
Le problèma de la délinquance penile
Le probleme de la délinquan ce ju-

vénile se pose en France peut-ètre
avec moins d'acuite qu'en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis, mais suf-
fisamment pour alerter éducateurs, so-
ciologues et responsables de la justi-
ce... C'est une contrepartie qui semble
— hélas — obligatoire de la concen-
tration urbaine. La formation de ban-
des, de gangs de jeune s est pratique-
ment inexistante à la campagne. Mais
on s'explique bien la nalssance de ten-
dances sociales dans ces immenscs en-
scmbles collectifs.

La France compte actuellement plus
de quatorze millions d'adolcscents. Ja-
mais elle n'en a autant eu. Une partie
de ceux-ci , surtout dans les cités, for-
me très souvent un « corps social » à
part. Ce n'était pas le cas autrefols.

Nombreux sont dans les villes les
parents qui ne rencontrent suòre leurs
enfants de quinze à vingt ans qu'à
diner... quand ils s'y trouvent. II y
aurait sans -inule beaucoup à dire
dans ce domaine sur « l'esprit de dé-
mission » de certains parents. Mais 11
faut reconnaitre que Ies jeunes éprou-
vent aujourd'hui une attirane* irré-
..istible pour la vie collective en ban-
des, avec un certain mépris pour les
adultes. C'est un fait gros de consé-
quences et qui explique au moins par-
tlelleinent la montée de la délinquance
juvénUe.

Leurs centres d'intérèt ne sont d'ail-
leurs pas toujours ceux des ainés :
comme eux, ils aiment passionnément
l'automobile, et l'un des délits les plus
classlqnes — dans tous Ies miiieux
— c'est « d'emprunter » une voitnre,
d'aller faire une « vlrée » et d'aban-
donner l'engin au basard et souvent
en piteux état

Il y aurait beaucoup h dire sur les
moeurs sexuelles d'une partie de la
jeunesse ; mème sans étre puritain. on
peut Ics jug er pour une partie de la
j eunesse sans religion. sans loi, sans
idéalismcs et sans amour vrai , parti-
cutièrement désolantes.

II ne faut d'ailleurs pas exagérer la
proportion franchement malsaine de
la jeunesse ; pour l'ensemble du pays,
les évaluations des sociologues et cel-
les du ministère de la justice concor-
dent : la jeunesse déJinquante peut étre
évaluée à 0.30%, chiffre moins fort
qu 'en Suède, en Grande-Bretagne, en
Allemagne, aux U.S.A. Il faut dire
aussi, qu'une bonne partie des Fran-
gais vi vent en dehors du milieu urbain:
un jeune, bien intègre dans une société
qui observe ses faits te gestes. qui vit
avec lui , ne fait pas d'ordinairc un
delinquane Le nombre des jeunes dé-
linquants augmente cependant réguliè-
rement : en 1954 ils étaient 13.000,
23.000 en 1960 et 36.000 aujourd'hui.
En 1966. on compte sur un chiffre voi-
sin de 50.000 cas.

En depit de leur importance , ces

chiffres ne sont pas jugés trop terri-
fiants par les spécialiste: - . En effet, Ies
statistiques sont fondées sur le nombre
des délinquants qui ont été pris et ju-
gés. Or, le nombre de délits impunis
a tendance à diminuer. J,\ y a donc
surtout plus de délinquants qn'autre-
fois qui se font prendre.

D'autre part , la population jeune
s'accroissant constamment, il est pres-
que « normal » que le nombre des jeu-
nes délinquants augmente également.

Bien sur, toutes les bandes de jeunes
voyous ne commettent pas obligatoire-
ment de vrais délits. II s'agit souvent
de chahuts plus bruy ants que mé-
chants. Toutefois, à vouloir jouer les
« durs », on en vient parfois à des ac-
tes répréhensibles.

Ces actes, quels sont-ils ? Le voi
dans 67% des cas, et le plus souvent
des vols de voitures. A Paris et en
banlieue, 15.000 voitures sont volées
chaque année par des jeunes. Il n'y
a pas plus de quatre à cinq mille vols
véritables, car le plus souvent, Ies au-
tomobilcs volées sont rapidement re-
trouvées.

9% des délits sont des attentats con-
tre les personnes, agressions contre
des passants, contre des commercants
ou encore bagarres entre « blousons
noirs ».

Les actes de vandallsme represen-
tent 13% des délits, les attentats aux
moeurs. qui tendent à devenir plus
fréquents, comptent pour 14,1% dans
la statistique. Le reste représente des

délits divers dont le chantage et les
menaces.

Les méthodes pour la répresslon de
la délinquance juvénlle ont fait l'ob-
j et de bien des ouvrages et de bien
des colloques. Longtemps, on a, cru à
la seule vertu des méthodes répressi-
ves, à l'exemplarité de la peine. Avant
la guerre, d'audacieux reportages ont
révélé la vérité sur certaines maisons
d'éducation pour les jeunes délin-
quants. Elle était d'ordinairc plutót
sinistre. La promiscuità des prisons,
les horribles pénitenciers pour enfants
n'incitaient nullement les jeune s cou-
pables à s'amender. Un destin cruel
semblalt Ies condamner d'avance après
une enfance malheureuse, à une ado-
lescence captive, puis , aux bataillons
disciplinaires à l'epoque du service mi-
litaire pour revenir souvent à la crl-
minalité en qnittant l'année.

La plus grande partie des sociolo-
gues pensent que la délinquance juvé -
nile ne peut se réduire qu'en se mè-
Iant aux jeunes, en leur donnant de
nouveaux idéaux, en traitant chacun
d'entre eux eomme un cas particulier
avec ses problèmes physiques et mo-
raux. L'immense majo rité de cette
j eunesse dévoyée est en effet « récu-
pérable»: sur trente mille délinquants,
on estime qu'il n'existe pas plus de
800 « durs ». Mais il faut pour ce tra-
vail de rééducation morale, des édu-
cateurs patients. courageux, passion-
nés de leur tàche.

A. S.

Le Grand Conseil bernois va se réunir
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Mais pendant ce temps, le Conseil d'Etat se fait du souci à cause de la raffinerie de Cressier
« Conformémeint à l'article ler du

Règlement du Grand Conseil, nous
avons fixé à lundi 3 mai 1965 le début
de la prochaine session. Veuillez en
conséquence vous brouver ce jour-là.
à 14 heures 15, dans la salle du Grand
Conseil à l'Hotel du Gouvernement de
Berne ».

Ainsi , le mauvais temps passe (nous
le souhaitons), la grippe bien soignée,
le porte-feuille honnètement gami et
la serviette bourrée de documents , les
députés du canton de Berne vent. se
retrouver sur les bancs du Rathaus
pour la session de mai. Outre le plai-
sir de revoir les vieux amis, de se re-
tremper les idées au sein du parti et
de revoir cette bonne ville de Berne,
il y aura du pain sur la planche.

Cette session du Grand Conseil du
canton de Berne revét, en effet , une
certame importance, non pas tellement
par son ordre du jou r, mais surtout
par l'élection du bureau. Les députés
se donneron t un nouveau président .

comme le veut la tradition, ainsi que
deux fiouveaux vice-présidents, six
scrutateurs, un nouveau président et
un nouveau vice-président du Conseil
d'Etat : le chancelier d'Etat égaìemenit,
ensuite de l'expiration de,la période de
fonctions, sera sans doute confirmé
pour une nouvelle période.

