir, n'en parlons plus. »

Mais, je suis certain que M. Solioz
a fait plus que son devoir : il s'est
toujours dévoué à la chose publique
et dans des conditions qui n 'étaient
pas toujours les meilleures ! Et , tout
ce qu 'il a entrepris, il l'a fait au plus
près de sa conscience.

Est-il meilleure conclusion que cel-
le-ià ?

De la Pierre-à-Voir.

Une f Mette happée
par une voiture

RIDDES. — Alors qu 'elle traversai!
la route cantonale , la petite Solioz,
àgée d'une dizaine d'années , a été
happée par une voiture. La malheu-
reuse, souffrant d'une commotion et
de diverses contusions, a été conduite
à l'hópital de Sion pour y recevoir
les soins que necessitali son état.

Un qeste fort apprécié

MARTIGNY. — Lundi soir , à 20 h.
30, le Choeur d'hommes de Martigny
a donne une sércnade à l'intention des
malades de l'hópital de Martigny. Le
groupe a interprete trois charuts dans
le hall de l'élablissoment. Les mala-
des ont été très touchés par ce geste
du Chceur d'hommes de Martigny que
nous félicitons. La direction de l'hó-
pital a offert à tous les chanteurs le
traditionnel venre de l'amitié.

Au |
me4

la tour
L'hiver ferme sa porte sur la f l eur  fralche eclose .
Ruisselle l' espérance des jours enf in  meilleurs.
Les taillis dénudés prennent couleur de roses
Et le chant des oiseaux vous laissé tout réveur.
Dans le calme du soir , dans la foré t  tout proche ,
Le grand due et ses hótes font  entendre leurs cris ,
Et leurs hululements s'arrètent à notre approche
Mais , l' alerte passée , c'est le charivari... _

* » *
L'hirondelle , ce matin , a f ra le  ma fenétre.
Semeuse d' espérance , messagère d' espoir ,
Son voi voluptueux est plus qu 'une conquète ,
C' est le printemps tout neuf comme un bel encensoir .
Le chant des bartavelles annoncent leurs amourettes.
Les bouquins excités recherchent les pauvres hases.
Du haut d' un grand noyer , la timide fauvette.
Lance dans le del de belles périphrases.

* * *
Là-haut, sous l'alpe bianche , tout un monde s'agite.
L'aigle en couple place en recherche d' une aire.
Eloignant leurs chevreaux , les mères chamois s'attristent
Et s'en vont mettre bas en un coin solitaire.
La marmotte est sartie après un long sommeil ;
Ses s i ff lements  aigus indiquent sa présence .
Sur les grands éboulis , partout , c'est le réveil.
Le long des vires herbeuses , magnifique romance.

* * *
3 Chasseurs ! Te rends-tu compie que, pour tot, ces messages =
| Sont l'indice probant d'un automne prometteur. 1

Tu pourras parcourir travers bois comme un sage , =
| Depuis la Saint-Denis jusqu 'à la Chandeleur. I
j§ Plaines, bois et grands monts, continuez la ronde, |
= Du cycle des saisons , chantez le renouveau. |
5 Pour un coin de del bleu , votre histoire est profonde. E
| Le souhait le plus cher pour le parfait nemrod . =
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Voici un charmant poème. signé :
Gaston Bruchez.

Ce message, intitulé a Renaissan-
ce », est dédié à tous les nemrods
et amis de la nature.

Assemblée de la Société de secours imituels
SAXON. — La Société de Secours

mutuels locale a tenu tout récem-
ment son assemblée generale annuelle
sous la présidence de M. René Volluz.
De nombreux mutualistes — dames
en majorité — assistèrent à ses assi-
ses.

Des différents rapports présentés,
nous relevons que la Société compie
au 30 décembre 1964 un effectif de
1311 membres (soit plus de la moitié
de la population de Saxon) — en aug-
mentation de 28 assurés sur l'effectif
à fin 1963 : il se decompos e comme
suit : hommes 470, femmes 409 et
enfants 423.

Les comptes de la Société — excel-
lemment tenus par M. Claret René,
caissier — font ressortir pour l'exer-
cice 1964 un excédent d'actif de Fr.
2266 ,85 —. Les finances sont saines
et les réserves couvrent largement les
exigences en la matière de l'Office
federai des assurances sociales.

Les depenses totales de l'exercice
écoulé dépassent Fr. 110 000.—. Ces
dernières sont couvertes en partie par
les cotisations des membres et surtout
par les subsides de la Confédération ,
canton et commune. Nous ne manque-
rons pas de relever ici la subvention
intéressante de la Caisse d'Epargne du
Valais qui s'élève en 1964 à Fr.
7640, 75. Nous adressons nos plus vifs
remerciements à cet établissement
bancaire pour ce geste généreux et
pour leur contribution annuelle en
faveur des oeuvres philantropiques.

L'année 1964 marque un tournant
cruciai pour notre assurance maladie :
en effet, la nouvelle Lama a été pro-
mulguée et les nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur le ler janvier
1965.

Cependant , une assurance maladie
ne peut fonctionner d'une fagon satis-
faisante que si les principaux intéres-
sés, caisses, médecins , pharmaciens.
hòpitaux travaillent la main dans la
main , dans un esprit d'entente et de
collaboration.

Relevons a ce su] et les efforts de
notre Fédération cantonale, présidée
avec compétence par M. René Spahr,
juge cantonal , qui ont abouti à la si-
gnature le 30 décembre 1964 d'une
convention entre la Société medicale
du Valais d'une part et la Fédération
des Sociétés de Secours mutuels et
la Fédération des caisses maladie d'au-
tre part.

Cette convention , entrée en vigueur
le ler janvier 1965, situe exactement
les positions entre médecins et assu-
rés et établit également un tarif con-
ventionnel pour prestations générales
et prestations spéciales.

Les modifications de la Lama ap-
portées par la loi federale du ler
mars sont nombreuses et les presta-
tions en faveur des assurés sont aug-
mentées dans de notables proportions.
De ce fait , charges nouvelles pour les
Sociétés d'assurances, compensées en
partie par de nouveaux subsides fe-
derarne. Toutefois, cette amélioration
des subsides ne poura à elle seule
compenser l'augmentation des charges
et notre Société sera dans l'obligation
— cette année encore — de procéder
à la révision des statuts et à la ré-
adaptation des cotisations.

Dans ce but , l'assemblée fit entière
confiance au comité en charge et con-
ferà à ce dernier toutes les compé-
tences nécessaires pour les revisiona
projetées.

Pour termmer cette interessante as-
semblée, M, Marc Bruchez — Direc-
teur de la Mutuelle valaisanne à Sion
— nous fit un exposé très détaillé
avec chiffres à l'appui sur les nou-
velles prestations qui seront versées
aux sociétaires — avec commentaires
très étendus sur le règlement d'appli-
cation.

Le développement de notre Société
de Secours mutuels est Constant : elle
est ouverte à toutes les personnes
conscientes de l'adage : « mieux vaut
prevenir que guérir ».

rnv.

Un tournoi scolaire mis sur pied
MARTIGNY — Le club de basket-

ball de Martigny a décide de mettre
sur pied son tournoi scolaire. On s'en
souvient , le succès remporté l'année
derniére par cotte discipline sportive,
• _ été assez éloquent.

Les responsables se sont directement
adressés aux instituteurs et aux insti-
tutrices afin de recueillir auprès des
élèves lo plus grand nombre d'inscrip-
tions possible. Comme l'a signalé ré-
cemment un contróre , une innovation
a été apportée : le tournoi gargons se-
ra doublé d'un tournoi féminin.

Nous donnons ci-dessous, à l'inten-
tion du personnel enseignant , quel-
ques directives pour inserire une ou
plusieurs équipes :

— Mettre au courant les élèves et
les encourager ; nommer dans chaque
classe un responsable d'equipe ; éta-
blir la liste des joueurs cn prenant
garde de bien mentionner nom , pré-
nom, àge, classe et nom de l'equipe ;
envoyer la liste d'inscription à M. Ro-

bert Rouge, Le Castel , Martigny-
Bourg ; délai d'inscription : 20 avril .

M. Rouge, dans son communiqué
précise encore ce qui suit : « Dès que
les organisateurs seront en possession
des inscriptions , ils mettront sur pied
un calendrier des ronconi res en tenant
compie des catégorie* d'àge et des
heures et jours de congé.

Le tournoi doit ètre termine le 6
juin et le vainqueur du tournoi de
Martigny rencontrera les vainqueurs
de Sierre et Sion , le dimanche 13 juin ,
à Sion , pour l'attribution du challenge
Inter-Villes offert par l'Association
valaisanne de basketball.

