
Perception de peages pour .'utilisation
des tunnels routiers alpestres

La Federation économique du Va-
lais vient de faire une elude inté-
ressante sur ce problèmi- . Il s'agii
d'une analysc très complète qui mé-
nte une large audience, étant donne
qu'elle traile tous les aspects de la
question avant qu'elle ne soit tran-
elice par le Conseil federai.

Dans le cadre d'une article, il n'est
guère possible de faire le tour du
problème. Aussi, nous contenterons-
nous de mettre en relief les élé-
ments essentiels de cette étude sans
remonter à l'historiqne de l'idée,
celle-ci ayant été largement exposée
dans ce journal.

Sur le pian juridique, il parali in-
contestable que l'Assemblée federale
peut autorlser les cantons à perce-
voir des taxes pour couvrìr :

a) leur participation aux frais de
construction des tunnels alpestres ;

IIIIIIMIIIIIllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllll

b) les frais d'exploitation et d'en-
tretien (qui leur incombent en pre-
mier lieu).

Mais il reste à savoir — d'après
le rapport de la Fédération écono-
mique du Valais — si la Confédé-
ration pourrait s'appuyer sur ces dis-
position» pour prélever des péages
destinés à couvrir SA participation
aux frais de construction des tun-
nels routiers. « Il ne nous appartieni
pas. de* trancher ce problème. En
cas de conclusion negative de l'étuoe
juridique en cours, la Confédération
pourrait toujours envisager une mo-
dification de la Constitution. Le cas
échéant, le periplo aurait à se pro-
noncer alors que si, après avoir con-
sulte les juristes, le Conseil federai
devait conclure que les dispositions
légales actuelles sont suffisantes, la
décision sur la perception de péages
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par la Confédération serait prise par =
l'Assemblée generale. » |
IMPORTANCE DU PRELEVEMENT I
DE PEAGES =
POUR LE PROGRAMME =
DE FINANCEMENT =
DES ROUTES NATIONALES |

La Fédération situe les ordres de =
grandeur. «Dans son rapport du 26 =
janvier 1965 concernali ., revolution |
du coùt de la construction des routes =
nationales, le Conseil fèdera] précise E
que le « devis 1963 adapté à l'état |
des travaux de construction » est de =
142 millions de francs pour le tunnel §
du Bernardin (6,6 km.). Le Conseil =
federai précise, dans son message du =
22 décembre 1964, concernant le =
« complément » du réseau des routes =
nationales par un tunnel rout 5 "'- sous =
le Saint-Gothard, que « sur a base =
des prix en avril 1961, les frais (de |
construction peuvent étre estimés » à s
305 millions de francs. Longueur du =
tunnel : 16,4 km. D'après les renseì- I
gnements fournis par le Service fé- I
déral des Routes et des Digues, le I
rènchérissement intervenu depuis =
1961 est de l'ordre de 35 ?ó , ce qui §
porte le devis à 412 millions de francs. f

« Au Rawyl, le tunnel, long de 3,7 =
km., conterà 95 millions de francs, f
selon le projet récemment soumis |
aux cantons par le Servicc federai |
des Routes et des Digues. =

«Or , en 1963 déja. le Conseil fé- |
dérai a informe le public que la cons- =
truction du réseau des routes natio-: 2
nales arrètée le 21-1 .-1960 conterà 12,5 |
milliards. |

« Si l'on tient compie que =
— d'une part les devis pour le Rawyl |
et le Bernardin sont réccnts ; |
— d'autre • part , le rènchérissement |

(Suite page II) I

Revue de la semaine mondiale
Le trevo pascale ne semble guere

vouloir ètre observée cette année
dans le monde. Au Vietnam , l'at-
mosphère politique demolire con-
fuse. La semaine dernière, le pré-
sident Johnson a fait à Baltimore
une offre de négociations sur la
base d'une garantie de la sécurité
du Vietnam du Sud , d'un pays pa-
cifié et du maintien des Américains
à Saigon. Cette offre a été rejetée
par Hanoi de mème que par Pékin :
Ics Vietnamicns ne cèderont jamais
à la force. Pour sa part. le gouver-
nement de Saigon a fait savoir
qu 'en cas de négociation il se refu-
serai! à considérer le Vietcong
comme un interlocuteur valable.
Ainsi les chances d'une négociation
au Vietnam paraissent plus lointai-
nes que jamais et le voyage à
Washington de M. Harold Wilson,
qui vent servir d'intermédiaire
dans le conflit, ne changera proba-
blement rien à la situation. En at-
tendane le gouvernement améri-
cain a envoyé au Vietnam un se-
cond bataillon de fusiliers marins.
ce qui porte le contingent militaire
américain au Vietnam a 8 000 hom-
mes.

Tandis que s'aggrave l'incendio
dans l'Asie du Sud-Est, l'Asie du
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Nord-Est volt s apaiscr un cont i l i
diplomatique qui remonte a 1946 :
colui qui sévissait entre le .lapon et
la Corée du Sud. Les deux pays
sont sur le point de mettre fin à la
brouille qui Ics opposait depuis la
décolonisation forcéc des Japonais
en Corée à la suite de leur défaite.

Le maréchal Ayub Khan , prési-
dent de l'Etat du Pakistan, a an-
noncé que son pays avait envoyé
des troupes renforcer la gardc de
la frontière qui séparé le Pakistan
de l'Inde, ceci en réplique aux con-
centrations indiennes dans cette ré-
gion. La tension politique augmente
également dans cette partie de
l'Asie à la suite de la visite qu'a
faitc récemment le président Ayub
Khan à Moscou et à Pékin , visito
qui ne semble pas avoir été sans
effet.

A Tehèran, le Shah d'Iran a
échappé de justesse à un attentai.
Une enquéte est ouverte en vue de
déterminer si la sentinelle de la
garde du Palais qui a tire sur le
Shah a agi seule ou .s'il s'agit d'uno
conspiration. L'auteur de l'attentat
a été abattu. Il avait été enròlé il
y a vingt mois et devait ètre libere
dans quatre. Il venait d'ètre affeeté
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oh, bien timidement — a donner un
toumant à sa manière de concevoir
nos relations avec l'étranger. S'i'l n'est
jamais trop tard pour faire mieux.
il n'est pas trop tòt non plus de voir
notre gouvernemerut orienter plus net-
tement sa politique étrangère sur le
chemin de l'hi _!toire en formation. car
désormais. l'indépendance de notre
petit pays. avec ou sans notre aide,
avec ou sans notre consentement. va
s'amenuiser d'une facon ou d'une au-
tre. Il est donc préférable que nous
nous mettions tous à la tàche.

« Aujourd'hui . les grandes tàches
universelles ne se développent. plus
dans le cadre d'une simple antinomie,
déclaré le Conseil federa i dans son
fameux rapport . telle que colonialis-

Le rapport de gestion du Conseil federai :

Meilleure politique étrangère
Vingt ans déjà se som écoulés de-

puis l'écroulemerat de la plus affreuse
des tyrannies que l'Europe ait connue .
et malgré les changements survenus
à partir de ce moment, nous vivons
encore dans certains de ses souve-
nirs. Et pourtant le monde a évolué ,
s'est transformé. a fait  un chemin
enorme sur la route de l'avenir. Seu-
le, la Suisse, comme un ìlot au milieu
du fleuve de l'histoire, est restée
presque immobile. Sa politique n'a
guère changé. surtout sa politique ex-
térieure.

Mais le Conseil federai , dans son
rapport de gestion, semble décide —

me et indépendanee, ou communisme
et démocratie : voilà la différence es-
sentielìa avec ''epoque finissante de
l'après-guerre. Les tentatives pour en
venir à bout sont, au cqntraire. carac-
térisées par une complexité extraor-
dinaire. C'est ainsi que l'on voit les
pays en voi-e de développemen't liés

plus ou moins étroitement, et souvenit
d'une manière difficilemenit définissa-
ble, aux centres d'attractions de la
grande politique, ou aussi tendre à
un non-alignement aux formes variées,
à un neutralisme, à l'égard des blocs.
Fait significatif : des conflits régio-
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Nouvelles données sur rage de la Terre
Rien ne passionile autant les hom-

mes que les origincs do leur pianéti-
ot pourtant les théories a ce sujct. sont
sujettes depuis un siècle, a une cons-
tante révision.

On a cru longtcmps que la Terre
était une partie détachéc du Soleil, et
qu'elle était en conséquence soumise
depuis des millions d'années, à un
Constant refroidissement. La déeou-
verte do la radioactivité a fait aban-
donner la théorio du refroidissement
de la Terre.

On sait aussi aujourd'hui que le
rayonnement du Soleil est dù à do
véritables réactions nucléaires qui se
produisent à l'intérieur de l'astro :
l'hydrogène se transforme en hélium.
de Ielle facon qu'il y a perle de masse
et production d'energie. Cette déper-
dition est de l'ordre de quatre millions
de tonnos à la seconde, mais elle est
insignifiante comparée à l'enorme
masso totale du Soleil.

La radioactivité fournit aujourd'hui
les moyens de calculer avec une re-

marquablc approximation, l'àge des
roches, Ics plus anciennes de notre
elobe. En effet, beaucoup de roches
contiennent de I'uranium, corps radio-
actif qui se désintègre spontanément
en donnant un isotope du plomb. On
admet que le rythme de désintégra-
tion n'est pas influencé par les milieux
el qu'il est Constant. La « demi-vie » de
I'uranium 238 (c'est-à-dire le temps
mis par la moitic de la quantité inf-
ilale pour se désintégrer) est supé-

(Suite page 15)

LITTLEBOURNE

P E T I T E  P L A N È T E
La Reme Victori a, qui aimait

l' ordre et Vaustéxité , doit se xe-
touxnex dans sa tombe.

Si elle y est encoxe.
Parce qu 'il s'en passe , des cho-

ses , dans son ex-gloxieux xoyau-
iii. ;

Depuis que les yé-yé y xègnenl.
Et Dieu sait qu 'ils y xègnent avec
une vlgueux sans parellle.

L'autxe soir, Ils se produisaient
à Littleboume.

Prenez une caxte , xegardez. Je
ne puis rien. favre  de plus pour
vous parce que je  n'en sais pas da-
vantage.

Toujouxs est-il que les yé-yé
avaient oxganisé une soixée incon-
dit ionnelle .  au théàtxe de la ville.

Un joli théàtre victorlen, avec
des loges en cellule d' abeille que
l'on fexme  à clef de l'extéxleur a f in
que les spectateuxs qui les occu-
pent soient délivxés des fàcheux
qui entr 'ouvxent les portes poux
voix s'ils ne trouveraient pas une
place où se glisser.

Un gxoupe yé-yé venait de tenix
la scène pendant une heuxe et de-
vile. Les exis , les clameuxs, les
huxras, les piétinements venalent.
de prendre f i n  parce que tout le
monde avait besoin de se xafxai-
ch ir.

La seconde paxtie aliali étre con-
sacxée à un autre g xoupe d'axtistes
aux longs cheveux, plus tumul-
fr_.et._c encore que les pxemiexs .

Le « Groupe Satan ».
To'if un pxogramme. . . ,
Or, '.e « gxoupe Satan * avait

suivi In première partie dù spec-
tacl e de l'une des jolies loges vic-
torlen nes.

Son heure approchalt.
Les trois coups retentixent. Pex-

sonne.
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Et tout a coup, un immense va- =
canne : §

Dans la loge , aux secondes gale- =
ries, le « Groupe Satan » explosail. |

I ls  étaient six, pas un de moins, ¦§
d f rappex  de toutes leurs mains §
contre la porte . Cela faisait  un §
bruit assourdissant ! §

Puis ils cxlèxent , huxlèxent en |
clioeur des mois Incompxéhensibles , |
et redoublèxent de coups avec une =
vigueur qui pouvait. faire cxaindxe =
le pire. =

La salle applaudissait d tout =
rompxe. =

Quelle Idée geniale que de don- |
nex le spectacle du haut d'une lo- =
gè ! L'axt moderne a décidément =
des trouvailles ad-ini-ra-bles.

On exiait en haut ; on fxappal t  :.
du poinp, des pieds , de la téle, des )
épaules. Et la salle xépondalt par =
d'authentlques déllres. |

On axxachalt les dossiexs, dans |
la salle ; eux, là-haut, axxachaient I
pareinement les dossiexs et les lan- |
gaient sur la lète des spectateuxs. |

Vraiment, l'un des plus beaux |
spectacles des temps actuels. ' |

On dèlixalt de bas en haut, de |
haut en bas, l'écume aux lèvres. |
C'était à qui crieralt le plus fort.  §

On monta ainsi à des hauteurs 5
sublimes. |

On descendlt à des profondeurs |
vertlglneuses. ¦ I

Quand la fat igue ételgntt enfin |
l'ardeux des acteuxs et des speda. 5
teurs, on put comprendre ce que §
hurlalt depuis 1 h. 20 le chef yé- §
yé du « Groupe Satan » :

Il demandali qu'ott, viìit .auvrir f
de VextérleuT la porte de la loge. 5

Qu'un farceur avait, soigneuse- 5
ment fexmée et dont il avait dis- £
traitement émporté la clef.  -,

C'est alnsl, par l' e f f e t  du hasaxd , §
que naquit un chef-d' oeuvre.

Sirius H

Prence - URSS et Europe
En recevant. il y a quelques jours,

le nouvel ambassadeur soviétique à
Paris , le general de Gaulle a tenu à
relever que sur aucune question im-
portante il n'existait de litige ou d'op-
position entre la Franco et la Russie.
Et , il a insistè que, par-delà des di-
vergences d'opinion, par-delà méme
les idéologies , les deux pays pouvaient
coopérer utilement , pour le plus grand
lieu do l'Europe et du monde.

Auparavanl. l'a.mbassadeur avait é-
voqué l'importance d'une coopération
franco-russe dans le domaine euro-
péen et pour le maintien de la paix.
M. Zorine a particulièrement insistè
et non sans lourdeur, sur la question

allemande et sur le danger que pou-
vait présenter l'Allemagne à l'avenir.

Depuis que la Vème République,
sous l'impulsion de son chef tend à se
cìistancer des Etats-Unis et à se sous-
traire à la «tutelle» américaine, l'UR-
SS multiplie les amabilités à l'adresse
de la France. Le general de Gaulle
n'est est certes pas dupe, mais parti
à la reconquéte d'une situation de
puissance mondiale pour son pays, il
ne lui répugne pas — et c'est le pro-
pre de la diplomatie, qui est l'arme
du plus faible vis-à-vis du plus fort
— de pratiquer un jeu indépendant
sur I'échiquier intemational.

(Suite page 11)
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Taches? Abonnez-vous à la «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

• • •

CHERCHONS

PRODUCTEURS
eu

COURTIERS
pouvanl nous lournir une certame quanlilé d'ABRI-
COTS.

GEORGES VOGT « CIE, FRUITS — RIDDES
Té). (027) 4 74 57

P 30459 S
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achetés hier—posés aujourd'hui

Rideaux C^arclisèfî )
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez donc choisir celle qui convieni à vos
fenètres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr.8.70, 200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette : lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.
AIGLE : Au Louvre SA
BOUVERET : Roch-Glo .sey Cie , Texliles

MARTICNY-BOURG : Carlo Bussien , Rideaux

MARTIGNY : A. Gertschen, Ameublements-Rideaux , Gonset SA
André Moret, Ameublements-Rideaux, Place de
l'Eglise
Emile Morel, Meubles-Rideaux , Rue de l'Hòpital 7

MONTHEY ! Borgeaud Frères, Ameublements-Rideaux , 15, Av.
de la Gare
Gonsel SA

RIDDES : Marin Roduit , Ameublements-Rideaux
Ola 11.092.04 Z _

Boxi
pour la nouvelle édition

de
l'ABCdudétachage
s que voua obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies.

Alpage de Singlinaz
unmiMiai__* * * i

prendrail du jeune bétail pour
la saison d'estivage, environ 3
mois.

Renseignements et inscriplions :
M. Rémy Roux , 1961 Grimisuaf,
Tel. (027) 2 11 41 P 30334 S

IMMEUBLES « LAMBERSON» - SIERRE

A louer
i beaux appartements spacieux , toul con-
k lori, b des prix inléressants.

la Situation tranquille et ensoleillée, jar-
Kpj9 din d'agrómenl el jeux d'enfants.

W Machines a laver comprises dans le
f loyer.

3 et 4 pièces, plus hall, dès Fr. 245.— à Fr. 306.—
charges en plus (sans augmenlations ullérieures).

Box de garages Fr. 35.— à disposition
PRETS A PARTIR DU ler AOUT 1965

S'adresser a Yvon Albasini, Gerani, avenue des Alpes 25 - Sierre -
Tel (027) 5 14 58 - 5 05 14 - ou è Gabriel Monay, avocai el notaire ,
Monlhey - Tel. (025) 4 22 89. P 30359 S

Evionnaz
CAPE DU SALANTIN

el CAPE DE LA COURONNE

Dimanche 25 avril
dès 15 h. et dès 20 h. 30

DERNIER

L O T O
DE LA SAISON

organisé par le Ski-Club Salanfin
Invilation cordiale

P 30365 S



Après la Coupé... le Championnat
Le pòle d'attraction a quitte le Wankdorf «via» Sion-Lausanne

Ligue Nationale A
I (Entre parenthèses : resultate du
I premier tour)

Bàie - La Chaux-de-Fonds (0-6)
; Bellinzone - Grasshoppers (1-3)
; Bienne - Young-Boys (0-3)
; Chiasso - Lucerne (1-1)
| Servette - Granges (2-3)
i Sion - Lausanne (1-2)
! Zurich - Lugano (2-2)

Pour tout le Valais, dimanche ce sera
le rendez-vous du Pare des Sports
de Sion. Ceux qui ont effectué le dé-
placement du lundi de Pàques à Ber-
ne comme tous ceux qui en ont été
empèchés voudront remercier une fois
encore Law Mantula et ses joueurs
pour la grande joie qu 'ils ont apportò
au VaJais tout entier.

Incontestablement, Sion - Lausanne
constituera le match « choc » de ce
prochain dimanche sportif. L'actuel
championnat va maintenant se résou-
dre (pour le titre) entre Lausanne et
Servette, La Chaux-de-Fonds et Lu-
cerne. Pour nous il va se résumer
dans une lutte inégale entre les deux
premiers nommés. Pour croire en sa
chance, il faudn. que dimanche après
dimanche Servette puisse compier sur
les adversaires du Lausanne pour que
l'écart de 4 points qui les séparé di-
minue petit à petit. Mais pour cela
faut-il encore que les Genevois ne
perdent pas de points.

Dans cet ordre d'idees, Sion , qui
lundi a fait pleurer les Servettiens,
est désigné comme premier « consola-
teur ». Nous ne croyons pas que les
hommes de MantuAa veulent battre
Lausanne pour faire plaisir à Ser-
vette mais bien pour défendre un
prestige sérieusement établi.

La première manche servettienne
s'annonce bien puisqu 'il s'agit de glà-
ner deux points aux Charmilles face
à Granges. Si le mora! est revenu
ce ne sera qu'une formalité, méme si
les Soleurois furent vainqueurs au
premier tour.

Toutes les équipes de fin de classe-
ment menacées de relégation (Bienne,
Chiasso, Bellinzone et Zurich) peuvent
compier en ce prochain dimanche sur
l'avantage du terrain. Pour les Tes-
sinois, qui recoivent Grasshoppers
(Bellinzone) et Lucerne (Chiasso) l'es-
poir de victoire parait plus réel que
pour Bienne et Zurich , qui devront
affrontar  respectivement Young-Boys
et Lugano. Toutefois Ics surpriscs ne
manqueront pas et certains résultats
seront déterminants pour la fin de ce
championnat.

Pour les joueurs de Skiba , i] faudra
récolter une victoire à Baie pour se
considérer capablcs de remplacer
éventuellement le Servette en cas de
défaillance, dans sa lutte - poursuite
derrière Lausanne. Les Chaux-de-
Fonniers en sont parfaitement capa-
bles.

Coupé Rappan
Demi-finale (match aller) :
FC Liégeois - Polonia Bytom, 1-0

(mi-temps 1-0).

Lugano - A.C. Milan 1-1
En match amicai, au stade Corne-

rado, en présence de 6 000 spectateurs,
Lugano a réussi le match nul contre
l'AC Milan 1-1. A l'exception de Rive-
ra, service militaire, et de Benitez,
blesse, le club milanais a présente au
public tessinois ses meilleurs éléments.

Sélection autrichienne
Pour le match éliminatoire de la

Coupé du monde Autriche-Allemagne
de l'Est (dimanche 25 avril à Vien-
ne), le sélectionneur autrichien Edi
Fruehwirth a retenu les quinze jou-
eurs suivants :

Fraydl (Austria Vienne), Szanwald
(SC Vienne), Halla , Glechner (Rapidi,
Viehboeck , Sturmberger (Ask , Linz),
Koller (Vienna), Frank (Schwechat),
Hirnschrodt , Buzek (Austria) . Seitl.
Floegel, Wolny (Rapid), Hof (SC
Vienne) .

Sélection allemande
Pour le match de Coupé du monde

Allemagne-Chypre de samedi à Karls-
ruhe. l' entraineur national allemand
Helmut Schoen a retenu les 17 joueurs
suivants :

Gardiens : Manglitz (Meiderich).
Schumacher (Cologne). — Défenseurs :
Pointek (Werder Brème), Patzke (Mu-
nich), Hoebtges (Werder Brème).
Schuitz (Schalke), Sieloff (VFB Stutt-
gart) , Lorenz et Steinmann (Werder
Brème). — Avants  : Ulsass (Eintrach!
Brunnschwig), Konietzka (Borussia
Dortmund), Strehl (Nureriiberg ) . Ove-
rath et Hoernig (Coìogne). Brunnen-
meier , Heiss et Grosser (Munich).

Championnat de France
Première division : Nantes-Sochaux

3-0 ; Strasbourg-Nimes . 3-2; Bordeaux-
Angers. 2-1; Monaco-Valenciennes, 1-1
Stade Francais-Lyon, 1-1 ; Lille-Ren-
nes, 3-2 ; Saint-Etienne-Sedan, 1-1
Roueri-Toulouse, 3-0 ; Toulon-Lens
1-3. — Classement après 29 matches
1. Nantes. Strasbourg. Bordeaux , 35 p. ;
4. Valenciennes et Lyon, 32 p. 

SSKr

\ Ligue Nationale B
i (Entre parenthèses : resultata du
i premier tour)
i Berne - Aarau (3-3)
i Le Locle - Cantonal (0-3)
\ Moutier - TJGS (0-3)
\ Soleure - Bruchi (0-2)
1 Thoune - Baden (3-0)
J Winterthour - Porrentruy (2-0)
J Young-Fello.vys - Schaffhouse (2-0)

Le leader Urania effectué son troi-
sième déplacement consécutif par sui-
te de rcncontres qui avaient été ren-
voyécs. En effet, après avoir fait match
nul à Porrentruy (1-1) et gagné au Lo-
cle (1-3), Ics hommes de Chatelain re-
partent pour le Jura. Tout comme le
Locle, Moutier est menacé de reléga-
tion et son sort est incertain . Nous ne
croyons pas qu 'il s'améliorera diman-
che car les Genevois défendent leur
place de leader.

Le suivant immédiat derrière TJGS,
Young-Felìows ne parait pas du tout
en difficulté en recevarit le décevan t
Schaffhouse. Il n 'en est pas de mème
de Cantonal qui devra se méfier de
son déplacement au Locle où l'equipe
locale parait s'améliorer de dimanche
en dimanche.

Berne et Badcn (les BB ne font pas
la loi). qui ont déjà un pied en Pre-
mière Ligue, rcncontreront récipro-
quement Aarau et Thoune. Il s'agit
la de deux explications entre Bernois unum ¦¦¦mi™ B__Sì!_^______ _̂ .__ _̂____^_ì________________________________________________________ ^_ì__^^^^^^^^^BI
!>..f^

rB0VÌen
.̂ .

<lui ne devraient Das m°- Les gradins du Pare des sports sont agrandies gxàce à cinq suppoxtexs , et leuitner sensiblement A aspect actuel de président Andenmatten surveìlle les txavaux, cax tout sexa prèt poux dimori-la situation en fin de classement. che contre Lausanne _ (Photo y alpxesse)Bruehl , qui n est plus dans la course
pour le titre , se déplace à Soleure où
les joueurs locaux devraient acquérir
un ou deux points. Ils en ont besoin.

Quant à Winterthour - Porrentruy,
il s'agit déjà d'un match de... liquida-
fion avant l'heure. Dans de telles con-
ditions tout pronostic vaut ce qu 'il
vaut.

j Première Ligue
i CS Chcnois - Yverdon
J Forvvard-Morges Vevey
> Fribourg - Xamax
? Martigny - Versoix ' -
5 Malley - Stade-Lausanne

En recevarit Vevey, leS Morgiens
peuvent encore se tranquilliser car ils
pourront conservar leur place de lea-
der. Celle-ci pourrait méme se conso-
lider car Xamax, qui' totalise un match
et un point de moins, doit se rendre
à Fribourg (3rrie Hu classement). Les
« pingouins ». malgré leur dernière dé-
farte à Morges, aspirent toujours au
titire et Xamax risque d'en faire les
fra is  dimanche.

A citiq dimanches de la fin du cham-
pionnat  la ren-contre Chènois - Yver-
don parait ètre affaire  de « liquida-
tion » car il n 'y aura, fort probable-
ment , aucune répercussion sur l'issue

du championnat. Il en ira touit autre-
ment avec les deux confrontations qui
d'une part opposerori't Martigny à Ver-
soix et d'autre part Malley à Stade-
Lausanne. Les vainqueurs de ces deux
matches pourraient fort bien se tirer
d'affaire par la suite en ce qui con-
cerne les candidats à la relégation. Du
coté valaisan l'on souhaite ardemment
que l'equipe bas-valaisanne parvienne
enfiti à concrétiser par son comparti-
ment offensif une valeur d'ensemble
qui apparali revalorisée.

; Deuxième Ligue
> Saxon - Brigue
ì Vernayaz - Gròne
! Monthey - Saillon
! Salgesch - SI. Maurice
I Muraz - Sierre

Pour pervenir à inquitìter le leader
Sierre, il faudra que Muraz se con-

duise un peu mieux que face à Gróne
où il connut une sevère défaite (6-1).
Cependant il n'y a pas si longtemps
que Muraz s'imposait sur le terrain de
Salquenen.

Meme si l'on souhaite « corse » catte
fin de championnat. il faudrait encore
que Monthey réalise les deux points
devant Saillon. Ici encore rien n'esit
certain. Tout comme en fin de classe-
ment, où Saxon et Vernayaz connais-
sen't un sort semblable. Ils recoivent
tous deux une équipe qui totalise un
match de moins mais deux points de
plus. Il s'agit de Brigue et Gròne. Ces
deux rencontires seront disputées de
manière très serrée et le resultai ris-
que d'ètre très déterminant.

Quant à Salgesch - St. Maurice, ce
match opposera deux formations de
valeur sensiblement égales qui se pro-
mènent tranquillement au milieu du
efiassement. -----

Séme Ligue
Grimisuat - St. Léonard
Cbippis - Salgesch 2
Steg - Visp
Sion 2 - Naters
Raron 2 - Lens
Monthey 2 - Conthey
Collombey - Fully
Riddes - Vouvry
Orsières - Chàteauneuf
Ardon - Leytron

Juniors A. - Interrégionaux
Beauregard - TJGS
Martigny - CS. International
Vevey - Servette
Fribourg - St. Léonard
Etoile-Carouge - Sion

4ème Ligue
Gróne 2 - St. Niklaus
Chalais - Brig 2
Visp 2 - Granges 2
Sierre 2 - Varen
Bramois - Montana
Grimisuat 2 - Savièse 2
Ayent - Granges
Lens 2 - Vex
ES. Nendaz - Sion 3
Ardon 2 - Saxon 2
Ayent 2 - Vétroz
Savièse - Erde
Evionnaz - Bagnes
Vollèges - Martigny 2
Troistorrents - St. Maurice 2 £
Fully 2 - Saillon 2 ?
Monthey 3 - CoUombey 2 ._'
US. Pori- Valais 2 - Muraz 2 %
Massongex - Vionnaz
Vouvry 2 - Troistorrents 2

Juniors A - ler Degré
Raron - Leytron
Salgesch - Monthey
Fully - Vernayaz
Martign y 2 - Saxon
Sierre - Saillon

Juniors A - 2me Degré
Lalden - Varen
Visp - Gróne
Brig - Grimisuat
Steg - Lens
Sierre 2 - St. Léonard 2
Vétroz - Bramois
Riddes - ES. Nendaz
Conthey - Ardon
| Chàteauneuf - Ayent
' Troistorrents - Collombey
St. Gingolph - Muraz
Evionnaz - Vollèges
St. Maurice - Monthey 2

Juniors B - Intercantonaux
Sion - Onex
Fully - ES. Malley
Martigny - Bursins

Juniors B - Régionaux
Salgesch - Sierre
Ayent - Raron
Naters - Brig
Grimisuat - Chalais
Savièse - St. Léonard
Orsières 2 - Sion 3
St. Maurice - Vionnaz
Orsières - Sion 2
Vouvry - Saxon \

Juniors C
Naters - Vernayaz
Brig - Sion
Sion 2 - FuJly
Savièse - Martigny
Sierre - Visp
Sion 3 - Salgesch

«FOOT-NOUVELLES»
Le tournoi de l'UEFA
Les quarts de finale du tournoi ju-

niors de l'UEFA se sont déroulés dans
les quatre villes allemandes de Hagen ,
Rheydt . Bochum et Wuppertal. Dans
l'ensemble, on assista à des confron-
tations heurlées, dures mème puisque
deu x j oueurs durent recevoir des soins
et qu 'un troisième, le Hollandais Bui-
ten di jk , fu t  expulsé.

Les demi-finales, prévues vendredi ,
opposeront l'Allemagne _de l'Est à la
Tchécoslovaquie (à Oberhausen) et
l'Italie à l'Angleterre (à Marls Huels).
Dans le tournoi de consolation , l'Alle-
'nagne occidentale jouera contre la
Hollande et l'Irlande contre la Hon-
Grie.

Voici les résultats des quarts de
tina ie :

A Bochum, Italie bat Irlande, 2-0
(mi-temps 1-0) ; à Hagen, Tchécoslo-
yaqui e - Allemagne occidentale, 2-0 ;
a Wuppertal , Angleterre bat Hongrie,
5-0 (1-0) ; à Rhevdt , Allemagne de
l'Est bat Hollande , 3-0 (0-0).

La Tchécoslovaquie est qualifiée au
''rape au sort.

Coupé des villes de foire
Quart de finale (match retour) :
Atletico Bilbao - Ferencvaros Buda-

pest , 2-1 (1-1). Ferencvaros ayant ga-
Sné le match aller par 1-0, les deux
equipe? devront disputer un troisième
match , sur un terrain qui sera desi-
gnò par tirage au sort.