A part cela , les élus du peuple se-
ront appelés à se pencher sur divers
projets de lois, arrétés populaires, pro-
je ts de décrets, les affaires de toute..
les Directions cantonales, naturalisa-
tions, recours en gràce, etc. Ils s'occu-
peront encore des installations pour
l'alimentation en eau et l'épuration des
eaux usées ; l'élimination des ordures ;
le subventionnement de maisons d'ha-
bitation en faveur de familles nom-
breuses à revenu modique ; le trans-
fert et la construction d'une nouvelle
station psychiatrique d'observaltion
pour adolescet-ts au Ròrswilgut, à Boil-
ligen ; constructions scolaires à l'Ecole
cantonale de Porrenlruy.

Quant au chapitre des interventions
parlementaires, nous avons quinze
mdtions, dix postu'lats, douze interpel-
lations et quatre questions écrites. On
parlerà de tout un peu : du réseau
routier. 'des auberges, de l'usine atomi-
que de Mùhleberg, des améliorations
foncìères , de la politique de logement
de la penurie de pasteurs, des réper-
cussions de l'inséminaition artificielle
sur l'élevage des taureaux, de la raf-
finerie de Cressier, etc. ette, le tout
saupoudré de l'affaire du Jura.

Comme nous pouvons le constater.

ies députés bernois ont du pain sur la
planche.

Le canton de Beine s'inquiète. Sa
voisine. la charmante république de
Neuchàtel , est en train de rétablir
son équilibre industriel. Pour ce faire .
elle fait construire, ou va le faire in-
cessamment, des usines entre les lacs
da Neuchàtel et de Bienne. C'est une
région , en effet . qui ne peut recevoir
que difficilement une autre vocaltion.
Le Gouvernement envisage donc l'éta-
blissement d'une raffinerie de pétrole
et celui d'une fabrique de ciment.
Mais à peine le projet fut-il né du
cerveau des ingénieurs , que les oppo-
sitions fusèrent de tous còtés. D'abortì
en pays neuchàtelois. Puis sont venus
Ies cris d'alarme de Berne. On craint
la pollution de l'air et des eaux de
toute la région des lacs.

Ainsi , dans une lettre recente adres-
sée au Conseil federai , le Conseil d'E-
tat du canton de Berne exprime son
inquiétude . Il estime que « les eaux
du lac de Bienne doivent faire l'objet
d'une protection efficace. Seules, des
mesures strictement contrólées ren-
dues publiques par le moyen d'une
Information complète pourront rassu-
rer les autorités du canton de Berne
et la population riveraine du lac de
Bienne ». Sa basant sur la iloi federale
du 16 mars 1955 sur la protection des
eaux, le gouvernemen t bernois prie le
Conseil federai de veiller à ce que les
mesures suivantes soient prises : 1)
Création d'une commission technique
intercantonale pou r l' examen des plans

et rapports d'expertises, ainsi que pour
l'approbaition des installations de pro-
tection. contre la pollution . Cette com-
mission devrait ètre présidée par un
expert federai. 2) Nomination d'un di-
recteur responsable de l'ensemble des
travaux. Ce directeur, dont le choix
devrait ètre approuvé par les deux
cantons intéressés. aurait à surveiller
l'application des mesures décidées par
la commission . 3) Désignation d'un or-
gane de contròie charge de veiller à ce
que la raffinerie, une fois qu'elle sera
en exploitation , observe Ies conditions
fixées en vue de la lutte contre la pol-
lution des eaux et de l'air.

Corame nous pouvons le constater,
le canton de Berne semble entrer dans
l'ère des soucis de pollution des eaux,
spécialement dans la région du See-
land. La sucrerie d'Aarberg suscite,
elle aussi, 'de vives inquiétudes. Mais
il faut dire qu'ici , lors de sa construc-
tion , les précautions furent moins
nombreuses ! Est-ce à dire que les pro-
jet s neuchàtelois somt condaimnés à
tomber... à l'eau ? Non , bien sur, et
ce serait dommage. Ces usines enri-
chiront notre economie nationale et
quant aux dungers qu'elles font cou-
rir à l'air et à l'eau . il suffira — et ce
sera fait. nous en sommes convaincus
— de prendre toutes les précautions
nécessaires. Rappelons que Vaud et
Valais ne souffrent nullement. de la
Raffinerie du Rhòne. en dépit des plus
noirs pronostics.

Marcel Perret

V I E G E  

P E T I T E  P L A N È T E
Aitisi  donc, notre canton bien-

nimé compte deux chameaux de
pius :

Ceux que l' on vieni d'introduire
dans un pare mi-:oo ìogique mi-pu-
blicilaire de la rég ion de Viège.

Nous nous devons de leur sou-
haiter la bienvenue ; les animaux
sont nos frères.  Lo f a i t  qu 'ils nous
soient infèrieurs no change rien a
la réalité profonde des choses.

Infèrieurs , in fèr ieurs  : voire ! La
preuve reste à établir de cotte i nf é -
riorité. Mais  passons.

Seulement , voi là : tout nouvel ar-
rivant dans lo pays super-civil isé
qui est le nótre doit posseder un
ctat-civil. On voudrait bien con-
naitre . du moins, los prénom s de.
ces deux noureau.T occttpants do
notre territoire canton al.

S'ils n 'en auaient pas encore . eh
bien ! qu'on leur en donne ! C' est
vite trouve , un prcnom.

On pourrait les chercher du co-
té dos vedettes , comme cela se fa i t
dans bien des familles.

Tenez . à Vincer nos , l' autre  jou r,
les gardiens du célèbre jardin zoo-
'ogique se trouvèrcnt dans une si-
tuation semblabte à la notre.

Eux aussi venait de recevoir un
hòte fraichement  débarqué de sa
terre natale : un dromadaire de la
plus belle prestance qui regardait

________'

ses cornacs de haut.
Dédaigneux , pour tout dire , Vani-

mal. D' une morgue qui conf inat i  à
Vinsolence.

Comme on le lui faisai t  remar-
quer, il a f f i cha  une moue boudeu-
se qui ne manqua pas de f rapper
les gens charges de lui prodiguer
les soins les plus attenti fs .

Ses yeux prirent ininiédiatement
des noirceurs de charbon.

On VOUlut le peigner : ou s'aper-
gut aussitòt que ses poils étaien t
ré t i f s  à toute discipline.

On commengait à lui trouver une
rcsscmblaitce elidente ai*ec l'une
dos personnes les plus illustres de
notre temps. Pour en avoir le coeur
net , on decida de le fa i re  marcher
un peu.

Ses gardiens le suivirent pendant
une dizaino de pas. Et poussèrent
cn mème temps le mème cri.

La naripation ondula!ciré de sa
croupe ne laissait p lus  do doute à
personne.

Ce qu 'ils criatent , les gardiens ?
— Mais c'est B.B. tout craché !
L'état-civil du dromadaire était

trouve.
Je ne sais pas ce que l'on va f a i -

re à Viège. Mais Vexemple de Vin-
cenne. me semble di gne d'ètre re-
tenu.

Sirius
-- *' . - .<

UN HOMMAGE A CHARLES PICTET DE ROCHEMONt

Le 150e anniversaire du Congrès de Vienne
Lundi soir 26 avril en. l'Aula de
l'Université de Genève , a eu lieu une
manifestation organisée par le sénat
universitairc ayant à sa tète le rec-
teur, le professeur Claudius Terrier ,
la Société académique . l'Association
generale dos étudiants  et l'Association
des anciens étudiants , pour marquer
le cent cinquantième anniversaire du
Congrès de Vienne, et rappeler le róle
do Charles Pictet de Rochemonl.