D'autre part , le Martigny BBC se-
rait heureux si quelques bonnes vo-
lontés, mème non membre du club,
s'inscrivaient pour fonctionner comme
coach de l'une ou l'autre équipe, ce
qui donnerait à ce tournoi un carac-
tère encore plus officiel et plus sym-
pathique. »



Assermentation de nouveaux gendarmes Mort subite
y t< |

Les recrues de la gendarmerie cantonale et de diverses polices municipales ont revètu hier pour la première fois le costume de gendarme. Ils seront asser
mentés j eudi au cours d'une cérémonie solennelle. (Photo Valpresse)

SION (FAV). — C'est demain qu 'au-
ra lieu l'assermentation de la classe
1965.

Au programme figurent :
10 00 Rassemblement à l'avenue du

Nord ;
10 15 Cortège : Avenue du Nord - A-

venue de la Gare - Route de
Lausanne - Place de la Catte-
drale ;

10 30 Place de la Cathédrale :
— L'Officier-Instructeur annonce au

commandant le détachement com-
pose :
— du porte-drapeau ;
— de 2 gardes d'honneur en grande

tenue ;
— de 2 tambours :

.

— de 29 aspirants ;
— Le commandant annonce ce déta-

chement à M. le Président du Con-
seil d'Etat ;

— Allocution de M. le Président du
Conseil d'Etat ;

— Lecture de la formule du serment
dans les deux langues par M. le
Chancelier d'Etat et appel ;

— A la lecture de son nom, chaque
aspirant lève le bras droit et dit à
haute voix :

« Je le jure »
« Ich schwòre es »

— Marche au drapeau ;
— Défilé devant kg autorités, rue de

l'Evèché.
dès 12 h. 30 — Repas en commuti au

réfectoire de la Police cantonale, ave-
nue de France.

Voici la liste nominative des 29
aspirants de la classe 1965 :

Albrecht Kurt , Lax (Saas-Fee) ; An-
tonin Georges, Conthey (St-Maurice) ;
Aufdereggen Armin, Obergesteln (Bri-
gue) ; Avanthay Marc, Val d'Illiez
(Sion), Béchon Michel, Monthey (Sion) ;
Bellon André, Troistorrents (Le Chà-
ble) ; Biollay Gaston, Daviaz (Crans) ;
Biselx Marc, Liddeis (Sion) ; Bonvin
Pierre-Antoine Chermignon (Ardon) ;
Carron Sylvain Fully (Sion) ; Carrupt
Gilbert, Chamoson (Orsières) ; Car-
ruzzo Yvon, Chamoson (Granges) ;
Darbellay René, Fully (Monthey); Don-
net Gilbert, Troistorrents (Saxon) ;

Duroux Gilbert, St-Maurice (Sion) ;
Fleutry Jacques, Les Marécottes (St-
Maurice) ; Gasser Laurent, Lens
(Champéry) ; Juillard Roger, Sierre
(Monthey) ; May Nestor, Bagnes (Sion) ;
Margelisch Edelbert , Ried-Mòrel (Viè-
ge) ; Murmann Anton, Kippel (Bri-
gue) ; Pelluchoud Pierre, Orsières (St-
Maurice) ; Perren Karl, Zermatt (Bri-
gue) ; Sarrasin René, Bovernier (Sion) ,
Identification ; Schmid Helmuth, Mon-
they (Sierre) ; Terrettaz Roger, Saxon
(Orsières) ; Theiler Willy, Hasle (LU)
(La Souste) ; Thurre Henri, Saillon
(Monthey) ; Zufferey Michel, St-Léo-
nard (Martigny).

AYENT (Adx) — Hier après-midi ,
est décédée, des suites d'une hémor-
ragie, à l'àge de 37 ans, Mme Odette
Morard , de Luc-Ayent.

El: ¦ est morte, pense-t-on, des suites
d'un accouchement. Mère de 4 enfants
dont le dernier de quelques mois seu-
lement , Mme Morard était bien con-
nue à Ayent et dans les environs.

Elle était la soeur du révérend cure
de Chermignon , l'abbé Rémy Aymon,
et de M. Aristide Aymon , marchand
de meubles à Saint-Romain, et Louis
Aymon, du service federai des blés.
Elle était aussi la belle-scour de M.
Emile Chabbey, voucessioiinairc des
cars ò'Ayent.

Il y a quelques mois, sa so;ur ha-
bitant à Genève était également morte
dans des uondii ions semblable...

Son mari était un ancien membre
ARP.

A la famille que cette mort crucile
et rapide frappo si durement vont nos
condoléances émues.

Traditionnelie féte porcissime
AYENT (Adx) — Le dimanche de

Pàques, aura lieu, à Ayent, la tradi-
tionnelie fète paroissiale avec diffé-
rentes attractions dont la recette inté-
grale est versée pour la restauration
de l'église.

Cette année c'est au village de Bli-
gnoud qu'incomble l'organisation de la
fète.

Pour l'instant, nous pouvons déjà
annoncer qu 'un match aux quilles sera
organisé et une troupe d'amateurs
donnera une représentation théàtrale.

Pour cette occasion, les Ayentóts
qui habitent en dehors du canton, à
Genève ou ailleurs, profitent pour
revenir dans leur village.

Comme les années précédentes, cette
journée connaitra un frane succès.

Un incendie qui aurait pu tourner au drame

Les processions de Paques eri Valais

Un pompier Iutte contre les flammes destructrices des baraquements de Girandoline

Un ouvrier retire des décombres une
moto compietemeli) ealcinéc.

(Photo Valpresse)

SION (Vp). — Mardi en fin de
journée, peu après 17 h. 30, les pom-
piers de Sion étaient alertés à la suite
d'un incendie qui venait de se décla-
rer dans les entrepdts de l'cntreprise
d'asphaltage Geneux et Dancet situés
le long du canal de Wissigen.

Une épaisse fumèe se dégageait du
sinistre.

Il semblait à première vue, que le
foyer était Important.

Fort heureusement, on se rendit
très vite compie qu'il y avait plus de
fumèe que de flammes dangereuses,
car le feu , sous l'effet du vent, s'était

SION (FAV) — Nombreux sont les
villages qui organisent encore, chaque
année, les traditionnelles processions
pascales, si hautes en couleurs. A Fer-
den, dans le Lotschental , on peut ad-
mirer les fameux grenadiers du Bon

Ermitage de Longeborgne
IIon _ ire des offices

Le Jeudi-Saint à 17 h. ; le Vendre-
di-Saint, à 15 h. ; le Samedi-Saint, à
23 heures ; le dimanche de Pàques,
messes à 6 h„ 7 h. , 8 ; le Lundi de
Pàques , messes à 6 h., 7 h. 8 h. et
Il h. 30, grand-messe chantée avec le
concours du Chceur mixite de Bramois.

Remarques. — On peut communier
mème le Vendredi-Saint.

Ceux qui communient à la messe de
la nuit du Samedi-Saint peuvent com-
munier encore le dimanche de Pàques.

line. (Photo Valpresse)

communiqué aux gadoues jouxtant ces
entrepdts, gadoues où se trouvaient
déposés de nombreux vieux pneus.

Gràce a la prompte intervention des
pompiers , le sinistre put ètre très
rapidement maitrisé, avant qu'il ne
prenne une trop grande extension ce
qui aurait pu provoquer un véritable
drame étant donne la proximité d'une
réserve d'essence et de bonbonnes bu-
lagaz.

On ignore encore pour l'instant le
montant des dégàts tout comme les
causes cxactes du sinistre.

Dieu et les gardes du pape, tout com-
me à Savièse. Dans le Val d'Anniviers,
on a procède à la traditionnelie distri-
bution champètre des ceufs.

Enfin , une coutume pascale parti-
culièrement originale est celle des dis-
tributions de vivres . Généralement, on
offre à tous les paroissiens et à tous
les touristes présents, du pain , du vin
et du fromage. Ces distributions au-
ront lieu dimanche à Ferden , à Héré -
mence, à Ormóne, à Grimisuat , à
Ayent, Savièse et Sembrancher.

On prépare les courts de tennis
SION (PG) — Les travaux pour la

remise en état des courts du Tennis-
Club de Valére ont débuté et vont bon
train. Les adeptes de ce sport pour-
ront s'y adonner pour les fètes de
Pàques déjà , pense-t-on.