{ L'abondance de matièxe et l'è- <
! vénement de la Coupé suisse '.
> nous obligent à xenvoyex la pxé- !
[ sentation hebdomadaixe de l'ath- ;
» lète valaisan. J
[ L'exploit des maxcheurs de- j
t puis Bexne peut aisément pàs- J
J sex sous cette xubxique. <
? t

Juniors sédunois brillanfs à Yverdon

COMMUNIQUE
DU FC SION

MATCH SION-LAUSANNE
DU 25. 4. 1965

Les juniors B I du FC Sion , entrai-
nés par M. Paul Allégroz, ont bril-
lamment remporté le tournoi intern.
d'Yverdon dans leur catégorie.

Voici le classement :
1. Sion , 5 points ; 2. Yverdon , 4 ; 3.
Instituto sociale, Turin , 3 ; 4. Inter-
national Genève, 0. _

Nous pouvons féliciter l'entraineur
et les joueurs de cette belle victoire
qui fait également honneur aux cou-
leurs du FC Sion. Ce succès est aussi
une juste récompense pour M. Allé-
groz qui se dévoué beaucoup en for-
mant à lui seul une quarantaine de
juniors. Le FC Sion lui en est d'ail-
leurs très reconnaissant.

M. Allégroz a encore dirige l'equipe
de juniors qui participait au tournoi
intemational de Fribourg les 18 et 19
avril . Il est regrettable que les ju-
niors interrégionaux du FC Sion
n 'aient pas été au compiei pour dé-
fendre leurs chances à ce tournoi or-
ganisé à la perfection par le FC Fri-
bourg. Néanmoins les résultats obte-
nus sont tout à l 'honneur de M. Al-
légroz et de ses joueurs. C'est notre
équipe qui a donne le plus de fil à
tordre au vainqueur du tournoi , le FC
Torino , en ne perdant que par 1 but
à 0. Le match nul acquis contre les
interr. du FC Berne est aussi honora-
ble si l'on pense que les juniors ber-
nois partagent la première place avec
ceux du FC Young Boys. Nous pen-
sons que le FC Sion enverra l'an pro-
chain sa meilleure équipe à ce tour-
noi intemational de Fribourg. car
e est en se mesur^nt  avpr- d° fortes s
équipes étrangères -qu ii est" possible L_I.:; ì ;J , .., .;I .. ì . I . .,.; I

de se rendre compie de la valeur de
nos espoirs. J . W.

-ii '|iy :|i iy i i' 'y i ; :!i':i ;yi: ;yi - iir!ii: ; ii ; :; : ;i: , i : :!i :::y :ii/:::y::'^ i'i: i, :i::i!iF 1

Le cornile du FC Sion tient à
remercier ses supporters et le
public valaisan en genera1! de
s'ètre déplacés nombreux au
Wankdorf pour soutenir son é-
quipe lors de la finale de la
Coupé Suisse 1965.

Il rappelle à ses amis que les

BILLETS D'ENTREE POUR
LE MATCH

SION-LAUSANNE SONT
EN VENTE DES CE JOUR :

Magasin de Tabacs « Au Ca-
sino » Grartd-Pont — Sion

Entreprise W. Biihler SA A-
venue de Tourbillon , Sion.

Nous recommandons aux
personnes qui désiren t trouver
des places assises de se rendre
assez tòt au stade.

Comité du FC Sion

P 1305 S

¦iW '-tliii'i'-t 'ijii. "-:"

TOUR DE ROMANDIE
Sélections déf initives

Neuf équipes de six coureurs ont été
définitivement sélectionnées pour le
prochain Tour de Romandie (6-9 mai).
Trois équipes composées en majorité de
coureurs suisses ont été retenues, de
méme que trois italiennes, une f ran-
caise et une belge. Tous les directeurs
techniques n'ont pas encore annoncé
la composition de leur équipe mais on
peut d'ores et déjà prévoir la partici-
pation des trois derniers vainqueurs de

l'épreuve, à savoir Rolf Maurer (1964),
Willy Bocklandt (19G3) et Guido de
Rosso (1962). Voici la liste des équipes
retenues avec les coureurs d'ores et
déjà désignés :

Tigra : Fredy Ruegg, Robert Hag-
mann, Manfred Haeberli , Fredy Du-
bach , Karl Brand et Michel Vaucher.

Motoconfort : René Bingelli, Auguste
Girard, Gilbert Fatton. Jean-Claude
Maggi, Hans Stadelmann et Fernand
l'Hoste.

Moltenl : Guido de Rosso, Michele
Dancelli , Carlo Brogliami et Arnaldo
di Maria.

Salvarmi : Vittorio Adorni , Vito Tac-
cone et Felice Gimondi.

Filotex : Gastone Nencini, Guido
Carlesi et Franco Biiossi.

Flandria : Willy Bocklandt, Hubertus
Zilverberg, Guillaume van Tongerloo,
Walter Bouquet , Jean Boonen, Jean
Holmans et Yvo Molenaers (ce der-
nier remplacant).

Cynar, Margnat-Paloma et Peugeot
n'ont encore communiqué aucun nom
aux organisateurs.

Tour du canton de Fribourg
Le 17e Tour du canton de Fribourg

sera dispute dimanche sur une distan-
ce de 177 km. Le départ et l'arrivée
auront lieu à Fribourg. 65 indépen-
dants et amateurs d'elite y prendront
part , parmi lesquels Bernard Vifian,
Kurt Paumgartner, Louis Pfenninger,
Albert Herger, Pietro Lovisa (indépen-
dants), le champion suisse Hans Lue-
thi , les frères Abt , Zollinger et Rych-
ner, Burgal , Genoud , Crisinel, Rega-
mey, Rey, Henzi , Rutschmann, Per-
ron , von Daeniken , K. Schmid, Kropf ,
Estermann, Richard Binggeli (ama-
teurs).

Equipe suisse ci la ronde
de France

L'Union cycliste suisse a accepté de
déléguer une équipe représentative de
six coureurs (amateurs élite et indé-
pendants B) à la ronde de France,
course par étapes (16-22 mai), organi-
sée par le « Progrès » de Lyon. Cette
équipe sera accompagnée d'un direc-
teur sportif , d'un mécanicien et d'un
soigneur.



Meubles a credit
SANS

réserve de proprietà
PAYABLES EN 36 MOIS

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE*

En cas de décès ou d'invalidile totale Pom miadìe5> accìdents' serWce m/'''-
, u , , , . . ., , taire, etc, de l'acheieur, arrangements

de l acneteur, la maison tait cadeau , , , . ,
spéciaux prévus pour le paiement des

du soldo à payer. <*.. disP. ad hoc) mensuo/;fés.

CHAMBRE A COUCHER «.»_ «*-> OH
A crédit Fr. 977.— Aeompte Fr. 185.— et 38 mois à ¦¦ ¦¦

SALLE A MANGER 6 pièces dès F, «*_ -j "J
A crédit Fr. 756.— Acompta Fr. 144.— et 36 mois à ¦ ¦

STUDIO COMPLET15 pièces «, F, i686.- A A
A crédit Fr. 1921.— Aeompte Fr. 337.— et 36 mois à » "

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès Fr im- O «I
A crédit Fr. 1354.— Acampte Fr. 238.— et 36 mois à ^^ ¦

SALON-LIT 3 pièces ^Fr. .̂ .- 4 C
A crédit Fr. 655.— Aeompte Fr. 115.— et 36 mois à ' ̂^
CHAMBRE A COUCHER « Lux » dèa Fr m5:- QC
A crédit Fr. 1571.— Aeompte Fr. 275.— et 36 mois à %W™Br'

1 pièce et cuisine dès Fr. zm~ E E
A crédit Fr. 2415— Aeompte Fr. 435.— et 36 mois à ^»* ̂»*

2 pièces et cuisine dès Fr. 2711- *J 4
A crédit Fr. 3098.— Aeompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦ E

3 pièces et cuisine de, Fr SUD - O *%
A crédit Fr. 3576.— Aeompte Fr. 624.— et 36 mois à ^^ *̂

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

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtlendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE

HBJ  ̂ Nom/Prónom : 

^^™T Localité :

Rue/No :

m
TINGUELY AM EUBLEMENTS
Houle de Ria?. Nos 10 à 16 BBWMìL ¦ ¦ ¦ ¦ BBI
Sortle de ville MK h ¦£• *?  ̂ HB
direction Fribourg §$ Jffl H

^
H gj B H

Tel. (029) 2 75 18 - 2 81 29 MMlMr ^̂ BOI Bw ¦_____¦

GRAND PARC A VOITURES
PETIT ZOO

Trouvé
don» la région
d'Ayanf

un chien
Tel. (027) 4 42 42

P 17596 S

hacheuse- —A-
charqeuse
d'occasion (2 ans)
an parlai! ólat. Bas
prix.

Ecrire sous chiffres
P 51134 à Publici-
tas , 1951 Sion.

m^C^^^^È
KDèssert Creme!»

un
souffleur
« Slabay » 310, avec
tuyaux , équipe d'un
moteur élecfrique
ds 15 CV. Bas prix.

Ecrire sous chiffres
P 51132 è Publici-
tas , 1951 Sion.

Chauffe
rettes
A vendre, en par-
lai! èia!, prix Inlé-
ressanl, environ 200
CHAUFFERETTES
« VADIGA ».

Marcel Cheseaux -
1907 SAXON.
Tel. (026) 6 21 27

P 30434 S

OCCASION
A vendre, cause
maladie,

Renault
4CV 1953
Parlai! ófaf de mar-
che. Prix dérisoire,
pressanl.
J. Perroud, chemin
de Villard 3, Lau-
sanne.

Tel. (021) 23 73 64

P 30433 S

chevre
« Gesney ».

Tel. (027) 4 17 47

P 30413 S

foin et
regain
chez Mme Vve To-
bie Rappaz - 189C
Epinassey.

P 30414 S

Mercédès
319 D1960
avec contrai de tra-
vail assuré. Facili-
tés de paiement.

Ecrire sous chiffres
P 30310 à Publici-
tas , 1951 Sion.

camion
Saurer
1952 et 2 d
parfait étal. Facili-
tò de paiement, av.
travail.
Ecrire sous chiffres
P 30310 a Publici-
tas , 1951 Sion.

chaille
pour les roules ,

Ecrire sous chiffres
P 17585 il Publici-
tas , 1951 Sion.

-f
m oróméuessffifl ™
jj^̂ MÉÉll

-r-
jSpèsserfcCreme fai

+

*~5X
un régal!

r/SSen,
Société Laitière des Alpes Bernoises, Konolfingen

 ̂
L. Fracheboud nrit?

M .  • paysagisfe, création de pam
f\ T t I fi fi V •* J8"*1"'' 

da|l«9«. peloute,
u ¦ ' l y ' ' J exécuiion rapide. Pepinière*.

Tel. (026) 4 16 17 Devh tant engagement.

Les pages d'annonces sont le miroir de
l'actualité économique.

Toutes vos annonces par H UDllCitdS



LE SPORT A UX AGUETS
Les juniors auront leur course

Le Cyclophile sédunois dont II
est Inutile de soulignex les multl-
ples actlvitcs et suxtout le dévoue-
ment à la cause des jeunes oxga-
nise dimanche pxochain un « Prix
Albert Walpen poux junioxs ». En
void le paxcouxs , le dépaxt étant
f ixé  à 8 heuxes de la palinone de
Sion et l'axxivée dès 10 h.45 en-
vixon à la Palinone :
Sion-Apxoz-Sìon-Vex-Casexnes de
Sion-Sion , 4 fois  et une fo i s  Sìon-
Apxoz-Sion-Vex-Casexnes de Sion-
Sion-Chàteauneuf-Pont de la Mox-
ge-Sion , total environ 90 km.

Au moment où est xédigé cet
article , le délai d'inscxlption est
termine, mais je ne possedè pas
encore la liste des engagés qui dol-
vent dépassex la centalne.

Il convieni de s'axxètex à ce
Gxand Pxix et pxécisément de xap -
pelex la genèse de cette manifes-
tation. Le toujours dévoué An-
tolne Héxitiex posa la question à
l'assemblée généxale du club il y a
un mois et demi, déslrant que l'on
fasse quelque chose pour les jeu-
nes. La discussion n'a pas taxdé ,
cax le pxojet , s'il tenait particu-
lièrement au cceur d'Antoine, de-
venalt également l'a f fa lxe  des co-
mitaxs Gaston Granges et Henri
Favxe. La xéponse fu t  la sulvante :
« Tu peux y allex , mets au point
fon projet , pour les jeunes nous
axxivexons toujouxs à nous dé-
brouillex ». Et voilà comment paxtit

iilllllllllll llllllMIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIII Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll imillllllllllllllllllllllMIIIIIMIIIIIIIII

AUTOMOBILISME Renault, Jackie Stewart sur Cooper-
r J n-:„ J_ D.... ,__._- C-M-»* BRM, Frank Gardner sur Cooper-
Orand rriX de fall SanS ilTieri BRMj Jo Schlesser sur Brabham-Ford,

22 pilotes ont fait parvenir leur en-
gagement pour le Grand Prix de Pau,
qui aura lieu dimanche. Dans la liste
se trouve le Suisse Joseph Siffert, qui
ne pourra toutefois ètre présent à Pau
en raison de ses blessures. Voici la
liste des engagés : Graham Hill sur
Brabham-BRM , Jim Clark sur Lotus
Cosworth , Brian Hart sur Lotus Cos-
worth, Henri Grandsire sur Alpine
Renault , Mauro Bianchi sur Alpine

une hlstolxe txès petite si l'on veut
dans le monde du spoxt , mais coxn-
bien gxande dans son expxession,
et suxtout sa réalisation. D'un coté
le spoxtlf qui veut cette couxse
poux junioxs mais qui n'a pas les
moyens de « foncex », si je  peux
m'expximex alnsl, et de l'autxe, ces
dlxlgeants qui pxennent sur eux
de régler toute l'a f fa ire  adminlstra-
tive et financlèxe.

Une planche des prix Imposante
xécompense le 50 % des coureurs
inscxits ce qui suppose un budget
assez Impoxtant. Mais qu'lmpoxte,
c'est poux des junioxs. J' ai tou-
jours admlxé , dans n'importe quelle
discipline spoxtlve , cette abnégatlon
de dlxlgeants en faveur des jeunes,
et je suis certaln que ces dlxl-
geants — expérience vécue — re-
txouvent toujouxs cette satlsfactlon
cax tous ces jeunes savent ètre re-
connaissants. Mème plus tard. SI
vous demandez , à un sportif,  de-
venu vedette, quel qu'il soit, com-
ment il a commencé sa corrière, il
vous dixa toujouxs le nom de l'en-
txalneux, du soigneux, du dirigeant
qui auxa su maxquex ses pxemlexs
pas de joueux ou d'athlète.

Dans ma chxonique d aujouxd hui,
je ne pouvals pas passer sous sl-
lence cette course mise sur pied
d'une Ielle fagon par le Cyclophile
sédunois ; par sa facture , elle mé-
nte le plus vif des succès.

Georges Borgeaud

Jack Brabham sur Brabham-Honda,
Denis Hulme sur Brabham-Honda,
Jacques Maglia sur Lotus Cosworth,
Richard Attwood, sur Lola-BRM, To-
ny Maggs sur Lola Cosworth, José
Rosinski, sur Lola Cosworth, Eric Of-
fenstadt sur Cooper-BRM, Alan Rees
sur Brabham Cosworth, Jochen Rindt
sur Brabham Cosworth, Trevor Tay-
lor sur Brabham Cosworth, Chris
Amen sur Merlyn Cosworth et David

Au gout du jour
MECCARILLOS
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ĉ :v... *>% N^*
. : r^?̂ ?  ̂ V—M. ,*- I /"Y^?k^ L̂ *̂__.

fé pgi p$ì?\* liSp*""* 7i|¦ ¦¦' UII S-ì" 1 % i "_j 0F ^lK *^'&l ^Mn
¦¦'*°̂ . ì >̂-' - <%\É.:  . . X -.-K--J-

Le petit clgare *̂
adapté au rythme ****-
de la vie moderne fi.

ìl

'/ f-t

???????????????????<
????????***????????<MHW«HW«'
?????« S ti \ *?????mwN0 lise >?????
HHH % **< *f /??????????????nftmw»
???????????????????
i MECCARILLO S \
???????????????????

Qualité ORMOND
la boite de 20 MECCARILLO S Fr. 2

« Le F. C. Sion m'a bien eu»
nous disait Romèo Gianadda

S'il y en a un qui etait content d'ar-
river à Sion hier soir, à 19 heures,
c'était bien notre marcheur solitaire
Romèo Gianadda, et s'il y a quelqu'un
qui était content de le trouver sur la
route, ce furent les reporters de la
« Feuille d'Avis » partis un peu trop
tard de fon (10 h. 30), car nous avons
sillonné ce trajet Ardon - Saint-Mau-
rice pour retrouver la trace de ce
sympathique sportif. Au Bois Noir, on
nous indiquait son passage à 9 heures
et à Charrat — on ne peut ètre plus
précis — un ouvrier travaillant sur le
bord de la route nous signalait Romèo
à midi moins trois. Le malheur a vou-
lu que nous nous croisions à l'inté-
rieur de Martigny alors que des amis
plus chanceux I'avaient déjà apercu
à Bex tòt ce 'matin. C'est avant Saxon
que nous avons pu joindre notre hé-
ros qui nous a fait la farce — oh com-
bini légitime et normale — d'aller se
restaurer au Moulin de Charrat, alors
que nous le cherchions à Martigny.

Mais voici son horaire approxima-
tif : départ d'Aigle à 6 heures ; Bex,
7 h. ; Bois Noir (Saint-Maurice) 9 h. ;
Martigny, 11 h. 30 ; Charrat, 12 h. ;
Saxon, 14 h. ; Riddes, 15 h. 45 ; Ar-
don, 16 h. 30, et Sion, 19 heures.

Pour nous qui avons pu suivre M.
Gianadda, nous nous inclinons bien
bas devant sa performance en soli-
taire, car ce matin, il a également
essuyé le mauvais temps, mais un fort
vent dans le dos l'aidait, ce qui n'était
que justice après les très grandes dif-
ficultés de la velie.
La marche triomphale sur Sion
Dès Martigny, le public prètait une

attention sympathique à ce marcheur
solitaire qui se distinguali par son sac
pendu dans le dos avec deux petits

Après s'ètre fait raser, on quitte Saxon d'un pas

drapeaux valaisans qui en sortaient.
A mesure qu'il se raprochait de Sion,
le public se faisait toujours plus den-
se pour saluer ce sportif , àgé de 55
ans, qui accomplissait un véritablc
exploit. A Sa: :i, très coquet malgré
les i'a'igues accumulées, Romèo Gia-
nadda allait chez le coiffeur pour se
faire raser et rafraìchir, afin d'entrer
bien soigné dans sa ville et faire hon-
neur au club qui l'avait obligé d'ac-
complir cette performance par sa bril-
lante victoire en Coupé suisse. A Ar-
don, il decida de changer de vète-
ments et tronqua ses habits contre le
survètement que portent les joueurs
et on lui remit un drapeau valaisan
d'un format plus grand contre son sac
qui s'enrichissait de bouteilles que lui
offraicnt des admirateurs à son pas-
sage.

4*

Pour entrer dans sa ville , il s etait A son arrivee a Sion, Romeo est en larmes alors qu 'il regoit l' accolade du
changé. président du FC Sion.

Notre marcheur nous signalait la
gentillesse de toute la population va-
laisanne, car bien entendu le repas
de midi, le coiffeur furent offerts par
les patrons, et de nombreux présents
grossissaient son sac qui devenait
lourd.

Plus on approchait de Sion, plus le
public était dense et surtout la cara-
vane des voitures augmentait et on
se serait cru à une grande course cy- J, SK'
elisie. Si bien que l'entrée du chef- lw*/|;
lieu voyait la circulation paralysée par %7W*±Jjl§8b tv
cette belle cohorte qui oubliait la vie- ^Ki^'W^ ^"H
toire de l'equipe mais sai-ait avec rai- . , "¦ <ì, * ..̂ SPy
son l'exploit de r ------5o. W"" ? - ^^k

Les larmes du héras W
L'arrivée était i... .__ el. .ìent orga-

nisée devant le secrétariat du FC Sion,
à l'Hotel 13 Etoi' -, et le comité du
footbal-club :.insi que les pompiers
— dont notre champion est un excel- k I.
lent officier — lai firent un accueil
touchant et lui offrirent des fleurs. La
fatigue aidant, on le comprend après
190 km. d'effort , le champion d'aujour-
d'hui ne put retenir ses sanglots.
Pleurs de joie, d'émotion, de satisfac-
tion d'avoir retrouvé sa ville, on com-
prend cette attitude d'un homme qui
n'a pas cherche une gloriole person-
nele — loin de là car il est vraiment
trop modeste — mais qui a voulu ho-
riorer un pari d'honneur : « Si Sion
gagne, je rentre à pied ». Et il nous
disait à Saxon : « Le FC Sion m'a bien
eu en gagnant cette coupé, je ne sais
pas si je recommencerai, car il faut
ètre entraìné pour lenir le coup, sur-
tout par un temps pareli ».

Comme nous le disons plus haut, les
pompiers l'attendaient ainsi que ses
contemporains. et un de ses camara-

des lui demandali si quelqu'un lui
avait téléphoné qu'il y avait le feu à
Sion, étant donne qu'il était déj à là.
Une fois réconforté, M. Gianadda de-
vint plus loquace et il vaut la peine de
relever cette scène qu'il me confia et
qui s'est passée hier matin entre Aigle
et Martigny : « Dépassé par une voi-
ture portant plaques genevoises, le con-
ducteur me fit signe en se tapant sur
le front avec la main : « T'es complè-
tement cinglé », à qui j 'ai répliqué :
« Tais-toi, on vous a eu, mais comme
des petits garcons ». Et s'il n'avait pas
été en voiture, je crois bien que je lui
cassais mon parapluie sur la tele à ce
sacre Genevois ».

Une belle i uve pour le sérieux
qu'il a mis dans ron entreprise et la
rédaction sportive de la FAV ne peut
que féliciter chaleureusement Romèo

' l i  : '¦ '¦
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Tel que nous l'avons rencontré avant
Saxon.
Gianadda pour ce magnifique exploit
sportif et l'exemple de courage et de
ténacité dont il a fait preuve tout le
long d'un trajet pénible.

Des nouvelles des trois
Romèo étant rentré, l'attention se

tourne maintenant du coté du Haut-
Valais par où doivent arriver MM.
Follonier, Cagna et Moren. Tout d'a-
bord, nous les remercions pour la carte
très optimiste qu'ils nous ont adres-
sée depuis Thoune. Hier à midi, ils
- ; ¦;. - •- ¦ ¦-¦—•;.---;;- —.

¦ -•¦ ~X~ .-y.V-~;j»

- » w

alerte.

étaient à Frutigen et, hier soir, ils
avaient atteint Kandersteg. Nous
avons pu les joindre par téléphoné
précisément hier soir où ils sont arri-
vés les trois malgré les bruits qui cir-
culaient selon Iesquels un avait aban-
donné — mon Dieu que c'est bète ! —
Ils étaient très éprouvés car ils ont dù
affronter la neige tout au cours de la
journée. « Le coffre va bien, mais ce
sont les jambes qui souffrent », nous
disait Michel Follonier. « Si nous som-
mes dans le mème état demain, je ne
sais pas si nous arriverons au but.
Mais nous he perdons pas courage et
surtout ce que nous souhaitons, c'est
une amélioration du temps ». La FAV
leur souhaite bonne route et ira leur
rendre visite, car nous savons que leur
courage et leur volente seront aussi

tenaces que chez M. Gianadda. S. B.



Votre avantage: En achetant 2 paquets de CP,
votre détaillant vous remettra gratuitement un
troisième paquet de CP. Lavez avec CP et votre 1
linge en prof ite! CP le soigne et lui donne la 1
fraiche odeur du propre. A votre tour, profitez vite •
de ces deux avantages !

Et en plus: Sur chaque paquet de CP vous recevez
1 point pour bas. En échange d'une carte d'épargne
pour bas complète, Colgate-Palmolive Zurich vous
envoie gratuitement une paire d'excellents bas suisses
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Forces Motrices de Mattmark SA, Saas-Grund VS
EMPRUNT 5% 1965 de FR. 38.000.000 NOMINAI

Prix d'émission : 100,40% plus 0,60% moilié du timbre lèderai sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 22 au 28 avril 1965, a midi.

Chaque acilonnaire s'esl engagé par contrai à prendre une Iraclion de l'energie produlte
correspondant à sa participation au capital-actions , ainsi qu'à payer , dans la méme prò-
porlion, une quote-pari des charges annuelles. Les charges annuelles comprennent en
particuller les intéréls des emprunts par obllgations ainsi que les previsioni nécessairi
a l'amortissement prévu des capltaux Investii.

Selon décision de son Conseil d'adminislration, la société des Forces Molrices de Matt-
mark S.A., Saas-Grund, émef un

emprunt 5% de Fr. 38.000.000
destinò au lir\ancement partici de la construction de ses installations hydroólecfriques
dans la vallèe de Saas (Canlon du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivanles :

Titres au porteur valeur nominale de fr. 1.000.—

Coupons annuels au 31 mai, dont le premier viendra à échéance le 31 mai 1966

Durée 15 ans, soit jusqu'au 31 mai 1980

Remboursement antici pò pour la Sociéié en toul ou parile au bout de 10 ans, soli, la
facullatlf première fois , le 31 mai 1975

Prix d'émission 100.40% + 0.60% moilié du limbre federai d'émission = 101%

Délai de liberalion du 31 mai au 10 juin 1965, avec décompfe d'intére! à 5% au
31 mai 1965

Cotalion aux Bourses de Zurich , Bàie , Genève, Berne el Lausanne

De cet emprunt , la Sociéié se réserve un montani de fr. 1 .000.000.

Un consorlium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme le solde de
fr. 37.000.000 el l'offre en souscri plion publique

du 22 au 28 avril 1965. à midi
Tous les guichels en Suisse des banques soussi gnées accepleronl sans frais les souscrip-
fions et metfront des prospeclus d'émission el des bullelins de souscription à la dispo-
sition des inléressés.

CREDIT SUISSE

SOCIETE DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A.

SOCIETE PRIVEE DE BANQUE ET DE GERANCE

HENTSCH & CIE LOMBARD, ODIER & CIE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

P 8553 Z
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Une elegante 5 places pour les vacances fourgonnette pouvant transporter 500kg
et les voyages. Enorme compartiment dans un compartiment de près de 2m3.
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile Son prix? Avec moteur de 1,71 (68CV), botte
additionnelle: 220kg. Ou une pratique à 4 vitesses, elle ne coùte que Fr.9700.-*.

j. ... ., . « , ••__. * Prix Indicai»
. . . . . Un produit de la General Motore
Venez l'essayerl

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tèi. (027) 2 22 62 — Armand Moller, Garage du Slmplon, Sierre —
tèi. (027) 5 04 87 — E. Zufferey, Montana, lèi. (027) 5 23 69 — Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, tèi. (028)
7 12 12 — Garage du Slmplon, Gebr. Prevldoll & C o., Naters, lèi. (028) 3 24 40 — Garage Carron, Fully,
tèi (0261 6 35 23. P 595 U

A VENDRE I A VENDRE I ON CHERCHE

1 INSTALLATA DE CHAUFFAGE r-Jnc _ ,_„ . _ _
contre le gel pour 2000 m2 , mar- LUlUO UH 71111 Ilfifi _
que « Sauv ». 50% de réduclion X ¦ I I • # UU.WUV.
rendue posée. £1 fTÌQZOUT

1 CANAPE d exposilion mod Ìntér£f 6 %2 pl«ces el 1965 Gros rabais - ¦¦"CICI O / O

2 FAUTEI/ILS 
lwv,c' après ven,e

Fr. 180— Aris Ménagers, Ma- Bonne 9ara "t ìe hypothécaire.
ret - Sion.

S'adresser a René Duchoud « Mi- Té| (027) 2 35 41 Ecrire sous chiffre AS 6116 S aux
rafour » La Bàtiaz - Marligny. Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Tel. (026) 6 01 27 P 65502 S P 229 S 1951 SION.

Toujours soucieuse de son service d'après-vente à sa fidèle clientèle,
ALFA-ROMEO crée une nouvelle sous-agenc e :

GARAGE DE LA MATZE SA - SION
A. Huonder

Ventes et réparations

Agence generale pour le Valais : R. Pollando, Garage Elite - Sierre

P 383 S



ettez un tigre dans votre moteur !

La voilà, la nouvelle ESSO EMTRJk
Voulez-vous que votre voiture ait de la puissance, de la Maa&s  ̂ neuf9'— ^~ I ' I I I» • « ,. — ,_ .  ' Conséquences: difficultés de démarrage et marche à vide Irrégulière.race? Qu elle demarre et spnnte comme un tigre? Don- ^̂ ^ ŝ^̂ ss^̂ Siss^
neZ"IUI alOrS QU nOUVeaU SUPerCarDUrant ESSO EXTRA. Q\ La nomre//9 ESSO EXTRA amèllore rallumagel Les résldus encrassant. .. ' . £,] les cylindreset les bougies provoquent des ratés et l'auto-allumage par
I £4 nr\l IWCmO PCQPnr 'O COOn CYTDA DOT X/^nrll lO OH 'incandescence. La nouvelle ESSO EXTRA rend ces dépóts Inoffenslfs. Lel_« I IWUV^I.t7 COOCI IV./C COOU CAIRrt COI VCI IUUC di moteur tourne plus régulièrement. Les anciennes voitures recouvrent
r-, ,„_ _ _ ~-»„_ OC f\f\r\ A1/Sì:_%MA **»*..«..:_*. A C~»̂ «.—. r^^'.i.^*. «._«, . ._. ,eur performance et leur puissance Initiales. La force vive des voituresEurope par 35 000 stations service Esso. Faites-en un «*««* «* sauvegardée.
¦ « i » • , ¦• ¦ r f  ' n i !  OlLa nouvelle ESSO EXTRA possedè l'Indice d'octanes convenant aux exl-plein de reservoir et soyez enthousiasme du resultati îf^ sxSkSSssst

Elle assure au moteur
une 

marche



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

Martigny

Jeudi 22 avril

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 Fin ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Le rendez-vous
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Misérables, feuilleton ; 13.05 Disc-O-
Matic ; 13.40 Lucie de Lammermoor ;
13.55 Miroir-flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Pier Domenico Amerio,
guitariste ; 16.30 Samuel Delessert,
pianiste ; 16.55 Le magazine de la mé-
decine ; 17.15 La joie de chanter ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 La semaine litté-
raire ; 18.00 Bonjour les jeunes ; 18.30
Le micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde ; 19.45 La bonne
tranche ; 20.20 Feu vert ; 21.00 XXme
siècle ; 21.30 Le concerto du soir ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du mon-
de ; 23.00 Ouvert la nuit ; 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 Entre nous ; 21.25 Le frangais
universel ; 21.45 Les sentiers de la poe-
sie ; 22.00 L'anthologie du jazz ; 22.15
Les jeux du jazz ; 22.30 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMTJNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-
tinal ; 7.00 Informations ; 7.05 Opéret-
tes et valses ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrét ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Mélodies
de F. Grothe ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre
philharmonique royal de Londres; 13.30
Nouveaux disques ; 14.00 Emission fé-
minine ; 14.30 Musique à la Cour du
due K.-E. de Wurtemberg ; 15.50 Sona-
te ; 16.00 Informations ; 16.05 En feuil-
letant les journaux ; 16.30 Musique de
chambre ; 17.30 Jeunesse 65 ; 18.00
Emission populaire ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communlqués ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Ensemble à Vent de Ra-
dio-Bàie ; 20.20 Cirque Nero ; 21.20
Tableaux d'une Exposition ; 21.55 Six
chants ; 22.15 Informations ; 22.20 Le
théàtre moderne ; 22.40 Quatuor ; 23.15
Fin.