Le professeur Lue Mounier a parie
du Congrès et de la doublé tàche qui
lui était imposée , de f i xer  le sort des
territoires cédés par la France par le
trai le  de Paris du 30 mai 1814 (c 'est-
A-dire les conquètes de la Revolution
et de l'Emp ire) et d' assurer le main-
tien de la paix . Il fa l la i t  en quequ* ;
sorte refaire l'Europe déchirée par
vingt ans de guerres et trouver un
système limitant les abns do la force
et répudiant le droit de conquète. Il

ne f a u t  pas oroiro que ce congrès a
été seulement un confi t i  d'intérèts
opposant les puissances victorieuses ,
mais aussi la recherche d' une philoso-
phie substi tuant le règne du droit au
règne de la force.  Le moyen le plus
e f f i cace  de prevenir le retour de la
guerre était , aux yeux des hommes
d'Etat , une égale répartition des for -
ces entre les puissance**. Talleyrand
cependant estimati que la paix dépen .
dati moins de cet équilibre que du
pouvoir dans chaque Etat. Le congrès
estimati que l'usurpation derait ètre
condamnèe et la légitimité a f f i rmée .
Il déclarati que les gouvernements
devaient ètre fondés  sur les princi-
pe, de droit reconnus et acceptés par
tous. Certains souverains cherchaient
à imposer leurs convenances et f i n a -
!<*menf le congrès s'est e f forcé  de
soumettre les rapports  f u t u r s  dos
Etats à des règles de sagesse, de

modération et de justice.
Le professeur Lènpold. Boissier , an-

cien président .  du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, a parie de
Charles Pictet. de Rnchemont et de
sa vocation suisse. Il rappela qu 'il
était né le 21 soptombro. 1755 et que
son pére , ancien colono.l au service
de Hollande el fo . rven t  disciple de
Rousseau , l 'avaìl envoyc ri treize ans
au Collège d'Haldenstein (Grisons).
Charles Pictet de Rochemont obtint
son brevet d' o f f i c i e r  au régiment suis-
se de Diesbach au service de France.
Quand il rentra ò Genève , il comman-
da la milice après avoir épousé une
demoisellc do Rochemont et ètre en-
tre dans les conseils de la Répu -
blique. La Revolution brt.se sa car-
rière et il publte avec son frère ,
Marc-Au gu ste Pictet . la revue « La

U. K
(suite page 7)

Printemps au pays des cerislers en fleurs

Le printemps , dont nous n avons vu jusqu a présent que de vagues promesses,
a déjà fa t i  son entrée au pays des cerisiers en f l eurs  '• des milliers de Japonais,
armés des inévitables appareils de photo et radios transistors, se déplacent
chaque f i n  de semaine dans les parcs des grandes villes ou dans la campagne
avoisinante pour jouir pleinement de la nouvelle saison.



es> \ toanWfi05 iiliff VW
H \ .._. **iaI\taéeS:̂ - IFT 1 Creme

dm
ito

io* _ir

ttÓOM"-*

Lisez la Feuille d'Avis du Valais
Lu dans le llvre: «l'auto ne Le confort est natu- «
s'achète pas au kilo» rellement plus impor- C

tant encore, dans la "
mesure où il próvient
la fatigue.

La réponse de glables à volonté. La banquette arrìère Dans la Renault 8
Renault : Les rembourrages est large, confortable. Major, tout a été con

sont fournis et moel- Elle ménage encore un pu pour assurer au
Dans la Renault 8 Ma- leux, judicieusement vaste espace pour les conducteur et aux pas
jor 1965, tout est con- répartis pourétayerles jambes, une liberté sagers le maximum
fort. Un confort qui formes du corps et totale de mouvement. de détente-un bien-
fait le plaisir de rouler luiassurerunestabilitó méme dans la position étre reposant, sur les
sans fatigue. parfaite dans les la plus reculée des plus longs parcours.
Vous roulez, bien à virages. sièges avant.
l'aise, dans de véri-
tables fauteuils, ré-

fi T 11 H 111T A I Renault 8-A1965

Kl-rofl il l# Fr- 679°-
ilLlinULI Wl Renault 8 Major 1965

Fr. 7290.—Renault (Suisse) S.A. „ ' . ' . .
r- _ ¦_  'j .j7u Renau t 8 AutomaticGenève / Regensdorf ZH _
Renseignements auprès des "oq rr- '

"¦»"¦»"¦

250 agents Renault en Suissa
Crédit assuré par Renault
Suisse

Attention !
Le moment pour conlróler votre

citerne a mazout
est lì. Nous nous occupons de
loufes réparations, révlsioris, eie.

Adressez-vous sans engagement
a '.'e. H, Schell-Gasser, Mollens
(VS) P 75673 S

A LOUER

gravière
surface env. 2 ha.

Ecrire sous chiffre P 30724 à Pu-
blicitas, 19S1 Sion.

A vendre
200 plquets de dature

1000 isolateurs
3 pelles pour treuil de vigne
1 remorque de tracteur
1 pompe pour arrosage
1 pompe à purln à bras
1 gonfleur Koemag

10 longueurs iuyaux à rotule
diam. 70 mm.

1 sarcleuse Sole.

S'adresser à Jules Rielle, Atelier
de maréchalerie el mécanique -
Sion - Tel. (027) 2 3-1 14

P 30730 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer , t dressoir, 6 chaises
rembourrées, t table avec 2 ral-
longes el I banc d'angle en par-
lai) état.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS - Place de Foire a Sion.
Tel. (027) 2 14 16 et 2 57 30.

P 171 S

Urgent !
A REMETTRE A SION, CENTRE
VILLE, pour cause de départ è
I'étranger,

bureau
d'architecture

avec projet» è réaliser,

Ecrire sous chiffre P 30748-33 è
Publicitas, 1951 Slori.

Taches?

.Bora
pour la nouvelle édition

de
l'ABC du détachage

que vous obtiendrez
gratuìtement dans toutes
drog-ueries et pharmacìes.



Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

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

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

Championnat Juniors A
inferrégionaux

de Suisse romande

Communiqué officiel No 40
RÉSULTAT DU MATCH DU MER-
CREDI 21 AVRIL 1965
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé Valaisanne - Quart de finale
74 Martigny - Riddes 6-2
RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 25 AVRIL 1965
CHAMPIONNAT SUISSE
2ème Ligue 3
Saxon - Brig 3-2
Vernayaz - Gròne 6-1
Monthey - Saillon 0-2
Salgesch - St. Maurice 3-1
Muraz - Sierre 1-3
3ème Ligue
Grimisuat - St. Léonard 1-2
Chippis - Salgesch 2 5-2
Steg - Visp 2-3
Sion 2 - Naters 1-1
Raron 2 - Lens 1-3
Monthey 2 - Conthey 0-4
Collombey - Fully 1-0
Riddes - Vouvry 2-2 *
Orsières - Chàteauneuf 3-3
Ardon - Leytron 5-3
Juniors A. - Interrégionaux
Beauregard - UGS (renvoyé) °
Martigny - CS. Inlternational 4-2
Vevey - Servette 0-0
Fribourg - St. Léonard 2-0
Etoile-Carouge - Sion 0-4
4ème Ligue
Gróne 2 - St. Niklaus 1-3
Chalais - Brig 2 6-0
Visp 2 - Granges 2 (forfait) 3-0
Sierre 2 - Varen 0-2
Bramois - Montana 1-3
Grimisuat 2 - Savièse 2 (forfait) 0-3
Ayent - Granges 1-0
Lens 2 - Vex 4-3
ES. Nendaz - Sion 3 1-5
Ardon 2 - Saxon 2 5-2
Ayent 2 - Vétroz 0-2
Savièse - Erde 1-1
Fully 2 - Orsières 2 9-0
Evionnaz - Bagnes 3-2
Vollèges - Martigny 2 1-8
Troistorrents - St. Maurice 2 6-0
Monthey 3 - Collombey 2 5-1
Massongex - Vionnaz 0-6
Vouvry 2 - Troistorrents 2 4-1
US. Port-Valais 2 - Muraz 2