Décisìons de la Municipalité de Sion

Decouverte
archéoloqique

S. 0. s

Dans sa derniére séance le Conseil
municipal a décide :

— de délivrer 13 autorisations de
construire ou de tranformation de
bàtiments, ou d'implantation de ci-
ternes à mazout en exigeant dans ce
dernier cas que les prescriptions tant
cantonaj es que fédérales sur la ma-
tière soient strictement respectées ;

— de mettre a l'enquéte publique
comme pian de quartier le projet de
construction d'une colonie d'habitation
dans des vignes à Condémines ;

— d'autoriser le service de la comp-
tabilité à accorder l'escompte legai aux
contribuables s'acquittant de I'impòt
avant l'échéance fixée par le Conseil
d'Etat au 30 novembre 1965 ;

— d'acheter du matériel pour can-
tonnements militaires (installation de
lits spéciaux), et de prévoir au budget
66 un certain montant pour continuer
l'équipement de ces cantonnements ;
ainsi l'on pense èviter petit à petit
l'occupation des classes par la troupe,
celle-ci pouvant ètre logée doréna-
vant dans certains locaux bien pré-
cis ;

— d'adjuger les travaux, à l'excep-
tion de la magonnerie (déjà fait) , de
l'école enfantine du centre scolaire
de St-Guérin ;

— d'étudier le problème de locaux
pour cours du soir à mettre à dispo-
sition de la colonie italienne ;

— de fixer la fin de la présente
année scolaire au 25 juin et le début
de la prochaine (1965-66) au mardi
7 septembre 1965 ;

— d'organiser le cortège des classes
de fin d'année à condition que le tra-
vail scolaire ne soit pas handicapé,
ni les frais trop élevés ;

— de faire effectuer les promenades
scolaires par classe ou par groupe de
classes, les frais de tranport ne de-
vant pas dépasser Fr. 5.— pour les
classes primaires et Fr. 10.— pour les
autres ;

— d'ordonner des améliorations et
modifications aux installations , équi-
pement et matériel du service du

AYENT (Adx). — Un groupe d'é-
tudiants rattachés à un institut gene-
vois de recherches archéologiques
vient de mettre à jour un squelette
qui daterait de plus de 2 000 ans.

La decouverte a été faite à Plan-
Signièse, sur un terrain sis en-dessous
du café de Molignon sur un pré, pro-
priété de M. Pierre Rey.

Le squelette est celui d'une jeun e
fille de 15 ans, pense-t-on, selon les
premières estimations.

Il se trouvait sous une vofite que
Pierre après pierre, les étudiants ont
enlevée pour enfin le découvrir.

Ce ne serait pas la première fois
qu 'une telle decouverte a été faite
dans cet endroit.

Qui voudrait accueillir immédiate-
ment , pour la durée d'un mois, un
enfant àgé de quatre ans ?

Prière de s'adresser à l'Action « Au
service du frère », tél. (027) 2 24 62, dès
19 heures.

feu, à étaler selon les possibilites des
budgets fùturs ;

— de faire poser des prises d'in-
cendie conjointement avec les instal-
lations de conduites d'eau potable en
fonction des besoins exlstants ou pré-
visibles d'un quartier ;

— de charger le service d'édilitg
d'assumer l'ensemble du contiòle en
matière de police du feu dans tous les
cas ordinaires ; c'est pourquoi doréna-
vant on completerà les exigences dont
dépend la délivrance des permis de
construire et d'habiter par celks im-
posées par la législation de la police
du feu ;

— de déléguer à la finale de la
Coupé suisse de football , qui aura lieu
à Berne le lundi de Pàques, M. le pré-
sident de la Municipalité et M. le
conseiller Gaston Biderbost, président
de la commission Tourisme, jeux et
sports ;

— d'accepter le programme de tra-
vail pour les réparations à effectuer
sur les principales routes de campa-
gne de la commune, à savoir : celles
de Préjeux , l'Industrie, les Balettes,
des égoùts de Chàtroz, de Chandoline,
de l'aérodrome (sud), Maurice Troil-
let, partie inférieure ;

— de commencer la première phase
des travaux (expropriations) pour la
future route Piatta-La Sitterie.

Il a enfin
— procede a la nomination des

représentants de la Municipalité au
Conseil de district ;

— autorisé le groupement théàtral
du collège à utiliser à nouveau le
jardin public de la Pianta pour sa
prochaine représentation.

L'Administration

La « Haute Route » à ski
pour les jeunes

des Unions chrétiennes
Vingt-cinq jeunes travailleurs, étu-

diants et collégiens s'apprètent à gra-
vir les plus hauts sommets valaisans,
sous la conduite experte de deux gui-
des, au cours d'un camp de haute
montagne, qui se déroulera du 12 avril
au 18 avril. Le départ est prévu à
Verbier et l'arrivèe à Saas-Fee. Les
organisateurs de ce camp, les Unions
chrétiennes genevoises, entendent
donner à des jeunes qui ne sont pas
membres d'un club sportif l'occasion
de faire de la haute montagne sous
la conduite d'instructeurs chevronnés,
de connaitre les joies d'un effort en
équipe et de prendre contact avec la
nature sans utiliser ski-lift , téléphé-
rique , ou... hélicoptère. Une minutieu-
se préparation a permis aux respon-
sables de s'assurer de la condition
physique et des qualités de skieur de
chacun.

Une précision nécessaire
SION (FAV) — De nombreux lec-

teurs nous demandent d'indiquer dans
ce journal , la date de la Fète inter-
paroissiale en faveur des églises.

Les festivités traditionnelles auront
lieu à Sion, les 28, 29 et 30 mai 1965.

Le grand comité s'est réuni et a pris
toutes les dispositions pour assurer le
succès de cette manifestation. M. Al-
bert Antonioli assume la présidence
de cette fète et M. Charles de Preux
a la responsabilité de l'organisation.
Plus de 35 personnes font partie dij
comité et des commissions.
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Mercredi 14 avril
William Holden - Alee Guiness
- Jack Hawkins dans

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

Ils reviennent de partout voir
ou revoir ce film d'une excep-
tionnelle grandeur ! Vous aus-
si...
Prix imposés 3.50 4.— 4.50 • -
Faveurs suspendues
Scopecouleurs
Parie frangais - 16 ans révolus

Mercredi 14 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

Mercredi 14 avril
Le nouvel atout d'EDGAR
WALLACE

I_E NARCISSE JAUNE
INTRIGUE SCOTLAND-YARD

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

inaugurata du bàtiment de la police cantonale

Touriste anglais blessé
SION (FAV) — On a dù conduire à

l'hópital de Sion un jeune touriste an-
glais, Colin Hargreave, àgé de 15 ans ,
qui s'était fracturé la jambe en faisant
du ski.

Coupé par des plaques de cuivre
CHAMPLAN (FAV) — Un habitant

de Champlan , M. Michel Roux , àgé de
23 ans, était occupé à charger des pla-
ques de cuivre lorsque soudain la pile
qu'il transportait lui glissa des mains
et lui coupa deux tendons des doigts.

Le malheureux a regu des soins à
l'hópital de Sion où il fut conduit.

Hier après-midi, au cours d'une manifestation à la fois empreinte de
simpllcité et de grandeur, a eu lieu l'inauguration du bàtiment de l'Etat abritant
aujourd'hui les Services de la Police cantonale, le Service automobile et une
partie des Services du Département des Travaux publics.

pitaine Coutaz , officier instructeur ,
annongait au Commandant de la po-
lice cantonale les détachements de
police formant le carré d'honneur :
les gendarmes en tenue d'apparàt ,
drapeau cantonal en tète porte par le
cpl. Bumann , ainsi que les aspirants
parmi lesquels sont trois agents de
la police locale de Martigny et un
agent de la police locale de Sierre.

A son tour , le commandant Ernest
Schmid presentai! ses hommes dans
une ordonnance impeccable à M. Er-
nest von Roten , conseiller d'Etat et
chef du Département des travaux pu-
blics.

Au terme d'une allocution précisant ,
dans les grandes lignes, l'urgente ne-
cessità d'une telle construction pareil-
lement fonctionnelle, M. Ernest von
Roten pouvait remettre l'immeuble-
tour entre les mains de M. Oscar
Schnyder, président du Conseil d'E-
tat. Ce dernier, quelque peu ému du
fait qu 'il présidait une derniére fois
une cérémonie d'un caractère officiel
fort important , recevait ce « cadeau »
avec empressement non sans dire les
mérites de M. Joseph Bruchez , archi-
tecte, et des personnes formant la
commission chargée de collaborer
avec lui pour la réalisation de cet
ouvrage qui fait indiscutablement
honneur au canton du Valais.

* * *
Nous assistions ensuite à la céré-

monie de bénédiction , présidée par
Mgr Bayard , directeur du Petit-Sémi-
naire, accompagno de M. le révérend
cure Masserey, de la paroisse de St-
Guérin.

La protection divine ayant été im-
plorée avec autant de foi que d'hu-
milité, notamment au cours d'une
prière collective, on peut ètre assuré
que les gràces du Très-Haut seront
accordées sans restriction à ceux qui
habitent ou fréquentent les locaux de
ce bel édifice.

* * *
Il nous était donne, ce mème jour ,

d'en faire le tour par l'intérieur et de

Le match de la journée : au stand de tir, l'actuel et le futur  chefs du Départe -
ment de justice et police, Ics conseillers d'Etat Oscar Schnyder et Arthur
Bender se sont affrontés au tir au pistolet et ont pu éprouver l'excellence des
tnstallatlons automatiques de tir. (Photo Valpresse)
constater que l'on avait su tirer parti
de toutes les surfaces libres dans les
conditions les meilleures (que nous
avons exposées à l'intention de nos
lecteurs dans la FAV de mardi 13
avril).