CSFA-SION : 24-25 avril - sortie
Verbier-Montfort et Rosablanche, se-
lon programme prévu. Renseignements
et inscriptions au 2 30 52 jusqu 'au
mercredi 21 à 12 heures.

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a été dcclen-
chee cn ville de 'Sion en vue d' _ .lim;n-
ter le stand de livres qui sera ouve "t
lors de la fète interparoissiale. Le..
r _ _>nsu_ les demandent instamment
à toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les informar
en tóléphonant au No 2 17 74 ou au
No 2 55 72 de telle maniere qu 'ils puis-
scnt faire chercher ces livres à do-
nneile.

Carrefour des arts : Exposition An
dré Freymond, (jusqu 'au 30 avril).

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

Pharmacie de service : Boissard. tèi.
6 17 96.

Hotel Central — Tous les soirs,
bonne _ . •. _ . '__ .. . . :e au son du ; ano.

SKI-CLUB DE MARTIGNY

Sortie d'avril à la Flégère — Cha-
monix dimanche 25 ¦ avril 1965. Ren-
dez-vous des participants au Motel dei
Sports vendredi soir. Inscriptions a
l'office du tourisme et « Colibrì » . Dé-
part place centrale à 7 h. 30 .

Petite GaAerie : Exposition Thérese
Martin, (jusqu'au 8 mai).

TELEVISION
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Voi 272, feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Musique de Brodway
21.30 Le Point
22.10 Découverte de la Suisse
22.35 Téléjournal
22.50 Fin.

Sierre
Pharmacie de service : Zen Ruffi

nen. tèi. 5 10 29.

Clinique Ste-Claire — Visites aux
malades tous les jours de la semaine, St-Maurice : M. Jean Zeiter, 78 ans
dimanche y compris, l'après-midi, de 10 h. 30.
13 heures à 16 h. 30.

Hòpital d'arrondissement — Heures
de visite semaine et dimanche de 13 h.
30 à 16 h. 30.

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

Maison des Jeunes : Vendredi 23 a-
vril , à 20 h. 30, concert des « Neuf de
Cceur »

ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON

Sion : Mme Vve Alphonse Favre , E
elise du Sacré-Cceur, 11 heures.

r

Sion
Médecin de .arvice — Dr Kruczek ,

tei. 2 15 47 (en cas d'urgence et en l'ab-
sence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service — Buchs, tèi.
210 30.

Ambulances de service (jour et nuit)
— Michel Sierro, tèi. 2 59 59 — SOS
General , tèi. 2 28 52.

Zip
Hirbii

p r̂
Copyright by r^'f*
Opera Mundi ,.nV

£ BONNE DISTANCE, KIRBY SUI!
LEBATEAU DE V/HITNEY...
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St-Maurice \ J éléùti f oH /  élétiU lOH J éléMMt ìl
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.
ryy.i ' ..,. ,; ..' , : : : . ' : : : :  ; , . ;: i y

A 22 h. 10

::'I::':!!ì;:ì!!::!!II:I:I!!J:!;::ì|Iì;ìì: . :!; . (7: l' :;. ;!» !1 !::!,!!:!;,::,!!!:.,!, '.!.].!.:,,..!:. i! :Li!i!ii!ii!i!:!ilì:iii!i ;.iL ;!i;ìii:: :yiY! : : IU ,:::!:ì :,. ! ;>u . ainmiiitta..!.

A 20 h. 35

monthey
Médecin de service — Les diman-

rhes. jeudjs et jours fériés, No 4 11 92

Pharmacie de service : Raboud. té!
4 23 02.

A VERBIER
1500 - 3023 m.

on skie
jusqu'au 16 mai

Moni Gelé - Lac des Vaux -
Atlelas - Tortin - Les Ruinelles.

Enneigemenl parlai!.

Les lélélériques fonclionnent
tous les jours.
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LA BOURSE
JOURNÉE DU 21 AVRIL 1965 :
MARCHE SUISSE : nexveux, plus

fa ib le .
MARCHES  EUROPEENS.  — pax-

tout en Europe , on assiste à un e f f x i -
tement partici.

A M S T E R D A M  : soutenue. Le mar-

B O U R S E S  SI  I I  SS ES
20.4 21.4

Sté de Bqun Suisse 2375 2340
Aai & Tessln 1045 1030
A l u m m t u m  Chlppli, 5700 5700
Sally 1530 1500
Bque Comm Uè Bàie 375 300
Bque Pop Suisse 15h'0 1525
Brown Boverl 1950 1900
Cablerip s Cossonny 3850 3775
Ciba S A 5510 5420
Conrti -Linoleum 1130 1110
aer i l i  Suisse 2660 2645
K l e m m  Watt 1760 1750
a Fischer, porteur 1550 1530
Geij .y nominai  4020 3920
rier ;. 62110 6250
Hrlrierbank, porteur 510 525
inrielec 1000 1015
[nnovation 550 540
Interhanr ie l  4930 4900
Italo-Suisse 274 272
Jelmoll 1360 1350
_ .and:s & Gyr 1870 1330
Lonza 1500 1480
Metallwerke 1710 1700
Motor Colombus 1340 1310
Nestlé. porteur 3060 3050
do nominai. 1980 1960
Oerllkon 770 770
Réassurances 2105 2050
Romande Electr. 520 520
Sandoz 5900 5360
Saurer 1420 1100
Suchard 9150 9100
Sulzer 2970 2950
Union Bques Suisses 3110 3110
Wlnter thur-Assur  775 765
Zurich Assur. 4900 4875
A T T  302 . 300
Dupont  et Nemours 1034 1029
internlckel 385 384
Philips . 175 176 l'2
Royal Dutch 176 170 l'2
U S Steel 233 236
Raff du Rh6ne 125 123

Les cours des bouxses suisses et étxangèxes, des changes et des biltets ..
nous sont obligeamment communlqués pax la Société de Banque Suisse,
à Sion Les couxs de la bourse de New York nous sont communlqués

pax Bache and Co. Genève.

che f a i t  preuve d'une bonne stabilite.
BRUXELLES : inchdngée. Les d i f f é -

rences de couxs pax xapport à la velile
xestent minimes. Gewaext abandonne
25 points.

M I L A N  '¦ ixxégulière. Recul pronon-
cé de la Genexali (1420 points) alors

BOURSE DE N E W  YORK
20.4 21.4

American Cynaramld 77 l'8 7(3 5'8
American Tel & Tel 69 l'8 68 5 8
American Tobacco 37 3'4 . 37 3'4
Anaconda 65
Baltimore & Ohio 64 38 63
Bethlehem steed 35 3'8 35 3

^
8

Canadlan Pacific 38 3 4 38 14
Chrysler Corp 60 l'4 60
Croie Petroleum »» j> jj ¦>* •'»
Du Pont de Nemours «J8 

™Eastman Kodak 23b 3'4 2o7
General Dynamics 154 12 154 V2

SMOT; ISM ioi £8
f- °" Corp lSw SI
ime. national Nlkel 478 1/2 476 12
imi Tel & Tel ™ B'8 «^

^̂ CoT" «» l'4 103 5 8
Lockeed Aalrcraft 30 3 4 30 5/8
Montgomery Ward *jj ** |j> ó '

N
a
i!Z! Di

al
t
r
,i,er

r0d 
89 5/8 89 3'4National Distillers ». - p ni i/«

New York Centra, 315 8 31 1/2
Owens-Illlnols .., r 11RRadio Corp oJ Am.  ̂3%  ̂̂Republic Steel 44 7/8 44 3'8Royal Dutch 4Q 3/4 . 42 g/g
Standard ou «y ,/n 73 5'8Trl-Contlnental Corp. 4 9 3 4  50Union Carbide 130 3/8 . 130 1/2U S  Rubber 663 ,g 661 . 4
U S  

! e . 54 3'4 53 3 4Westlnghousse Elect. g j  j/ 4 g j  j /4rord Motor 581/2 5? 3^

Volume :

Dow Jones : g 500 000! 480 000

industrlelles 912.86 911.96
Ch. de fer 213,44 211,94
Services publics 162.36 163.16

que d' autxe paxt , hausses et baisses se
compensent.

FRANCFORT : a f f a i b l i e . La plupaxt
des valeuxs accusent des moins-values
allant de 1 à 8 points.

PARIS : a f f a i b l i e .  Le temps maus-
sade prèvaut sur toute la tigne à part
quelques xaxes exceplions.

V I E N N E  : soutenue. Répète les
cours de la ve " ¦

LONDRES : plutót  f e r m e .  Bonne ré-
sistance et clóture en légère hausse
sur la velile.

BOURSES E U R O P E E N N E S
20.4 21.4

Air liquide 644 641
Cie Gén Electr 518 514
Au Printemps 237 237 90
Rhóne-Poulenc 305 ex 30?

'
20_>air . -Gobi__ 272 273

Ugine 270 276 50
Emsidej 879 .50 872.50
Montecatini 1615 1612Olivetti prlv 1345 1874
Pirelli  S p A. 3271 3193 ex
Oalmler-Benz 070 665
Farben-Bayer 593 539
Hoechster Farben 501 1/9 598 1/2
Karstadt 894 393
NSU 465 446
Siemens & Halske 495 1 2 492
Deutsche Bank 519 1/2 517
r'evaert 3095 3070
Un Min Ht-Katanga 330 804
A K ° 497 490 1/2
Hoogovens 531 532
Organon 173 m
Phlllpps Gloell 144 10 145 70
Royal Dutch 140.50 140 50
Unliever 129.50 129.30

CHA 1GES — B I L l . E T S
Achat Vente

Francs f rangais  87. 90. 
Livres sterllngs 12, 12 20
Dollars USA 4.31 y 2  4Ì35 12
Francs belges g.60 8.85
Florlns hollandals 119,50 121.50
Llres ltallennes ]g8 1/2 — ̂ 71Mark allemand 107.50 Ilo' 
SchUllng autrlch. ie'.65 \6.95 ,
Pesetas espagnoles 705 7.35

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

"ngot 4900,— 4940.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41, 43, 
Napoléon 38, 40, 
Souveraln 41*75 43^75
20 doUars or 180.— 185.—

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.
20.4 21.4

Industrie 227.9 224.8
Finance et Assurance 175,— 173,5
Indice general 207.8 205^3

Découverte de la Suisse: URS GRAF

Lisez la Feuille d'Avis

du Valais

On l'appelait  le rouquin. Il  était , pa-
rait-il , violent , peu galani.  Né en 1485
à Soleure , f i l s  d'o r fàvre , il devint lui-
mème par la suite or fèvre , graveur ,
verrier , et à ses moments de loisir ,
dessinateux.  Baie , f o y e r  d'humanisme,
l' a t t i ra .  I l  s 'y établi t  et plus tard s 'y
maria. Sous sa piume ou son poingon
jamais d' autoportrait , hélas ! Il  ne
nous reste donc pour cerner le carac-
tère réputé  bouillant que le trait de
quelques centaines de gxavures et
dessins. Que Graf  eùt le gout de la
querel le , les archives jud ic ia i res  bà-
loises le con f i rmen t  à p lus  d' une re-
prise . Son penchant  pour la rixe et
le tapage  lui va lu t  mème Vexil ou le
cachot. B a t a i l l e u r  de nature , le gra-
veur minutieux devient  bientòt un
authen t ique  guerr ier .  Qui t tant  son
atelier , il c o i f f e  le bére, à panache du
lansquenet  et s 'en va chercher sur les
champs de batai l le  i t a l i ens  aventure
et but in .  Ses contemporains  Hans Leu ,
le Zuxichoìs , le Bernois Nicolas Ma-
nuel Ductsch se mont xeni d'a i l leurs  de
la méme trempe que lui. Sont- i ls  réel-
lement de mauvais gaxgons ces invin-
cibles suisses d'avant M a r i g n a n  qui
trorjuent si ..ailinrr.eme.it le poi .icoti
contre la piqué  ? Non . c'est leur epo-
que qui exnife en eux le goùt de la
violence.

Passion. qui bat , amour et ricanc-
ment . toute la Renaissance éclate dans
leux comportement , cruel le , paìenne ,
cynique p a r f o i s .  Après la dé fa i t e  de
1515 à Mar ignan , le champ de botatile
o f f r e  pour la p iume de Graf  d 'étran-

ges moissons d'images. Lansquenets
gouxgandine s s 'y donnent la main au
milieu des cadavxes et des pendus . Le
paysage  lacustre adoucit le f ond  sans
conduire toutefois  aux xives du ly-
xisme et de la gràce. Uxs Gxaf n'est
pas un sentimental ! A la faveux  d'un
instant de « f a i b l e s s e », il lui axxive ,
bien sur , de s 'attendrir devant tei pro -
f i l  de jeune f i l l e  très pure ou devant
sa f e m m e  portant son f i l s  sur son
sein. Mais que l ' inspirat ion de la co-
lere le xeprenn e et cette mème f e m m e
sera battue avec une bxutalité qui
alarmera les j u g e s  de la cité.

. Aux yeux de ses contemporains .  Urs
Gra f  était inégalable  dans  l' art de
gravex la mannaie.  Le talent luì va-
lut  en 1523 d'étre triomphalement tire
de sa prison par ses admirateuxs.  Ses
dessins réservés , eux, aux cexcles f e x -
més des humanistes, xestaient dans
l' ombre bien que Gra f,  en paxfa i t  vir-
tuose , s t u p é f i à t  déjà les connaisseuxs
de son temps pax  la sùreté et la xa-
pid i té  de son txait. Sur ce point , il ne
le cédait en rien à l 'illustre Albrecht
Duerer dont il avait subì V l n f l u e n c e
pax  l ' intermédiaire du Strasbourgeois
Hans Baldung.  Relégué j a d i s  au xang
des esquisses et des ut i l i tés , le dessin
doit à des axtistes de cette ueine d'a-
uoir été promu , dès cette epoque, au
rang d' au then t ique  oeuvre d' art . Uxs
Graf  qui t ta  dans la quarantaine le
combat de l ' existence sans qu 'aucun
document puisse porter  témoignage de
l 'heure. du lieu ou de la cause de sa
tfisparition. Pour f i x e r  son décès à
1528 au p l u s  tard. on s'en xemet. au
f a i t  que Subi l le , sa veuve , se xema-
xiai t , aux dires des archives . cette
mème année. sans avoir trop attendu
t irnisen.blnbie.nenf. . .  I! est vrni que le
lansquenet brilois .l 'auai f  pas épargné
la f e m m e  dans  sa vìe et dans  ses
(vuvres. Pour l' avoix trop nimée peut-
étre...

Y.LAtSSE-MOI V0I3 CE
WITNEY A RALENTI V QU * |L TR0UVE DE SI
.ET 0BSERVE CETTE I ,NT éRESSANT , ED-
ILE ALA  JUMELLE, _^<r>-  ̂MONO

MONSIEUR. JSF >. ' A

MUSIQUE
DE BROÀDWÀY

Ce programme de divertissement
réunit des morceaux de musique et
quelques belles scènes de ballets bien
connus des « musicals » comme par
exemple : « My Fair Lady », « Wonder-
ful Town », « Pyjama Game », « Ca-
rousel » etc. Les mélodies sont jouées
par l'orchestre symphonique de Kurt
Graunke et les chansons présentées
d'une fagon entrainante en des scènes
pittoresques issues des mélodies amé-
ricaines.

Avec la participation de :
Sonja Ziemann , Hermann Prey, Bibi
Johns, Ingeborg Hallstein . Brenda Le-
wis, Olive Moorefield , Lars Loenndahl ,
Klaus Loewitsch. - Chorégraphie: Kurt
Jakob. - Direction musicale : Franz
Allers. - Commentane : Georges Har-
dy. - Réalisation : Heinz Liesendahl.

Mardi 27 avril 1965, à 20 h. 30

GRAND SPECTACLE
DE BALLET

Serge Golovine
presente par

LILIALE VAN DE VELDE
el 12 danseur* de balle!

du Grand Théàire de Genève

Spectacle hors abonnement.

Prix des places : Fr. 6.— à 16.—
Réductions Bons Amis de l'Art ,
No 5 JM, No 8 et Bon Migros.

Location : Bazar Revaz-Tronchel ,
rue de Lausanne - 1950 Sion -
Tel. (027) 2 15 52

Noire prochain s pectacle :
le 4 mai 1 965

Concert symphonique de
l'Orchestre Philharmonique

de Zagreb
P 1309 S



'k \ \ $ :
, x '-. 1 :: -¦-
V ,<

V^>*V .-<¦' j f ¦•¦ :¦¦'¦¦ - ¦¦ ¦¦ ¦''¦

_ . .
'*

. _ ¦>;._., , . _  
w
,/ 

¦ '¦¦>.. . _ . . . ... 
;¦

L'heureuse conclusion >~-^
de votre

traitement dentaire
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M E D I C A R E

Votre traitement dentaire termine , L'assurance maladie PATRIA (avec (avec couverture accidents) inclut prestations complémentaires à-celles actuellement aux assurés environ 20
vous vous trouvez avec des dents couverture accidents) étend ainsi aux les frais de médecin , d'hópital , de des caisses maladie à des conditions millions par année!).

saincs... mais aussi avec une note soins dentaires la couverture en usage médicaments et de dentiste. Il s'agit intéressantes. Assurance viagère sans Raison de plus de s'assurer auprès de
d'honoraires qui peut ètre é'evée! depuis des dizaines d'années en ma- donc d'une aide très complète ! résiliation de la part de la société PATRIA . NOS agents généraux et leurs
Un point douloureux , certes , dont tière de frais médicaux. Les Drincinaux avantanes d'assurances. Minimum de formalités collaborateurs vous conseilleront
vous pourrez vous consoler en . . . . .  ' " ' ' en cas de maladie. avec plaisir!r , ._ Autres prestations T .. , . . ___.,. . . , ... . . r
pensant que toute peine mente son _ Libre choix du médecin et de 1 hopi- 

R Agences généra|es à.
salaire - et que votre dentiste fait Lorsque vous devez recourir au tal. Traitement à titre de patient v ' Aarau , Bile , Berne , Bienne. Coire. Frauen-
bcaucoup pour préscrver votre sante. médecin l'assurance maladie PATRIA prive. Indemnités journalièrcs , rentes II est très bas. Surtout gràce au prin- feld , Fribourg. Genève, Langenthal , Lau-
Avec sa nouvelle police . PATRIA par- est toujours à votre service, que ce d'invalidile , contribution supplémen- cipe de la mutualité , qui imp lique le ™nne : Lugano , Lucerne , Neuchàtel , Rap-
ticipe largement aux frais dentaires soit en cas de maladie ou d'accident. taire lors d'opérations très compii- remboursement de tous les bénéfices Persw,l

j 
St-Gali , Sion , Soleure , Thoune,

et vous permei d'arriver le cceur plus Elle l'est mème aussi en cas d'invali- quécs. Normalement pas d'examen sous forme de réduction de primes PATRIA Société mutuelle suisse d'assu-
lécer à la lin de votre traitement. dite. L^trssurance maladie PATRIA medicai à l'admission. Possibilité de (en assurance vie PATRIA rembourse rances sur la vie , Bàie , fondée eri 1878

Assurance maladie
(avec couverture accidents)
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thè

et les gàteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avcc
le sucre. Avec une différence,

mais de faille: Sans app ort
de calorie.! et sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre lignc, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un cxcès de calorici ; est

mauvais pour la sante et que
les glucides peuvent favoriscr

la carie. Pour cette bonne
raison , elle choisit l'Assugrine
sartine qui a fait ses preuves,
de saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle A ssauri ne
c.xtra-douce. édulcorant do
choix , puissant , pour tous
ceux qui savent apprécier co
qui est sucre.
Toujours en forme gràce à
VAssugrinel
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macics, drogueries et maison!
de produits didtétiques.
Hermes Edulcorante SA -
première depuis plus de 60 ansi

ON DONNERAIT en
location une bonne
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Lisez la « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»
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xpo-
amping

du 24 avril au 2 mai au Camping de Martigny (près de la piscine)

• Caravanes

• Choix incomparable de tentes à des prix COOP
• Tout pour la cuisine en plein air
• Touf pour le somme// ef la relaxation
• Et en plus... /'opero off eri à tous les visiteurs...

vache
grisa, du 25 mai à
fin septembre.

Ecrire soui chiffres
P 30312 è Publici-
tas , 1951 Sion.

PARTICUL1ER
cherche à acheler

etains
anciens
[channes, assieltes ,
plals, eie.)

S'adr, au bureau du
journal sous chiffre
J59.

A VENDRE
en bordure de la
route cantonale en-
tro Ponf-de-la-Mor-
go el Vétroz, une

parcelle
de 2000 m2 env.
Ecrire sous chiffres
P 17594 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A SION (La Malze)
Les appariements
tulvanls sont à louer
de suite :
APPARTEMENT
de 3 \k p. Fr. 326.-
APPARTEMENT
de 3 Vi p. Fr. 336.-
APPARTEMENT
de 4 Vi p. Fr. 371.-
dès le 1 er mai :
APPARTEMENT
de 4 Vi p. Fr. 376.-
Charges comprises.

Renseignemenls par
Tel. (027) 2 50 20.

P 337 Sn

A LOUER
a Savièse

appartement
3 pièces ' -2 , fouf
confort plus garage.
Tel. (027) 2 13 01

* P 30429 S

jolie
chambre
meublée, indépen-
dante, avec toiletie
séparée.
Libre le ler mai.

Tel. (027) 2 23 63

P 30428 S

A LOUER
a Sion - Ouesl

chambre
indépendante
confort.
Libre de suite.
Tel. (027) 2 51 80
(heures des repas),

P 30385 S

ÉTUDIANTS
Dès sepf. 65

chambres
et pension pour
nombre limile ; ren-
seignemenls par
correspondance.

Missionnaires de St-
Franfois de Sales.
14 eh. de la Siite-
ne, Sion.

P 30096 S
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Votre annoncé ?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3

A VENDRE

OBLIGATION DE CAISSE
Valeur : Fr. 10.000.— ; échéance :
16 mars 1970 ; inférèt : 6%
pour le prix de Fr. 9.500.—.

S'adresser sous chiffres AS 6113
S aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA » - 1951 Sion.

A VENDRE

Ford Taunus
12 M Cambi

1964, 5 places, 480 kg. charge
utile, comme neuve, avec radio.

A la mème adresse

Opel Caravan
1700

1962, peu roulé, parfait élal. -
Prix Fr. 4900.— expertisée.

j S'adresser au tèi. (027) 2 17 30.

P 371 S

Echange
d'appartement de vacances
ENTRE LE VALAI S
ET LA MER DU NORD
du 25 juillel au 23 aoùt.

Professeur désire échanger sa
maison (7 chambres et garage)
contre appariemenf pour 4 per-
sonnes situé dans la plaine du
Rhòne.

S' adresser à F. W. de Poel, Dr .
Schaepmanlaan 47 - HEEMSTDE
- Haarlem - Hollande.

P 30418 S

A VENDRE

chaufferetfes
d'occasion, en parfait étal,
Bas prix.

Ecrire sous chiffre P 51133 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

PARTICULIER vend

Valianf
14 CV, élat de neuf, Servo-
freins. Roulé 5000 km, avec ga-
rantie du garage el de l'usine.
Réelle occasion. Fr. 10.900.—.
Wild! - Vevey
Tel. (021) 51 23 92 P 30362 S

J \  ̂̂ i 1 frane

CO E ¥ aliment compiei
8 LLIA pour les chats

 ̂
assure sante

§ et poli brillant
j L̂ nr 

12 repas tout prèts
IGBir* dans le paquet jaune.



Citernes ò mazout
de loules conlenances

J. et M. Délitroz
Ayent

SAUCISSES MI-PORC •

Tel, (027) 4 42 61
P 17579 S

«•#••••««•©•»•©»«•*••*»••••
i «-.«, S

100 gr. - la pièce 30 et ¦
30 pces 25 et - 100 pces 20 et •

• SAUCISS0N SEC :
{ la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30 •
• Envoi partout contre rembour %
0 Boucberie
• O. MUDRY — MARTIGNY «
S Tel. (026) 6 10 73 •

A LOUER A SION
dès le ler mal

foli STUDIO don meublé
cuisinière électri que, fri go, silua-
lion tranquille el ensoleillée.

Tel. (027) 2 31 01 P 30424 S

A LOUER
à l'ouesl de Sierre

un appartement
do 4 Vi pièces, dans bàtiment
neul. Fr. 290.— par mois, char-
ges comprises. Libre de suite.
S'adresser au lèi. (027) 5 11 32

P 17924 S

A LOUER A SION, quarlier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 4 pièces Vi

grand confort. Fr. 380.— par
moli plus charges.

S'adresser & : Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence - Sion.
Tèi. (027) 2 34 64 P 877 S

appartement
3 pièces, rue Sl-Guérin è , Sion,
Fr. 210.— par mois plus charges,

S'adr. è Règie Immobilière Ar-
mand Favre, 19, rue de la Di-
xence, 1950 Sion.
Tèi. (027) 2 34 64 P 877 S

appartement
3 pièces, rue du Scex à Sion.
Fr. 235.— par mois plus charges,

S'adr. è Règie Immobilière Ar-
mand Favre, 19, rue de la Di-
xence, 1950 Sion.
Tèi. (027) 2 34 64 P 877 S

appartement
3 pièces el hall, avenue de Tour-
billon, Sion.
Fr. 294.— par mois plus charges.

S'adr. è Règie Immobilière Ar-
mand Favre, 19, rue de la Di-
xence, 1950 Sion.
Tel. (027) 2 34 64 P 877 S

ON CHERCHE

chauffeur
consciencieux pour livraisons.
Entrée de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 30420 a Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Employée de bureau
sléno-daclylo

CHERCHE EMPLOI
à la demi-journée , de prélórence
à Sion.

Ecrire sous chiffre P 17593 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

Z E R M A T T

Nous cherchons

aide de ménage
'2 personnes el un bébé).

Chambre indépendante , avec
bain. Bons gages.

Tel. (028) 7 72 49 P 30117 S

EMPLOYÉ DE COMMERCE-
REPRESENTANT

situation indépendante el trè s
intéressante è personne aimanl
les contacls humains el la pu- •
blicilé touristique.

Offres écrifes délaillées à Impri-
merle P1LLET, 1920 Martigny 1.

P 65500 S

jeune fille
aimable pour aider au ménage
et pour surveiller 2 petits enfants.
Séjour de 4 mois en Allemagne,
vacances d'été ef d'hiver a Saas-
Fee. Bons gains, congés régu-
liers. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Offres par express à famille prof.
Dr K. Bleuler, Im Walder 11 -
8008 Zurich. P 30422 S

un conducteur
de pelles méc'aniques

un conducteur
de fra x

un grutier
Faire offres par écrit a l'ENTRE-
PRISE SAVRO S.A., 1950 SION.

P 30431 S

CAFE DU MIDI , Muraz s. Sierre,
cherche

sommelière
Tèi. (027) 5 14 39 P 30423 S

employé
de commerce

habitan. -Berne, av«e bonne for-
mafion èl diplomo de (in d'ap-
prenlissage, cherche place a Sion
pour se perfeclionner dans la
langue Irancaise.
Libre dès le ler mai 1965.

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

ON CHERCHE

1 ouvrier tolier
1 ouvrier peintre

en carrosserie

1 apprenti-peintre
Semaine de 5 jours.
ef

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

cherche f 1110

sommelière de cuisine
Bon gain. Entrée

Tèi. (027) 2 12 39 immediate ou à
Sion. . convenir.

P 30430 S Hò'e' Suisse , Saxon.
Tel. (026) 6 23 10

Café • Restaurant p 6551 Q 5
La Brentaz 

Ve:corin . ,, JEUNE FILLEcherche pour le li , .. ,
J .I . • • francais - a emana,mai ou debul juin T

CAFE ON DEMANDE
DE LAUSANNE

1. cherche PLACE
òUIIIIIIGIICIC dans un magasin OU

évent. au ménage,
Debutante accep- à Crans ou Monta-
lée. na.

Madame Gutmann,
Adresse : Calè La archilecle, 1950 Sion
Brenlaz , R. Albasini, Té |_ (027) 2 13 82
Vercorin.
Tel. (027) 5 17 01 P 30425 S

P 29287 S ON CHERCHE

BAR A CAFE è Sion :,_ . , , „ ,_  I M-
cherche 1611116 11116

pour le ménage,

serveuse ainsi qu un
Eirangère ou débu- JJUl lCUi
lanle accep lée.

Tel. magasin (027)
Tel. (027) 2 54 50 2 13 83, apparle-

ment (027) 2 20 76.
P 30432 S P 30408 S

Meilleure politique étrangère
(Suilte de la premiere page)

naux, en nombre accru, éclatant entre
ces pays, et la rivalité des grandes
puissances y trouve, ouvertement ou
d'une fagon cachée, un champ d'ac-
tion. D'autre part , dans le champ des
démocraties occidentales , comme dans
celui des Btats communistes, apparait
une tendance rapidement croissanite à
se différencier entre eux. Les difficul-
tés précisément auxquelles se heurtent
les efforts déployés en vue d'assumer
l'avenir politique de l'Europe, sous le
signe de l'integration, soulignent cette
évoluition vers un nouveau regroupe-
ment des pays et des forces politiques.
cette recherche de nouvelles formes
de coopération et d'un nouvel équili-
bre au sein du monde occidemtal. A
cela correspond , dans la sphère des
pays communistes. un relàchement des
ìiens que l'on ne saurait ignorer plus
longtemps. Partout , à l'Ouesit comme
à l'Est, le nationalisme relève la tète
et confère aux sentiments et aux ac-
tes des peuples la marque d'un parti-
cularisme accentua. Le monde n'est
plus dans le méme degré de dépendan-
ce à l'égard des deux oentres de puis-
sance . se dressant l'un contre l'autre
(des indiees d'une communauté d'in-
térèts partiels se font mème jour, par
exemple dans le domaine de l'arme-
ment atomique) , et le polycentrisme
commende de plus en phis la scène
politique mondiale. A ce monde, la
Suisse fait face — en ce qui regarde
l'orientation politique fondamentale —
avec le principe de sa neutralité per-
manente ».