(retrait) 3-0
Juniors A. - ler Degré
Raron - Leytron 7-0
Salgesch - Monthey 0-1
Fully - Vernayaz 2-6
Martigny 2 - Saxon 8-0
Sierre - Saillon 5-0

2ème Degré
Lalden - Varen 3-1
Visp - Gròne (forfait) 0-3
Brig - Grimisuat 4-1
Steg - Lens 4-5
Sierre 2 - St. Léonard 2 (forfait) 3-0
Vótroz - Bramois 0-4
Riddes - ES Nendaz 6-0
Conthey - Ardon 9-0
Chàteauneuf - Ayent (forfait) 0-3
Troistorrents - Collombey 1-5
St. Gingolph - Muraz 6-1
Evionnaz - Vollèges 3-0
St. Maurice - Monthey 2 3-0
Juniors B. - Régionaux
Salgesch - Sierre 6-2
Ayent - Raron (retrait) 0-3
Naters - Brig 3-2
Grimisuat - Chalais 0-7
Savièse - St. Léonard 7-0
Orsières 2 - Sion 3 8-2
St. Maurice - Vionnaz 0-0
Orsières - Sion 2 2-5
Martigny 2 - Chàteauneuf 0-5
Vouvry - Saxon (retrait) 3-0
Juniors C
Naters - Vernayaz (renvoyé)
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Brig - Sion 1-2
Sion 2 - Fully 0-1
Savièse - Martigny 0-2
Sierre - Visp 2-1
Sion 3 - Salgesch 2-2

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans
Chippis - St. Maurice 8-0
Chàteauneuf -' Martigny 3-0
Sion - Monthey 2-6

3. AVERTISSEMENTS
Micheloud Jean-Guy et Devanthéry
Michel , Gròne, Sarrasin Pierre. St.
Maurice, Carlo Craviolini, Sierre,
Mathier Herbert , Salgesch 2, Rudaz
Maurice, Gróne 2, Glassey Gaby.
ES. Nendaz, Violino Renato, Sion 3,
Cotter Theo et Jean Gilbert . Ardon
2, Fellay Maurice, Orsières 2, René
May, Saillon jun. A, Pfammatter
Walter, Lalden jun. A, Meyer Pe-

' ter, Bramois jun. A, Kohky Ber-
nard , Monthey jun. A2, Mario Cina
et Weissen Erwin, Salgesch jun. B.

4. SUSPENSIONS
1 dimanche Fritz Rausis, Bagnes. 2
dimanches Comtesse Gerard, Mon-
they jun . A2.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
DIMANCHE 2 MAI 1965
Ernest Métrailler , Evolène, Aymon
Gustave et Balet Albert, Grimisuat
2, Médard Bonvin, Lens, Hubert
Borgeaud, Muraz, Aymon Léonard
et Gasiton Marguelisch, St. Léonard ,
Roduit Gervais, Saillon 2. Odilo
Mathier , Cina Jean-Paul et Amac-
ker Amade, Salgesch, Bernard Don-
net-Monay, Troistorrents 2, Emile
Ducrey, Vouvry, Turin Bernard,
Collombey jun . A, René Mariéthod,
Martigny jun. A2, Hirt René, Mon-
they jun. A2. Moret Philippe, Mu-
raz jun . A, Jean-Claude Benet, St.
Gingolph jun. A.

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

inferrégionaux

Communiqué officiel No 29
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU

DIMANCHE 25 AVRIL 1965
Beauregard - UGS (renvoyé)
Martigny - CS. International 4-2
Vevey - Servette 0-0
Fribourg - St. Léonard 2-0
Etoile-Carouge - Sion 0-4

2. CLASSEMENT
1. Servette 14 11 2 1 54-13 24
2. Sion 15 10 3 2 54-20 23
3. CS. Interna.. 14 7 3 4 42-32 17
4. Etoile-Car. 13 7 2 4 32-22 16
5. Fribourg 14 7 1 6 38-30 15
6. Vevey 14 5 3 6 31-35 13
7. Martigny 15 4 4 7 26-29 12
8. St. Léonard 15 5 2 8 25-33 12
9. UGS 13 1 3 9 22-45 5

10. Beauregard 13 1 111 16-81 3

3. AVERTISSEMENTS
Glauser René, Etoile-Carouge, Ma-
billard Pierre-Alain. Sion.

4. JOUEUR SUSPENDU POUR LE
DIMANCHE 2 MAI 1965
Bernard Wiithrich , CS. Internatio-
nal

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

Prévisions du Sport-Tofo
Concours No 34 des 1-2 mai 1965

Match international
1. S U I S S E  - ALBANIE

Ligue nationale A
2. CHIASSO - LUGANO

Ligue nationale B
3. LE LOCLE - BADEN

Première Ligue
Groupe est-sud

4. RED STAR ZH - BLUE S TARS ZH
.. . S A I N T - G A L L  - RORSCHACH

Groupe centrai
6. CONCORDIA BALE - DELEMONT
7. L A N G E N T H A L  - E M M E N B R U E C K E
5. M I N E R V A  - B E R T H O U D
!. . N O R D S T E R N  - ALLE

Groupe romand
10. M A R T I G N Y  - FORWARD MORGES
11. STADE L A U S A N N E - FRIBOURG
12. VEVEY - CHENOIS
13 YVERDON - ETOILE CAROUGE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

x x x x x x x x x x x x

1 1 x 1 1 x 1 2 1 1 2 1

1 1 x x 1 1 2 1 1 x x 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x l l l 2 x l l 2 1 1
l l l l 2 2 x x l l l l

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
x x 2 2 x l 2 1 2 2 x l
x l l l x l l l x l l l
x x x l l l 2 2 2 x ! 2

Tour prehminaire de ia Coupé du monde
A un peu plus d'une année du tour

final de la Coupé du Monde 1966, on
ne connaìt toujours que deux des fi-
nalistes : l'Angleterre et le Brésil, qua-
lifiés d'office respectivement comme
pays organisateur et comme tenant du
trophée. En ce qui concerne la zone
européenne, les deux prochains mat-
ches auront lieu dimanche : Suisse —
Albanie, à Genève, et Roumanie —
Turquie à Bucarest. Dans la zone cen-
tre-américaine, on a entame la poule
finale. Le Mexique, Costa-Rica et la
Jamai'que, victorieux dans leur sous-
groupe, y prennent part. Cette poule
finale se disputerà en l'espace d'un
mois (le dernier match entre la Ja-
mai'que et Costa Rica est prévu pour le
22 mai). Dans la zone Afrique — Asie,
c'est toujours la bouteille à l'encre. A
la suite du forfait des pays africains,
restent seuls en lice l'Australie, la
Corée du Nord et la Corée du Sud.
Pour des questions de visas, aucune
rencontre éliminatoire n'a encore pu
ètre disputée. Le délai fixé par la
FIFA échoit le 30 avril.

Voici comment se présente la situa-
tion dans les différents groupes :

Groupe 1 (Belgique - Bulgarie - Is-
rael) : aucun match n 'a encore été joué.
Le premier, Belgique — Israel, aura
lieu le 9 mai.

Groupe 2 (Allemagne de l'Ouest —
Suède — Chypre). Ont été joués : Alle,
magne de l'Ouest — Suède (1—1) ; Al-
lemagne de l'Ouest — Chypre (5—0).
Prochain match : Suède — Chypre (5
mai). — Classement : 1. Allemagne de
l'Ouest 2/3 (6—1); 2. Suède 1/1 (1—1);
3. Chypre 1/0 (0—5).