Pour cette « vision locale », nous
avions forme trois groupes, le notre
étant place sous la conduite du lt.
Pasquinoli , chef du Service de la cir-
culation.

Ce n'est pas le premier centre de ce
genre qu 'il nous était donne de visitor
de fond en comble. Mais sans doute
l'un des plus intelligemment congus
en Europe et répondant aux exigen-
ces de la technique moderne et de.
besoins futurs , que nous admirion_
avec des spécialistes venus d'ailleurs.

* • *
Au hasard de cette « excursion in-

tra-muros » , il nous était permis de
prendre part à un concours de tir en
salle dont M. Walter Loertscher, ins-
pecteur de police à Lausanne et ré-
dacteur de la partie frangaise du jour -
nal « Moniteur de police », devail
remporter le titre de « champion » de-
vant une élite de tireurs comprenant
les autorités cantonales , communales.
les invités et... la presse.

Une réception-collation devait met-
tre fin à cette journée d ' inaugurat imi
parfaitement bien organisée et réussic
à tous les points de vue.

• * *
Parmi les personnalités présentés

nous avons note j M, Oscar Schnyder

Mgr Bayard (tout à droite), procède a la benediction du nouveau bàtiment,
ayant à ses cótés le président du gouvernement Oscar Schnyder . On reconnait
dans le fond , de g. à dr., le cdt de la police cantonale Ernest Schmid, M.
Loertscher, du « Moniteur de la police », le préfet Maurice d'Allèves, le conseil
ler d'Etat von Roten, M. Burrin , du service automobile, et M. Ritz, du mème
service.
président du Conseil d'Etat , M. Aloys
Morand , président du Tribunal can-
tonal , M. Ernest von Roten , conseil-
ler d'Etat , M. Arthur Bender , nou-
veau conseiller d'Etat , M. Albert Biol-
laz , 2e vice-président du Grand Con-
seil, M. le reverendissime Dr Bayard ,
vicaire general , M. Amstein , chef de
la Police federale , M. Louis Allet , pro-
cureur general , M. Norbert Roten ,
chancelier d'Etat , M. Maurice d'Allè-
ves, préfet de Sion, M. Albert Im-
sand , président de la Commission des
finances du Grand Conseil , M. Emile
Imesch, président de la ville de Sion ,
M. le Rd cure Masserey, M. de Werra ,

.v

Entre le drapeau de la police cantonale et les gendarmes en grande tenue, le conseiller d Etat von Roten annonce 1 ou
vcrture de la cérémonie d'inauguration , (Photo Valpresse)

vice-chancelier d'Etat , M. Zimmer-
mann , architecte cantonal , M. Ernest
Schmid, commandant de la Police
cantonale, M. Jean Burrin , chef du

(Photo Valpresse)

Service automobile, M. Joseph Bru-
chez , architecte, M. Cleusix, ingénieur
du bàtiment , M. Iten , architecte de la
ville, M. Dayer, commissaire de la Po-
lice locale, M. Mingard , commandant
de la Gendarmerie vaudoise, M. Brun-
ner, capitaine et M. Coutaz , de la
Police cantonale valaisanne , M. Udriot ,
commissaire de la Police cantonale ,
M. Possa , adjoint de l'architecte can-
tonal , M. Pasquinoli , lieutenarit de la
Police cantonale, M. Ritz , adjoint du
chef du Service automobile, M. Edou-
ard Ribordy, adjoint au Service des
ponts et chaussées, M. Eugène Thei-
ler, chef du Bureau chasse et pèche,
M. Guy Papilloud, adjoint de l'ingé-
nieur des routes, M. Pascal Pellissier,
également adjoint de l'ingénieur des
routes, M. Gollut, ancien commandant
de la Police cantonale, et d'autres per-
sonnes que nous ne pouvons pas citer
de mémoire.

* * *
Aujourd'hui, ce sont 250 agents qui

forment les divers services de la Po-
lice cantonale valaisanne, laquelle s'est
développée grandement au cours de
ces dernières années en s'équipant
d'un matériel adéquat tant sur le pian
technique que matériel.

Mais , il n'en reste pas moins vrai
qu 'en dépit des efforts consentis, il
importe encore de compléter ces effec-
tifs et les moyens mécaniques et
techniques de notre Corps de la Po-
lice cantonale , notamment dans le do-
maine de la circulation. Le nombre
toujours plus croissant des véhicules
à moteur et les servitudes auxquelles
sont soumis les agents l'indiquent clai-
rement.

Mais les progrès déjà réalisés nous
obligent à reconnaitre qu 'en voyant
grand et loin , les responsables de ce
bàtiment ont vu juste , d'une part et
que, d'autre part , ils n 'ont rien negli-
gé pour donner plus d'efficacité à
des services d'intérèt public desquels
on exige beaucoup aujourd'hui en les
critiquant parfois sans rien connaitre
de leurs rouages et encore moins de

leurs tenants et aboutissants.
Certes, tout ne peut pas étre par-

fait dans ce monde en constante re-
volution économique, mais il faut sa-
voir rendre hommage à l'heure vou-
lue à ceux qui , tout en considérant le
présent , ne négligent point les pers-
pectives d'avenir. f . -g. g.

Dès ce soir mercredi - 18 ans r.
Jean-Paul Belmondo dans

ECHAPPEMENT LIBRE
Un film plein d'imprévu !

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Eddie Constantine dans

NICK CARTER VA TOUT CASSER
Un speetacle « foudroyant »

Aujourd'hui : RELACHE

Diunariche - 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

Mercred i 14 - 16 ans rév.
100 minutes d'action et de sus-
pense

LE REQUIN HARPONNE
SCOTLAND-YARD

Samedi 17 - 16 ans rév.
De captivanites aventures

LE DEFI DE TARZAN

16 ans rév. - Tél. 3 64 17
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 17 h.
Un film vibrant de haute va-
leur spirituelle !

LES CLOCHES ONT CESSE
DE SONNER

(Fray Escoba)
L'histoire merveilleuse d'un
mulàtre, fils illégitime d'un

j  vice-roi. 

GRAIN DE SEL

Ce match
que l'on attend...

— Irez-vous assister au match
qui opposero l'equipe de Sion à
celle du Servette ?

— C'est à moi que vous posez
cette question , à moi qui ne regarde
les malches qu 'à la télévision...

— Mais mori pauvre Ménandre...
ce n'est pas à la télévision qu 'il
faut  voir ce match...

— Si j.uis qu'il sera retransmis sur
le petit écran. Alors , moi , j e  ne
veux pas me faire  écraser les or-
teils à Berne , et puis , j' ai horreur
de la joule.

— Le Valais à Berne , ce n'est pas
la fonie.. .

— Que vous dites '.... Et vous
fa i t e s  erreur , car je  ne rencontre
personne à Sion qui n'aille pas à
Berne le lundi de Pàques. On ne
parie que de ce match dans la ca-
pitale et dans tout le Valais... Il y
aura autant de Valaisans à Berne
qu 'il y en avait à Lausanne lors de
la journée Valaisanne de l'Exposi-
tion Nationale Suisse.

— Eh bien ! tant mieux , car cela
prouve que notre population aime
le footbal l  et qu 'elle tient à épauler
moralement les joueurs du F.-C,
Sion qui méritent bien ga... et tous
les honneurs qu'on s 'apprète à leur
rendre...

— Oui, mais s ils perdent le
match...

— Nom d'une pipe , ne parlez pas
de malheur.

— Qa peut arriver.
— Ca n'arriverà pas... Ils gagne-

ront...
— Je le souhaite mais je  garde

la téte sur les épaules et j' envisage
le pire...

— Sale oiseau de malheur de que
ètes.

— J' ai bien le droit de penser ce
que je  veux.

— Non , monsieur, pas dans le cas
particulier. Personne n'a le droit
de mettre en doute l'issue de ce
match. Les Sédunois moins que les
autres. D'ailleurs les paris sont ou-
verts...

— Les paris ?
— Ah .'... vous ne savez pas.
— Quoi ?
— Que quatre Sédunois dont

deux cafetiers , un architecte et
notre racleur de raclettes à. l'Expo
ont parie que si les Sédunois ga-
gnent le match ils entreprendront
une marche...

— Une marche sur Berne ?
— Ma is non. Le contraire puis-

qu'ils seront à Berne. Donc si les
Valaisans gagnent le match du lun-
di de Pàques , ils rentreront à Sion
à pied...

— Oh .'... Oh !... La belle histoire...
On demande à voir... Et j' en viens à
souhaiter que les Sédunois soient
vainqueurs rien que pour voir nos
quatre «supporters» faire le che-
min du retour à pied.