Cet excellent tableau du monde ac-
tuel, trace par le Conseil federai, per-
mei à celui-ci de souligner 'la nécessilté
de l'acte numero un de sa politique
étrangère : l'indépendance de la Suis-
se. Mais , pour notre haute autorité,
catte indépendance n'est pas , n'est plus
une notion d'étroitesse et d'isolement
egoiste au milieu d'une Europe en
constante évolution. Notre pays est
membre de pleins droits del'Associa-
tion Economique de Libre Echange,
et nous devons nous preoccupar d'une
entrée de la Suisse dans le Marche
Commun Européen. Mais nous ne de-
vons pas nous faire des illusions : notre
entrée dans cette grande organisation
— qui n'esit pas pour demain, certes
— restreindra quantités de nos liber-
tés. C'est pourquoi , notre devoir est de
nous y préparer dès maintenant.

Qu'adviendra-t-ii alors de notre neu-
tralité absolue ?

En attendant cet événement, le Con-
seil federai est d'avi? que 'nous devons
poursuivre une neutralité armée, qui
est le seul rinoyen uuquel « nous avons
recours pour. ne pas d^yenfc.. de. sim,-

ples instruments des puissants de ce
monde ». Nous devons aussi nous ef-
forcer de combler le fosse qui se creu-
se entre les deux blocs économiques
européens. La Suisse peut et doSt
jouer un ròle intéressant dans ce sec-
teur. Le « Kennedy-round » n'est pas
à negliger non plus. Au contraire. La
Suisse s'y interesserà, puisqu'une réus-
site de cette grande association tari-
faire à l'échelle mondiale aidera sé-
rieusement au rapproehement des peu-
ples européens entre eux .

Face au bloc communiste, la Suisse
n'est pas restée inactive. Elle a des
relations correotes avec tous les pays
qui sont derrière le « rideau de fer ».
Mais les échanges _ commerciaux ne
sont pas très importants. C'esit pour-
quoi , le Conseil federai pense qu'il
faut donner . dans cette direction, une
nouvelle impulsion . impulsion qui exis-
te déjà entre l'Europe occidentale et
les pays de "Est . Notre pays doilt donc
gagner le temps perdu. Le Conseil fe-
derai « considère également. comune un
devoir impératif d'apporter sa part au
développement economique, technique
et culture] des nouveaux Etats. Les
relations de la Suisse avec les pays en
voie de dévéloppemenlt ont, à maints
éeards. un long passe ».

C'est vrai. Les pays africains . en
particulier, bénéficient depuis quelques
années d'une aide fort appréciable.
Mais là comme ailleurs, notre activité,
tant officielle que privée, n'est qu'à
ses débuts. Il faut donc intensifier les
efforts en se basanti sur les expérien-
ces acquises. Car, nous nous devons
d'aider les plus faibles que nous. soit

à naitre, soit à renaitre. La riche et
belle expériencne de notre Confédéra-
tion helvétique n'est-elle pas un mo-
dèle et un encouragement non seule-
ment pour le Conseil federai dans la
construction de sa nouvelle politique
étrangère, mais aussi. pour le peuple
tout entier face à ces éléments que
sont la main-d'oeuvre étrangère et la
coopération sur une vaste échelle avec
les pays de notre vieille planète ?

Pourtant, cette politique étrangère.
absolumenit nécessaire, ne doit pas
nous faire oubl ier l'enorme travail
qu'il y a à accomplir chez nous, un
travail surtout social, tant il est vrai
que dans ce domaine la plupart. des
pays européens. qui ont été ravagés
par la guerre , nous ont largemenit dé-
passé. L'AVS doit étre sans cesse amé-
liorée. les salaires adaptés au coùt de
la vie, les logements mis à la portée de
chacun. une défense nationale adap-
tée au pays et à ses finances, la pro-
tection civile et la défense economique
doivent ewtrer dans le domaine des
réalités et la construction des routes
nationales. comme la rénovation du
réseau routier de tous les cantons doi-
vent ètre entreprises non seulement
en regard des finances (nous risque-
rions de posseder des routes èternel-
lement inadaptées) mais également en
fonction des nécessités du présent,
qui sont aussi sans cesse impérieuses.

Car une Suisse en retard sur l'étran-
ger en maltiére de politique intérieure
ne pourra jamais ètre à la hauteur
d'une politique étrangère digne de ce
nom.

Marcel Perret

Peade pour les tunnels routiers alpestres
(Suite de la premiere page)

intervenu depuis 1963 et les àniélio-
rations du programme (remplacement
d'une fraction importante des routes
de 2e classe par des routes de Ire
classes), porteront vraiscmblablement
le coùt total du réseau arrèté en 1960
à 20 milliards de francs, on constate
que les frais de construction des trois
tunnels précités s'élèveront à moins
de 5 96 des frais totaux.

« Voilà la portée de la perception
de péages.

Il est dès lors absolument inconce-
vable de statuer pour ces trois tun-
nels une exception dans le pian de
financement general. »

La quatrième partie du rapport met
en évidence l'injustic e de taxes de
péages prélevées aux tunnels routiers
seulement. Une étude comparative
avec d'autres trongons montre que ni
Pimportance des investissements par
ouvrage ni le coùt du kilomètre ne
justifient une exception pour ces
tunnels.

Le chapitre cinq analysc les argu-
ments avancés en faveur de la per-
ception de péages pour Ics tunnels
alpestres.

DES ARGUMENTS DISCUTES
« En cas de couverture des frais

globeaux par la perception de taxes,

ON CHERCHE ON CHERCHE

il serait possible de distraire les tun-
nels du Bernardin , du Rawyl et un
futur tunnel par le Saint-Gothard du
compte des routes nationales et de
les financer séparément. Vu les gran-
des difficultés que rencontré le finan-
cement de la construction de routes
nationales, ce serait là un avantage
consideratale. »

La Fédération economique ne sous-
cstime pas les difficultés du finance-
ment. Mais elle s'élève avec force
contre la tendance d'exagérer l'inci-
dence que la construction des tunnel s
routiers alpestres aura sur le finan-
cement de l'ensemble des routes na-
tionales. Elle rappelle que la fraction
est de 5 %. Sur une période de finan-
cement de 20 ans, elle absorberait
donc les ressources d'une année.

Après avoir démontré que « cette
insistance à vouloir trouver un mode
de financement particulier pour trois
tunnels routiers contraste singulière-
ment avec la déclaration du Conseil
federai », le rapport conclut à ce cha-
pitre que «la  réalisation des tunnels
du Gothard , du Bernardin et du Ra-
wyl doit nécessairement s'inserire
dans le programme d'ensemble pour
le financement et la création du ré-
seau des routes nationales. Attendre
des péages une accélération de leur
construction est parfaitement vain. »

C'est notamment sur ce dernier
point qu 'il y a une forte controverse
dans les milicux touristiques.

La Fédération reconnaìt, cependant,
que le seul avantage des péages serait
d'étaler sur une période de 50 ans
le 5 ?'ó des investissements que né-
cessitc la construction du réseau des
routes nationales arrèté en 1960.

Les autres points de cette analyse,
due à la Fédération economique du
Valais, seront vus dans un prochain
article.

f.-g. g-

sommelière jeune f j||e
Gain inléressanl. P?,ur servir au Cf.

,é
debutante acceptee

Vie de famille.

Calè des Vignerons , Ecrire sous chiffre.
1926 Fully. P 17592 à Publici-
Tél. (026) 6 30 45 las , 1951 Sion.

P 30383 S

sommelière sommelière

BAR A CAFE
BAR « AU RUBIS », ,
Chàteauneuf , a Sion cherche

cherche

debutante accep lée
pour touf de suite.

Tel. (027) 4 16 29 Tel. (027) 2 32 7,

P 30409 S P 1 7588 S

France - URSS et Europe
(Suite de la première page)

En Europe, le but visé consiste à
faire de la Petite-Europe des Six
une constellation autonome dont la
France serait le soleil. D'où, opposi-
tion irréductible à tout instrument
européen «supra-national». Cette atti-
tude est incompatible avec les aspi-
rations des cinq partenaires de la
France au Marche commun; ils tien-
nent justement à un pouvoir «euro-
péen», et donc supra-national, pour
éviter de servir d'instrument au gou-
vernement de Paris et d'étre éloignés
de l'Amérique pour les raisons natio-
nales francaises et au détriment de la
sécurité ouest-européenne.

En revanche, la Grande-Bretagne
est acquise à la thèse frangaise d'op-
position à la supra-nationalité. Les

Anglais n'en veulent pas plus que les
Frangais ou les Suisses (faut-il le di-
re). Mais les Britanniques ne tien-
nent pas du tout à se mettre à la re-
morque de la France, gaullienne ou
non. Ils savent d'autre part qu'au sein
du Marche commun ils seraient conis-
tamment en compétition avec les
Frangais, pour le ròle de ler violon;
ils admettent donc, qu pour l'heure,
une adhésion de leur pays à l'Europe
des Six ne saurait entrer en ligne de
compte.

Envers l'URSS, la France et l'An-
gleterre sont du reste également en
une sorte de compétition, chacune
étant désireuse, d'une part, de preve-
nir un accord soviéto-américain qui se
passe sur son dos, et d'autre part,
d'entraver les . velléités allemandes
d'un retour à l'esprit de Rapallo, soit
à une collaboration «utilitaire» russo-
germanique, dans le domaine econo-
mique et politique.

Tant que la Grande-Bretagne res-
terà le brillant second des Etats-Unis,
tandis que la France cherche à faire
cavalier seul , c'est à Paris qu'iront les
préférences de Moscou. A Bonn on
s'interroge, évidemment. Le traité
franco-allemand — legs du chancelier
Adenauer — est en sommeil. Pour de
bon ou provisoirement ? Si Bonn se
soumet aux volontés de Paris et ac-
cepte d'ètre un satellite de la Fran-
ce, l'amitié politique renaitra de ses
cendres encore chaudes. Le jeu diplo-
matique franco-russe pourrait y con-
tribuer, comme il pourrait ruiner
l'oeuvre de M. Adenauer.

Ce qu'il y a de plus intéressant dans
ce jeu, du point de vue européen, c'est
qu'il entr'ouvre la porte sur la recons-
titution progressive de l'Europe géo-
politique, par un rapprochement en-
tre l'Est et notre continent, de l'Espa-
gne à la Sibèrie.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habitué!.
Toutes pharm.&drog. à Fr. 2.40 la bte. / fò\

Semaine mondiale
(Suite de la premiere page)

à la garde du Palais et c'était sans
doute la première fois qu'il voyait
le souverain.

En Europe, la situstion s'est quel-
que peu apaisée depuis que le Bun-
destag s'est retiré de Berlin. Le
mur qui séparé l'ancienne capitale
en deux parties s'est de nouveau
entr'ouvert jusqu'au 23 avril pour
facil i ter les rencontres des famil-
les. Pendant ce temps, M. Willy
Brandt , bourgmestre régnant de
Berlin-Ouest, résidera aux Etats-
Unis où il examinera avec le pré-
sident Johnson les questions qui se
sont posées à la suite des événe-
ments de la semaine dernière.

A la suite de la déclaration du
chancelier de l'Echiquier Callaghan
à la Chambre des communes com-
me quoi le gouvernement eviterà
à tout prix la dévaluation, la livre
sterling a accéléré son redresse-
ment que Fon espère durable.

Pour terminer, rappelons qu'il y
a vingt ans mourait subitement à
Warn-Springa , en Geòrgie, le pré-
sident Franklin Roosevelt.

Lisez la Feuille d'Avis

du Valais



Commeroants
Le froid est votre allié

Partout

du froid sur mesure

9à '¦ -•-" '?ìi"'}hiMff iiR $ vMiàm wmsmr-J ' -a  ' «%£mJl i'v',wr wtftf

Climatisation
Réfrigération

Congélation
Notre bureau technique vous renseignera

^gfeefe
Av. Tourbillon 43 - Tel. 2 16 43

S I O N

INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES EN TOUS GENRES

Nombreuses références

P 35 S

r Est-ce
déjà lage

de la retraite?
II peut Sire un àge heureux, sì c'est aussi celui
des projets qu'on «fìgnole». Préparez-vous
à des vacances d'un nouveau genre; ou
lancez-vous au contraire dans un nouveau
«métier»: votre violon d'Ingres.

Et n'oubliez pas d'avertir le percepteur.
Vraisemblablement, le moment arriva de

toucher votre assurance-vie. Vous bénéf iciez
aussi de l'AVS. Cela vous suffit-il? Ou vou-
!ez-vous asseoir mieux encore votre nouvelle
situation? Que penseriez-vous d'une rente
viagère, que votre compagnie d'assurance
vous verserai! régulièrement jusqu'à votre
dernier jour, et dont votre femme serait en-
suite la bénéficiaire reconnaissante ?

Votre agent d'assurance vous aide à ró-
soudre ces problèmes.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnles suisses d'assurances

EMPLOYÉ DE COMMERCE
26 ans, qualiflé,

cherche place
a Sion.

Ecrire sous chiffre P 17586 a Publicitas, 1951
Sion.

OCCASIONS - A VENDRE
GRAND BUREAU PLAT DOUBLÉ

• EN CHENE A 4 PLACES, étal de neuf.

1 BUREAU PLAT et 1 MEUBLÉ
combine ordinaire.

15 TABLES SAPIN
de 90 cm x 90 cm. pied centrai, ai
20 CHAISES BOIS
è enlever au plus vile bon marche.

2 GRANDES ARMOIRES
PORTES VITREES coulissantes, pour magasin
ou laboratoira, eie.

S'adresser chez

Jos. ALBINI ¦ Montreux
18, Avenue des Alpes
Succursale' Grand-Ponf 44,. SION P 670 L

e "S
A LOUER A SION
dans quarller résidentiel

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES Vi

Loyers modérés.

Faire offres écrifes sous chiffre P 30416 a
Publicitas, 1951 Sion.

V J

A VENDRE
entro Bouveref et St-Gingolph, au bord du
lac,

MAISON
DE VACANCES

neuve, 3 chambres à coucher confenant 8
lils ; magnifique salle de séjour avec cui-
sine ; salle de bain. (eau chaude ef frolde).

Accès en voiture.
Sous la maison : place de pare pour voitures
el bafeaux. Plaga privée. EndroU très tran-
quille.
Disponible immédiatemeni. «

S'adresser par écrif sous chiffre 351 au bu-
reau du iournal.

NOUS CHERCHONS à louer ou a achefer en
plein centra commercial de Sion

i

IMMEUBLE
NEUF 0U ANCIEN

avec locaux commerciaux, bureaux ef dépòfs,
ou pouvanf èira transformé comme tei.

Palemenf comptant, discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre P 51128 è Publicitas
Sion.

Treuhandgesellschafl mif Filiale in Sitfen suchf

Jungen Tuchtigen

BUCHHALTER
fùr Innen-, spater auch Aussendienst. Gule
Franzòsischkennlnisse erwiinschl.

Wir bielen l

— Zeif gemasse Honorierung
— Angenehmes Arbeilsklima

— Fùnlfagcwoche

— Moderne Sozialleistungen.

Zuverlassige, an exakfes Arbeilen gewòhnte
Interessenlen richten dclaillierfo Offerfen mif
Photo sowie Angabe von Gehalfsansprùchen
und Referenzen unler Chiffre P 30412 an Pu-
blicitas, 1951 Siffen.

r ^C H R Y S L E R  ¦ Il ¦ flP L Y M O U T H  
111 Ai

0 O D G E BS W? Wt
V A L I A N T  ¦ ¦ ¦

Agence regionale ef service :

GARAGE DE LA PIERRE-A-VQ.R
SAXON, Jules Vouillamoz, Tel. (026) 6 21 09

Facilités de paiemenf

¦ Représenfanl : ANCAY ARMANO - SAXON P 360 S j

JE CHERCHE

& achefer, région
Mayen de Conthey,

1 mayen
av. terrain
Tel. (027) 4 16 70

P 17591 S

chambre
Fr. 65.—.
Tel. (027) 2 35 78
Sion.

P 30410 S

ON CHERCHE
à louer du 15 juillet
au 15 aoùt, éven-
tuellemenf jusqu'à
fin aoùf,

CHALET ou ATTENTION !
Bien choisir, c'esf achefer

LE FRIGO «FRIGIDAIRE»
de renommée mondiale.

Modèle à compresseur dès Fr. 398.—

chez

FRANCIS BENDER, électricien
FULLY (Valais) - Tel. (026) 6 30 28 P 65494 S

APPARTEMENT
4 à 5 lifs.
Tel. (021) 61 31 03

P 17581 S

A LOUER
a Sion - Centre

appartement
2 pièces
confort.

Ecrire sous chiffres
P 17589 a Publici-
tas, 1951 Sion.

La SOCIETE SUISSE DES EXPLOSIFS
à BRIGUE.

GRANGES
A vendre

V i l i  0 ! engagerait

neuve, 3 pièces.
Confort, avec ter-
rain.
Prix Fr. 85.000.—

Roland Savioz, Ag.
immobilière - 3960
Sierre.
Tel. (027) 5 15 49
(repas).

P 868 S

UN ou UNE
SECRETAIRE - COMPTABLE

pour son service de compfabilité.

Nous cherchons un(e) collaborafeur(frice) de
langue maternelle francaise, possédant de
bonnes nofions d'allemand ou d'anglais, ca-
pable de lenir a jour la compfabilité el d'as-
surer le secréfariat de ce département.

Nous offrons une place stable, bien rélribuée.
Semaine de cinq jours et inslifutions de pré-
voyance avantageuses. Possibilifé de residen-
ce è Sierre, avec moyen de transport jour-
nalier à disposition.

Veuillez adresser votre offre, avec curricu-
lum vitae, cop ies de cerfificafs ef prélentions
de salaire è :

Société Suisse des Explosifs
Case postale - 3900 BRIGUE P 30375 S

Vendeur
représenfanf diplo-
mò

cherche EMPLOI
a Sierre, Sion ou
environs.

Ecrire sous chiffres
362 au bureau du
journal.

|. IBI.O m u l i n i l i. ,- .sommelière
vendeuse -

DEMOISELLE cher- ! 
che pour touf de
suite ou dale h con- ON CHERC HEvenir, a Sion, bonne
place comme ¦•,

Ecrire sous chiffres
P 17595 à Publici-
tas, 1951 Sion.

jeune fille
pour aider au mé-
nage et au café.

S'adr. ,au Café de
l'Avenue, 3960 Sier-
re.
Tel. (027) 5 12 34

P 30441 S

ON DEMANDE
une

sommelière
bien au courant du
service. Entrée im- IMPORTANT garage
mediate ou è con- des environs de
venir. Sion cherche jeune

Café du Midi, Mar- • •fpw, « ._ » apprenti
—'-  ̂de bureau
NOUS CHERCHONS
une _ .... . .,

Conditions intéres-
i- x santes. Bonne for-sommelière s'̂ sa.̂

debutante acceplée. _ . ,, ...
e-.-A- J . -i Faire offres s. chiì-Enfree de suite ou , _ _ n ..n , n , ,¦
à convenir. Congés f

^f 
P *°"° * Publ -

réguliers. Nourrie, c,tas
' 1951 Sl0n'

logée, vie de famil- 
le- ON ENGAGÉ

- 1926 Fully. - ,...
Café des Follaterres TI MP
Tel. (026) 6 30 22 ' ' I M ^

P 30447 S J_  ...r-t^-de cuisine
CENTRE LAITIER V V

D'ANNIVIERS uno

cherche pour entrée , .tediale tournante
un e' une
fromager sommelière

Calè du Simplon -
Tel. (027) 5 52 57 1920 Mart igny.

ou 5 53 04 Tel. (026) 6 11 15

P 30426 S P 30439 S

HOTEL cherche

un sommelier
une sommelière

connaissant les 2 services, ef

une femme
de chambre

Tel. (027) 2 46 41 .42 P 1162 S

Montana - Crans
Hotel Eldorado
cherche

une fISIe de salle
Entrée début mai ou date a con-
veni r .

Tel. (027) 7 13 33 P 30436 S

HOTEL %Ej* FRANCE

Place de la Gare - SION
Tel. (027) 2 50 SI

cherche pour entrée immediate
ou dale à convenir

une cuisinière
ou

un commis
de cuisine

capable de Iravailler seul ef
ayant de l'inifiafive. P 1160 S



«Les deux compagnons d'Eustache »

- ¦
¦ ¦'-. "C3

Jean-Michel Hit ler

C'est sous cette dénomination que deux sympathiques Sierrois, MM.
Jean-Michel Hitter et Hans Jenny, sont partis à la découverte du Maroc.
On peut imaginer ce que représente un tei voyage, sans compier la fiè-
vre du départ, souci du matériel à emporter , douane, etc, ce qui n 'est
pas une petite affaire.

« Les compagnons d'Eustache », ce sont deux scouts. Ayant un goùt
poussé pour l'avcnture, ils n'ont pas craint d'affronter l'inconnu et se
sont lancés dans une expédition qui ne manquera pas d'intéresser nos
lecteurs.

Le départ des « compagnons d'Eustache » eut lieu le 24 mars passe à
4 heures du matin , en fourgonnette VYV, aménagée en caravane : mous-
tiquaire , cuisine, médicaments, enregistreur , et matèrie] photographique
etc.

L'itinéraire prévu est le suivant :
La première étape les a conduit de Sierre à Gibraltar, Tanger, Rabat ,

puis à Meknès, Casablanca par Fez - Erfoud - Ouarzazate.
Notre journal s'est réservé en exclusivité les impressions de voyage

des « compagnons d'Eustache ».
Voici la relation des premières étapes. Nos jeunes Sierrois se portent

bien et poursuivent leur voyage dans d'excellentes conditions.

Hans Jenny

un pays mameloné où pousse une ve-
gétation abondante , myrtes, palmiers
nains, lentisques. Tout se passe bien,
nous apcrcevons au loin les ruines
romaines de Lixus fondées par les Car-
taginois. Quelque km plus loin le pay-
sage change, c'est une campagne piate
où l'on cultive la vigne, les agrumes
et méme le riz. Tout à coup, sans que
rien le laisse prévoir surgit un de ces
curieux village aux constructions de
chaume et de boue protégées par une
enceinte de figuiers de barbarie. A
Arbaoua , une centaine de km avant
Rabat , nous déeidons de nous arre-
ter pour la nuit à proximité d'un pe-
tit restaurant , dans une forè t de chè-
nes-lièges. Nous commandons notre
repas pour 19 h. 30 et allons nous
rafraìchir. Bientót nos montres indi-
quent 19 h. 15, nous allons nous ins-
taller dans la salle à manger. En nous
voyant le patron nous dit : « J'espè-
re que vous n'avez pas l'heure d'Eu-
rope ?» Comme nous le regardons,
l'air interrogateur, il nous dit qu 'en
raison dù' changement de fuseau ho-
raire il s'est produit par rapport à
l'Europe un décalage d'une heure et
qu'il n'est en réalité que 18 h. 15.
Comme notre estomac n'est pas aussi
facile à régler que nos montres nous
nous mettons tout de mème à table.
Vers 22 h. 00 nous nous endormons
sans tarder , les quelque 2.400 km que
nous avons parcouru en 6 jours va-
lent tous les somnifères du monde.

Niercredi 31.3.65
Vers 10 h. 00 nous nous mettons en

route, direction Rabat. Tout le monde
est content malgré le temps brumeux,
méme «Eustache» ronronne de plaisir.
Dans les champs nous voyons de nom-
breuses cigognes. Avant d'entrer à Ra-
bat nous faisons une visite de cour-
toisie à sa sceur jumelle Sale qui s'é-
tire sur la rive droite du Bou Regreg.
L'aspect general de cette ville ne dif-
fère guère des villes arabes ordi-
naires, . il ne faut toutefois pas man-
quer de visiter la muraille d'enceinte
et ses portes monumentales qui s'ap-
pellent Bab el Mellah el Kedim, Bab
M'risa la plus célèbre puisque selon
la legende c'est par cette porte que
Robinson Crusoé, héro du roman de
Daniel de Foé, "serait entré dans la
ville après avoir été capturé par les
corsaires. - Nous laissons les souks et
quittons, Sàie pour Rabat par Bab
Fès.

Voila bientot une heure que nous
tournons « comme des hélices » è trà-
vers Rabat , pour -èf tfp foyer -l'exp'res-
sion chère a món1 compàghon. Sa bon-
ne humeur quasi légendaire s'en trou-
ve perturbée et lorsqu 'au lieu de lui
indiquer le chemin à suivre par la
droite je lui dis là en faisant un
signe de la main j' ai-droit à quelques
paroles bien senties... Gràce à l'ama-
bilité d'un agent de police, nous voilà
à destination , devant le bàtiment de
l'Office National Marocain du Tou-
risme, où fort aimablement on nous
renseigne sur les diverses facilités ac-
cordées aux touristes. Avant de quit-
ter la ville, nous faisons une rapide
visite de la capitale, le « Méchouar »
dont l'enceinte contieni le palais royal.
La Tour Hassan, qui domine de ses
44 m. les ruines de la mosquée gigan-
tesque que voulait édifier l'orgueilleux
sultan Yacoub el Mansour , mort en
1199. Cette tour a la particularité d'è-
tre la réplique de la Giralda de Sé-
ville. Notre dernière visite à Rabat
sera pour Chellafi , ancètre de la ville,
fondée par les Romains sous le nom
de « Sala Colonia » dont on peut aper-
cevoir le forum et l'are de triomphe.

Jeudi 1.4.65
Vers 10 h. 00 nous entreprenons la

visite de la ville de Meknès, ceinturée
par 40 km de murailles élevées au
XVIIe siècle par le souverain Moulay
Ismai'l. Contrairement aux villes que
nous avons visitées pour l'instant, à
Meknès tous les monuments ont un
caractère sobre et massif. Notre pro-
menade nous conduit tout d'abord à
l'ancienne cité imperiale où l'on en-
tre par Bab Mansour, un rapide tour
d'horizon nous permei d'admirer le
Koubhet el Khiyatine où le sultan
recevait les ambassadeurs, le tombeau
de Moulay Ismai'l et enfin celui de
Sidi Abder Rahmane El Medjoub , saint
musulman du XVIc siècle. A midi
nous e' %cidons de quitter la ville , puis-
qu 'cn raison du temps brumeux il
n 'est pas possible de faire des photos.

Deux heures plus tard nous enlrons
à Fès, où nous commengons à déam-
buler dans les mes. Un jeune étudiant
s'offre à nous raire visi tor la vil le et
tout en marchant il nous fait le récit
de : ,i fondation. Dans SDII récit la
legende et l 'histoire se mèlent. Nous
apprcnons ainsi que Fès a été fondée
au IXe siècle par Idriss II descen-
dant d'Ali. Londre du prophète. Gom-
me son ancienne capitale devenait
trop petite pnur héberger ses sujets.
il se mit en quète d' un emplacement
favorable pour eriger une nouvelle
cité . Il cho .sit successivement deux
lieux mais n 'eut pas de chance , car
par deux fois des cataelysmes dé-
truisent sur, ituvre Finalement, vers
H08 alors qu 'il chevauehait près des
sources de Ras-el-Ma ;1 fut  séduit
par l'endroit et decida d'y bàtir une
ville. Le lieu est reste célèbre, un

Debut du désert

monument, la M'Zara , y a été élevé.
Presque tous les croyants qui pas-
sent viennent en toucher la grille en
formulant un voeu, puis y accrochent
en hommage un brin de laine tire de
leur burnou. C'est une legende qui
explique aussi l'éthymologie de Fès.
On prétend en effet que le sultan
venait donner l'exemple en se mèlant
aux ouvriers recrutés pour bàtir l'en-
ceinte de la cité, ceux-ci touchés par
ce geste lui offrirent en signe de re-
connaissance un « fès » picche d'or et
d'argent. La ville s'élève sur les deux
rives du fleuve et chacun des parties
est entourée de murs. L'un de ces
quartiers s'appelle le quartier des An-
dalous en raison des 800 familles
fuyant l'Espagne qui s'y établirent.
Tout en discutant nous arrivons à la
mosquée Quaraouyine, bàlie au IXe

Le désert

siècle, c'est la plus vaste de toute
l'Afrique du Nord . Malheureusement,
nous ne pouvons pas visiter ce sanc-
tuaire, mais par les quelque 20 por-
tes nous apercevons la salle de priè-
res qui ne compte pas moins de 200
colonnes. La visite se termine par
un rapide tour des souks dont les
artisans ont une organisation moyenà-
geuse. Ils sont groupés en corpora-
tions avec à leur téle un président
« l'Amine » ; l'ensemble des corpora-
tion est contrólée par un prévòt des
marchands appelé « Mohtasseb ».

Durant l'après-midi nous avons ap-
pris que Fès était un des hauts-
lieux de la gastronomie marocaine.

Ouarzazate

. : ~ y .̂

Nous nous sommes laisses tenter et
vers 20 h. 00 nous entrons dans un
petit restaurant marocain. Sur les
conseils du patron nous avons choisi
« Djaja Mammra », poulet farci aux
amandes, à la semoule, aux raisins
secs et au miei , nous n'avons pas
été dégus. Pour les amateurs de cui-
sine exotique j'en ai relevé la re-
cette, la voici : pour 4 personnes de
bon appétit. Temps nécessaire : 4 heu-
res pour la préparation et la cuis-
son. Prendre un poulet bien en chair,
le bourrer d'une farce ainsi compo-
sée : 75 gr d'amandes róties au beur-
re et pilées, 100 gr de semoule de
couscous cuite à la vapeur, une noix
de beurre à ajouter à la semoule
après cuisson , 150 gr de raisins secs,
une pincée de canelle, une bonne
pincée de poivre, deux grosses cuille-

rees de miei. Malaxer le tout jusqu 'à
ce que la farce soit bien homogène,
en bourrer le poulet que l'on recoud
et ficelle soigneusement. Dans une
daubière, posée sur un feu vif met-
tre un oignon émincé, un peu de sei,
une pincée de fleurs de safran pi-
lées. Poser le poulet dans ce plat , le
mouiller de fagon à ce qu 'il baigne
à moitié et lorsque l'eau bout ajou-
ter 100 gr de beurre et laisser cuire
environ 2 h. 00. Quand l'eau est éva-
porée laisser dorer dans le beurre.
Il est bien entendu que pour dégus-
ter ce plat on se sert de ses doigts.

(à suivre)
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ìercredi 24.3.65
Il est pres de 4 h. 00 lorsque nous
uittons Sierre. Il pleut , malgré le
jnps maussade « Eustache » notre
urgonnette roule paisiblement. Vers
h. 30, toues les formalités doua-

ières accomplies , nous pénétrons en
rance. Le voyage a commencé. Aux
ivirons de St-Cergues, mon camara-
. Hans et moi-mème dressons ro-
llile. Que se passe-t-il ? « Eustach. »
i met à tousser. Vite garons-nous
ir le.,.bord de la chaussée. Le mal
;{ trouvé : c'est la panne sèche, heu-
msement il nous reste la réserve. La
iute se déroule inlassablement , nous
issons derrière nous Chambéry, Va-
rice, Pont-St-Esprit. Comme les gens
aireux nous n 'avons pas d'histoire.
Nimes , pour la première fois nous

/ons l'impression de nous trouver
ans le Sud, la pluie a fait place au
el bleu et nous rencontrons les pre-
lers arbres en fleurs.
Lunel arrèt ravitaillement, nous
abreuvons » à nouveau « Eustache »
Dur éviter des ennuis. A 21 h. 00 nous
Tivons enfin à Perpignan terme de
)tre première étape. Sans tarder
)us nous endormons. 750 km. valent
meilleur des somnifères.

faire palir d'envie tout amateur de
« Montagnes Russes » ou tout fervent
adepte du grand 8. Il est environ
21 h. 00 lorsque nous déeidons de nous
arrèter près de Valence pour la nuit.
Notre choix se porte sur une oran-
geraie. Avant de nous endormir , nous
dressons rapidement le bilan de la
j ournée : 630 km.