Groupe 3 (Yougoslavie — Luxem-
bourg — France — Norvège). — Déjà
joués : Yougoslavie — Luxembourg,
3—1 ; Luxembourg — France, 0—2 ;
Luxembourg — Norvège 0—2 ; France

— Norvège, 1—0; Yougoslavie — Fran-
ce, 1—0. — Prochain match : Norvège
— Luxembourg, le 27 mai . — Classe-
ment : 1. Yougoslavie 2/4 (4—1) ; 2.
France 3/4 (3—1) ; 3. Norvège 2/2 (2-1);
4. Luxembourg 3/0 (1—7).

Groupe 4 (Portugal — Turquie —
Tchécoslovaquie — Roumanie). — Déjà
joués : Portugal — Turquie, 5—1 ; Tur-
quie — Portugal, 0—1 ; Tchécoslova-
quie — Portugal, 0—1. Prochain match :
Roumanie — Turquie, le 2 mai. —

Classement : 1. Portugal 3/6 (7—1) ;
2. Tchécoslovaquie 1/0 (0—1); 3. Tur-
quie 2/0 (1—6). La Roumanie n'a pas
encore joué.

Groupe 5 (Suisse — Albanie — Ir-
lande du Nord — Hollande). — Déjà
joués : Hollande — Albanie, 2—0 ; Ir-
lande du Nord — Suisse, 1—0 ; Albanie
— Hollande, 0—2 ; Suisse — Irlande
du Nord , 2—1 ; Irlande du Nord —
Hollande, 2—1 ; Hollande — Irlande
du Nord, 0—0 ; Albanie — Suisse, 0—2.

Prochain match : Suisse — Albanie,
le 2 mai. — Classement : 1. Hollande
4/5 (5—2) ; 2. Irlande du Nord, 4/5
(4—3) ; 3. Suisse, 3/4 (4—2) ; 4. Albanie,
3/0 (0—6).

Groupe 6 (Autriche — Allemagne de
l'Est — Hongrie). — Déjà joué : Autri-
che — Allemagne de l'Est, 1—1.

Prochain match : Allemagne de l'Est
— Hongrie, le 23 mai. — Classement :
1. Allemagne de l'Est et Autriche, 1/1
(1—1). La Hongrie n 'a pas encore joué.

Groupe 7 (Danemark — Pays de Gal.
les — Grece — U.R.S.S.). — Déjà joués:
Danemark — Pays de Galles, 1—0 ;
Grece — Danemark, 4—2 ; Grece —
Pays de Galles, 2—0 ; Pays de Galles
— Grece, 4—1. Prochain match : URSS
— Grece, We 23 mai. — Classement :
1. Grece, 3/4 (7—6) ; 2. Danemark, 2/2
(3—3) : 3. Pays de Galles, 3/2 (4—4).
L'URSS n'a pas encore joué.

Groupe 8 (Ecosse — Finlande — Ita-
lie — Pologne). — Déjà joués : Ecosse
— Finlande, 3—1 ; Italie — Finlande,
6—1 ; Pologne — Italie, 0—0. — Pro-
chain match : Pologne — Ecosse, le 23
mai. — Classement : 1. Italie, 2/3 (6-1);
2. Ecosse, 1/2 (3—1) ; 3. Pologne, 1/1
(0—0),; 4. Finlande, 2/ 0 (2—9).

Groupe 9 (Eire — Syrie — Espagne).
La Syrie a déclaré forfait. — Aucun
match n'a encore été prévu. Les mat-
ches sont fixés comme suit : Eire —
Espagne, le 5 mai ; Espagne — Eire,
le 27 octobre.

Groupe 10 : L'Angleterre est quali-
fiée d'office.

Groupe 11 (Pérou — Venezuela —
Uruguay). — Aucun match n'a été joué "
Premier match : Pérou — Venezuela,
le 16 mai.

Groupe 12 (Colombie — Equateur —
Chili). — Aucun match n 'a été joué.
Premier match : Colombie -— Equateur,
le 20 juillet.

Groupe 13 (Paraguay — Bolovie —
Argentine). — Aucun match n'a été
joué. Premier match : Paraguay — Bo-
livie, le 25 juillet .

Groupe 14 : le Brésil est qualifié'
d'office.

Groupe 15 : La Jamai'que (devant les
Antilles néerlandaises et Cuba), Costa
Rica (devant Surinam et Trinidad) et
le Mexique (devant les Etats-Unis et
le Honduras) sont sortis victorieux
dans leur sous-groupe éliminatoire et
se sont qualifiés pour la poule finale.

Déjà joué en poule finale : Costa
Rica — Mexique, 0—0. — Prochain
match : Jamai'que — Mexique, le ler
mai.

Groupe 16 : une poule à trois entre
l'Australie, la Corée du Nord et la
Corée du Sud était prévue au Japon.
Elle n'a pas encore pu ètre organisée
pour des questions de visas.

Histoire de Coupé
Le match de dimanche passe contre

Lausanne-Sports avait attiré une fou-
le de spectateurs — beaucoup de Vau-
dois — et aussi un nombre inusité de
Valaisans qui voulaient voir à l'oeu-
vre cette équipe qui venait de rem-
porter la Coupé suisse. Ce trophée
était exposé dans la yitrine sur le pas-
sage menant au Pare des sports , et fut
admirée par des milliers de personnes
dont les remarques suscitèrent parfois
des rires en coin. A ce sujet, nous
avons recu un article d'une lectrice
montheysanne qu'il vaut la peine de
pub.lier :

L'homme 'ctescend du cocotier ou
plutót des saules pleu reurs, des pyló-
nes électriques, des toits et des murs
d' enceinte, limitant les points car-
dinaux du « Stade FC Sion ». Pour les
moins de 2 mètres qui n'avaient pas
dimanche pris la précaution de passer
la nuit sur les gradins, c'était l'esco-
lade, Vécrase-durillon, le guigne-où-
tu-peux, la resquille ou alors, làche-
ment, la marche arrière avec rem-
boursement du ticket d' entrée.

Dans ce cas, comme prix de con-
solation et pour jus t i f i e r  le déplace-
ment dans la capitale, il convenati
d' aller admirer, magnifique sur son
piédestal et son drapé de rouge satin,
la célèbre Coupé suisse si dynamique-
ment enlevée par notre équipe can-
tonale.

Elle tronait majestueuse (et quand
je dis tróne, j e  tape dans le mille)
dans une vitrine gracieusement mise
à la disposition des vainqueurs par
une maison spécialisée en garnitures
de cabinets de toilette ! Il  y en avait
de ravissantes à petites f l eurs  avec
chasses de céramique peinte genre
ancien très mode, de romantiques
dans le vert tendre avec couvercles
assortis, quelques-unes coquines, plus
aguichantes en rouge vif avec bidets
contrastants.

Mais le clou, Vattraction, la toute
belle, c'était tout de mème « Notre
Coupé nationale » polle comme un mi-
roir où se reflétaient le satin roùge
et peut-ètre malicieusement un peu ,
mais si peu , les jolis petils cabinets
de porcelaìne f leurìe .

Souris

(Red). — D accord que l'entreprise
en question ait son siège à Lausanne,
mais ce n'était pas une raison d'en-
tourer la coupé des placards d'un jour-
nal lausannois. Les supporters vaudois
ont questionné la population pour sa-
voir s'il n'existait pas de journal en
Valais.

Suisse - Albanie
pas de TV

L'Association suisse de footba ll n'a
pas accord é son autorisation pour une
retransmission télévisée en direct du
match international Suisse-Albanie, di-
manche 2 mai à Genève. La télévision
suisse presenterà cependant un bref
f i lm reportage à 20 h. 15 le mème jour.