Les quatre mousquetaires sauront
rendre agréable ce pèlerinage du
retour au bercail... Les p intes ne
manquent pas sur le route de Ber-
ne à Sion... On devrait cependant
les faire accompagner d'un contró -
leur. Un pari , c'est un pari. Il ne
fau t  pas tricher. Et notre quatuor
n'a pas le droit de faire de l'auto-
sotp... A pied , messieurs... A pied ,,,
de Berne à Sion. On vous attendra
à l'arrivèe... Sans f ieurs  ni couron-
nes, mais le verre à la main.

Isandre.



Une belle initiative de la ville de Sierre
sur l'organisation des écoles régionales

La nouvelle loi scolaire prevoit l'or-
ganisation regionale de l'école secon-
dale du ler degré , des classes de pro-
motion et des classes de développe-
ment.

A cet effet , par la diligence du Con-
seil communal de Sierre et par le
dynamisme du directeur des écoles
de la ville.M. Paul Germanier, dou-
blés de la clairvoyance du président
de la Cité du Soleil , M. Maurice Salz-
mann, il a été possible de développer
rapidement l'esprit intercommunal et
d'entraide dans le domaine scolaire du
districi de Sierre.

Ce premier pas est de créer un lien
amicai entre les communes et surtout
de prévoir, par la su:'.e, d'autres réa-
lisations sur le pian du districi , afin
d'établir des meilleurs contacts parm i
les diverses régions si proches, mais
si différentes les unes des autres.

DES PROJETS CONCLUANTS
Les projets de convention établis à

la perfection par M. Paul Germanier
ont permis à l'ensemble des commu-
nes de ratifier cette organisation re-
gionale. Celle-ci, qui est un modèle du
genre, a été approuvée par le chef du
Département de l'Instruction publi-
que, M. Marcel Gross.

Il sied de relever l'effort fait par
la ville de Sierre dans cet état d'avan-
cement de l'organisation et de la coor-
dination de la vie intercommunale, où
la première fonction créatrice a été
faite en faveur des enfants et surtout
de leur avenir culturel. Ce fait meri-
tai! d'ètre signalé : il est tout à l'hon-
neur de Sierre et de toutes les, com-
munes du districi.

UN REMARQUABLE ESPRIT
DE COMPREHENSION

Lors de la première journée (lundi)
de la signature des conventions et
celle d'hier (mardi), tant Me Aloys
Theytaz , préfet du districi de Sierre,
que M. M. Praplan , inspecteur scolai-
re, ont reconnu la valeur de cette pre-
mière réalisation faite dans le Bas-
Valais, qui, sans trop lier les commu-
nes signataires, répond aux exigences
actuelles.

En effet, cette organisation regionale
est parfaitemenf en rapport avec les
besoins nouveaux d'une société qui
tend à deveriir de plus en plus com-
pi exe et delicate.

Mais heureusement des hommes d'é-
lites agissent pour garantir une vie
harmonieuse dès l'enfance jusqu 'à la
maturile de l'homme. Et, malgré la
vi. trepidante, ceux qui conduisent la
barque ne perdoni pas la notion , au-
jourd'hui si nécessaire, qui les He à
leurs semblables, pour une lutte et un
destin communs.

Ainsi , ce bel esprit de compréhen-
sion a permis entre le chef-lieu et les

Le moment des signatures est venu
villages environnants d'ouvrir large-
ment les portes des contacts. Et par-
larti de suivre des efforts de rationa-
lisation et d'adaptation aux besoins
nouveaux. Dès lors, il faut tendre, de
toutes ses forces conscientes, de toute
la meilleure volente, vers cette syn-
thèse sociale et du sens de la soli-
darité.

Ce premier pas en avant, on le doit
aux autorités et au directeur des éco-
les de la ville de Sierre, ainsi qu'au
bon sens des conseils communaux du
districi. Car cette réalisation fut una-
nime et s'est faite dans un but nette-
ment definì et circonscrit. Le tout fui
mene dans un véritable service pu-
blic, dont les enfants seront les béné-
ficiaires.

Le lundi après-midi, les communes
ont signé cette convention, tandis
qu'hier c'était au tour des communes
suivantes :

Chalais : par son président, M. Vic-
tor Devanthéry, et son secrétaire, M.
Jocèlyn Perruchoud.

Granges : par son président, M.
Maurice Bagnoud.

Gròne : par son président, M. Ge-
rard Théoduloz.

Chippis : par son président, M. Ar-
mand Marin, et son secrétaire, M. Ed-
gar Walzer.

Miège : par son président, M. Max
Clavien, et son secrétaire, M. Serge
Clavien.

Mollens : par son président , M. Jules
Berclaz, et son secrétaire, M. Gerard
Gasser.

Randogne : par son président, M.
Joseph Schmidt, et son secrétaire, M
Charles Perren.

Venthóne : par son président, M. Al-
phonse Berclaz , et son secrétaire, M.
Jean Berclaz.

Veyras : par son président, M. Ri-
chard Amoos, et son secrétaire, M. Lue
Salamin.

Les communes de Chermignon, Lens
et Montana signeront la convention
ultérieurement. La commune de Sierre
était représentée hier après-midi par
M. Maurice Salzmann, président, le
secrétaire, M. André Biollay, et les
conseillers, MM. Frangois Allei et An-
toine Zufferey. M. Paul Germanier
était également présent, ainsi que l'E-
tat du Valais représente par Me Aloys
Copt, préfet , et M. Praplan, inspec-
teur scolaire.

Tentativo d'évasion
Encore des éboulements
sur la route du Simplon

SIMPLON (FAV). — Le col du
Simplon ne sera probablement pas
ouvert avant une semaine.

Le déblaiement de la neige était
termine vendredi passe déjà mais avec
la fonte des neiges et le redoux du
temps, d'importantes chutes de pierres
se sont produites, hier encore coupant
et obstruant la route.

L'equipe d'ouvriers qui travaille
sans relàche espère bien terminer pour
Pàque.- ^ ais l'ouverture dépendra de
l'arrèt de ces glissements de terrain.

Cent jeunes Parisiennes
à un cours de ski

SIMPLON (FAV). — Depuis quel-
ques jours, un cours de ski a réuni
une centaine de jeunes filles habitant
à Paris qui sont venues dans notre
pays pour se familiariser avec la pra -
tique de leur sport favori depuis
quelque temps.

L'hospice connait ainsi une grande
et sympathique animation.

Les pistes sont bonnes et ces jeunes
Parisiennes sont enchantées et de no-
tre pays et de notre climat.

Anniversaire
GRONE (FAV). — La Société de

musique de Gròne « La Marcellino »
fèteia le 75ème anniversaire de sa
fondation les 8 et 9 mai prochain. Cet
anniversaire se preparo déjà active-
ment.

Voiture contre fourgonnette
SIERRE (FAV). — Dans l'après-midi

de hier , devant le Cinema Casino, une
voiture conduite par M. Werner Bu-
niann de Sierre est entrée en colli-
sion avec une fourgonnette qui s'ap-
prètait à tourner sur la droite , con-
duite par M. Elmuth Cina, de Sal-
quenen.

La voiture surtout a été endomma-
gée.

RECHY (Pd). — Il était 17 h. 30, hier
après-midi, lorsque trompant la sur-
veillance de leur gardien, deux déte-
nus du pénitencier de Crètelongue
qui travaillaient prirent la eie des
champs.

Fort heureusement, le gardien de-
vait aussitòt s'apercevoir de leur ab-
sence et donna l'alerte.

Le gardien à l'aide de deux habi-
tants de Réchy parvint à leur faire
rebrousser chemin et réintégrer leur
« domicile ».

Ils ont cru qu'ils auraient la partie
facile après les deux évasions réussies
de Michel Veuthey et Guy Héritier
dont on n'a pas retrouvé la trace.

Soirée en faveur des Missions
SIERRE (FAV). — Hier soir au Ci-

nema le Bourg eut lieu une soirée en
faveur de la Mission de M. l'abbé Ro-
main Zufferey, missionnaire au Bré-
sil. M. Jean Queloz, secrétaire du
mouvement populaire des familles a
pu parler longuement de cette mis-
sion , puisqu 'il a vécu lui-mème avec
l'abbé Zufferey, et partagé ses joies
et difficultés. Après cette conférence,
la Chanson du Rhóne a donne un
concert.

C'est ainsi que le bénéfice de cette
soirée sera verse à l'abbé Romain
Zufferey, qui demeura à Sierre pen-
dant de nombreuses années avant de
s'en aller au Brésil. Les Sierrois, qui
ont gardé de lui le meilleur des sou-
venirs, ont à cceur de l'aider et c'est
régulièrement que l'abbé Zufferey
leur écrit du Brésil et les oriente sur
la Mission qu 'il a en charge.
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Après un incendie
MONTHEY (FAV). — Nous avions

relaté hier le vaste incendie qui dans
la nuit de lundi à mardi avait ravagé
l'usine de la Ciba à Monthey .