Mardi 30.3.65

Bordy N Zola

Ouf , nous voilà enfin arrive a pied-
d'ceuvre ! Après plus de 2.300 km.
et 6 jours de voyage nous sommes
tous les trois sur le continent africani.
Les trois c'est-à-dire « Eustache » no-
tre fourgon , mon ami Hans et moi-
mème. C'est après avoir traverse la
France, une partie de l'Espagne que
nous débarquons du ferry-boat «Mons
Salpe» sur le sol de Tanger. Quel
contraste , il y a moins de trois jours
lors de l'embarquement à Gibraltar ,
les fonctionnaires avaient une rigueur
et une tenue toute britannique , ici
une foule bigarrée et des douaniers
souriants déambulent dans tous les
sens. Sitót les formalités douanières
accomplies nous faisons connaissan-
ce avec une circulation fantaisiste qui
nous déconcerte , nous prenons aussi
conscience du changement de men-
talité , une foule de gens de tout poil
et de toutes couleurs nous propose
des « combines » plus intéressantes les
unes que les autres, la plus courante
est celle du change au cours « noir »,
en effet le contròie des devises est
très strict , le change doit se faire à
un cours officiel et l'opération men-
tionnée sur une formule remise par
les services douaniers. Si par hasard
vous ètes disposés à courir le risque
d'une opération avec un de ces tra-
fiquants vous constaterez que comp-
te tenu des pots de vin à verser à
droite et à gauche le cours officiel
est finalement plus intéressant.

Vers 13 h. 00 nous quittons Tan-
ger que nous visiterons au retour.
« Eustache » nous emmène tranquille-
ment sur la Route principale No 2
à travers la plaine littorale qui borde
l'Atlantique. La route se déroule dans

uéi 25.3.65
Le froid nous réveille et sans plus
ttendre nous nous mettons en route
i direction de la frontière espagnole ;
i còte est raide. « Eustache » s'es-
Jufle un peu. Douane ! Sous l'ceil
léfiant du douanier espagnol nous
evons décharger entièrement notre
Jurgonnette. Ouf ! c'est termine. Bar-
bone nous attend. Quelle « poisse »
epuis 1 h. et demi nous tournons à
'avers Barcelone « comme des héli-
S » pour employer l'expression chè-
: à mon camarade. Enfin , gràce à
os connaissances de l'Espagnol...
ous arrivons à nous faire compren-
re et la bonne direction est finale-
ìent trouvée.
Quelle mute mes amis !! De Bar-

alone à Taragona ce n'est qu 'une
Jccession de montecs , de descentes
t de virages à angles droits. De quoi



Coopération technique suisse avec le Ruanda
BERNE (Ats). — Dans le cadre de

sa coopération technique avec le
Rwanda, la Confédération entreprit à
fin 1963 de réorganiser en ce pays la
cooperative «Trafipro» dont la posi-
tlon était devenue critique depuis
1961. Les résultats de l'exerciec 1964
sont dès maintenant connUs et il s'a-
git des premirs depuis la reprise de
«Trafipro» par les experts suisses,
par rapport à l'année précédente, Le
nombre des membres de la coopera-
tive s'est accru de 8 000 à 20 000 et les
succursales de 11 à 17. Le chiffre d'af-
faires (café excepté) , a passe de 4,64
à 28.07 millions de francs Rw. et le

montani du bilan de 9,5 millions à
24.62 millions. Quant au bénéfice, il
s'élève à 2.32 millions alors que l'ex-
ercice 1963 faisait apparaìtre une per-
te de 1.78 millions.

Le bénéfice net de 8 pour cent est
d'autant plus remarquable que les
prix de «Trafipro» sont inférieurs à
ceux de la concurrence et que des a-
mortissements importants ont pu étre
opérés. De plus, en regard d'une perte
de 770.000 francs sur le marche du
café en 1963, apparait en 1964 un bé-
néfice net de 380.000 francs. Donc,
la situation de la cooperative est ex-
celiente. Elle n'est cependant placée

sous la direction d'experts de la coo-
perative technique suisse que depuis
un an et ces derniers sont déjà par-
venus à former un certain nombre
d'auxiliaires rwandais qualifiés, des-
tinés à les remplacer. Certes, il faut
tenir compte du fait que ces résul-
tats remarquables sont dus en partie
aux crédits accordés à l'entreprise à
des conditions favorables, mais aussi
aux travaux des experts rémunérés
par la Suisse. Cependant, le budget
provisoire pour 1965 prévoit la prise
en charge partielle ds salaires des
experts par la «Trafipro» et pour-
tant maintient un bénéfice net de 6,9
pour cent.

Avant tout, il est réjouissant de
constater que la «Trafipro» ne tient
pas à se reposer sur ses récents lau-
riers. En 1965, le chiffre d'affaires de-
vra passer de 28 à 80 millions. La
vente du café de 519 à 1 000 tonnes et
le nombre des succursales de 17 à 24.
Ces buts pourront probablement ètre
atteints pour autant que la stabilite
politique du pays se maintienne.

Lettre de Berne au Conseil federai sur l'état
des Communications entre Interlaken et Brienz

BERNE (Ats) — Le Consell exé-
cutif du canton de Berhe a adreSsé
une lettre au Conseil federai pour at-
tirer son attention sur l'état précaire
des Communications entre Interlaken
et Brienz. Comme on sait , la route et
le chemin de fer qui longent la rive
droite du lac de Brienz sont pério-
diquement coupés par des avalanches
et des éboulements.

La lettre relève que le dernier é-
boulement qui s'est produit le 2 avril
1965, a cause pour plus de 100.000
francs de dégàts, somme à laquelle
s'ajoutent les pertes considérables su-
bies par l'economie de l'Oberland en
raison de l'interruption du tfafic.

C'est pourquoi le Conseil exécutif
estime que la mise en chan'tier de la
route nationale No 8 sur la rive gau-
che de Brienz, est devenue des plus

urgentes. Il exprime le ferme espoir
que le Conseil federai reconnaitra cet-
te urgence et mettra tout en oeuvre
pour que les travaux puissent com-
mencer au plus vite.

La F.R.S. et les péages
dans les tunnels

routiers
BERNE — La Fédération routlère

suisse est en principe favorable aux
péages dans les tunnels routiers. Invi-
tte par le Département de l'Intérieur
à faire connaìtre son point de vtie, elle
l'a exposé dans une lettre adressée à
M. Tschudi, président de la Confédé-
ration. Notre journal contaore, ces
jours-ci une sèrie d'articles sur le
principe de la taxe de passage dans
les tunnels routiers alpestres. On peut
s'y référer, notamment pour connai-
tre d'autres points de vue.

Condamnation
d'un chauffard ivre

CERN1ER (ATS) — Le tribunal de
police du Val-de-Ruz a condamné,
dans sa dernière audience, à 15 jours
de prison ferme, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds qui , roulant en
état d'ivresse sur la route de la Vue-
des-Alpes, avait heurté une autre voi-
ture, à l'endroit où s'était produit un
accident et avait passe avec son véhi-
cule sur le corps d'un motocycliste,
mortellement blesse.

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

134_ Bien , oui , avec émotion , repun-
dis-je. Or, c'est justement les émo
tions qu'on doit éviter à présent...

— Oui, mais les émotions agréablcs
sont tout autre chose I Tu peux en
croire mon expérience, chef ami :
les émotions agréables ne peuvent
pas nous faire de tort; elles peuvent
méme nous guérir , influencer notre
sante...

Bref , cette trouvaille le séduisalt au
point qu'il en était tout joyeux. Il
était impossible de le contrafier. J en
référai au docteur , mais avant que
celui-ci eùt le temps de réfléchir , le
vieillard , saisissant sa casquette, se
precipitali déjà pour «arranger
l'affaire» .

— Voilà I me dit-11 en partant , il y a
ici tout près une serre, une grande
serre. Les jardiniers y vende do-
fleurs , c'est là qu'on petit s'en prò
curcr et à bon compie... C'est clon
nani méme comme elles sont bon

marche. Tu n 'as qu'à le faire com-
prendre à Anna Andrelevna , sinon
elle va encore se fàcher pour les
frais... Eh bien ! oui , autre chose ,
moh vieux : où vas-tu maintenant ?
N'as-tu pas termine ton travail ? Ne
viens-tu pas de t 'en débarrasser ? Tu
n 'es clone pas presse de rentrer ! Tu
n 'as qu 'à passer la nuit  en haut , dans
la mansarde , comme autrefois , t'en
souviens- til ? Ton Ut , ton matclas ,
lout se trouve en place cornine par le
passe, e on n 'y a jamais touché. Tu
dormiras comme le roi de Franco !
Hein ? Qu 'en pensc-tu ? Et demain on
se leverà de bonne heure. On apporto
ra les fleurs, et pour huit heures
nous aurons pare tonte la chambre
Natacha nous aidera ! Elle s'y enteiul
beaucoup mieux quo toi et moi. Eli
bien ! est-ce d'accorci ?

On rèsomi que je restcraischez eu>
pour la n u i t .  Le vieillard se charge:
d'organiscr l ' affaire. Le docteur el
Mnsloboiev prircnt congc et se reti

Augmentation de l'emprunt
pour l'école professionnelle de Fribourg

FRIBOURG (A'ts). — Le Conseil d'E-
tat du canton de Fribourg propose
au Grand Conseil de porter de 5,3
à 7,75 millinos de francs l'emprunt
déjà autorisé par décret du 10 mai
1962 pour la construction d'un bàti-
ment destine à l'école professionnelle
de Fribourg.

Au 31 décembre 1958, le nombre
des apprentis de cette école s'élevait
à 1779. Depuis cette date , il a passe à

2 900, ce qui a nécessité le dédouble-
ment de nombreuses classes. Le mes-
sage de mai 1962 prévoyait un coùt
total de 5,9 millions. Les travaux ont
commencé aussitòt , mais il apparait
maintenant que les frais se monte-
rorut à 10 millions de francs. L'aug-
mentation résulte de divers facteurs :
rènchérissement de 22 p. cent. Volu-
me de certains ateliers augmanté par
rapoprt au projet , modifications aux
instala'ltions de ventilation , aménage-
ments divers, mobilier, etc. Si l'aug-
mentation est votée par le Grand
Conseil , la somme de 10 millions sera
ainsi converte : emprunt de 7,75 mil-
lions, subvention federale de 2 mil-
lions, subvention de l'Etat de Fri-
bourg 250.000 francs.

Hiver a Enqelberq
ENGELBERG - (Ats). — Depuis 36

heures, il neige à Engdberg presque
sans arrèt. La couche de neige frai-
che atteint déjà plus de 30 centimètres .
Des chasse-neige ont dù ètre mis en
action et les remonite-pentes du Joch-
pass ont dù interrompre leur exploita-
tion par suite du dangen- d'avalanche.
Les personnes en séjour dans les ca-
banes du Jochpass ne sont plus reliées
au monde que par le téléphoné. Nom-
bre d'entre elles ont dù prolonger
contre leur gre leurs vacances de Pà-
ques. Au Jochpass, la couche de neige
atteinit plus d'un mètre et il continue
de neiger .

Chutes de neige
en Suisse centrale

SCHWYTZ (Ats). — Depuis la nuit
de Hindi à mardi , il neige sans inter-
ruption en Suisse centrale. Dans le
fond de la vallèe, à Schwytz, la couche
de neige mesure de 10 à 15 cm. Dans le
Muotathal , 280 à 25 cm eit sur les hau-
teurs, à qu elque 1300 m . d'altitude , on
mesure 40 à 50 cm. de neige.

La neige s'était mise à tomber le
Vendredi-Saint déjà sur les hau teurs ,
de sorte que le tr afic a été fortemenit
perturbé pendant les fètes.

Un petit zurichois
doit la vie à des
ouvriers italiens

ZURICH (ATS) — Des Italiens ont
sauvé un enfant mercredi matin à Zu-
rich. Une habitante de la ville s'était
éloignée de son appartement pour peu
de temps, laissant seul son fils Urs,
àgé de deux ans. S'étant réveillé, le
gargonnet quitta son lit et gagna le
salon. Il grimpa sur le rebord de la
fenètre ouverte, perdit un instant l'é-
quilibre, mais réussit finalement à
s'accrocher. Uri conducteur de grue
travaillant à proximité avait observé
la scène. Il donna l'alarme et des ou-
vriers italiens occupés sur le chantier
apportèrent en hàte des matelas sous
la fenètre. A peine Oes avaienit-ils posés
que l'enfant , à bout de force, làchait
prise et faisait du quatrième étage une
chute de treize mètres. Gràce aux ma-
telas , il ne fut que légèrement blesse.

rèrent. Les Ikhmenevse couchaient
tòt , vers onze heures. Au moment de
partir , Maslobolev parut préocupé. Il
voulait me dire quelque chose, puis le
remit à une autre fois. Mais lorsque
ayant souhaite bonne nuit aux vieux,
j'eus gagné ma mansarde, je le revis
à ma grande surprise, assis à une
table, en train de feuilleter je ne sais
quel livre.

— Me revoilà encore, Vania , car il
vaut mieux te le raconter mainte-
nant. Assieds-toi. Vois-tu il s'agit
d'une dròle d'affaire... C'est à en pleu-
rer mème...

— Mais qu'y a-t-il ?
¦i— C'est ton coquin de prince qui

m'a mis en colere , il y a de cela deux
semaines déjà... Il l'a fait si bien que
je lui en veux encore maintenant.

— Comment ? Comment ? Est-ce
que tu es toujours en rapport avec le
prince ?

— Te voilà déjà tout ému ! «Com-
ment , comment ?» Comme s'il était
arrivé Dieu sait quoi ! Mon vieux Va
nia , tu es exactement comme mon
Alexandra Semionovna , et en general ,
comme toute ces temmes insupporta-
bles !... Je clétestc les femmes !... il
leur suffi t  d'entencire croasser un cor-
beau pour pousscr aussitòt les hauts
ris : «Comment , qu 'y a-t-il ?»

— Mais ne te fàcile pas !
— Je ne me fàche pas, mais il faut

onsidcrer loutes choses avec calme
ans rien exagérer.

Il s'ensuivit un court silcnce, com
me s'il m 'en voulait toujours. Je cru^
bon de ne pas l'interrompre.

— Vois-tu , rcprit-il , je suis lombi
sur une piste... C'cst-à-dire qu 'à prò
prement parler , je ne suis tombe sui
rien , et il n 'y a pas cu de p iste.,. Il

La neige perturbé
le trafic ferroviaire
ZURICH (ATS) — Les chutes de

neige qui se sont pxodultes dans la
nuit du 29 au 11 avril ont xetaxdé
de nombxeux txalns dans la xégion
zuxlcholse. Dans l'Oberland zuxl -
chols, où il est tombe de 30 à 40
cm. de neige mouillée , la lìgne de
la vallèe de la Toess et le txongon
Rappexswll - Uster - Zuxlch ont été
particulièrement touchés. La clrcu-
lation a été coupée pax .des bxan-
ches dès 5 h. 30 entre Rueti et Wald
et il a fallii organiser un service
d'autobus. Les tralns de la vallèe
de la Toess ont subì des retards de
30 à 40 mlnutes. Ceux à destination
de Zurich avaient des retards allant
jusqu'à 45 min. Ces retards ont eu
aussi des répercusstons sux les cox-
xespondancés en gaxe de Zuxlch, si
bien que les pexturbatlons ont été
sensibles pendant quelques heures
dans un grand rayon àutour de
Zuxlch.

boissons de table
aux jus de fruits :
ananas, grapefruit, abric
limonades à l'aróme de
framboise. orange

source de

Eaux Minérales ARKINA S.A
Yverdon-les-Bains

m'a semble tout simplement... c'est-à-
dire que j'ai trouvé par voie de de-
ductions et en me basant sur certains
raisonnements, que Nelly pourrait...
Bref , qu'elle est la fille légitime du
prince...
— Que dis-tu ?

— Le voilà encore qui burle «Que
dis-tu ?» C'est-à-dire qu'il n 'y a pas
moyen de parler à cette sorte de gens
s'écria-t-il, faisant un geste désolé
T'ai-je dit quelque chose de positi!' ,
tète de linotte que tu es ? T'ai-je dit
par exemple, que j'avais des preuves
qu 'elle était fille légitime du prince ?
Oui ou non ?

— Ecoute , mon vieux , interrompis-
je , fort ému, je te conjure de ne pas
crier et de tout m'expliquer avec net-
teté et précision. Je jure que je te
comprendrai à demi-mot ! Tàche de
te rendre compte à quel point celn
est important et quelles conséquen-
ces...
— Oui , cottséquences, mais consé-
quences de quo! ? As-tu des preuves ?
Ce n'est pas ainsi qu'on procède et jc
ne te parie maintenant que sous le
secati du secret ! Pourquoi t 'en ai-jc
parie ? Je te l'expliquerai plus tard !
C'est qu'il a bien fallu le faire ! Tais-
toi , écoute-moi, et sache que tout cela
est un secret ! Vois-tu comment l'af-
faire se présente : Le prince a com
mencé à s'agiter aussitòt après ètre
rentré de Varsovie. Cela se.passait en
hiver , avant la mort de Smith. C'est-à
dire qu 'il avait commencé beaucoup
plus tòt , encore l'année dernière
mais à ce moment , il cherchait une
chose, tandis qu 'à présent , il en cher-
che une autre. L'essenliel est qu 'il
avait perdu le l'il. Il y a treize ans

Incendie des forets
de Locamo

LOCARNO (ATS) — Le feu qui a
celate lundi dans les foréts de la mon-
tagne de Locamo poursuit son oeuvre
de dévastation. Mercredi , vers 1 heure,
l'alerte a de nouveau été donnée à
Ponte-Brolla tandis que, plus en haut ,
Ics flammes s'étendaient à toute la
vallee d'Avcgno. Non seulement les
pompiers , mais aussi les recrues de
l'école de Lesone ont été mobilisés
pour combattre le fléau. Plusieurs vo-
lontaires collaborent aussi à la tutte
contre le feu.

Agriculteur tue
par un taureau

CERNIER (Ats). — Un jeun e paysan
de 26 ans, habitant  la ferme de la
Joux-de-PIane, au-dessus du Val-de-
Ruz. M. Paul Tanner, a été blesse moN
tellement par un taureau.

qu 'il est séparé de Smithikha , qu'il
abandonna à Paris, mais durant tout
ce laps de temps, il n'a pas Cesse de
la suivre : il savait qu'elle vivali avec
ce Heinrich , dont il a été question
tout à l'heure, il savait qu'elle avait
une fille, Nelly, la savait elle-méme
malade; en un mot il était renseigné
sur tout , lorsque soudain il perdit le
fil. Or cela arriva semble-t-il peu
après après la mort de Heinrich, lors-
que Smithikha se préparait à rentrer
à Petersbourg. Il va de soi qu'il au-
raittòt fait de la retrouver à Peters-
bourg, quel que fut le non sous lequel
elle serait rentrée en Russie. Mais par
malheur ses agents à l'étranger l'ava!-
cnt trompé par un faux témoignage,
en l'assurant qu 'elle vivaìt dans un
patelin perdu de l'Allemagne du Sud.
Ils n 'étaient coupable que de negli-
gence ayant pris une femme pour une
nutre. Ceci dura un an BU plus , jus-
qu 'au moment où le prince se mit à
douter. Déjà auparavant , certains
faits lui avaient fait penser qu'il ne
s'agissait plus de la mème femme. Il
se demanda donc ce qu'étalt devenue
la vraie Smithikha. Et l'idée lui vint
(sans qu 'il eùt la moindre indication)
qu 'elle pouvait fort bien se trouver a
Petersbourg. Pendant qu 'oh travail-
lait à cueillir des renseignements à
l'étranger , il se livra à une enquète
sur place. Mais comme probablement
il ne tenait pas à employer Une voie
ol'ficielle , il fit ma connaissance. On
m 'avait recommandé à lui comme
quelqu 'un qui s'occupait d'affaires en
amateur , etc, etc...

(à suivre)



Construction d'une centrale
d'épuration des eaux à Monthey

A l'epoque où la pollution des eaux
preoccupo de plus en plus la popu-
iation et les milieux responsables de
l'hygiène , il est intéressant de consta-
ter qu 'un peu partout, de grands
moyens sont mis en oeuvre pour abou-
tir à une purification des eaux usées.
A Monthey, par exemple, se construit
actuellemenit une centrale ultra-mo-
derne destinée à la régénération de
l'eau. Toutefois, il s'agit là de purifier
les eaux pour les utiliser ensuite à des
fins industrielles. Les travaux de cons-
truction de cette cemtrale sont prati-
quement terminés et l'installation
fonctionné déjà.

La nouvelle centrale de régénéra-
tion des eaux construite à Monthey
s'emploiera à transformer les eaux du
Rhóne en eau industrielle , non pota-
ble. mais parfaitement liimpide. Pour
atteindre à cette limpidité, il sera né-
cessaire d'effectuer toute une longue
sèrie d'opérations . C'est tout d'abord
vers la station de prise d'eau sur le
Rhóne qu 'il faut aller pour suivre l'o-
pératicn de bout en bout. Ici, l'eau
est prise. pour étre ensuite conduite
dans des tuyaux jusqu 'à la station
de régénération . Une première opéra-
tion de nettoyage est effectuée dans
cette prise d'eau , puisqu 'un peigne
évite le passage de matériaux trop
importants. L'eau ainsi recueillie au
Rhóne sera ensuite conduite jus qu'à
la centrale, ou plutót , sur le toit de
celle-ci où sonit installés deux décan-
leurs, munis d'énormes peignes qui
chassent le limon. Ce passage dans les
décanteurs n 'esit pourtant pas indispen-
sable. En effet , lorsque, comme en
hiver , les eaux du Rhòne sont relati-
vement claires, il est possible de passer
à !a régénération sans passer par les
décanteurs d'erutrée.

Les opérations suivantes se feront
dans un grand nombre de conduites,
conduisant l'eau dans les différentes
chambres de filtres et de préfiltres.
Au total, ce ne sont pas moins de 16
de ces chambres qui sont instaìlées
dans la eentrale de Monthey. Chaque
chambre de filtre est installée avec
des filtres à sable, sur une hauteur de
90 cm. environ. Il s'agit naturellement
d'un sable particulièrement fin et ca-
libré , en l'occurence, du sable de
quartz. Bien que le chiffre puisse pa-
raftre ahurissant, chacune de ces
chambres nécessite 50 tonnes de sa-
ble pour pouvoir fonctionner.

La station de régénération des eaux
industrielles .construite à Monthey
comporte 'deùx groupes de pompes
iournant à environ 1200 tours et pro-
pres à trailer 118 litres d'eau à la se-
conde. Il s'agit donc d'un groupe ex-
trèmement puissant et offrant des ca-

pacités de régénération étonnantes.
Nous avons dit plus haut que les eaux
.ainsi traitées étaient clarifiées et ren-
dues libres de toute impurerté, mais
cependant non-potables. Pourtant , un
second traitement peut les rendre com-
plòtement potables, ce qui est d'ailleurs
fait en de faibles proportions pour l'u-
sage interne de la station. Si n.ous
résumons les principales étapes qui
jalonnent la régénération des eaux du
Rhòne, nous trouvons touit d'abord la
prise d'eau où l'eau est recue et légè-
rement purifiée à l'aide d'un peigne.
Puis, ce sont les décanteurs, les fil-
tres. les préfiltres . la floconnation et
enfin, la chloration qui eliminerà en
dernier lieu les impuretés qui pour-
raient ne pas ètre éliminées dans les
chambres de filtre. Les chambres de
filtration sont nettoyées à Faide de la
pression d'air et les différents élé-
ments de pollution sont expulsés, lais-
sant dans les filtres uniquernent le sa-
ble de quartz parfaitement net.

La réalisation d'une centrale d'épu-
ration felle que celle-ci est très cer-
tainement un des éléments les plus in-
téressants dans le domaine de la puri-
fication et de l'utilisation des eaux
usées. Congue de la fagon la plus mo-
derne, la centrale pourra fonctionner
entièrement de fagon automatique. Le
pilotage de celle-ci se fera depuis
l'usine Ciba. Dans cette mème usine,
un tableau de contròie indiquant tout
le déroulement des opérations de la
centrale indiquera si tout fonctionné
normalement. A moins de pannes
évemtuelles, il sera donc possible de
laisser fonctionner cette eentrale auto-
matiquement. Naturellement, certaines
opéraions de coratróle nécessiteront le
déplacement d'ouvriers au bord du
Rhòne, mais, en principe , la centrale
sera appelée à fonctionner de fagon
autonome. Les essais qui ont été ef-
fectués avant la mise en action de l'un
des groupes de purification ont été
parfaitement posrtifs et on a pu trai-
ler 122 litres à la seconde.

Avec une installation telle que celle-
ci , Monthey et son industrie en parti-
cullers peuvent revendiquer une place
prépondérante dans le domaine de l'u-
tilisation des eaux usées. Ainsi donc,
après avoir purifié l'hymne valaisan
du fameux « Rhònason » , on en vient
aujourd'hui à refaire une beante aux
eaux du Rhóne mème ; reste à savoir
laquelle des deux épurations était ila
plus nécessaire. A notre avis, il sem-
ole bien que la question ne pose pas
beaucoup d'alternatives et que l'utili-
saltion des eaux du Rhòne à des fins
industrielles est véritablement une
réalisation exceptionnelle.

F.G.

VOYAGES
Angle Chantepoulet • Rue du Mont-Elanc
G E N È V E

Parmi MILLE et UNE, voici quelques suggestioni

AVION - Extraordinaire succès...
PALMA DE MAJORQUE
COSTA DEL SOL
COSTA BIANCA
ILES CANARIES
TUNISIE
BULGARIE
YOUGOSLAVIE
MADERE
CORFOU
eie...

Tel. 32 26 26 • 32 44 16

15 jours dès Fr. 355
15 » dès Fr. 588
15 » dès Fr. 495
15 » dès Fr. 655
15 » dès Fr. 545
15 » dès Fr. 520
15 » dès Fr. 365
15 » dès Fr. 675
15 » dès Fr. 575

SEJOURS à la MER par CAR
Formule en vogue - Dé parl chaque semaine

CATTOLICA-RICCIONE 10
17

DIANO MARINA 10
17

COSTA BRAVA et 10
COSTA DORADA 17
LIDO DI JESOLO 12
(combine avec circuii à Venise[1 9

VOYAGES ITINERANTS par cor
VENISE les lacs 5
COTE D'AZUR - RIVIERA 6
RHENANIE - HOLLANDE 6
ROME - NAPLES - CAPRI 12
Grd TOUR D'ESPAGNE 15
etc...

Demandei nos prospeclus gratuils.

jours dès Fr. 235.—
» dès Fr. 345.—
» dès Fr. 265.—
>» Fr, 395.—
.» dès Fr. 275.—
» dès Fr. 380.—
» dès Fr. 440.—
» Fr. 610.—

jours Fr. 300.—
Fr. 350.—
Fr. 410.—

» Fr. 720 —
» Fr. 860.—
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EN MARCE DE L'ANNÉE DES ALPES

L'alpiniste Javelle au Trient
La pointe inferieure du glacier du

Trient a été exploitée à plusieurs re-
prises pour fournir de la giace d'ali-
mentation. A cet effet , l'on avait éta-
bli une « rise » ou couloir en troncs
d'arbres, par laquelle les blocs de gia-
ce descendaient d'eux mème du gla-
cier au dépòt de l'Ourtie (1592 m), d'où
un wagonnet, tire par un mulet ou à
bras, les transportait au col de la For-
claz. Là, on les chargeait sur des véhi-
cules qui les conduisaient en gare de
Martigny. (Dictionnaire géographique)

A L'ASSAUT DU GLACIER
Le glacier du Trient a été très tòt

un but pour les alpinistes. En effet ,
au siècle dernier, le 28 décembre 1871
pour ètre exact , l'alpiniste-écrivain
Javelle tentait de remonter le glacier
jusqu 'au plateau , au travers des sé-
racs, lors de son premier effort pour
atteindre le col du Trient.

Cette tentative ne réussit qu'au troi-
sième essai. Quant à la cascade supé-
rieure des séracs, elle semble n'avoir
été forcée qu'une seule fois, avant
1900, par deux alpinistes anglais. Di-
sons aussi que le col du Trient (at-
teint par Javelle le 30 mars 1872) fut
autrefois assez souvent utilisé par les
caravanes, qui se rendaient de Trient
ou de la Forclaz aux cabanes d'Orny
et au plateau de Trient.
«LE CALME DE LA MORT... »

Laissons la parole à' Emile Javelle
le premier explorateur de cette région,
qui décrit ainsi le massif du Trient :
« Le néve supérieur du Trient est pro-
bablement unique dans les Alpes, si-
non comme étendue et beauté, du
moins corame caractère. C'est le bas-
sin parfait , idéal , tranquille, à peine
incline, déroulant par vastes et insen-
sibles ondulations sa nappe immense.

<t II y a des esplanades de névés en-
core plus vastes, des cirques plus
grandioses ; mais nulle part on ne

ver.-3. cet immense lac de neige qui
repose, silencieux, entoure de nobles
aiguilles d'un granit dorè, fières par
la hardiesse de leur coupé, mais ne le
dominant pas assez cependant pour
diminuer l'effet de sa vaste et calme
étendue.

« Au milieu du jour, par le grand
soleil, ces neiges semblent dormir
comme accablée sous une éblouissante
lumière, tandis que tout autour les
grandes aiguilles bronzées lèvent leurs
pointes ruiné' vers le ciel, sévères et
immobiles : c'est le calme de la mort
et la grandeur fantastique de ces pay-
sages lunaires que le téléscope nous
montre se profilant avec éclat sur le
fond noir du ciel.

« Sauf les Aiguilles du Chardonnet
d'Argentière, encore très voisines,
qu'on voit surgir par une échappée,
celles qui forment ceinture autour du
plateau ne laissent rien voir au delà.
De tout le reste de la Chaine du Mont-
Blanc, on ne voit pas paraitre une
seule pointe ; c'est comme si elle n'e-
xistait pas et que cet éblouissant pla-
teau, entoure par un cercle d'aiguilles
d'or, fòt le faìte des Alpes, la couron-
ne du monde ».

Il nous a pani opportun de publier ,
à l'occasion de l'année des Alpes, ce
beau texte extrait des « Souvenirs
d'un alpiniste », l'ouvrage d'Emile Ja-
velle, un livre presque centenaire...