Wuethrich libere
Le FC Nuremberg a confirmé à

l'ASF que Rolf Wuethrich serait li-
bére pour le match de Coupé du mon-
de Suisse-Albanie de dimanche à Ge-
nève.

Surprise
du championnat

des réserves
La défaite des Sauterelles a Belhn-

zone en est une, si bien qu'un seul
point séparé les Espoirs de Sing des
réserves du FC Zurich, dont la ren-
contre avec les Luganais fut renvoyée.
Du fait que les Servettiens subirent
une cuisante défaite face à Granges, et
que les Young Boys durent s'ébattre
à Bienne sur un terrain d'entraìne-
ment en très mauvais état, d'où le sco-
re vierge, les poursuivants restèrent
sur leurs positions, à l'exception de
Zurich s'entend. A Sion, l'ex-Grangien
Schneider contribua par trois buts à
la quatrième victoire des Lausannois
qui purent enfin céder la lanterne
rouge. Chiasso et Lucerne se départa-
gèrent 0-0 ; le Lucernois Stoeckli,
rétabli d'une fracture de jambe, y fit
une exceliente rentrée. A Bàie, les
Montagnards menèrent deux fois au
score, mais ne purent éviter la défaite.

Dans le groupe B, les Young Fel-
lows sont pratiquement champions ;
leur dernière victime est Schaffhouse
(3-0) ; Von Burg se paya le luxe de
rater un penalty. Soleure, qui s'attri-
bua la victoire par deux buts signés
Walder, après l'ouverture du score par
Thommes IH, accède à la seconde
place.

La Chaux-de-Fonds - Chiasso 4-2
Bienne - Lugano 6-0
Winterthour - Schaffhouse 3-3
Moutier - Soleure 1-3
Thoune - Aarau renv.
Bàie - La Chaux-de-Fonds 4-2
Bellinzone - Grasshoppers 2-1
Bienne - Young Boys 0-0
Chiasso - Lucerne 0-0
Servette - Granges 0-4
Sion - Lausanne 3-4
Berne - Aarau 4-2
Soleure - Briihl 2-1
Young Fellows - Schaffhouse 3-0
Zurich - Lugano renv.
Moutier - UGS renv.
Winterthour - Porrentruy renv.

CLASSEMENT

GROUPE A

Grasshoppers 18 12 3 3 58-21 27
Zurich 18 12 2 4 47-34 26
Servette 20 11 3 6 51-32 25
Young Boys 18 9 5 4 55-31 23
Bàie 20 9 5 6 49-38 23
Bienne 19 9 3 7 50-40 21
Lugano 17 7 4 6 36-43 18
Lucerne 20 6 6 8 36-54 18
Chaux-de-Fonds 18 6 5 7 54-52 17
Granges 18 7 3 8 37-45 17
Sion 18 4 5 9 43-45 13
Bellinzone 18 4 4 10 31-69 12
Lausanne-Sports 19 4 2 13 40-56 10
Chiasso 19 3 4 12 22-49 10

GROUPE B
Young Fellows 17 13 2 2 50-19 28
Cantonal 16 10 0 6 42-26 20
Soleure 15 8 3 4 40-23 19
Winterthour 16 8 3 5 49-35 19
Aarau 14 7 2 5 27-19 16
Schaffhouse 14 6 4 4 33-26 16
Thoune 16 6 3 7 38-40 15
Bruhl 14 6 2 6 36-33 14
UGS 16 5 3 8 32-48 13
Porrentruy 15 4 1 10 37-54 9
Berne 16 3 3 10 34-62 9
Moutier 17 2 4 11 33-66 8

«F00T- QUVELLES»
CHAMPIONNATS A L'ETRANGER

Trois champions
connus

Trois équipes ont acquis , duranit le
dernier week-end, le droit de parti-
ciper à la prochaine Coupé d'Europe
des champions. A une journée de la
fin du championnat de Hollande,
Feyenoord Rotterdam s'est adjugé le
titre national. A la veille de la der-
nière jouirnée, Feyenoord compte en
effet trois points d'avance sur DWS
Amsterdam et dix points sur PSV
Eindhoven,. En Ecosse, le titre est re-
venu à Kilmarnock, qui a termine à
égaliité avec Hearts of Midlathian mais
a fait la décision gràce à son meilleur
goal-average (62-33 contre 90-49). Au
Luxembourg enfin , le Stade Dudelange
a termine avec un point d'avance sur
Union Luxembourg, battu au cours de
la dernière journée. Voici les classe-
menits des championnats écossais et
luxembourgeois :

Ecosse : 1. Kilmarnok, 50 p. ; 2.
Hearts of Midlothion, 50 ; 3. Dunferm-
line, 47 ; 4. Hibernian. 46 ; 5. Glasgow
Rangers, 44 ; 6. Dundee et Clyde, 40 ;
8, Cel tic, 37 ; 9. Dundee United, 36 ;
10. Norton, 33 ; 11. Partik Thistle et
Aberdeen , 32 ; 13. St-Johnstone, 29 ;
14. MotherweH, 26 ; 15. St-Mirren, 24 ;
16. Falkirk, 21 ; 17. Airdrieonians,' 14 ;
18. Third Lanark, 7. Ces deux der-
niers clubs sont relégués et remplacés
par Stirling Albion et Hamilton.

Luxembourg : 1. Stade Dudelange,
32 ; 2. Union Luxembourg, 31 ; 3. Jeu-
nesse Esch et Aris Luxembourg, 28 ;
5. Spora Luxembourg, 25 ; 6. Alliance,
21 ; 7. Red Boys, 20 ; 88. Wasserbillig,
18 ; 9. Rumelange et Dudelange, 17 ;
11. Neudorfè 16 ; 12. The National. 11.

Deux belles équipes
Le match du jubilé Stanley Mat-

thews aura lieu ce soir à Stokeon-
Trent . Il mettra aux prises les équi-
pes suivantes :

Sélection continentale : Yachine
(URSS) ; Johansen (Da), Schnellinger
(Ali), Pluskal (Tch) ; Masopust (Tch),
Henderson (Ecosse) ; Kopa (Fr). Ru-
bala (Esp), Di Stefano (Esp), van den
Beirg (Be) . Est encore retenu : Sceren-
sen (Da).

La sélection britannique sera formée
avec les joueurs suivants : Waiters
Armfield (Blackpool) . Cohen (Fulham),
Wilson (Everton). Baxter (Rangers),
Haynes (Fulham), Flowers (Wolver-
hampton) .  Kinhel (Stoke), Matthews
(Stoke). Greaves (Tottenham). Gilzean
(Tottenham), Ritchie (Stoke). Douglas
(Blackburn). Jones (Tottenham) et Ver-
non (Stoke).

Coupé des vainqueurs de Coupé
Le match retour de la demi-finale

de la Coupé des vainqueurs de coupé
entre Munich 1860 et l'AC Torino s'est
termine par une victoire de l'equipe
bavaroise sur le score de 3-1 (2-0). Un?
troisième rencontre sera nécessaire
pour départager les deux équipes puis-
que dans la capitale piémontaise, l'AC
Torino avait gagné 2-0.



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
frasche 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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Les très nombreux amis des
Pomy-Chips Zweifel jouissent
d'une nouvelle surprise:
L'emballage de famille, si
avantageux comme prix,
contient maintenant 3 points

Et voici encore quelque chose
Connaissez-vous également
les Pomy-frites Zweifel?
Ce sont des pommes frites
prètes à ètre consommées,
finement découpées, comme
il convient selon la nouvelle
ligne en France, vraiment
róties à point, merveilleuse-
ment croquantes et toujours
fraiches.
Du four de cuisson — en une
minute sur la table!
Dans la nouvelle brochure
JUWO vous trouverez la
recette si simple: Pommes
frites sans travail ni peine!
Bon appetiti

a présent
avec
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - CHAMOSON

Dimanche 2 mai dès 12 heures

GRANDE FINALE CANTONALE
DES COMBATS DE REINES

ATTRIBUTION DU TITRE DE REINE CANTONALE

PARC A PROXIMITE

VIN - RACLETTE P 30778 S

DEMAIN...
Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai: 83CV, 155 km/h, freins à disque et 4portes...Fiat 1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN... i— _̂

EB8
MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon Tel. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Tel. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhòne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

Garanti fraiches
gràce au service
de fraìcheur Zweifel

points JUWO!