Le feu qui prit tout de suite une
vaste proportion a cause pour plus de
200 000 francs de dégàts.

Monsieur Albert Torrent-Bruttln et
ses enfants, à Gróne ;

Monsieur Henri Mathieu-Torrent ett
ses enfants, à Réchy-Chalais ;

Monsieur Joseph Torrent , à Gróne;
Monsieur Martial Bruttim-Torrent

et ses enfants, à Noes ;
Monsieur Marius Vuistiner-Torrent

et ses enfants, à Granges ;
Madame Manthe Pannatier et ses

enfants, à Nax ;
Madame Berthe Parquet, st ses en-

fants, à Bramois et St-Léonard ;
Les enfants de feu Théodore Mé-

trailler-Torrent , à Gróne, Nax et Sion;
Les enfants de feu Célestin Torrent,

à Gróne ;
Les enfants de feu Vincent Torrent,

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

MONSIEUR

Francois
TGRRENT VOGEL

leur pere, beau-pere, grand-pere, beau-
frère. onde, parrain , grand-oncle. cou-
sin. parent et ami . survenu le 13 avril
1965, dans sa 78me année, après une
courte maladie et munì des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gró-
ne le jeudi 15 avril à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Jeunesse conservatrice chrétien-

ne-sociale de Vétroz et Magnot a le
pénible devoir de faire part du décès
de

MONSIEUR

Oscar COUDRAY
son dévoué président.

Pour les obsèques. prióre de con-
sultar l'avis de la famille.

t
Madame Cécile Fardel-Rudaz, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Andrée Maye-

Fardel et leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Jean-Marie

Carrupt-Fardel et leurs fils , à Cha-
moson ;

Monsieur Jules Fardel et sa fiancée
à Chamoson ;

Monsieur et Madame Gaétan Mi-
chellod-Fardel . à St-Pierre-de-Clages;

Monsieur Roger Fardel, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Raymond Far-
del et leurs enfants, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Leon Fardel
et leurs enfants , à Icogne ;

Monsieur le Révérend cure Othmar
Fardel. à Leytron ;

Monsieur et Madame Julien Fardel
et leurs enfants . à Genève ;

Les enfants de feu Madame Honorée
Giacomini-Fardel, à Anzendaz , Sion et
Genève ;

Monsieur et Madame Séverin Gil-
lioz-Rudaz, à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Jules Rudaz ,
à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Adrien Dela-
lay-Rudaz, à Uvrier ;
ainsi que les familles parenites et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Edmond FARDEL
survenu dans sa 51me année, à l'Hò-
pital de Martigny, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu le jeudi-
Saint à 10 heures, et la messe d'ense-
velìssement sera célébrée mardi 20
avril à 9 heures en l'église de Cha-
moson.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Madame Rosine Crettenand-Gillloz,

à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Simon Cret-

tenand-PilIet et kur fils, à Martigny ;
Madame et Monsieur Henri Petoud-

Crettenand et leurs enfants, à Marti-
gny-Combe ;

Madame et Monsieur Paul Buffe-
Crettenand et leurs enarits, à Som-
villier (JB) ;

Madame Lily Crettenand et ses en-
fants, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Gerard Oguey-
Crettenand et leurs enfants, à Leysin;

Madame et Monsieur Gino Valsan-
giacomo-Crettenand, à Bex ;

Messieurs Jean-Louis, Gilbert, Ro-
bert et Bernard Crettenand, à Marti-
gny-Combe ;

Madame et Monsieur Denis Crette-
nand-Crettenand et familles, à Iséra-
bles ;

Monsieur Meinrad Mottier-Crette-
nand et familles, à Massongex ;

Monsieur Marcel Crettenand et fa-
mille, à Clarens, Le Vaux et Sion ;

Madame et Monsieur Jules Voull-
Iamoz-Crettenamd et famille, à Riddes;

Monsieur et Madame Louis Crette-
nans-Crettenand et famille, à Iséca-
bles ;

Madame Veuve Ursule Gillioz-Gfl-
Hoz et famille, à Vernayaz ;

Monsieur Amédée Crettenand-Gil-
lioz et famille, à Isérables ;

Monsieu r Raphael Gillioz, à Leytron;
Madame et Monsieur Clovis Lam-

biel-GHIioz et famille . aux Geneveys-
sur-Coffrane ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Augustin
CRETTENAND

leur cher époux, pére, beau-père.
girand-père, frère, beau-frère, onde et
cousin survenu le 13 avril 1965 dans
sa 66e année. après une longue mala-
die courageusament supportée et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny le jeudi 15 avril 1965 à 10 heu-
res.

Départ du cortège funebre : rue des
Alpes 6. à Martigny ;

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur Laurent Morard et ses en-

fants , Pascal . Marie-Rose, Rose-Ma-
rie et Patricia , à Ayent ;

Monsieur et Madame Louis Aymon-
Philippoz et leurs enfants , à Ayent,
Genève et Berne ;

Madame et Monsieur Emile Chab-
bey-Aymon, à Ayent ; 'Madame et Monsieur Jòrémie Tra-
valetti-Aymon eft leurs enfants à
Ayent ;

Monsieur et Madame Aristide Ay-
mon-Aymon et leurs enfants , à Ayent,
Genève et Chermignon ;

Monsieur Rémy Aymon, cure à
Chermignon ;

Madame et Monsieu r Joseph Jean-
Aymon et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Théodule Chabbey, à
Ayent ;

Monsieur Frédéric Grombacher et sa
fille Carol , à Genève eit à Ayent .'

Monsieur et Madame Adrien Mo-
rard-Rey , à Ayent ;

Madame et Monsieu r Louis Fardel-
Morard et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Louis Morard-
Fardel et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur et Madame Arthur Mo-
rard-Morard et leurs enfants . à Ayent;

Madame et Monsieur Raymon d Cot-
ter-Morard et leurs enfants , à Ayent;

Monsieur et Madame Irénée Mo-
rard-Savioz et leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur Gustave Sa-
vioz-Morard et leurs enfants, à Ayent;

Monsieu r et Madame Cyrille Mo-
rard-Morard et leurs enfants, à Ayent;

Mademoiselle Marianne Morard, à
Ayent ;

Monsieur Gilbert Rey, à Corsier ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Odetfe MORARD
née AYMON

leur chère épousé, marnali, soeur, bel-
k-sceur, tante, marraine et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie le 13 avril 1965 dans
sa 38me année. munie des Sacremenits
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le jeudi 15 avril 1965 a 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part., •.... - - - , - .--. 
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Monsieur et Madame Nestor Cou-

dray-Papilloud , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Philippe Par-

vex-Coudray et leurs enfants, à Porut-
de-la-Morge ;

Madame Veuve Marcel Coudray-
Michellod et ses enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Gilbert Ge-
noud-Coudray et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Madame et Monsieur Albert Ros-
sler-Coudray et leurs enfants, à Vé-
troz ;

Monsieur Jean-Bernard Coudray, à
Baden ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Coudray, Papillon d, Evéquoz,
Fontannaz, Putallaz et Penon, ont la
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Oscar COUDRAY
leur cher fils, frère, beau-frère, ne-
veu . onde, cousin, parent et ami, sur-
venu accidentellement le 12 avril 1965
dans sa 28me année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz, le jeudi 15 avril à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchèe par les tè-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
frapper , la famille de

MADAME

Alexancfrine
GAY-DUSSEX

remercie sincerement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages , leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs et de couronnes l'ont
entourée dans sa doulourcuse épreuve ,
et les prie de trouver ici l'expression
de leur profonde reconnaissance .

Sion, avril 1965.
P 29588 S



Nouveaux raids sur le Vietnam
Odieuse réaction des Vietcongs

SAIGON. — Deux nouveaux raids sur le Nord-Vietnam ont été emtrepris
mardi après-midi, le premier sur un pont, le second sur des installations de
radar.

C'est le pont rall-route de Thanh Yen, d'une longueur de 30 mètres, qui
a été bombarde par sept chasseurs-bombardiers « Skyraiders » escortés par
des chasseurs de l'US Air-Force. Ce pont. emprunté obllgatoirement par les
véhicules automobiles et les convois ferroviaires circulant entre la région de
Vi uh et le 17 me parallèle, a été partiellement déttruit.

Le second raid a ete accomph par
15 chasseurs-bombardiers « F-105 »
escortés par 25 chasseurs « F-100 » et
« F-101 » sur les installations de radar
de Cua Lo sur le littoral du golfe du
Tonkin, à 240 km. au sud de Hanoi et
de l'ile de Hom Matt, dans la mème
région, à 40 km. de la còte. Les atta-
que de ces deux stations ont été me-
nées avec succès, dit-on de source
américaine.