Pdc.

Nouvelles données sur
l'age de la terre

(Suite de la premiere page)

rieure à 4 milliards d'années. Quand
l'on trouve réunis de I'uranium et du
plomb, le rapport des quantités donne
une indication du temps pendant le-
quel la désintégration s'est poursuivie.

Ce mode d'estimation, qui concorde
avec les données géologiques, permei
d'évaluer l'àge des roches les plus
anciennes à trois milliards d'années,
l'àge de la Terre serait un peu supé-
rieur. Les savants estiment que I'ap-
parition de la vie peut remonter àun
peu moins de deux milliards d'années.

•
En considérant cette enorme durée,

l'histoire de l'homme sur la terre ap-
parali comme insignifiante. Si l'àge de
la terre était représentée par 24 heu-
res, l'homme en comparaison n'exis-
terait que depuis deux secondes.

On estime généralement que les plus
lointains ancètres connus de la race
humaine sont les pithécantropes de
Java. L'homme du Neanderthal (dont
les restes furent découverts en 1856,
près de Dusseldorf) n'apparaìt sur la
terre qu'il y a environ 150.000 ans.
L'homme récllement évolué différant
peu de I'espèce actuelle, se situe entre
100.000 et 40.000 avant Jésus-Christ.
C'est la fin de la dernière epoque gla-
ciaire. L'homme est représenté par les
races de Grimaldi, de Cro-Magnon, de
Chancelade.

Si vieille soit-elle, la terre n'en est
encore qu'à la moitié environ de sa
vie, sont sort final sera bien entendu
lié à celui du soleil.

Les savants pensaient ja dis que le
soleil se refroidissait progressivement
si bien que tous les ètres vivants sur
la terre finiraient par perir de froid.

Cette théorie est totalement aban-
donnée. En effet, à mesure que le so-
leil vieillit en consommant son hy-
drogène, il devient plus lumineux et
tout laisse à penser que d'ici huit ou
dix milliards d'années, il sera infini-
ment plus gros et plus briMant.

Dans ces conditions , l'atmosphère de
la terre se dissiperà. Les océans en-
treront en ébullition , et toute vie ici-
bas perirà.

De toute facon, il n'y a pas de dan-
ger de désastre imminent. La terre
existe depuis plus de trois milliards
d'années et demeure habitable sans
doute plus de quatre milliards d'an-
nées. D'ici là , les hommes qui ne se
plairont plus sur la planète auront
sans doute la solution de se rendre
ailleurs... ou bien les savants de l'epo-
que auront une fois de plus révisé
leurs théories sur l'origine et l'avenir
de l'univers.

Pierre Beaudricourt

J EUNES GENS
qui désirez faire
de la

LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel
Sierre
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Graphisme intemational
contemporain

BRIGUE (FAV). — C'est demain ,
vendredi, à la nouvelle galerie « Zur
Maitze » que se tiendra une exposition
assez particulière qui groupe différen-
tes cauvres graphiques contemporaines.

Cette exposition qui presenterà des
oeuvres de graphistes bien connus du-
rerà jusqu 'au 13 mai

A la télévision Suisse alémanique
BRIGUE (FAV). — Les téléspecta-

teurs de la Suisse alémanique ont pu
suivre sur leur petit écran, dans le ca-
dre de l'émission « Die Antenne », à
20 h. 30, l'ouverture officielle du Skn-
plon.

Recrutement en 1965
Classes 1946 et antérieures

Obligation de se présenter :
a) tous les jeunes gens de nationalité suisse nés en 1946, domiciliés dans l'Ar-
rondissement 6 ;
b) tous les citoyens suisses nés de 1913 à 1945 qui, pour un motif quelconque,

ne se sont pas encore présentés au recrutement ;
e) tous les conserte ajournés à deux ans en 1963 ou à un an en 1964 eit tous

ceux renvoyés antérieurement dont le délai d'ajournement est expiré,
recoivent l'ordre de se présenter personnellement, en civil, porteurs des pièces
suivantes :
1. livret de service ;
2. livret d'aptitudes physiques ;
3. livret scolaire, certificate d'études, diplómes de marturi'té, etc. ;
5. certificai d'aptitudes s'ils ont suivi des cours techniques préliminaires ;
6. certificai AVS (assurance vieillesse) s'il n'a pas été présente au chef de sedtion.

Les opérations de recrutement auront lieu dans les localités ci-après :
Lieu rassemblem. Date Heure Conscrits des sections mllit. ou des communes
Sierre Hópita l 12.5 0800 Commune de Sierre (suivant ordre personnel)
Sierre » 13.5 0800 Commune de Sierre (suivant ordre personnel)
Sierre » 14.5 0800 Commune de Sierre (suivant ordre personnel)

Chalais, Chippis, Miège, MoMens.
Sierre » 15.5 0800 Communes de Gròne et de St-Léonard.
Sierre » 17.5 0800 Sections d'Icogne et de Vissoie ; commune de

Granges.
Sierre » 18.5 0800 Section de Chermignon ; commune de Ven-

thòne et de Veyras.
Sion Caserne 19.5 0800 Commune de Nendaz .
Sion » 20.5 0800 Communes de Conthey et de Veysonnaz.
Sion » 21.5 0800 Section de Savièse.
Sion » 22.5 0800 Sections de Bramois et de Grimisuat.
Sion » 24.5 0800 Section de Chamoson ; commune de .Vétroz.
Sion » 25.5 OiJOO Sect. d'Ayent et d'Evolène; commune de Salins
Sion » 26.5 0800 Section de Leytron.
Sion » 28.5 0800 Sections de St-Martin et de Vex.
Sion » 29.5 0800 Commune de Sion (suivant ordre personnel).
Sion » 31.6 0800 Commune de Sion (suivant ordre personnel).
Sion » 1.6 0800 Commune de Sion (suivant ordre personnel).
Martigny Hòpital 2.6 0800 Commune de Fully.
Martigny » 3.6 0800 Section de Bagnes.
Martigny » 4.6 0800 Sections d'Orsières at de Vollèges.
Martigny » 5.6 0800 Sect. de Saxon; commune de Martigny-Combe.
Martigny » 8.6 0800 Commune de Martigny (suivant ordre person-

nel) ; section de Vernayaz.
Martigny » 9.6 0800 Communes de Bovernier , Charrat, Isérables,
Martigny » 10.6 0800 Salvan.
Monthey Ec. prim. 11.6 0800 Commune de Monthey (suiv. ordre personnel).
Monthey » 12.6 0800 Commune de Monthey (suivanit ordre person-

nel) ; commune de Collombey-Muraz.
Monthey » 14.6 0800 Section de Troistorrents.
Monthey » 15.6 0800 Sections de Saint-Gingolph et de Vouvry.
St-Maurice Clin.

St-Amé 16.6 0800 Section de Saint-Maurice.

Les candidats trompettes . tambours. armuriers , mécaniciens de pièces ou d'ap-pareils, seront en outre convoqués après le recrutement pour un examen desaptitudes professionnelles.

Pour les détails, voir aff .che speciale.

EN MARCE DE L'ANNÉE
DU 150e ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton
AUJOURD'HUI 22 AVRIL :

Il y a 547 ans (22 avxll 1418) :
les dizains du Valais vendent l'al-
pe du Rawyl à quelques hommes
de Gximisuat.

Il y a 443 ans (22 avxil 1522) :
Schinex, avec 6000 hommes, se xal-
lle aux txoupes de Vempexeux et
du pape aux guexxes de Lombax-
dle. Il contxlbua aux défaites de
Fxangois Iex et au txoisième xéta-
blissement des ducs de Milan , que
consacxa la vidoixe de Bicoque. Ce
fu t  sa dexnièxe campagne. Dans
cette action, Antoine de Couxten,
paxtisan de Supexsaxo , commandait
300 Valaisans au sexvlce de la
France ; Il périt dans le combat.

Il y a 363 ans (22 avxil 1602) >
munis de lettxes patentes , les pè-
xes capucins se xendent dans les
paxoisses pou x évangélisex le Va-
lais.

Il y a 31 ans (22 avxil 1934) : le
Conseil d'Etat du Valais défend
Vaccès du Valais à Leon Nicole qui
devait faixe une conféxence à Max -
tlgny. Le xlsque de bagaxxes était
txop gxand.

Il y a 31 ans (22 avxll 1934) : la
fan faxe  VAvenlx de Collombey
inauguxe son dxapeau et fé te  le 21e
annivexsaixe de sa fondation.

Il y a 31 ans également (22 avxil
1934) : la xéance constltutlve de
VAéxoclub valaisan se tlent à Sion.
Le pxemiex pxésident en est le co-
lonel Sidlex .

Valpresse-Sion
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Une soiree agréable en compagnie
du guide genevois Michel Vaucher
MARTIGNY — Tout ce que le

Grand-Martigny et la région avoisi-
nante comptent de montagnards,
membres du CAS sportifs , amateurs
de solitudes alpestres, se sont retrou-
vés mardi soir au cinema Corso pour
suivre dans ses innombrables exploits
le guide genevois Michel Vaucher.

Et les Martignerains, gràce au CAS
et à Coop-Loisirs, ont eu la chance
d'écouter cet alpiniste de renom pré-
senter deux sujets intitulés : « La pre-
mière de la paroi nord de la pointe
Whymper » et « Expédition 1964 au
Hoggar ».

Il appartint à M. Subilia , président
de la section martigneraine du CAS,
de souhaiter à un auditoire nombreux
une cordiale bienvenue. Il rappela en
quelques mots les exploits, les étapes
de l'éblouissant tableau de victoires de
Michel Vaucher. L'orateur precisa
également que Martigny a réellement
de la chance de pouvoir accueillir en
ses murs des hommes de cette trem-
pe ! Il y a quelques années, Rébuffat ,
Bonatti , Darbellay, Giroud, etc , étaient
également venus en notre ville pour
conter à de nombreux amis quelques-
unes de leurs extraordinaires épopées.

UNE SOIREE MERVEILLETJSE
Michel Vaucher, membre de la So-

ciété des guides des Dranses, Salvan
et environs, est un jeune homme fort
sympathique. Il est surtout aimé de
ses collègues, et sa gentillesse ainsi
que sa modestie sont légendaires.

Commentant les nombreux clichés ,
en un frangais impeccable, et avec
une facilité déconcertante, Vaucher
nous a fait passer une soirée merveil-
leuse. Nous n'en voulons pour preuve
^ue les applaudissements vibrants qui
ont ponctué ces exposés.

Premier sujet d'exode : « L'expédi-
tion 1964 au Hoggar ». Celle-ci eut lieu
à Pàques l'année dernière ; le temps
était maussade, pluvieux , « un peu
semblable à celui dont nous sommes
présentement gratifiés ».

Les images sont très belles. Elles ont
toutes le grand mérite de faire revi-
vre l'aventure : l'arrivée à Alger avec
plusieurs jours de retard sur l'horaire
prévu, le sable infini du désert. Ta-
manrasset, les Touaregs et leur « cha-
meau », la lorigue marche d'anproche
faite au moyen d'un camion qui pour-
rait tré., bien figure», dans un musée
d'antiquité !

Les sommets vaincus par toute l'ex-
pédition ont été nombreux. Celle-ci en
fait ne resta qu 'une semaine au Hog-
gar , ce qui limita quelque peu les pos-
sibilités d'autres victoires.

SEPT FOIS !
Le second sujet devait captiver l'au-

ditoire au plus haut degré. Il s'agis-
sait de la narration de l'ascension de
la paroi nord de la pointe Whymper,
dans les Grandes Jorasses. Cet exploit
sans précédent avait- permis à Vau-
cher d'affinner : « Je ne pense pas
qu'il y aura jamais une deuxième as-
cension ».

Bonatti , en compagnie duquel Vau-
cher a réussi cette grande performan-
ce, Bonatti « le professionnel de la
première » avait déjà essayé de gravir
cette imposante muraille, sept fois au-
paravant. Le projet fut échaffaudé à
Courmayeur. C'est là que le fameux
Italien dit à Vaucher : « Allons en-
semble à la Whymper ». En fait , Bo-
natti avait étudié à fond cette ques-
toin. Il avait mème fait des photos de
la paroi. L'ascension elle-méme dura
plusieurs jours et les clichés que le
public a pu apprécier sont les témoins
d'un véritable calvaire qu'ont dù en-
durer les deux alpinistes.

La montagne peut-elle offrir quel-
que chose de plus beau qu 'une fine
arète, elegante, mais impressionnante
dans son architecture ! Une arète tan-
tót de neige, tantòt rocheuse, une arè-
te aux flancs abrupts, ravinés, ourlée
de fragiles corniches ou flanquée de
gendarmes imposants taillés dans une
roche aux teintes chaudes. En parcou-
rant ces belles arrètés, l'alpiniste va
de révélation en révélation ; SBns ces-
se, le spectacle se renouvelle, avec lui'
varie aussi l'escalade et les obstacles
à surmonter. La pente de giace qui
succède à la rimaye ardue ; la che-
minée, la fissure sillonnant la paroi
qui conduit à la créte ; les traversées
en diagonale sous les gendarmes sur-
plombant ; l'aérienne créte de neige
que l'on chevauche délicatement ; les
corniches que l'on évite avec inquié-
tude ; le mauvais rocher. la neige
pourrie ; les éternelles et dangereuses
chutes de pierres qui ont mème blesse
Bonatti ; les crevasses... Voilà en quel-
ques mots ce que ces deux alpinistes
ont rencontré en menant à bien leur
ascension.

Après l'entracte, et pour couronner

le tout, un film a ete projete , film
relatant l'ascension solitaire de Michel
Vaucher du Pilier de la Solitude. Le
guide genevois a voulu refaire ce que
Bonatti avait découvert seul quelques
semaines auparavant. C'était en quel-
que sorte un hommage dédié à son
ami. Ce métrage a fait naìtre , au cceur
de chacun de nous, une émotion in-
tense. Il n'y a pas de mot pour narrer
de tels exploits. Le mauvais temps, les
difficultés engendrées par une solitude
de plusieurs jours, la faim, la soif , le
manque de sommeil, la tension ner-
veuse, autant de maux qui ont frappé
en mème temps et la mème personne.
Michel Vaucher est sorti vainqueur de
cette tourmente. Encore une fois, il
mérite toutes nos félicitations.

Pour cette magnifique lecon, un
grand merci 1

M. S

Soirée annuelle
du Chceur mixte

ORSIÈRES (Gd). —- Le Chceur mixte
Sainlt-Nicolas d'Orsières vient de pré-
senter sa traditionnelle soirée annuelle
en présence d'un public fort enthou-
siaste.

Le programme comportait notam-
ment des ceuvres de Doret , Dvorjak ,
Martin , Broquet . Parchet , Mermoud ot
de M. Maurice Michellod, directeuir de
la chorale et de musique de Verbier.
L'ensemble interpreta égalemen t avec
brio une pièce religieuse d'Igor Stra-
winsky : « Pater Nosfcer ».

Pour clore cette soirée, et pour iter-
miner sur une note gaie, des artistes
amateurs ont joué deux pièces comi-
ques intitulées : * Le bouton de cu-
latte » et «16, avenue du Park ». La
mise en scène était de M. René
Rausis.

D'aimables paroles furent pronon-
cées par Mme Marguerite Volluz, vice-
presidente de Ja société à l'intention
de M. Gabioud , directeur du Chceur
depuis plus de vingt ans.

Tirs obligatoires

MARTIGNY. — La deuxième séance
des tins militaires obligatoires aura lieu
les :

Samedi 24 avril , de 14 h. à 17 h. 30 ;
Dimanche 25 avril , de 7 h. 30 à

11 h. 30.
Chaque tireur astreint 'doit se pré-

senter avec son livret de service et
de tir. Le port des tampons auriculai-
res est obligatoire.

Le comité

Uue volture clerappe
sur la route vera Iacee

LE CHABLE. — Hier , à 8 h. 30, une
voiture Francaise circulait au centre
de Verbier-Station lorsque subitement,
elle se mit à dérapper sur la chausséc
recouverte de neige. Après avoir fait
un tòte à queue, le véhicule termina sa
course contre une automobile valaisan-
ne régulièrement parquée sur le coté
de la route. Les dégàts matériel s sont
assez importante . La police cantonale
du Chàble a procède au con_. tat.

Deux voitures
se télescopent

MARTIGNY. — Hier , à 12 h. 15, un
acorochage s'est produit au carrefour
de la Bàtiaz - route de Salvan , enitre
rne voiture portant plaques francaises
et une autre valaisanne. Malgré la vio-
lence du choc, personne n'a été blesse.
Les dégàts matériels sont relativement
importanlts. La police cantonale de
Martigny a procède au constai.

Le Théàtre populaire romand
à Martigny

MARTIGNY. — Mairdi prochain 27
avril , à 20 h. 30, au Casino-Etoile de
Mar itigny . le Théàtre populaire ro-
mand presenterà deux pièces de Ma-
rivaux : « Le legs » et « L'épreuve ».

La diversité de Marivaux a de quoi
nous émerveiller , nous pouvons voir en
lui un spectateur curieux de la société
de son temps et, plus profondément,
un psychologue révolutionnaire. Ad-
mirons-le d'avoir si bien suivi le pian
qu 'il s'était trace et qu 'il définissailt
ainsi : « Il faut se ressembler fidèle-
ment à soi-méme ».

Que les Martignerains se rendent
donc nombreux pour applaudir la
troupe du TPR.

Travaux routiers
MARTIGNY. — On procède actuel-

lement dans le quartier de La Bàtiaz
et sur un troncon de la route canto-
nale située à proximité , au goudron-
nage de la chaussée. Des ouvriers,
aidés par de puissantes machines, sont
entrain de poser un tapis de bitume.
La circulation se fait normalement sur
une voie. Une limitation de vitesse est
cependant nécessaire.

Rénovation d'un pont
VAL FERRET (UG) — Le pont qui

relie les Arlaches à Praz-de-Fort , dans
le Val Ferrei , vient d'ètre complète-
mcnt rénové. L'on profila de ces tra-
vaux pour procéder à son élargisse-
ment. Ainsi il ne manque plus au vil-
lage des Arlaches qu 'une grande place
de pare pour faciliter les travaux de
la populntion gcncs par de nombreu-
ses voitures étrangères.

>

Les commissions de la commune de Bagnes
LE CHABLE (Xa). — Nous avions

publié, il y a quelque temps, le 'tableau
officieux des différentes commissions
pour la commune de Bagnes. Quelques
erreurs s'étaient gli^sées dans ce comp-
te-rendu. C'est pourquoi, nous nous
permeltons de vous donner ci-dessous
la liste officielle de ees diverses com-
missions.

TABLEAU DES COMMISSIONS
(période 1965-1968)

Finances : Fellay Théophile (Prés.),
Bessard Hermann , Deslarzes Louis,
Gailland Jerome, Michaud Freddy.

Travaux publics : Carron Marc (Pré-
sidenlt), Bruchez Daniel, Michaud Fred-
dy, Perraudin Ami, Vaudan Angelin.

Autorisations de construire : Gail-
land Jerome (Prés.), Bessard Hermann,
Carron Marc, Michaud Freddy, Per-
raudin Ami.

Tourisme : Gailland Jerome (Prés.),
Bessard Hermann, Besse Roger, Bru-
chez Daniel, Ferrei : Willy.

Services industrlels : Ferrez Willy
(Prés.), Bruchez Daniel, Deslarzes
Louis, Gailland Jerome, Nicollier Gas-
ton. L

Agrlculture et alpages : Fellay Fer-
nand CPrés.), Filliez Fernand, Filliez
Jean.

Forèts : Fellay Fernand (Prés.), Fil-
liez Fernand , Filliez Jean.

Limitages : Filliez Fernand (Prés.),
Fellay Fernand, Filliez Jean.

Paroisse : Besse Roger (Pres.), Rev. 
^Cure de Bagnes, Rév. Cure de Verbier, Pi

Fellay Fernand . Gailland Jerome, Ni- \%
collier Gas'ton, Perraudin Ami. |i;

Scolaire : Fellay Théophile (Prés.), j |É
Rév. Cure de Bagnes, Rév. Cure de
Verbier, Deslarzes Louis, Fellay
Edouard , Filliez Josette.

Collège : Ferrez Willy (Prés.), Rév.
Cure de Verbier , Deslarzes Louis, Fel- 1
lay Théophile, Moulin Aloys, prés. Voi- U
lèges. ,

Feu : Vaudan Angelin (Prés.) , Bru- I ,
chez Daniel , Carron Marc. Filliez Per- Iti
nand , Nicollier Gaston. m

Sante publique - Salubrité pubj ique >***;
- Protection ouvrière : Nicollier Gas- M
ton (Prés.), Bessard Hermann , Mi- 

^chaud Freddy, Jost Marc Dr., Bocha- £»
tay A., Cpl de gendarmerie, Maret JN_
Gabriel , a@t de police, Morend Jean,
agi de pollice.

Taxes : Carron Marc (Prés.) , Filliez ]
Fernand. Perrauidin Ami. jQ]

Remaniement parcellaire : Carron ac
Marc (Prés.), Fellay Théophile, Filliez br.
Fernand, Filliez Jean, Vaudan Angelin.

Jeunesse, Sports , Manifestations : '
Besse Roger (Prés.), Ferrez Willy, Per- £°
raudin Ami. •

Assistane* : Fellay Théophile (Prés.), t^]Rév. Cure de Bagnes, Besse Cécile, au
Deslarzes Louis , Fill iez Frangois.

Tribunal de police : Gailland Jérò- .
me (Prés.), Bruchez Daniel . Vaudan t,c
Angelin. S1*'

Assurance infantile : Besse Roger
(Prés ), Rév. Cure de Bagnes, Bessard
Hermann , Carron Pierre-André, Vau-
dan Angelin.

Chambre pupìllaire : Filliez Fran-
gois (Prés.), Bruchez Emile de Jos.,
Gard Maurice, Michellod Joseph.

Protection civile : Oreiller Guy (Pré-
sident), Deslarzes Louis, Fellay André ,
Ferrez Willy, Michaud Freddy. Mi-
chaud René.

FELLAY Théophile (Presidenti : Fi-
nances - Scolaire - Collège - Rema-
niement parcellaire - Assistane^ (5)

GAILLAND Jerome (Vice-Prési-
dent) : Finances - Autorisations de
construire - Tourisme - Services In-
dustriels - Paroisse - Tribunal de po-
lice. (6)

BESSARD Hermann : Finances -
Autorisations de construire - Touris-

me - Sante, Salubr. pubi, et Protection
ouvrière - Assurance infantile. (5)

BESSE Roger : Tourisme - Paroisse
- Jeunesse, sport et manifestations -
Assurance infantile. (4)

BRUCHEZ Daniel : Travaux Publics
- Tourisme - Services Industrlels -
Feu - Tribunal de police. (5)

CARRON Marc : Travaux Publics -
Autorisations de construire - Feu -
Taxes - Remaniement parcellaire. (5)

DESLARZES Louis : Finances - Ser-
vices industrlels - Scolaire - Collège -
Assistance - Protection civile. (6)

FELLAY Fernand : Agrlculture et
alpages - Forèts - Limitages - Parois-
se. (4)

FERREZ Willy : Tourisme - Servi-
ces Industriels - Collège - Jeunesse,
sports et manifestations - Protection
civile. (5)

FILLIEZ Fernand : Agrlculture eft

alpages - Forèts - Limitages - Feu -
Taxes - Remaniement parcellaire. (6)

FILLIEZ Jean : Agriculture et alpa-
ges - Forèts - Limitages - Remanie-
menlt parcellaire. (4)

MICHAUD Freddy : Finances - Tra-
vaux Publics - Autorisations de cons-
truire - Sante, Salubr. pubi, et pro-
itection ouvrière - Protection civile.
(5)

NICOLLIER Gaston : Services In-
dusltriels - Paroisse - Feu - Sante,
Salubr. pubi, et protection ouvrière.
(4)

PERRAUDIN Ami: Travaux Publics
- Autorisations de construire - Parois-
se - Taxes - Jeunesse, sports et ma-
nifestations. (5)

VAUDAN Angelin : Travaux Pu-
blics - Feu - Remaniement parcellaire
- Tribunal de police - Assurance in-
farinile. (5)

«Les Neuf de Cceur» samedi a Martigny

MARTIGNY.  — Apxes-demam soix, samedi 24 avxil , le groupe vocal les « Neuf
de Cceux » se pxoduixont à Maxtlgny, dans la gxande salle du Casino-Etoile.

Cette soixée est placée sous les auspices des Jeunesses musicales de Max-
tlgny en collaboxation avec le sexvice cultuxel Migxos Valais.

Chacun connait les « Neuf de Cceux » soit par la xadio , soit par les disques.
Leux xépextoixe est txès éclectique et txès pexsonnel , puisque la plupaxt de
leuxs succès (Non , non, non et Coccinelle) sont des compositions de membxes
de leux foxmation. Comme le disait Jean-Piexxe Allenbach de Radio-Genève :
« Leux joie de vivxe est authentique et ne les empèche nullement de blaguer
leuxs petits txavexs et ceux de leuxs amis, et vous vous xetxouvexez peut-ètxe
dans leuxs chansons ».

Une soirée à ne pas manquer 1

Iserables en plein developpement
ouvre ses portes à l'automobile
«. m

L'ancien quartiex aux
Là-haut perché, dominant une pro-

fonde vallèe, un village pittoresque
accueille journellement grand nom-
bre de visiteurs.

Iserables qui naguère semblait
sommeiller, perdu dans une sauvage
contrée montagnardo est sorti de son
isolement en 1942, date à laquelle le
téléphérique Riddes-Isérable rendait
aux villageois ses premiers services.

Ce nouveau moyen de communica-
tion avait soudainement rompu les
grandes solitudes.

A l'écart du touriste mondain , une
région jusqu 'ici méconnue devenait
un véritable but de promcnades très
appréciées.

Avant cette heureuse réalisation , la
construction du fameux téléphérique
Riddes-Isérables la vie des indigènes
était passablement compliquée.

Pour se rendre en plaine , il fallait
se chausser de souliers bien ferrés ,
surtout l'orsqu 'on empruntait un dan-
gereux sentier maladroitement taillé
dans la roche, et ce n 'était qu 'après
une longue et pénible marche, que Ics
paysans pouvaient rejoindre finale-
ment le quartier résidentiel de Rid-
des.

Combien d'heures d'angoisse et de
désespoir ont-ils vécues ces braves
aleux qui sans craintc , charges d'un
lourd fardeau, cheminaient Iamenta-

xustiques demeuxes.
blement sur ce redoutable sentier era-
preint de souvenirs.

Actuellement Iserables compte en-
viron 1380 habitants , une grande nou-
velle ccole et deux importantes fabri-
ques qui se sont implantées dernière-
ment. Ensemble elles occupent une
centaine de personnes et aujourd'hui,
ouvriers et ouvrières de l'endroit ont
eu la grande joie de retrouver l'occu-
pation de leur rève.

Ces deux grandes fabriques, l'une
hollandaise et la seconde neuchàteloi-
se, promettent un fort bel avenir aux
travailleurs montagnards.

A juste titre Isérabbles s'industria-
Iise , tout en gardant un favorable con-
tact avec le touriste.

Deux routes sont actuellement ac-
cesibles avec l'automobile , mais n 'ont
pas' encore été ouvertes officielle-
ment . présentant encore, à l'heure ac-
tuelle queilques dangers.

En printemps 64, on a ouvert la
nouvelle route Riddes- les Mayens, et
dernièrement au mois de janvier 65,
celle de Fev-Condcmincs-Isérablcs.

La route des mayens de Riddes se-
ra prolongce, d'ici quelques années,
afin de pouvoir bientòt atteindre
l'importante et populaire station de
Verbier, ce qui améliorera encore d'a-
vantage la situation aCtuelle d'une
grande partie du tcrritoire rcgional.

Iserables , village en plein develop-
pement, se crée un réiquissant avenir.
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Municipalité de Sion: Comptes 64
Le Conseil municipal a accepté , en

sa séance du mardi 20 avril 1965, les
comptes de l'exercice 1964.

Ceux-ci présentent les résultats sui-
vants :
Dépenses totales
Kecettes totales
Deficit du compte ordinaire
Correctif par le solde du compte des

var ia t imi  de la fortune
Déficit du compte 1964

L'amélioration du resultai des
comptes comparativement au budget
se monte ainsi à Fr. 995 206,25. _.

Il a été effectué en 1964 des amor-
tisseinents comptables pour 332 974,25
francs.

Parmi Ics principales recettes , nous
relevons Ics impòts pour un montani
net de Fr. 6 931 266,54 sans l'impót

pour le eulte et les taxes, le solde des
recettes étant constitué par des sub-
sides et diverses contributions ou frais
récupérés.

Dans Ics dépenses , à part les char-
16 953 181,90 17.775 070,73
11 255 802.— 11 339 729,52
5 697 379,90 6 485 341,21
4 699 125.— 6 432 290,56

998 256,90 3 050,65
ges ordinaires, il convieni de eiter les
travaux extraordinaires pour l'édilité
et les travaux publics pour un total de
Fr. 5 188.250,30 ; les achats de tcrrains
et expropriations se sont élevés à Fr.
3 261 283,20.

Il apparait que la situation finan-
cièrc de la Commune peut ètre consi-
qerée comme saine. Il ne faut cepen-
dant pas oublier qu 'il reste encore
d'importantes oeuvres à réaliser et que
d'ici peu d'années il sera nécessaire de
faire face à une récession economique
quasi certaine.

Sion , le 21.4.1965.

L'Administration

Echos de Nax
Pendant les derniexs jours de mars

et les premiexs jouxs d'avxil , le so-
leil s 'était manifeste par une chaleur
bienvenue. Lentement il avait xepous-
sé la ceintuxe de neige vexs les pre-
miers sous-bois. Le pxintemps sem-
blait déjà avoix pénétxé les étxes: c'é-
tait compier sans lés capxices d' avxil ,
sans ses sautes d'humeur. Les vents
du nord aidant, lui xedonnèxent sa
fougue hiuernaJe , comme s'il assumali
une vengeance sur les mois l'ayant
précède.

Les tmeanciers qui , soit par txadi-
tlon , soit par nostalgie s'en fuxent
vers les UeUx de leuxs péxégxina-
tions antéxleuxes , connuxent les xi-
gueurs de l'hivex , fxissonnèxent sous
la violence de ce xetoux inattendu.