LE SPORT AUX AGUETS
Pas de Suisses au Tour d'Italie ?

Roger Chappot
au Genève-Servette

C'est chose fai te  et il convenati
d' attendre une décision de dernière
heure avant de croire la chose ir-
révocable. Le groupe sportif Cyn
a décide de renoncer au Giro en
inscrivant son équipe au critèrium
du Dauphiné.

Cette décision parati des plus
saugrenues et touché d' autant plus
le Valais qu 'un secteur important
des routes helvétiques sera em-
prunté par le Giro et que les auto-
rìtés communales de Saas-Fee ont
fourni un gros e f f o r t  et consenti
un grand sacrifice f inancier pour
que la station haut-valaisanne soit
acceptée corame tète d'étape du
Giro 1965 . Le seul Suisse qui éven-
tuellement prendrait le départ est
da Rugna qui f a t i  partie d'une
équipe italienne. Mais deux ques-
tions se posent quant à ce coureur
qui serait un néophyte > prendra-
t-il le départ? ou arrivera-t-il jus-
qu 'à Saas-Fee ? Depuis que deux
Suisses — Koblet et Clerici — ont
gagné le Tour d'Italie , les actions
helvétiques ont sérieusement bais-
sé , car on n'a pas retrouvé d'ani-
mateurs tels que les Kubler , Schaer
et les deux vainqueurs , bien sur. Il
y eut bien Rolf Graf ou Strehler ,
mais les bonnes prestations étaient
tellement rares qu'elles tombaient
rapidement dans Voubli. L'an pas-
se, Maurer et Moresi avaient en-
core fourni des prestations vala-
bles sans cependant trop de coup-
d'éclat.

Le renoncement du groupe Cyn
est vraiment regrettable car si le
Dauphiné emprunte les routes ge-
nevoises une heure peut-ètre , le

W Tour d'Italie f a t i  escale en Suisse
1 et que le public suisse , s'il applau-
1 dit les « géants de la route », aime
E recevoir ses coureurs quelle que
I soit leur positton. Je me souviens
¦ d'un Tour de France dont l'arri-
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AUTOMOBILISME

Une tentative échoue

par suite d'accident
Un acciden t spectaculaire sans con-

séquence pour le pilote a mis *£_» à la
tentative qu 'effectuait sur la piste de
Monza une Fiat 2 300 de l'écurie
Abarth.

A la sortie du virage nord de l'an-
neau de vitesse, le pilote italien Itale

vée était jugée a Lausanne et que ,
dans la montée du Grand-Saìnt-
Bernard , Ferdy Kubler , très attar-
dé et malade , abandonnait malgré
les encouragements que Gottfried
Weilenmann lui prodigua en l'at-
tendant. Bien que comptant plus
d' un quart d'heure de retard , Wei-
lenmann mena une « chasse » ef-
f rénée jusqu 'à Lausann e où il regut
une ovation peu commune bien
qu 'étant dans les 50e du classe-
ment. Tout en critiquant la faibles-
se du cyclisme , le public aime voir
« ses » coureurs , et cette année il
en avait un droit plus valable que
d' autres fois.

« Regamey : c'est quelqu'un »
C'est ainsi que notre confrère

« La Suisse », sous la piume de
Jean Regali , f a t i  une analyse du
Tour du canton de Fribourg à l'is-
sue duquel le Sédunois Henri Re-
gamey prit une brillante deuxieme
place . « La deuxieme place de Re-
gamey, mis à part le fai t  qu'elle
f u t  la suite logique d'une course
de toute beauté , n'a pas été une
surprise : 4e à Lugano (2e des ama-
teués d'elite), 13e à Klingnau , 3e
au Tour des Quatre-Cantons et 20e
au Tour du Lac , ce coureur est ac-
tuellement un des plus prometteurs
amateurs de Suisse romande ».

Voilà une citation qui vaiati la
peine d'ètre relevée d'autant plus
que notre ami Regali associe éga-
lement un autre Sédunois , Jean-
Paul Crisinel , qui pri t une belle
7e place , alors que Kurt Baum-
gartner se classati lOe de cette
mème course. Le cyclisme valaisan
se porte donc bien et nous présen-
terons prochainement Henri Re-
gamey à nos lecteurs.

Georges Borgeaud

Varisco . qui se trouvait a ce moment
là au volant de la volture, perdit le
contròlé de celle-ci. La Fiat, qui rou-
lailt à une vitesse de 200 km-heure, de-
rapa sur la piste mouillée et heurta
de plein fouet le grillage métallique
de protection qu 'elle arracha sur une
cinquanltaine de mètres. La voiture se
cabra , s'eleva au-dessus de la piste et
fut projetée dans le pré où elle capata.
Le pilote , assuré au siège par une cein-
ture de sécurité , à laquelle il doit cer-
tainememt la vie. sortii indemne de la
voiture hors d'usane.

accordée par la Confédération pour
alléger les charges de l'ANEP en ma-
tière de cours, il a été possible de
verser au compte I « Épreuves inter-
nationales » des montants supplémen-
taires très importants.

De 1958 à 1963, ce compte fut dote
annuellement de sommes allant de Fr.
215 000 à Fr. 320 000 (en 1964, en rai-
son des frais élevés pour Tokyo, la
dotation se monta à Fr. 470 000). Il
est prévu pour 1965 une somme de Fr.
910 000 répartie, en principe, comme
il suit :

HOCKEY SUR GLACÉ

Selon une informatio n donnée par
le HC Genève-Servette, Roger Chap-
pot quitte le HC Villars pour revenir
s'installer à Genève dès cet été, et il
a sigpé soft adhé^ion. au HC Genèvér
Servette.' " '' Y .

(Réd). — É'dger Chappot pourrait
jouer iimmédiatement, car c'est à Ge-
nève qu 'il fut licencié pour la pre-
mière fois.

ON DEMANDE
une

d'elite ou des entraìneurs d'associa-
tions à des stages à I'étranger.

Les associations sont tenues de four-
nir, de leur coté, une contribution con-
venable. Ces dispositions sont vala-
bles provisoirement pour 1965 seule-
ment et ne sauraient préjuger en au-
cune manière/ des décisions de l'as-
semblée des délégués de 1965.