Chaque fois, tous les appareils sont
rentrés à leur base.

Ces raids paraissent aux observa-
teurs conformes aux dé-isions prises
à Washington selon lesqueiles le Nord-
Vietnam continuerà à ètre attaqué tant
qu'aucune preuve de bonne volonté

Sensationnelle affirmation de savants russes

en vue des discussions prealabley n au-
ra pas été donnée.

Le Vietcong a lance 150 obus de
mortiers, peu après minuit, sur trois
objectifs de la ville de Quant Tri, à
quelques dizaines de km. du 17e pa-
rallèle , faisant 32 tués dont 30 civils
et 20 biessés dont 3 militaires améri-
cains. Ces objectifs étaient le poste
de commandement des forces améri-
caines et le cantonnement du ler grou-
pe d'artillerie vietnamien à Quant Tri ,
et le centre administratif de Hai Lang,
à 10 km. au sud-est de Quant Tri.

L'activité vietcong s'est encore ma-
nifestée par une embuscade tendue
par deux bataillons vietcong au nord-
ouest de Hué et dans laquelle est tom-

bée une unite gouvernementale. Des
chasseurs-bombardiers « Skyraiders »
ont pris l'air pour se porter au secours
de cette derniére. Le bilan de l'engage-
ment n'est pas encore connu.

Mardi , pour la première fois, des
avions à réaction «Phantoum» du corps
des Marines américaines, ont été en-
gagés contre des concentrations et des
positions militaires vietcong au sud
du 17e parallèle. Les observateurs
veulent y voir une preuve de plus de
l'engagement des « Marines » amé-
ricaines dans la guerre.

A Saigon où, de source américaine,
on annonce la mort de M. Joseph
Grainger, abattu par une patrouille
vietcong, le 19 janvier dernier, alors
qu 'il tentait de s'evader, la mission
américaine a publié un communiqué
dans lequel elle condamne « dans les
termes les plus violents ce meurtre
brutal ». M. Grainger, pére de 4 en-
fants, avait été enlevé le 8 aoùt dans
la province de Tuy Hoa , sur le littoral
du Centre-Vietnam en compagnie d'un
autre membre de l'USON.

Recevant mardi matin l'ambassa-
deur Henry Wendrowski, nouvellement
nommé chez de la délégation polonaise
à la commission internationale de con-
tróle au Vietnam, le Dr. Phan Huy
Quat , chef du gouvernement sud-viet-
namien, lui a déclaré : « Le peuple
vietnamien accueille avec ferveur tou-
te initiative étrangère pour un retour
à la paix au Vietnam, mais il est dé-
terminé à lutter pour son indépen-
dance et sa liberté et s'oppose à toute
solution camouflée d'où qu'elle Vien-
ne ».

Une super-civilisation voudrait
entrer en contact avec la terre

NEW YORK (AFP). — L'hypothèse
emise par les astronomes soviétiques
selon laquelle de mystérieuses émis-
sions radio-électriques recues de l'es-
pace pourraient provenir d'un monde
inconnu peuple d'ètres hautement ci-
vilisés n'est pas rejetèe par les astro-
nomes américains qui estiment cepen-
dant avoir besoin de nombreuses in-
formations complémentaires pour pou-
voir l'accepter définitivement.

Le Dr Fred Haddock, astronome à
l'Université du Minchigan à Ann Har-
bor, a déclaré à ce su jet : « Nous de-
vons d'abord écarter toutes les causes
naturelles possibles avant d'accepter
l'hypothèse d'une nouvelle super-civi-
lisation ». Il a reconnu tout de mème
que si les astronomes soviétiques ont
capté « des signaux réguliers d'inten-
sités variables cela constituerait en
effet un fait nouveau dans ce do-
maine ».

Le Dr Haddock a ajouté que les
deux astronomes soviétiques de l'ins-
titut Sternberg de Moscou, le profes-
seur Yossif Chklovsky et le Dr Nico-
las Kardachev, sont connus et respec-
tés dans le monde entier.

Certains astronomes américains pen-
sent qu'une « vie intelligente » peut
exister sur de nombreuses autres pla-
nètes et que les habitants de ces pla-
nètes peuvent avoir tenté de commu-
niquer avec la Terre par impulsions
radio-électriques. En 1960, l'antenne
du laboratoire national de radio-as-
tronomie de Green Bank (Virginie oc-
cidentale) fut méme dirigée vers deux
étoiles, Tau Ceti et Epsilon Eridani ,

précisément pour vérifier si de tels
messages pouvaient étre captés. De
toutes les étoiles les plus proches de
la Terre, ce sont les plus susceptibles
d'avoir des planètes abritant abritant
une vie intelligente, estiment les as-
tronomes américains. L'expérience qui
dura 150 heures fut vaine. Aucun
message « intelligible » ne fut capté.

Les savants soulignent, d'autre part ,
que des messages radio provenant
d'autres planètes pourraient prendre
un milliard d'années lumières pour
parvenir à notre planète et que la
« super-civilisation » qui les aurait en-
voyés pourrait avoir disparu depuis
longtemps avant que nous les ayons
captes et compris. ' région proche du Borneo indonesien

Wilson et le départ d'Elisabeth
en visite à Berlin-Oiiest

LONDRES (Reuter). — M. Harold
Wilson, premier ministre du Royaume-
Uni, a déclaré mardi que la prochaine
visite de la reine Elizabeth à Berlin-
Ouest « était la réaffirmation de notre
détermination de préserver les droits
de la ville ».

Répondant à la chambre des com-
munes à des questions sur la visite de
la reine, M. Wilson precisa que c'était
le gouvernement britannique qui avait
conseillé à la reine de visiter Berlin-
Ouest.

Un député travailliste , M. John Ran-
kin, déclara que la présence de la rei-
ne à 160 km. de distance , à l'intérieur
des frontières communistes, pourrait
intensifier les divergences politiques
entre l'Est et l'Ouest. Si celles-ci em-
piraient , le premier ministre reconsi-
dérerait-il la question de la visite à
Berlin avec le gouvernement federai
allemand ?

M. Wilson répondit qu 'il assumait
la pleine reponsabilité d' avoir conseil-
lé à la reine de se rendre en visite à
Berlin. Il ne croit pas que cela alt
rien de prooocant.

Sir Alee Douglas Home , chef de
Vopposition , déclara que la visite de
la reine à Berlln-Ouest ne saurait
just i f ier ' des manifestations commu-
nistes de n'importe quelle sorte.

Le premier ministre dit encore :
« Somme toute, le président Kennedy
et d'autres chefs  d'Etat ont visite
Berlin-Ouest et l'on a estimé parfaite-
ment normales ces visites de chefs
d'Etat» . Toutefois , s'il y avait le moin-
dre danger , il n'hésilerait pas à modi-
f ier  sa ligne de conduite , dit encore
M. Wilson à ceux qui le question-
naient.

¦ TURIN. — Mme Ernestina Sara-
gat , mère de M. Giuseppe Saragat,
président de la République italienne,
est décédée mandi à Turin à l'àge de
90 ans. Le chef de l'Etat , qui devaiit
se rendre mercredi à l'ouverture de
la foire de Milan , a décommandé son
voyage dans la capitale lombarde.

Débat sur l'abandon du «Tsr 2»
anime par l'opposition anglaise

LONDRES. — Ouvrant le débat sur l'abandon du « TSR-2 », M. Christopher
Soames, porte-parol e de l'opposition pour la défense, a mis le gouvernement
en demeure de publier un livre blanc précisant la portée exacte des engage-
ments qu'il avait pris avec les Etats-Unis et les sommes en dollars sur lesquei-
les ces engagements portaient ainsi que la durée des crédits consentis.

Abordant successivement les consé-
quences sur le pian de la défense, des
finances et de l'avenir de l'industrie
aéronautique britannique de l'aban-
don du « TSR-2 », M. Soames a souli-

gné que le bombardier supersonique
appartenait à la mème famille que
l'avion de transport « HS 681 » et l'ap-
pareil à décollage vertical « P 1154 »
que le gouvernement avait déjà an-
nulés.

« Ces appareils, a-t-il dit , devaient
ètre les dernières réalisations de l'aé-
lonautique britannique seule et de-
vaient permettre à cette industrie d'a-
border le stade d'une large collabora-
tion avec l'Europe dans les années
70 ».

Il a conteste d'autre part les chiffres
cités par le ministre de la Défense,
selon lesquels le remplaeement du
« TSR-2 » par l'avion américain « F-
11-A » représentait une economie de
300 millions de livres sterling. D a fait
remarquer plus que l'achat d'avions
américains devrait se solder en dol-
lars, ce qui aurait un effet désastreux
sur la balance des paiements.