Ainsi la geni en vacances de Pà-
ques f u t  à l'imape de sa phil osophie.
Il i, eut des joyeux poux en tixex pro-
f i t  et des mécontertts polir maugxéex.
En leux disant au ret'oir, nous les
aUxons mieux compris.
PROBLEMES
EGOUTS

NaX est revenu a ses problèmes ,
paxtoUt dans son amp.itthédtre , les
gxands tuyaux de ciment ont été ali-
gnés , les ftmilles poux les recevoir
ébauchées. Un problème d'une toute
grande impoxtance est poussé vexs sa
solution d efinitive. La réalisation d' un
nouveau collecteux d'égoùtsr Peut-ètxe
se txouv_e-t-il encoxe des pexsonne_ i
poux sous-estlmer sa portée. Nous ne
le croyons pas. Le funeste souvenir
de Zermatt serrtb.e avoir dissipé tout
équiuoque. Pouxtant les pxessants ap-
pels de la Ligue suisse pour la pxo-
tectiort de la natuxe en étaient de
nouveaux.
MOULIN

Le vieux moulin a fa i t  peau neuue.
Son. toit s'est co l f f é  de tuiles jlam-
bées. Le jour , la lumlèxe s'y jette par
des fenètxes neuves. Le seigle , cette
cereale de nos altitudes Va à nouveau
xexnplix les sacs de toile de jute. Et
de sa moutuxe vont encore se fabr i -
quer de bons pains noixs. Dentifxice
beurre , sain et folkloxique à la fois ,
puissions-nous rte jamais vous aban-
donnex.

Problèmes d'une communauté, en
nous penchant vexs vous nous espé-
Totis bientót saluex le pxintemps.
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Décès mystérieux d'un jeune homme de 21 ans

Lisez la Feuille d'Avi
du Valais

TROISTORRENTS (Fg) — Dans la
nuit de mardi à mercredi , un accident
partlctilifirement pénlble a arraché à
là vie un je IM homme agé de 21 ans
seulement.

Les clrconstances dans Iesqucllcs
s'est Viroli ' j cet accident sont encore
très mystéricuses et l'cnquète en cours
s'efforcera d'établir comment il s'est
produit.

C'est cn début de soirr - , lardi, que
l'on devait découvrlr , inanime dans
son Véhicule, le jeune Jean-Claude
Rotiillcr , employé à la Ciba à Mon-
they, domicilié à Tro 'storrcnts.

L'on constata aussitòt que le mal-

— - .1 I.I

Touriste anglais blesse
CHAMPERY (Mn ). — Un jeune

homme d'Outre-Manchc , et faisatlt
partie d' un des groupes qui ont ani-
me les rues de Champéry durant Ics
fètes de Pàques s'est fracturé la jam-
bc en skiant à Planachaux .

Jouant de doublé malchnnce. il at-
trapa la varicelle lors de son séjoui
à l'hòpital ce qui l'obligera à gardei
le lit une semaine encore et de faire
seul le traje t du retour.

Nous lui souhaitons un bon reta
blissertient.

hcu.oux avait éte tres serieusement
blesse par une balle, On presuma qu'il
devait manipuler une arme et qu'un
malheureux coup partit. On retrouva,
du reste, l'arme à coté du blesse.

On s'empre^-a aussitòt de lui porter
secours. Il fut conduit à l'hòpital de
Monthey où son état fut j ugé très
grave. M. Rouiller devait, hélas, suc-
comber quelques heures plus tard , soit
vers minuit.

Ce drame a cause . ..e grande émo-
tion dans le village de Troistorrents
et dans Ics environs, où il était avan-
tageuscment connu.

Conduit a l'hòpital
MONTHEY (FAV). — On a du con-

duire hier après-midi , à l'hòpital de
Monthey. M. Marc Vannay, àgé de 61
ans , employé à l'usine Giovanola , qui
souffrait de fractures de còtes.

M. Vannay aurait été renversé par
une voiture dans des circonstances
que nous ignorons.

C'est le temps de la retraite
VAL D'ILLIEZ (Mn). — Aujour-

i 'hui, les enfants des écoles de Val-
l'Illiez sont entrés en retraite.

Durant 3 jours , ils apprendront à
liiitter un peu les activités matériel-
es poUr méditer sur les raisons de
. ivre du vrai chrétien.

Notons encore qu 'elle est prèchée
par un révérend pére capucin , secon-
de par M. le prieur.

Chute dans un escalier
SION (FAV) — On a dù conduire

à l'hòpital régional de Sion, M. Martin
Moulin , àgé de 59 ans , qui avait fait
une chute dans un escalier d'un éta-
blissement public de la place.

M. Moulin , à qui rioùs souhaitons
i_ .1 prompt rétablissement, roUffre d'u-
ne légère commotion cerebrale ainsi
que d'une fracturé du coude.

Un malheureux faux-pas
SION (FAV) — Nous apprenons que

M. Aloi's Mauron , àgé de 63 ans, juge
cantonal , a été hospital 'sé.

M. Mauron avait fait un malheureux
faux-pas qui lui valut une fracturé de
la clieville.

Nous lui souhaitons un prompt et
compiei rétablissement.

Vigneron blesse
CONTHEY (FAV , - Occipé à trai-

ler sa vigne, un habitant de Pian •
Conthey, M. Pierre Germanier, àgé
de 61 ans, a fait une malencontreuse
chute à la suite d'un ìaux mouvement
et se fractura une jambe.

Il recut des soins à l'hòpital de Sion

Ca c'est du cirque
SION (FAV) — Le cirque Schiner-

Biihlmanh a donne , hier après-midi et
hier soir, ses premières représenta-
tions , dans son enceinte montée sur
la place du Cirque, au sud de la Ban-
que cantonale.

Nous avions fait hier la relation de
son dernier spectac,e qui s'était dé-
roule à Monthey et non pas à Sion.

Nos lecteurs auront rectifié .-l' eux-
mèmes.

La troupe dannerà encore quelques
représentations dahs notre Ville , puis
se rendra à Sierre et à Brigue.

Empoisonnement des bètes d'un zoo à Viège
L'autopsie démontre clairement le fait

Comme notre jo urnal l'aiinoncait
hier plusieurs bétes ont été empoison-
nées au zoo du restaurant du Staldbach
près de Viège. L'émotlon est grande
dans tout le canton devant un tei for-
fait , digne de personnages les plus i-
gnobles.

On sait que quatre biches ont été

Des employès mettent en terre l'une des quatre biches empoisonnées, sous tes
yeux pleins de xearet de M. Lambrlgger, géxant du restaurant.

Le léopard « Pacha » a pexdu l'une de ses compagnes , pxobàblement également
empoisonnée il y a quelques semaines.

Photos Valpxesse

retrouvées empoisonnées lundi passe :
une le matin, deux à midi et une le
soir.

Une autopsie a été faite par des
services spécialisés de Lausanne et
l'analyse démontre clairement qu 'il y
a empoisonnement. Les bètes se trou-
vaient dans Un eheios, protégé par du

grillage. Les quatre biches empoison-
née mangeaient volontiers dans la main
des visiteurs, tandis que le cerf qui reste
seul actuellement à Viège et n'a pas
été atteint , refusait systématiquement
cette nourriture. Il semble donc que
des aliments empoisonnés aient étés
donnés directement par une personne
malveillante, probablement jalous e du
beau succès que rencontrait ce jardih
d'animaux auprès du public,

On sait également que 2 phoques,
18 poissons et un léopard ont péri
dans des conditions mystéricuses, qui
ne font que conflrrher la thèse de
ì "empoisonnement.

Le zoo possedè encore ìè magnifique
cerf qui a été épargné , un singe, un
léopard , des canard ., et des flamands.

Lemplacement des cerfs et des biches
sera déplacé et construit plus en re-
trait et mieux protégé contre d'évéii-
tuelles intruslons. Le propriétaire , M.
Ulrich Imboden, le gérant M. Lam-
brlgger avaient hier matin le cceur
gros. Les bètes ont été mises en terre.
Mais ces responsables ne se découra-
gent pas pour autant. Bientòt un dro-
madaire va venir agrémènter ce sym-
pathique zoo. Une surveillantìe inten-
sive va étre faite en attcndant que
I'auteur de cet ignoble forfait soit dé-
couvert , ce qui va ètre fait sous peu,
car la police enquéte très serieuse-
ment.

Texte et photos Valpresse

Le pxopxiétaixe des bètes empoison-
nées, M. Ulxich Imboden , au centxe,
ayant à ses cótés M. Lambxiggex , gé-
xant du xestauxant et son f i l s , consi-
dèxent , le cceux gxos , la mise en texxe
des biches. ,

MORT SUBITE
TÓERBEL (FAV). — M. Fritz Kar-

len regagnait son domicilc après son
travail au chantier de Mattmark lors-
que soudain il fut pris de malaise et
decèda quelques heures plus tard.

Le défunt était pére de trois enfants
en bas àge et laisse une veuve déplo-
rée.

Les obsèques qui curent lieu lundi
furen t émouvantes, car M. Karlen était
bien connu et estimé dans la région.

Ses camarades de chantier étaient
venus en grand nombre pour l'enterre-
ment prouvant ainsi leur attachement
au défunt. A son épouse et à la fa-
mille que ce décès plonge dans Un deuil
oruel, nous présentons notre sympa-
thie émue.

Quatre jumeaux en l'espace
de quelques heures

VIEGE (FAC). — Deux mamans ont
eu la chance de mettre au monde en
l' espace de quelques heures , chacune
deux jumeaux , à l'hòpital de Viège.

Or, le méme jour , qui était place
sous le signe des événements extra-
ordinaires , le chauffeur de rétablisse-
ment , M.. Siegfried Heinzmann , rece-
vait une montre en or pour ses 2?
ans de fidèles services rendus aux
malades.

Assemblée de la société des Art-
et Métiers, Section-Brigue

BRIGUE (FAV). — La Société de
=irts et métiers, section de Brigue, tien-
dra son assemblée, demain , vendredi
à 20 h. 15, à l'Hotel Volkshaus. Après
la partie administrative , un film sera
présente aux partlcipants,

Une tradition à Brigue: rOsterlamm
BRIGHE. — Le lundi de Pàques.

comme chaque année, Brigue renouait
avec une bien sympathique coutume :
i'Osterlamm.

Cette année, le banquet se tint à
l'Hotel Zur Krone, à Brigue. Les deux
personnalìtés désignées par le sort
pour offrir le repas furent cette an-
née MM. Pierre Kuntschen de Sion et
le Dr Hans Perrig de Brigue.¦ Ce sont 140 confrères qui ont répon-
du à l'appel. Selon la tradition , un des
confrères invitante a la tàche de
souhaiter la bienvenue. Ce fut le Dr
Hans Perrig qui s'en acquitta avec
bonheur et en vers pleins d'esprit. Les
invités de langue frangaise étaient en
nombre ; M. Maurice Zermatten était
présent. Un autre écrivain lui fal-
sali pendant , M. Edzard Schaper, ami
du Dr Perrig. Pour sa part , M. Kunt-
schen avait la tache de rendre hom-
mage aux confrères disparus : il n 'y
en avait qu'un seul , M. Joseph Bur-
gener , ancien conseiller d'Etat. Le ma-
jor de table était tout indiqué en la
personne de M. Dr Gaspard Stockal-
per de la Tour. Bien qu 'en cette an-
née. il se mette sous la protection de
l'AVS. son allant , ses réparties spi-
rituelles n 'ont perdu ni le sei ni l'hu-
mour d'autrefois . Et les discours, les
anecdotes , les witz de s'égrener le long
de la soirée : M. Dr Gentinetta se fen-
dit en compliments et remerciements
à l'adresse des deux honorables et gé-
néreux hótes ; M. Zermatten porta le
toast naturellement à la Patrie. En
point final , M. le révérend cure Wen-
ner apporta en quelques mots le sens
religieux d'une agape entre confrères ,
qui signifie la réconciliation absolue

de toute discorde qui aurait pu sur-
gir dans le cours de l'année.

L'art est de la partie à ce repas de
confrérie : l'artiste - peintre Alfred
Grunwald a illustre la plaquette et M.
Dr Bernard Schnyder a redige d'une
facon spirituelle le menu qu'accom-
pagnent une quarantaine de vers bla-
guant Brigue et Sion sans méchanceté.

La confrérie de I'OSTERLAMM da-
te du XVIIIè siècle et ne doit pas
dépasser 100 membres. Ctymme ac-
tuellement il y en a 115, il faudra
comme solution attendre qué le nom-
bre diminue par le départ de 15 con-
frères pour le banquet celeste.

Cgx

Beaucoup de touristes
malgré le mauvais temps

LOECHE-LES-BAINS (FAV). — Du-
rant le week-end de Pàques et encore
:es temps-ci , de nombreux touristes se
.ont rendus et se trouvent dans la sta-
icn de Loèche-les-Bains.

Il faut dire que Loèche possedè une
ittraction qui atti/re beaucoup d'a-
'eptes : celle des bains.

L'ouverture des piscines avait été
ixée pour le dimanche de Pàques.

Examens dans les écoles
RECKINGEN (FAV). — Les élèves

les écoles de Reckingen, Gluringen,
ìitzingen , Biel , Selkingen et Blitzin»
gen ont recu la visite dU Pére Zen*zuenen , inspecteur scolaire pour les
examens annuels.



Jeudi 22 avril
à 20 h. précises. Dimanche ma-
tinée à 14 h. 30.
Le film le plus célèbre de l'his-
toire du cinema,
Elisabeth Taylor - Richard
Burton - Rex Harrison

CLEOPATRE

Un spectacle inoubliable.
Prix des places imposés' Fr.
3.50 - 4. 5.—. Veuillez reti-
rer vos places à l'avance. Merci
Parie francais 16 ans rév.

Jeudi 22 avril
Francis Bianche - Sophie Des-
marets - Ugo Tognazzi dans

DÉFENSE D'Y TOUCHER !

Un film comique, délassant,
fertile en gags, avec l'equipe
championne du rire.
Parie francais 16 ans rév.

Jeudi 22 avril
Alee Guiness — Dirk Bogarde
Anthony Quayle dans

LES MUTTNES DU TEMERAIRE

Voici indéniablememt l'un des
meiillleurs films d'aventures
maritimes
Scope couleurs
Parie francais 16 ans rév.

Jeudi et vendredi - 16 ans rév.
Le film magisitral de l'explora-
teur romand Paul Lambert

FRATERNELLE AMAZONIE

Un monde inconnu... dange-
reux...

Jusqu'à diim. 25 - 16 ans rév.
Un « Louis de Funès » irrésis-
tible ! ! !

UE GENDARME DE ST-TROPEZ

Le film le plus dròle de l'an-
née !

Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - Dimanche :

LES AMOURS CELEBRES

¦T .{Swt-ìf^ . s. ~_ H>_-H----SE^y^a^yfl——x

Jeudi 23 - 16 ans révolus
Un « Tarzan » pour les grands

LE DEFI DE TARZAN

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
Un ròle en or pour Jean Gabin

MONSIEUR

Ce soir : RELACHE

Samedi et dimanche
CHERCHEZ LTDOLE

Aujourd'hui : RELACHE

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
Un * western » de grand style

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA

16 ans Tel. 3 64 17
Ce soir et jusqu'à dim. 25 avril

Une grande réédition avec
Marion Brando - Trévor Ho-
ward - Richard Harris

LES REVOLTES DU BOUNTT
Prodigieux par son sujet... Pro-
digieux par sa mise en scène...
Prodigieux par son interpréta-
tion... !
3 heures de spectacle.
Prix imposés 3.— 3.50 4.— frs.

Le comptable a disparu
SION (FAV). — Il y a plusieurs

semaines, un comptable de l'entreprise
Imboden, à Triftalpe, où se trouvent
les chantiers des barrages de Matt-
mark et Grande-Dixence a disparu
emportant plusieurs mllliers de francs
de la caisse de l'entreprise.

Il s'agit du dénommé J. M. F. insti-
tuteur de profession.

Le patron de l'entreprise a aussitòt
depose une plainte et la police ouvrit
une enquète. Toutes les recherches
entreprises pour retrouver le coupable
sont demeurées vaincs.

Or, le patron de l'entreprise vient
de recevoir de sa part, une lettre,
dans laquelle, il annoncatt son inten-
tlon de passer la frontière et de s'en-
gagei. dans la Léjjion étrangère,

AVANT LA V0TATI0N DE DIMANCHE

Choisir des horizons nouveaux
Lors de la conférence de presse à

laquelle furent conviés les journalistes
valaisans, M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , qui remplacait M. Marius
Lampert , a présente les deux objels
soumis à la votation populaire sous
l'angle surtout de l'avenir.

Notre canton doit en effet choisir
des « horizons nouveaux ». Si le Cen-
tre professionnel de Sion que chacun
connait rend d'appréciables services
à notre jeunesse par un équipement
qui correspond à nos besoins actuels,
il est aussi nécessaire de prévoir l'ave-
nir et surtout de répondre ainsi aux
différentes vocations mèmes des ré-
gions de notre canton.

Dans l'intention de rationaliser les
efforts , le Conseil d'Etat envisage
comme buts du projet présente de :

— Créer des classes homogènes,
propres à chaque année d'apprentis-
sage.

— Doler l'école d'un équipement
adequai.

— Favoriser le recrutement locai en
vue d'éviter des déplacement dans la
mesure du possible.

Le Centre professionnel de Martigny
qui interesserà surtout les apprentis
du bois pourra accueillir de 1200 à
1 500 apprentis par semaine pour l'en-
seignement obligatoire. La commune
de Martigny a mis à disposition du

Conseil d Etat les lerrains necessaires.
La décentralisation de l'enseignement
professionnel contribue au développe-
ment d'une région proprement dite
tant dans le domaine arlisanal qu 'in-
dustriel. En ce moment déjà , les qua-
tre district du Bas-Valais comptent
près de 3 000 apprentis. Ce chiffre va
augmenter encore en raison de revo-
lution démographique de ces régions,
des possibilités de développement in-
dustrie! et economique, des progrès
techniques et des répercussions sur la
formation professionnelle, du dévelop-
pement toujours croissant de l'ensei-
gnement secondaire.

Le peuple valaisan est donc invite
à mettre à la disposition du Conseil
d'Etat un crédit de quatre millions
neuf cent mille francs pour la cons-
truction des écoles de Brigue, Mar-
tigny et Monthey.

Ces trois constructions sont neces-
saires pour assurer la formation de
notre jeunesse. Le Valais en effet a re-
trouvé le sentiment de l'audace et veut
assurer à sa jeunesse un avenir inté-
ressant. La région de Monthey en par-
ticulier a vu se développer les pro-
fessions métallurgiques. Le Conseil
d'Etat prévoit dans le centre de Mon-
they de former les apprentis des pro-
fessions de la metallurgie. A Monthey,
il faut compter sur un effectif de 900

à 1 200 clèves qui suivront chaque se-
maine les cours. Ensuite, dans ces
mèmes bàtiments, tant à Brigue qu 'à
Martigny et Monthey, des cours de
perfectionnement et de preparatici! a
la mailrise seront donnés.

Ces trois organisations profession-
nelles permettront donc à notre jeu-
nesse de recevoir un enseignement va-
iatale. Il s'agit pour notre canton , com-
me le déclarait M. Gross, d'offrir à
notre jeunesse ses possibilités d'ave-
nir. Plusieurs nouvelles professions in-
téressent nos jeunes : il faut que Ics
chances soient utilisées au maximum.
Les efforts investis en faveur de l' en-
seignement de la jeunesse ne peu-
vent étre qu 'un capital solide pour l'a-
venir. Il ne semble pas que le peuple
valaisan doive repousser ce projet.

Un fait est d'ailleurs intéressant :
tous les partis politiques n'ont pas
donne de mot d'ordre car la nécessité
de ces constructions est evidente.

La necessite de creer un « carrefour
agricole valaisan » est aussi impérieu-
se. Différents services sont éparpillés
actuellement dans des locaux loués
par l'Etat du Valais. Chàteauneuf est
demeuré le lieu de rassemblement des
paysans valaisans : ils y trouvent les
enseignants, peuvent constater les ré-
sultats des essais, etc. C'est un réel
lieu paysan au service de chacun. Mais
ce lieu demande aussi d'étre amélio-
ré : les locaux actuels de l'Ecole mé-
nagère rurale qui a rendu de grands
services à notre population campa-
gnarde, sont exigus et vétustes. Notre
visite a permis de constater que l'état
actuel ne répond plus aux exigences
d'un enseignement solide d'aujour-
d'hui. L'intention de la direction de
l'Ecole et du Conseil d'Etat est d'a-
méliorer et d'agrandir les bàtiments.
Il faut que toutes les jeunes filles qui
désirent y recevoir un enseignement
rural valable puissent bénéficier de
conditions favorables. Et aussi — c'est
ie plus important — les nouveaux lo-
caux permettront de réunir à Chà-
teauneuf tous les services de notre
agrlculture.

Chàteauneuf devra devenir un cen-
tre, véritable « carrefour de notre
agriculture ».

Il ne semble pas que le peuple va-
laisan doive refuser d'investir pour la
formation de sa jeunesse tant econo-
mique que paysanne. Les projets pré-
scntés au peuple sont d'une urgence
manifeste si notre canton désire —
comme déclarait M. Gross — « rester
dans la course ».

psf.

Elle a gagné la volture du HC Sion!

Une détenu se suicide
Hiex après-midi , les xesponsables de la tombola du HC Sion ont xemis la

voituxe mise en jeu à l 'heuf euse gagnante. On sait que lors de son 25e anni-
vexsalxe , le club de hockey avait mis en jeu , comme premlex pxix , une voituxe.
Le tixage au soxt a désigné comme gagnante Mlle Maxthe Chambovey, ven-
deuse dans un magasin de la place du Midi. Cette sympathique et chanceuse
«suppoxtex» du H C Sion avait bien choisi son billet. Le carnet restant comporte
toute une séxie de billets non achetés et Ml le  Chambovey a choisi tout à la f i n
du carnet le No 2447 qui était le bon.

Notxe photo montre la pet i te  cérémonie de la remise des c le f s  de la voi-
tuxe. On reconnait de gauche à droite M.  André Due , responsable de la tom-
bola, Mlle  Maxthe Chambovey qui xegoit les c le f s  des mains de M.  Felix Sax-
genti , vice-pxésident du HC Sion et M. Gaston Granges, du comité du 25e anni-
vexsalxe du Club de hockey de Sion. VALPRESSE sentant trompee l'avait denoncé.

Il vient de se donner la mort, pré-

AU R0TARY-&UB DE SION ssncette solution à une lonffue dé-
Auparavant, il avait déjà tenté à

SION (FAV) — Au cours de la der-
nière réunion des membres du Rotary-
Club de Sion, on a beaucoup parie
football. M. Eugène Joos a fait une
rétrospective du match Sion - Ser-
vette. Puis, il a relevé les mérites des
joueurs , certes, mais aussi des suppor-
terà qui soutiennent le club locai en
toutes occasions. L'effort des suppor-
ters actifs n'a pas été mcntionné dans
la presse mais il doit ètre souligné , car
il s'agit là d'une collaboration efficace
sans laquelle rien ne serait possible.
M. Joos a également mis I'accent sur
la belle démonstration faite à Berne
par la première équipe de juniors. Si
le match a été perdu , cela n'a pas
d'importance. Il fut de qualité et fait
grand honneur aux jeunes spnrtifs et
à leur animateur, M. Jacques Guhl.

Prenant la parole, M. Aloys Mo-
rand , qui est l'un des dirigeants de
l'Association cantonale de football,
estime qu 'il y a cu démesure dans Ics

manifestations de joie au moment ou
elles se sont traduites par des actes
stupides, comme la culbute des seaux à
ordures dans les rues de Berne. On
assistait, cà et là, à une sorte de libé-
ration des instinets refoulés depuis des
sièclcs. Le comportement d'une très
faible minorile de concitoyens fut
quelque peu désordonné et trop visi-
tale. Mais nos joueurs, eux , ont fait
de l'cxcellent travail et l'on ne peut
que Ics félicitcr. En plus, il ne faut pas
oublier que l'Association valaisanne
de football n 'a rien negligé au cours
des années passées pour favoriser le
développement de ce sport et lui don-
ner le relief qu 'il a aujourd'hui. Le
mouvement des juniors valaisans, du-
qucl sont Sortis des hommes comme
Potticr, Ankcr et Gasser, est l'objet
de constantes sollieiludes et bénéficie
du dévouement de nomtareuses person-
nalitcs. M. René Favre, M. Paul Allé-
groz et M. Jacques Guhl convieni avec
intelligence.

Il est vrai que, dans l'allegrasse ge-
nerale , ou a un peu laissé de coté les
dirigeants de l'Association valaisanne
de football. C'est donc leur rendre
justice que de rappeler la mission
qu 'ils accomplissent avec tant d'abné-
gation pour que le football soit un
moyen d'éducation et non pas une fin
en soi.

f. -g. g.

Demain, jour d'inspection
GRIMISUAT (Ec) . — Demain , aura

lieu à Grimisuat l'inspection d'armes
pour les hommes des communes de
Grimisuat. et Arbnz.

Quelque 00 soldats seront présents,
en gris-vert et avec armes et bagages ,
à 8 heures.

SION (FAV) — Nous avions relaté
la semaine dernière la condamnation
à 20 ans de prison pour avoir poussé
sa femme dans les rochers du dénom-
mé W. A.

Il avait tout d'abord simulé un acci-
dent et cette version avait été accep-
lée jusqu 'au jour où sa maitresse se

plusieurs reprises de se faire justice,
pendant sa détention preventive et
avant la reconstitution de son forfait
mais, chaque fois, les gardiens avaient
pu déjouer son pian.

Or, dans la nuit de mardi à mer-
credi , \V. A. a réussi à se pendre.

Son corps fut découvert le matin
et aussitòt autopsie, il fut conduit à la
morgue de l'hòpital de Sion.

La police de sùreté a procède à l'en-
quéte d'usage.

Pro-Senectute, Valais
SION (FAV) — Le 27 avril prochain,

dès 14 h. 30, se tiendra , au Buffet de
la Gare, l'assemblée generale de la
Fondation « Pour la vieillesse », sec-
tion du Valais.

A l'ordre du jour , figurent le procès-
verbal , le rapport du président , la lec-
ture des comptes, des informations sur
la nouvelle législation AVS, proposi-
tions et divers.

Lutte entre le capital et le travail
SION (FAV). — Une brochure inti-

tulée « Le Socialisme et l' integration
européenne — le problème agraire et
.'integration européenne » vient de pa-
raìtre. Elle a pour auteur M. Hermann
Vogt. Signalons que la plupart des
chapitres qui font l'objet de cette pu-
blicatìon ont déj à été publiés . en vo-
lete, dans le « Peuple Valaisan ».

Cotte courte étude et très intéres-
sante.

Assemblée primaire
ARDON (jim). — L'assemblée pri-

maire de la commune d'Ardon est eon-
voquée, le lundi 26 avril prochain au
hall populaire. A l'ordre du jour de
cette assemblée, figurent les trois
points suivants :

Remise d'insigne
à Martignoni

Dans la journée de mercredi , lo
pilote des glaciers Fernand Martigno-
ni a recu l'insigne d'or des Vieilles Ti-
ges qui lui a été remis par M. Denis
Auda , au nom du président general
M. Joseph Frantz. Nous lui adressons
avec nos félicitations, nos bons vceux
de rétablissement

Lisez la Feuille d Avis
du Valais

PENSION ST-GE0RGES
CHERMIGNON

23 AVRIL - FETE PATRONALE

M E N U
Potage St. Germain

Ròli de porc à la jardinière
Pomme persìllée

Salade verte

•Spaghelli Bolognaise sur assiette 3.50
Dessert 1 .20

Goùter Maison

•Réservez vos fables tèi. (027) 4 22 87

GRAIN DE SEL

Les ours
et la victoire

— A Berne , on n est pas pres
d' oublier Vinvasion de la capitale
f e d e r a l e  par les Valaisans , le lundi
¦de Pàques.

— Je ne crois pas , car les nòtres
ont laissé de bons souvenirs aux
Bernois qui les ont accue i l l is  d' ail-
leuxs avec autant de bonlìomie
que de sympathie axnusée.

— Hormis la présence des chiens
dans le stade , qui pourrait étre
considérée comme une p rovocation
en certains cas , il n'y a rien à
reprochex aux Bexnois et moins
encore à la police qui s'est montxée
bon e n f a n t . .

' — Bon enfant , elle ? C'est éton-
nant ! Cax la police bexnoise a la
réputation de ne pas badinex , mè-
me lorsqu 'il s'agit de plaisantexies
qu 'elle ne compxend d'ailleuxs pas
du tout.

— Minute , Ménandxe , minute .'..,
En ce lundi de Pàques, la police
bernoise, sentant les émanations de
fendan t  dans l'aix, après en avoir
humé le p a x f u m , s'est laissée gxi-
sér à son tour. Elle avait txouvé
le souxixe dans une atmosphexe
xendue plus légèxe pax la présence
du Valais joyeux dans la gxisaille
bexnoise... Aussi , face  aux cabxio-
les de nos compatriotes les plus
exdtés, apxès la vlctolx e, la police
entxa-t-elle dans le jeu de cextai-
nes équipes valaisannes dissémi-
nées dans le Gxand-Bexne , fètant
à leux manière le succès de l 'e-
quipe sédunoise de football .  Té-
moins, ces gaillaxds qui avaient at-
texxl à... la fosse aux ouxs. Fous
de joie , les nótxes entendaient fa ixe
paxtagex leux enthousiasme aux
planti grades. Les Valaisans ayant
gagné à Bexne, il était noxmal que
l'on xécompensàt des amis bernois.
Oui, mais lesquels ? Pouxquoi pas
les ouxs, pu isque les voltuxes
étaient à poxtée de mains près de
la fosse  et que, dans les autos, il
y avait de quoi axroser le txiomphe
des gaxs du capitarne Geoxgy .?..

Mais, pxès des voitures, Il y  avait
aussi un kiosque où l'on pouvait
acquéxix des carottes et autres
gourmandises destinées aux ours.
Alors, nos Valaisans, s'étant coti-
sés, achetèrent toutes les marchan-
dises du kiosque, en vrac. Et ils
f ixent  les « quatxe-heuxes à six-
heuxes » en compagnie des ouxs qui
appxédèxent le festin. Mais la soif
ne tarda pas à se faixe sentir chez
les hommes. On sortii les boutdl-
les entassées dans les c o f f x e s  des
voitures et Von bui. On but en
xegaxdant dans la fosse avec un
bxi n de pitie. Les pauvxes qurs.
repus, eux aussi , étaient asso i f f e~s
également. « Faut leux donnex une
giclée du nótxe », fit l'un des Va-
laisans. Les autxes acquiescèxent.
On déboucha une dizaine de bou-
teilles supplémentaixes et les ouxs ,
ravis de Vaubaine, ouvxant la
gueule, le pouxléchant , f ixent  glou-
glou comme des soudaxs. Ils en
voulaient encoxe quand la police,
alertée, f i t  ixxuption.

— Nein ! Neln ! En allemand , les
policiexs f ixent  comprendxe aux
Valaisans que le f endan t  n'était
pas le xafxaichissement qui conve-
nait aux ouxs. Ces dexniers don-
naient déjà des signes d'ivxesse.
Dans leux cuite, ils pouvaient f a ixe
un soxt dangexeux à leuxs gax-
dlens... Aussi, tout poliment, Igs
policiexs pxièxent l' escouade valai-
sanne de pliex bagage. Et comme
nos xepxésentants au cceux gèné-
xeux ne savaient pas pax quel che-
min soxtix de la capitale bexnoise ,
Ils les escoxtèxent avec les mfi to-
cyclettes jusqu 'à la péxi phérie de
la cité. Gloxieux coxtège poux nos
hommes qui ne s'attendaient pas à
tant d'honneur. L'histoire ne dit
pas si les policiexs , avant de quit-
tex leuxs amis valaisans, acceptè-
xent le vexxe d'amitié o f f e x t  en
guise d'adieu... Toujouxs est-il que
Bernois et Valaisan s se quittèrent
avec le souxixe.

Isandre.

— les comptes de l'exercice 1964
— l'achat éventuel de terrain
— divers.

Chaque citoyen s'intéressant à In
chose publique se doit de participer à
cette assemblée, afin que nos auto-
rités puissent avoir l'approbation de
tous pour le travail accompli.



Maison détruite par un incendie
Plus de 50 000 francs de dégàts

Dimanche prochain à Noès :
Festival des chanteurs du Centre

ICOGNE (Ey). — Hier. en fin d'a-
près-midl, vers 18 heures, un vioAenl
incendie s'est déclaré dans une maison
d'habitation de deux étages, sise au
lieu dit « Prazréculaz » sur la com-
mune d'Icogne et propriété de MM. Ar-
nold et Joseph Emery.

Les pompiers aussitòt alertés se ren-

Le grand jour approche, celui du
premier rendez-vous des chanteurs ,
celui qui va marquer le départ des
manifestations de ce printemps. Di-
manche, à Noès, les chanteurs du
Centre se retrouveront pour leur fes-
tival qui réunira quelques 1200 chan-
teurs venus des districts de Sierre et
de Sion et mème d'Ardon.
A vrai dire, il y aura déjà quelque
chose samedi soir puisqu 'une mani-
festation de ce genre ne se concoit pas
sans un bai le samedi soir.

Mais les choses sérieuses débuteront
dimanche matin avec la reception des
société, peu avant huit heures. Puis,
ce sera le défilé devant le jury, tout
d'abord des chceurs mixtes et ensuite
des chceurs d'hommes. Le concert se
donnera en l'église Sainte Thérèse.

L'office divin est prévu sur la place
des écoles à 10 h. 15.. C'est toujours
un agréable moment religieux que
cette prière en commun avec des

Société suisse des officiers,
section bas-valaisanne

SIERRE (bi). — La prochaine sortie
annuelle de printemps de la Société
suisse des officiers, section bas-va-
laisanne, a été fixée par le comité
que prèside le cap. René Salamin,
dans le vai d'Aoste. Le départ est
prévu au dimanche matin 25 avril en
gare de Sierre. Lors de cette sortie, les
officiers entendront une conférence
du cap. . Qm. Fort Benoìt Due, por-
tant sur « La prise du Hard ». Le di-
manche soir, ils auront un repas en
commun avec leurs camarades italiens
de l'école militaire alpine d'Aoste. Et
le lundi, ils visiteront les usines sidé-
rurgiques de Péroulaz.

Cette sortie est organisée par le
major Pierre Lathion de Sion.

On ciméliore
CHALAIS — Avant les fètes pas-

cales, on a procède, en l'église de Cha-
lais, à la pose des stations représen-
tant le calvaire.

Ceci fait partie du programme de
décoration intérieure qui se poursui-
vra dans une période indéterminée par
les vitraux et d'autres améliorations.
n est évident que l'on va toujours d'a-
près ses moyens ; mais il faut relever
qu'un bel effort a déjà été réalisé
dans le bu: de donner à l'église pa-
roissiale le décor qu'elle mérite.

direni sur les lieux mais par faute de
routes carrossables pour accèder au
lieu de sinistre et par le manque d'eau
à proximlté, ils se bornèrent à évacuer
quelques objets.

Les deux étages furent très rapi-
dement la prole des flammcs et la
maison fut complètement détruite.

chants interprétes par toute l'assis-
tance.

L'office termine, la section de Sion,
organisatrice du festival de l'an der-
nier, remettra la bannière à la société
de Noès. On nous dit que. cette re-
ception aura un caractère particulier
et ce renseignement nous arrivant de
bonne source nous avons tout lieu de
nous réjouir de ce moment de la
journée.

Le cortège officiel suivra.
Les appétits étant creusés, il y aura

le banquet au cours duquel la fan-
fare locale donnera un concert. Les so-
ciétés participantes se succèderont sur
le podium pour le concert de l'après-
midi précédant la proclamation des
résultats et les chceurs d'ensemble.

Noès a préparé fébrilement cette
manifestation et les organisateurs
comptent sur un nombreux public.

Ce sera un but de promenade tout
trouvé pour le prochain dimanche.

Tourisme a Crans
NUITEES POUR L'HIVER 1964-1965

Mois de novembre : 1307 nuitées. -
Mois de décembre : 22 465 nuitées. -
Mois de janvier : 37 256 nuitées. -
Mois de février : 44 841 nuitées. -
Mois de mars : 20 129 nuitées.

Echos du Maillot Rouge

de la Chanson
CHIPPIS (ba) — Le 7e Maillot Rou-

ge de la Chanson sera attribué le sa-
medi ler mal. Les inscriptions vont
bon train et restent ouvertes jusqu'au
22 avril.

D'ores et déjà , la soirée s'annonce
pleine de promesses. Un orchestre se-
ra de la partie. D'autre part, les spec-
tateurs pourront suivre les produc- . . , . ... , . , .
tions de l'animateur valaisan Robert T AaneS LOCOtelll nee j ClClff l in
Rouge, qui a obtenu en 1959 le dernier
Maillot Jaune de la chanson organisé
par la Radio romande.

Ecurie du Foulon
SIERRE (FAV). — Une délégation

de « L'Ecurie du Foulon », nos sym-
pathiques cavaliers sierrois, sera en-
voyée le 16 mai prochain au concours
d'Aigle qui aura lieu cette année dans
le domaine Barges à Vouvry,

Le sinistre se serait déclaré a l'etage
supérieur, occupé par des Suisses a,Ue-
mands où un fourneau butagaz serait
reste allume.

Le feu prit tout d'abord dans les
combles.

La famille Oggier qui se trouvait
dans l'appartement du rez-de-chaussée
était établie depuis hier. Tous les mem-
bres de cette famille était tranquille-
ment en train de regarder la télévision
lorsque soudain ils s'apercurent du
sinistre.

Ils virent en quelques heures tous
leurs meubles détruits.

Les dégàts matériels sont considéra-
bles puisque estimés à plus de 50 000
francs.

Gigantesque embouteillage
LENS (Ey). — Hier maitin, sur la

route de Chermignon-Crani., peu avant
cette dernière localité, une quinzaine
de voitures furent bloquées, lugeant
sur la couche de neige qui s'était pro-
duite à la suite des récenltes chutes de
neige.

Les véhicules durent faire marche
arrière et se rendre dans la station par
Lens.

Vers un bel anniversaire
GRONE (bi). — Gróne se prépare à

fèter le 75e anniversaire de sa société
de musique La Marcelline. La mani-
festation aura lieu les 8 et 9 mai pro-
chains. Le comité d'organisation, prè-
side par M. Gerard Bruttin, est à
l'oeuvre pour que cette fète soit une
réussite. La Gérondine de Sierre prè-
tera son concours à la manifestation
et donnera un concert samedi soir le
8 mai.

Que d'ores et -déjà on réserve ces
dates pour aller encourager la « Mar-
celline » au charmant village de Grò-
ne.

Petit festival de musique
GRANGES (pdj. — Les quatre so-

ciétés locales de musique des villages
de Granges, Saint-Léonard, Gròne et
Bramois ont organisé pour le diman-
che 2 mai un petit festival de mu-
sique qui aura lieu sur la place des
Sports à Granges. Cette manifesta-
tion qui se déroule chaque année dans
l'un des quatre villages a pour but
de resserrer les liens d'amitié entre
les musiciens des différentes sociétés.

NOES (FAV). — A l'àge de 79 ans
est décédée hier après-midi, à l'hòpi-
tal de Sierre, après une courte ma-
ladie, Mme Vve Agnès Locateli!, née
Salamin, domicilié à Noès.

La defunte était mère de deux en-
fants.

Mme Locateli! sera ensevelie ven-
dredi matin, à 10 heures, en l'église
de Noès.

Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

Une belle réalisation de l'artiste Albert Chavaz
Les vitraux de la chapelle de Vercorin

¦ . _ ._ _. _._.......̂ ., 
VERCORIN — Voilà quelque temps.

nous : - .o.-.c _ . , n ; ':é la prochaine pose
des vitraux à la nouvelle chapelle de
Vercorin. C'est maintenant  chose fai-
te En effet , ceux-ci ont pu étre posés
pendant la . ^maine sainte ; c'est ainsi
que le jour de Pàques, les fidèles du
village ainsi que les touristes ont pu
s'°merveillcr de cette nouvelle réali-
sai:on de l'artiste-peintre Albert Cha-
vcir de Savièse.

De style non figurati f , ces vitraux
évoquent les 14 stations du chemin di
croix. Ils s< nt de ('¦'.;:• -sion differen-
te mais fi nent un ensemble homo-
gène. Leur exécution a été attribuée à
M. K _¦_• ' . Fleckner, de Fribourg, qui

les ;i . .. .yus de fagor. particuliere.
puisqu 'ils sont entourés de chaque coté
par deux plaques de verre. Signalons
leurs très beaux coloris qui . bien sur,
piennent toute leur luminosité les
iours de soleil.

Le coùt de cette réalisation s'élève
i quelque 14 000 fran.. . C que vitrail
a pu ètre achoté par des particulier:-
qui en ont fait don à l'église de Ver-
corin. Quelques-uns n'ont cependant
pas encore de propriétaires.

La nouvelle église de Vercorin est
donc définitivement achevée, puisque
les vitraux son' posés, et c'est oien ce
qui donne aux lieux saint le cachet
qu'ils exigent.

Profondément touchée pax les max-
ques de sympathie xegues loxs de son
gxand deull , la famille de

MONSIEUR

Hermann RAP11LARD
expxime sa vive gxatitude à toutes les
personnes qui, par leur dévouement ,
leur pxésence, leuxs messages, leuxs
prières , o f f xandes  de messes et envois
àe f l euxs , Vont entouxée dans sa dou-
louxeuse épxeuve et les prie d' agxéer
sa pxofonde reconnaissance.

Conthey, 22 avxil 1965.

Augustin CRETTENAND
et ses enfants , ainsi qu les famil les
paxentes et dlliées, pxofondément tou-
chés des nombxeuses maxques de
sympathie xegues à l 'occasion de leux
gxand deuil , xemexdent bien sincère-
ment toutes les pe xsonnes qui y ont
pxis paxt et spécialement la classe
1899 , les Maisons D 'Andrès Gustave.
Bavaxel Jacques , Gianadda S. A.
Gxanges , Guéxin , Roduit et Cie, Mon-
sieur et Madame Adrien Métxa l , Mon-
sieur Bestenheider Jadi, le Bob-Club
de Montana.
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Madame et Monsieur Adolphe

Tscherrig-Locatelli, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion, Bramois, Delé-
mont, Le Chàble et Chàteauneuf ; -

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Rossier-Salamin, à Chalais ;

Madame Vve Francois Forclaz , ses
enfants et petits-enfants. à Noès.

Monsieur et Madame Alphonse Sala-
min-Meily, leurs enfants et petits-en-
fants à Sierre ;

Monsieur et Madame Emile Salamin-
Borgeat, leurs enfants eit petits-enfants,
à Champzabey ;

Madame et Monsieur Robert They-
taz-Salamin, leurs enfants et petits-en-
fants à Vissoie,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MADAME

Agnès LOCATELI!
nee Salamin

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente pieusement décédée
dans sa 79ème année après une courte
maladie et nrunie des Secours de la
Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Noes,
vendred i le 23 avril 1965 à 10 heures.

PRIEZ POUR ELLE

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pxofondément touchée pax les té-
moignages de sympathie regus à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de la
f xappex , la famille de

MADAME VEUVE

Clémence CHAPPUIS
xemexde toutes les pexsonnes qui pax
leux pxésence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs enuois de fleurs
Vont entourée dans sa douloureuse
épreuve. * ¦»—?••—¦ 

Un merd particulier à la Société
de chant La Lyxe, à la fanfare  Mu-
nicipale, au Chceur de Dames La
Bruyèxe et à la Section des Sama-
xitains.

Evionnaz, avxil 1965.
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Pxofondément touchée par les nom-
bxeuses maxques de sympathie et
d'af fec t ion  xegues lors de son grand
deuil , la famille de

MADEMOISELLE

Alice METRASLLER
xemexde slncexement toutes les pex -
sonnes qui, pax leux pxésenc e, leuxs
messages, leuxs envols de f leuxs et de
couxonnes, Von entourée dans sa
douloureuse épxeuve et les pxìe de
txouvex ici l'expxessiorn de sa pxo -
fonde  xeconnalssance.

Les Agettes , avxil 1965.
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t
Monsieur et Madame Daniel Papilloud-Pont et leurs enfants. à Erde ;

I 

Monsieur et Madame Bernard Papilloud-Udry et leurs enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Jean Papilloud-Sauthier et leurs enfants, à Aven ;
Monsieur et Madame Louis Papilloud-Udry, à Aven ;
Madame et Monsieur Paul Papilloud-Papilloud et leur fils , à Aven ;
Madame et Monsieur Marius Dessimoz-Papilloud et leurs enfants, à Aven;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Maurice PAPILLOUD
leur très cher pére, beau-père, grand-pére, frère, beau-£rère, onde, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 80e année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu, le vendredi 23 avril à 10 heures, en l'église
i'Erde.

t
Le Panathlon-Club du Valais a le

pénible devoir de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Àbhonse FAVRE
8

mère de M. René Favre, ancien prési-
dent et de M. Henri Favre, memore
du PanatMon-Club du Valais.

L'ensevelissement a lieu ce matin à
11 heures à Sion - Église du Sacré-
Ccaur.

nr-r-_—-miii_rwii-_i.T -̂n .»-"~~H*-,,Ts_--r™-.r«î ....—«.«.._¦

t
La Classe 1907 de Sion à le pénible

devoir de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Alphonse FAVRE
mère de son membre aatif , Monsieur
Henri Favre.

Pour les obsèques, prière de se cé-
férer à l'avis de la famille.
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t
Société de Crédit S.A., Skm a le pro-

fond regret de faire part du décès de

MADAME

Jean ZEITER
née Rosine DIONISOTTI

mère ' Se "Moiislèuf " Jòsè'pH' " Zèflèf ' £
Sion, Directeur.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Pxonfondément touchée par les
nombxeuses maxques de sympathie
xegues à l'occasion de son grand deuil,
et dans l'imposslblllté de répondxe à
chacun en paxticuliex, la famille de

MADEMOISELLE

Evangéline DAYER
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs o f fxandes  de Mes-
ses et leurs envois de f leurs et cou-
ronnés, Vont asslstée dans son é-
pxeuve.

Un merci special au Personnel de
l'Hópìtal de Sion, à la Direction et
au Pexsonnel de l'Usine Sodeco à Hé-
xémence. et à la FOMH.

Hérémence, avxil 1965.
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Sombre tableau brossé par M. Thant
à la suite du conflit vietnamien

NEW-YORK (Ats-Afp). — Dans un dlscours qu'il a prononcé devant le con-grès des éditeurs de la presse américaine, le secrétaire general des Nations
Unies, U Thant , a exprimé l'opinion que toute revolution des relations interna-
tionales en 1965 et avec elle la question fondamentale des relations Est-Ouest
sera inévitablement affeetée « par le déroulement des événements au Vietnam
et par la mesure dans laquelle toutes Ics
trouver lea bases, sinon d'un règlement
rlcmcn t mutuel ».

U Thant a rappelé à cet égard qu 'il
avait déjà eu l'occasion d'exprimer ses
vues personnelles au sujet de ce con-
flit de mème que « sa bonne volonté
et son désir de se rendre utile » dans
la recherche de sa solution.

Le secrétaire general des Nations
unies a déclaré à cet égard qu 'en de-
hors des considérations humanitaires
que ce conflit soulevait , il avait été
particulièrement désireux d'aider à un
règlement « car ce problème pése sur
toute l'atmosphère des relations inter-
nationales tant en deca qu'au delà des
Nations unies et il pése aussi sur l'é-

partics à ce conflit déchirant pourront
permanent, du moins d'un accommo-

quilibre des relations innombrables
entre gouvernements et peuples ».

Dans son discours, U Thant a en-
trepris d'autre part de répondre à une
question qu 'il a posée lui-méme :
« Pourquoi bon nombre de pays d'Asie
et d'Afrique et mème d'Amérique la-
tine se détournent de la voie de la
démocratie une fois qu'ils parviennent
à l'indépendance ? ».

Le secrétaire general a donne à cette
question la réponse suivante : « La
démocratie, comme on la concoit, est
un système qu'il est très difficile de
faire fonctionner car ce système exige

de la part du corps électoral un cer-
tain degré de conscience civique ainsi
qu'un certain degré de formation et
de modération. Par-dessus tout, la dé-
mocratie exige l'harmonisation d'un
grand nombre de volontés. La dieta-
ture, en revanche, est un système fa-
cile à mettre en oeuvre puisque ce sys-
tème comporte la soumission de tou-
tes les volontés à une seule volonté ».

U Thant a ajouté : « Quels que
soient les défauts de la démocratie, la
plupart des dirigeants d'Asie et d'A-
frique que je connais sont convaincus
que l'avenir de leur pays réside dans
une forme de gouvernement démocra-
tique car ils savent que, dans une felle
structure, la raison et la persuasion
se substituent à la force, dans la direc-
tion des affaires humaines. Ils savent
aussi que c'est là un processus long
et ardu.

« Si l'on pense que la pleine réali-
sation des principes les plus ancrés
de la démocratie n'est pas mème ache-
vée encore dans un pays aussi éclai-
ré que les Etats-Unis, on comprend
aisément les immenses obstacles que
rencontrent dans ce domaine des pays
dont l'indépendance est toute recen-
te», a conclu le secrétaire general de
l'ONU.

Un jeune homme meurt pour la raison
qu'il possédait un coeur à droite

MEXICO (AFP). — Un jeune homme
de 22 ans, n'a pu' ètre sauvé de la
noyade parce qu'il avait le cceur à
droite.

Ce cas rarissime d'interversion vis-
cérale a été découvert mardi à Mexico
par le médecin légiste qui procédait à
l'autopsie de Jorge Ling Macias. Le
jeune homme avait été repéché ven-
dredi, à demi-noyé, dans une piscine
de la capitale mexicaine. Pour le ra-

nimer, les médecins lui Injectèrent
immédiatement de la coramine, direc-
tement dans le coeur, sans prendre
soin auparavant de s'assurer que le
muscle cardiaque était bien à la place
habituelle.

Or l'autopsie a révélé que le mal-
heureux avait tous les viscères in-
verses : le cceur à droite, le foie à
gauche, la rate à droite et l'appendice
à gauche...

L Italie et I Amérique d'accorri
sur les questions de l'Otan

WASHINGTON (Ats-Afp). — Les entretiens du président du Conseil italien
M. Aldo Moro avec les dirigeants américains font ressortir un large accord
entre les deux gouvernements sur les problèmes de l'alliance atlantique et de
l'organlsation de l'OTAN. apprend-on de source américaine.

Ut Moro et son ministre des affaires étrangères, M. Amintore Fanfami, qui
avaient rencontré le président Lyndon Johnson dans la matinée, ont conféré
pendant pilus de deux heures en fin d'après-midi avec le secrétaire d'Etat, Dean
Rusk, et le sous-secrétaire d'Etat, George Ball.

En quittant le département d'Etat,
le premier ministre italien a déclaré à
la presse que ses entretiens avec les
chefs de la diplomaitie américaine a-
vaient été « francs, cordiaux et cons-
tructifs » et avaient contribué au ren-
forcement de la compréhension entre
les deux pays.

Par la suite, on apprenait de source
américaine que les entretiens avaient
porte principalement sur l'Alliance
atlantique et les problèmes de l'OTAN,
l'integration européenne, la situation
a-' Vietnam et ses répercussions sur
l'ensemble des relations est-ouest.

En ce qui concerne la communauté
atlantique, qui a fait l'objet de discus-
sions prolongées aussi bien dans la
matinée à la Maison Bianche que dans
l'après-midi au Département d'Etat, il
ressort, des indications données de
part et d'autre, que les vues des deux
pays sont généralement très proches.
Il est par contre plus difficile d'obte-
nir une appréciation des entretiens en
ce qui concerne le Vietnam. Selon les
renseignements recueillis de source
américaine, il semble que ce problème
ait surtout fait l'objet d'un exposé sur
les positions respectives des deux
pays. La politique américaine a été
expliquée aux dirigeants italiens par
M. Dean Rusk le matin à la Maison
Bianche.
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Les touristes allemands retrouvés
CHAMPEX (FAV). — Quatre touris-

tes allemands, àgés de 25 à 40 ans,
et parmi lesquels deux sont mariés se
trouvaient depuis quelques jours à
Champex dans un établissement public.

Le 10 avri l. ils s'étaìcnt mis cn route
pour une randonnee à travers les AApes
et avaient avisés la patronne de réta-
blissement, Mme Favre, qu'ils rentre-
raient le 17 au plus tard .

Leur itinéraire devait les conduire
jusqu'à Chamonix.

Or, hier ne les voyant pas arrivcr, la
patronne de rétablissement avisa la
police de leur disparition. Leur voiture
immatriculce cn Allemagne se trouvait
toujo urs devant l'Hotel mais leur pro-
priétaire et ses passagers n'avaicnt pas
encore donne signe de vie. /

Pensant qu 'ils avaient etc surpris
par le mauvais temps et vu leur équi-
pement plus que précaire , des recher-
ches furent organisées.

Hier soir, peu après 18 h. 30, Ics 4
alpinistes sont enfin arrivés, tout éton-
nés de savoir que l'on s'était fait tant
de soucis à leur égard.

Ils expliquèrent alors leurs pcri-
grinations à travers les montagnes : ils
arrivèrent sans cncombre j usqu'à Cha-
monix, le but de leur randonnee et se
mirent aussitòt après cn route pour le
rclour.

Surpris effectivement par le mau-
vais temps, Ms trouvèrent refuge dans
la cabane Valot , ce qui leur valut cer-
tainement le salut mais ils ne s'en ren-
dirent pas compte.

Ils furent bloqués pendant 5 jours à
la dite cabane puis le temps se cai-
mani, ils contlnuèrent tranquillement à
marcher en direction de Champex, en
falsant une grande courbe.

Ces inhabltués de la montagne peu-
vent se vanter d'avoir cu beaucoup de
chance.

De Gaulle reposera - 1  - il sa candidature
à la présidence de la République francasse ?

PARIS (AFP). — « Nous pouvons
pensex , espéxex et cxoixe que le géné-
xal de Gaulle posexa sa candidatuxe à
un nouveau mandai pxésldentlel », au-
xait déclaxé le premier minlstxe, Geor-
ges Pompidou, à un déjeunex qu'il
o f f xa i t  hiex aux buxeaux des gxou -
pes de l'UNR-UDT et des républicalns
indépendants.

Un cextaln noxnbxe de paxlemen-
talxes pxésents en ont tixé la conclu-
sion que Georges Pompidou consldé-
xalt comme vxaisemblable la candida-
tuxe du généxal de Gaulle, mais le
pxemiex minlstxe a ajouté — et xépété
ce soix à une xéception des gxoupes de
la majoxité — que le chef de l'Etat
ne pxendxa sa décision que loxsqu 'il
sexait nécessaire, et en fonctlon des
éléments polltiques et pexsonnels dont
il disposexait aloxs. Dans le cas où il
ne se xepxésentexait pas , le généxal de

Gaulle soutiendxait « foxtement » un f i n  d'apxes-midl , M. Geoxges Pompi-
candidat gaulliste. dou a évoqué un éventuel élaxglsse-

La convexsatlon roulant sur ce thè- meni de la majoxité gouvexnementale.
me de l'élection pxèsldentlelle , le pxe-
miex minlstxe a été appelé , au de jeu- M. Pompidou auxait déclaxé que
nex, à dixe que l'allocution xadiotélé- cette question ne se poserà probable-
vlsée que le general de Gaulle fexa meni qu'apxès l'élection pxèsldentlelle ,
mardi prochain constltuexalt une soxte cax celle-ci sexvlxa de test et pèsexa
de « coup d' envol » de la campagne sans doute sur la position d'un cer-
pxésidentielle. Quant à la date à rete- taln nombre de personnalltés politi-
nlx poux le pxemiex toux de scxutln ques. D'ailleuxs, la démisslon du gou-
des élections présldentielles , celle du
5 décembxe paxait , à xegaxdex le ca-
lendxlex, une des plus plauslbles .

Au déjeunex ou à la xéception de
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vernement qu'entrainera automatique-
ment l'élection du président de la Ré-
publique donnexa l'occasion natuxelle
d'un xemaniement.

s la Suisse

M. R. Me Namara a déclaré que les USA
renforceront les positions du Vietnam

WASHINGTON (AFP). — Le secré-
taire américain à la Défense, M. Ro-
bert McNamara a déclaré hier que les
effectifs de l'armée sud-vietnamienne
allaient ètre augmentés dans les 12
mois à venir de 100 000 à 160 000 hom-
mes et qu'en conséquence le pro-
gramme d'aide militaire américaine au
Sud-Vietnam allait ètre lui aussi ac-
cru poux faire face aux impératifs de
logistique. Il a précise que le pro-
gramme d'aide militaire qui devait se
monter à 207 millions de dollars pour
l'année fiscale 1965,'serait porte à 330
millions de dollars, .Le. chef du Penta-
gono parlant aux jpurnalistes à l'issue

d'un entretien avec le président John-
son, s'est refusé à confirmer l'exis-
tence de fusées sol-air soviétiques au
Nord-Vietnam, mais il a dit qu'on
pouvait escompter « qu'à un moment
donne » de telles fusées seraient dé-
ployées. Il a affirmé : « Nous avons
les moyens de faire face à cette si-
tuation ».

M. McNamara, qui vient de regagner
Washington après avoir assistè à la
réunion des chefs militaires à Hono-
lulu, a répondu aux questions des
journalistes en méme temps que le se-
crétaire d'Etat, M. Dean Rusk, qui
avait assistè lui aussi aux consulta-

tions de la Maison Bianche.
Il a déclaré qu'il avait soumis un

rapport circonstancié aux chefs de
l'exécutif sur la conférence d'Honolu-
lu, qui avait été consacrée, a-t-il dit,
à « une revue des mesures que nous
pouvons prendre pour appuyer l'ex-
pansion militaire des forces sud-viet-
namiennes ». Les Etats-Unis vont ac-
croìtre l'assistance qu'ils apportent dé-
jà à l'armée sud-vietnamienne dans
les domaines de la logistique, de l'en-
trainement et aussi le nombre des
conseillers. Il s'est toutefois refusé à
préciser le nombre de conseillers sup-
plémentaires qui séra nécessaire pour
faire face à cette situation nouvelle.

Interrogé sur l'efficacité des raids
aériens au nord du 17e parallèle, le
chef du Pentagone a déclaré qu'il
existait de nouvelles preuves d'un ac-
croissement de l'infiltration d'hommes
et de matériel en provenance du Nord ,
infiltration qui consolide la puissance
du Vietcong et crée un certain désé-
quilibre entre les forces communistes
et gouvernementales.

L'ambassadeur de France remet à Gonzague de Reynold les insignes
de commandeur de la Légion d honneur

BERNE (ATS) — L'ambassadeur de
France en Suisse , M. Guy de Girard
de Charbonnièxes , a remis mexcxedi ,
en f in  d'apxès-midi , les insignes de
commandeux de la Légion d'honneur
à M. Gonzagu e de Reynold. La céxé-
monle s'est, déxoulée dans les salons
de la residence de Vambassadeux en
pxésence de nombxeuses personnalltés
paxmi lesquelles MM.  Philippe Ettex ,
ancien conselller fédéxal  ; Pierre Mi-
cheli, ambassadeux, secrétaixe géné-
xal du Département politique federai ;
Maurice Zermatten , et J.R. Bory, pxé-
sldent de la Société suisse des amis
du chàteau de Versailles. Dii'er.ses no-
tabilités fribourgeoiscs doni le dia-
ncine Vondexweid et le P. Vicaixc , pré-
sident de la Société frangaise , ainsi
que des membres de la famil le  du xé-
cipiendaire dont. M. Caxl Buxkhaxdt ,
ancien ministre de Suisse à. Paris ,
étaient également présents.

M.  Vambassadeux de Fxancc a rap-
pelé les liens séculaixes qui unissent
la famil le  de Reynold à la France et
a mis en évidence la magnifique unite
qui caraetérise l'oeuvre littéraire de

Gonzague de Reynold . histoxien et
poète , ceuvxe tout entièxe vouée à une
Europe chxélienne et humaniste. « Je
sais , a-t-il ajouté , en s 'adxessant à
l' auteux de la « Foxmation de l'Eu-
rope », que je  saurais usex avec vous
de ce cliché trop connu en aff ixman t
que la France est votre seconde pa-
trie. Je sais , pax vos éexits , que vous
ètes Suisse en tout. pxemiex lieu. Je

sais aussi que votre conception de
l'Europe est txès proche de la nòtre »,

L'ambassadeur a ensuite remis, au
nom du président de la Républi que
frangaise , les insignes créant M. Gon-
zague de Reynold commandeur de la
Légion d'honneur.

L' auteux de « Cités et pays suisses »,
pxofondément  ému , a remerete de
l'honneur qui lui était f a i t  et rappe lé
que c'est en étudiant l'Europe qu 'il
avait fini par bien comprendre la
Suisse et son rime.

Le bateau-école «Deutschland»
arrive à Pearl Harbor (Hawaii)

Au moment mème où les généraux américains et le minlstxe de la déf ense
McNamaxa se sont xéunls à Honolulu poux discutex de la situation dans le
Sud-Est asiatlque, les maxlns du bateau-école allemand « Deutschland » y ontfait  escale au couxs de leur voyage au toux du monde. Ils ont p u pxendre
contact avec des aspeets moins séxieux des iles hawailennes...

Apres la disparition des éclaireurs à l'Oberalp
Les opérations de secours dans l'EtzIital

/UKICII (Ats). — Les opérations de secours dans l'EtzIital ont dù ótre inter-
rompues mercredi après-midi. La mauvaise visibilité, le vent très fort et la
neige ont en effet empéché l'intervcntion de l'hélicoptère et , mème avec des
skis, les sauveteurs n'auraient pu pénctrer dans la vallèe. Des parents des
disparu s attendent toujours à Bristen. Le pére d'un des éclaireurs a offerì
de participcr aux recherches et, mardi déjà , il avait fait partie de la colonne
mais il dut rentrer avec les guides.

Clown assassine
NEW YORK (Reuter) — Paul Jung,

clown connu en Amérique, a été dé-
couvert mercredi dans sa chambre
d'hotel de New York. H avait les mains
liées dans le dos et avait été battu à
mort.

Agé de 54 ans, Jung était le princi-
pal clown du cirque « Barnum and
Bailey », qui se produit à Madison
Square. 'Arrivé le 31 mars peu avant
la première du cirque. Jung habitait
normalement en Floride.