Tornades destructrices
sur six éfats des USA

Evéque lapide

CHICAGO (Reuter). — Dans les six abri. Les dégàts atteindraient 50 mil
Etats du Middle-West des Etats-Unis , lions de dollars , au minimum.
ravagés dimanche par des tornades, le
nombre des morts est monte à 231.
Comme les Communications sont en-
core coupées avec quelques localités
reculées, l'on craint que le nombre
des morts ne soit en réalité plus élevé
encore.

Dans l'Indiana , la police a qualifié
les dévaslations de plus grande catas-
trophe dans l'histoire de l'Etat , où l'on
déplore 126 morts. Dans 22 villes, des
centaines de personnes sont sans abri.
Les dégàts sont estimés à 150 millions
de dollars.

Dans l'Etat du Michigan , la catas-
trophe a fait 42 morts pour le moins.
Rien qu 'à Grand Rapids , les dégàts
sont de l'ordre de 20 millions de dol-
lars.

L'Etat de l'Ohio annonce 53 morts,
300 blessés et des centaines de sans-

ROME (AFP).  — L 'évéque de Ri-
patransone . dans les Marchés , M g r
Vincenzo Radicino a été accuditi à
coups de pierre , par un groupe de
f idè les  de Monteprandone , pour la
plupart  des femmes , à son arrivéc
dans cette petite ville où il allait
instal ler  le cure d' une nouvelle pa-
roisse.

L'hostilité des f idèles avait été
provoquèe par le fa i t  que l'an-
cienne paroisse avait été divisée
en deux pour en créer une autre.
Les gendarmes ont disperse les
manifestants et l'évéque a pu ins-
taller le cure dans la nouvelle égli-
se paroissiale.

Collision entre
deux hélicoptères

KUCHING (Sarawak). — Un porte-
parole militaire a annonce que huiì
aviateurs britanniques étaient portes
disparus. On suppose qu'ils sont tom-
bés à la suite de la collision, lundi,
dans les airs, de deux hélicoptères
britanniques au-dessus de Sarawak, et
leur chute dans une rivière, dans une
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Soirée du Choeur Mixte de Granges

Les « pe tits » étaient aussi de la partie ,
GRANGES (FAV). — Le Chceur

mixte « Sainte Cécile » nous conviait
dernièrement à son concert annuel.
Un public sélect avait répondu à son
invitation. Sous la direction experte
et distinguée de M. Robert Sartoretti ,
maitre de chapelle , une chorale bien
entrainée et stylée nous servait un de une suite de chansons galantes de la
ces régals musicaux don on ne se ras- Renaissance. Les benjamins de la
sasie guère. Le grand mérite à relever chorale, un chceur d'enfants, nous tin-
fut celui d'un menu substantiel et de rent aussi sous le charme de leur
choix, dans la ligne la plus pure de voix fraiche et cristaline dans le
l'art musical. Viva tutte les Vezzoze de Felice

En ouverture, le « Je vous salue Gjardini. Nous n'oublierons pas non
Marie » de J. Daetwyler. Puis, vien- plus le sketch-operette musical dea
nent les plats de résistance de musi- Comédiens de la Borgne, à qui vont
que classique et de chansons du ter- tous nos compliments.

^S aS^r^J^S 
st-  ̂href , une magnifique et agréable

vons ce qu'il faut le plus admirer : soiree musicale, sous le signe de 1 har-
la haute fidélité d'interprétation de monie, de la joie de vivre et de chan-
la polyphonie classique où on relève ter. A Granges, on est rarement dègù!

De Monthey au Lac
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ils furent tres applaudis . (Photo M G)
les noms de Vittoria , Mozart et Haen-
del, ou la finesse d'exécution de chants
du sol natal , dus au talent d'un J.
Dalcroze, d'un Charles Haehni et d'un
Carlo Boiler. Les Ménestrels du Petit
Chàteau, juniors de la chorale, nous
servirent une fine lioueur enivrante,

Avec le Conseil general de Monthey
Lundi soir, dans la salle du Conseil

de l'Hotel de ville du cheWieu, le
Conseil general a tenu sa deuxième
séance de la présente legislature sous
la présidence de M. Georges Kaesbli,
président

Onze conseillers communaux, dont
le président de commune. M. Edgar
Bavarel, assistatene à cette séance à
laquelle prenaient part 55 conseillers
généraux sur les 60 que compie l'ef-
fectif du législatif montheysan .

Après Tappe] des présences, M. Gra-
tien Mailler (CCS), secrétaire du
Conseil general , donna lecture du pro-
cès-verbal de la derniére séance, puis
le président Kaestli (rad.), aborda l'or-
dre du jour en précisant la composi-
tion de la Commission permanente
des comptes et du budget fcrmée de
9 membres et de 3 suppléants , dont
8 radicaux et 4 conservateurs chré-
tiens-sociaux, les socialistes n'étant
pas représentés au sein du Conseil ge-
neral .

L'objet. principal de cette séance
était l'examen du budget communal
pour 1965. Selon le rapport présente
par le rapporteur de la Commission ,
M. Georges Perroud ('rad.), il est cons-
tate au premier chef que l'endette-
ment de la commune de Monthey est
Constant et que la situation finanzière
necessito l'établissement d'un pian à
longue échéance afin- d'éviter de gre-
ver davantage une dette publique qui
atteindra un total d'environ 14 mil-
lions de francs à la fin de l'année
1965 pour autant que tous les travaux
prévus au budget seront exécutés.

Cette manière de voir est aussi celle
que la minorile- conservat-rice chré-
tienne-sociale a toujours préconisée et
elle profite de la profession d'austérité
emise par la majorité pour donner
leoture. par l'organa de M. Jacque-
noud, d'un, libello demandant p?-r plu-
sieurs points précis au Conseil commu-
nal d'examiner sérieusement une si-
tuation qui peut devenir difficile.

Après ces actes de foi montrant le
désir d'un chacun de serrer enfin les
cordons de la bouree commune, l'en-
trée en matière n'étant pas combat-
tue, le président Kaestii put mettre
le budget en discusslon.

La Bienfaisance, la Maison de Re-
pos, le service forestier donnèrent lieu
à diverses interpellations.

A relever surtout que le budget de
trésorerie pour 1965 prévoit un déficit
de 2 millions et demi que le Conseil
general a accepté, comme il accepta
le budget general 1965 dans son en-
semble avec un vote positif autori-
sant le Conseil communal de contrac-
ter les emprunts nécessaires à "a cou-
verture de ce déficit.

Le Conseil general rati fia ensuite
une vente de terrain sis à la rue Mcn-
theolo (100 m2) à M. Chatelet. puis la
cession à M. Emile Devanthey d'une
autre parcelle de terrain de 60 m2
sise à la rue de la Reconfière.

Enfin , il vota un crédit hors budget
de 140 000 francs nécessaire à l'acqui-
sition d'un terrain sis à proximité de
l'Hotel de ville et appartenant à Mme
Vve Cìovis Es-Borrat.

Avant d'abordar les divers , les
conseillers généraux ratifièrent encore,
après une discussion nourrie à laquel-
le prirent part les ingénieurs et tech-
niciens composant le législatif mon-
theysan, la nouvelle convention qui
doit régler pour les cinq prochaines
années la fourniture d'eau potable à
la commune de Collombey-JMuraz par
la ville de Monthey.

Dans les divers. ce fut un feu croi-
sé de questions touchant à des pro-
blèmes aussi divers que variés. mon-
trant combien les conseillers généraux .
entrés récemment en fonction, dési-
rent contribuer à une bonne gestion
de la cité qui leur est chère. Cela bien
entendu sous la houlette souriante et
paternelk. parfois caustique ou humo-
ristique . du président Kaestli.

W. An.

Dsstrict de Saint-Maurice
Promesses de louveteaux

ST-MAURICE (FAV). — C'est le
Vendredi Saint, à 14 heures, sur la
place de l'école que les nouveaux lou-
veteaux feront leurs promesse selon
le rite scout.

Petite cérémonie émouvante qui est
déjà assurée du succès qu 'elle mé-
rite.

Route ouverte
EVOLÈNE (FAV). — La route de

transit , dite la route neuve, qui passe
en-dessus du village d'Evolène qui
avait été obstruée par des chules de
pierres et fermée à la circulation
vient d'ètre à nouveau ouverte au
trafic routier.

Ferme le lundi de Pàques
ST-MAURICE. — La société de;

Arts et Métiers de St-Maurice avis*
la population que les magasins seront
fermés le lundi de Pàques.

La latterie et les boulangeries se-
reni ouver.es jusqu 'à 9 heures.

Volture volée... retrouvée
ST-MAURICE (jj). — Une voiture,

immatriculée dans le canton de Ge-
nève qui avait été volée dans ce der-
nier lieu vient d'ètre retrouvée à St-
Maurice. N'ayant pas de sous pour
renouvellcr le plein de benzine, l'au-
tomobiliste d'un jour abandonna le
véhicule lorsqu 'il y fut contraint.

Cet « emprunteur » est activement
recherche par la police.