Sur la suggestion de la commission
de l'ANEP pour les questions de con-

CYCLISME

Avant les championnats

de Zurich

La liste de départs des champion-
nats de Zurich (2 mai) vient d'ètre
publiée. On note les inscriptions des
51 professionnels et indépendants, soit
30 Suisses, 8 Àllefnàhds, ¦ 4 Belges et
Frangais, 2 Italiens, 1 Luxembour-
geois, 1 Hollandais et 1 Anglais. La
firme Cynar présente à elle seule 15
coureurs, parmi lesquels Rolf Mau-
rer, Werner. Weber, Francis Blanc,
Attilio Moresi , Rolf Hauser, Kurt
Baumgartner, les Belges Robert Le-
langue et Joseph Hoevenaers. Le grou-
pe Motonconfort-Grammont annonce
12 engagés avec René Binggeli, Gilbert
Fatton, Jean-Claude Maggi , Auguste
Girard, André Echenard et quatre ré-
gionaux frangais. L'equipe allemande
de Torpedo sera emmenée par le Hol-
landais Jan Hugens, deux fois vain-
queur du Tour des Quatre-Cantons, les
Allemands Sigi Renz, Dieter Kemper,
Peter Glemser et le Belge Manfred
Haeberli. La formation helvétique Ti-
gra fait appel à Robert Hagmann ,
Manfred Haeberli , Fredy Ruegg, Fre-

SKI

Bon pour le service
« H ne fait pas de doute pour nous

que les championnats du monde pour-
ront avoir lieu au Chili en aoùt 1966 »,
ont déclaré au cours d'une conférence
de presse tenue à Santiago, les délé-
gués de la Fédérattion intern ationale de
ski, MM. Kjeld Borge Andersen (No)
et Amos Li'ttle (EU). Les deux délégués
de la FIS qui, depuis jeudi, exami-
naient l'état des préparatifs de la com-
pétition mondiale, ont toutefois remar-
qué plusieurs points restarut à régler:
l'aménagement de la piste de descen-
te et de celle de slalom (il faut faire
disparaìtre plusieurs rochers qui y
subsistent) , la construction du centre
de repos et de débente pour les concur-
rents. l'insitallati on de trois remonte-
pentes destine» aux entralnements.

WffM Notre devise :
9JJ H du beau meublé à bon prix !
-»_er..fl-.o.;../gjlffi p|f|̂  ̂ Wsjm f*9m
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De l'argent pour les sportifs suisses d'elite
L'Association nationale d'éducation

physique (ANEP) a adresse à ses fé-
dérations affiliées une circulaire dans
laquelle il est indiqué que, dès cette
année, il sera accordé aux sportifs
suisses d'elite une aide financière sup-
plémentaire. Voici le texte de cette
circulaire :

« La commission d'étude pour l'en-
couragement du sport d'elite s'apprète
à recevoir, au cours de ces prochaines
semaines, les rapports de ses divers
groupes de travail , rapport qui lui per-
mettront de présenter à temps au co-
mité centrai de l'ANEP Ies proposi-
tions à soutnettre à l'assemblée des
délégués 1965. Jusqu 'à ce que les dé-
cisions de l'organe supérieur de l'A
NEP produisent leurs effets, il s'écou-
lera certainement quelques mois. Il va
cependant de sol que Ics associations
ne doivent pas demeurer inactives
dans l'intervalle. Pour diverses disci-
plines sportives, Ies championnats du
monde et Ies championnats d'Europe,
qui exigent une préparation intense,
sont imminents. Il en va de mème en
ce qui concerne les Jeux olympiques
de 1968 à Grenoble et à Mexico, dont
l'approche se fait déjà sentir.

Pour ces raisòns, le comité centrai
et la commission du Sport-Toto de
l'ANEP ont décide de mettre à dispo-
sition , pour l'année en cours déjà , cer-
taines sommes pour l'encouragcment
du sport d'elite. Gràce aux contribu-
tions accrues de la Société du Sport-
Toto et gràce également à une con-
tribution forfaitaire de Fr. 345 000.—

— Réserve pour la participation
aux Jeux olympiques 1968 : 150000
francs.

— Contributions pour la participa-
tion à des épreuves internationales re-
présentatives : 150 000 francs. "

— Contributions pour la prépara-
tion des épreuves internationales re-
présentatives : 100 000 francs.

— Fonds pour l'encouragement du
sport d'elite : 510 000 francs.

Il y a lieu de considérer à ce sujet
que les moyens mis à disposition pour
la préparation et la participation aux
épreuves internationales sont supé-
rieurs à ceux des années antérieures.
Les associations n'ont donc pas à res-
treindre leur activité internationale
habituellc. Le « fonds pour l'encoura-
gement du sport d'elite (Fr. 510000)
demeure ainsi réellement libre pour
l'encouragement du sport d'elite. On
pourra donc en disposer pour finan-
cer Ies mesures propres à assurer le
developpement de l'elite de nos athlè-
tcs intcrnationaux. L'assemblée des
délégués de 1965 prendra les décisions
nécessaires en ce qui concerne l'af-
fectation de ces moyens.

Afin que Ies mesures supplémen-
taires destinées à l'encouragement du
sport d'elite puissent ètre appliquées
dès cette année déjà , la commission
du Sport-Toto de l'ANEP est prète à
examiner toute demande de subven-
tion en provenance des associations, et
se rapportant :

— Aux cours spéciaux de perfec-
tionnement des athlètes ;

— Aux honoraires des entraìneurs
d'associations pour Ies athlètes d'elite ;

— A la participation des athlètes

dition , il sera également cree un
« fonds pour le developpement indivi-
duel des athlètes d'elite » (fonds pour
Ies athlètes), dans le sens d'une solu-
tion transitoire. Ce fonds est destine
à permettre de fournir une aide dans
des cas spéciaux , notamment là où les
possibilités d'entraide de la société ou
de l'association dont fait partie l'athlè-
te sont insuffisantes. L'aide en ques-
tion se limite à l'amélioration des con-
ditions nécessaires à l'entrainement
personnel de l'athlète dans sa société
ou chez lui.

Il est prévu d'accorder des subven-
tions dans les cas suivants :

— Aide mèdico-sportive : contribu-
tion pour examens prophylactiques
médico-sportifs particuliers, dans Ies
cas où les exigences sont extraordi-
nairement élevées, afin de prevenir
les dommages sportifs ;

— Aide pour les films : contribu-
tions pour l'acquisition de bandes ci-
nématographiques se rapportant à
l'entrainement et aux compétitions et
destinées à développer le self-contròle
de l'athlète ;

— Aide pour engins : contributions
pour la location d'engins sportifs pou-
vant servir à l'entrainement general
de condition ;

— Aide en d'autres cas sur requòte
dùment motivée.

La commission de l'ANEP pour Ies
questions de condition est chargée de
gérer le fonds pour les athlètes et
prend ses décisions en dernier ressort.
Elle ne traite que les requètes concer-
nant des dépenses futures et non point
celles relatives à des engagements dé-
j à passés. L'octroi d'un subside est Uè
à la condition que l'athlète (ou sa so-
ciété ou son association) participé aux
frais d'une manière convenable. Les
demandes de subsides touchant le
fonds pour Ies athlètes doivent étre
présentés par les comité.. des associa-
tions sportives nationales compétentes
(et non pas individuellement par les
athlètes ou par leur société) ».

dy Dubach et quatre autres coureurs
qui ne sont pas encore connus.

Ces championnats de Zurich verront
en outre au départ : 72 amateurs éli-
te, 470 amateurs (divisés en deux
groupes) et 270 juniors.

sommelière
bien au courant du
service. Entrée im-
mediate ou a con-
venir.
Café du Midi, Mar-
tigny.
Tel. (026) 6 12 68

P 65537 S

jeune fille
de BUREAU
pour travaux

Debutante acceptée.
Entrée immediate
ou a convenir.

A. VARONE, vitre-
rie, 1950 SION.
Tel. (027) 2 21 77

P 30742 S

jeune
homme
pour courses el ai-
de au laboratoire.
Cong é le dimanche.

Boulangerie - Pàlis-
serie P. Cavin, 1009
Pully.
Tel. 28 19 25

P 30727 S

jeune fille
pour menage soi-
gné, 3 personnes,
Congés réguliers. -
A ppareils ménagers
modernes.

Mme Roger Coutu-
rier , 25, Avenue de
Tourbillon — 1950
Sion.
Tel. (027) 2 23 35

P 30750 S

vosimprimes
gessler s. a.
sion

;
!

1
Inn
I
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ON CHERCHE

1 vendeuse
pour entrée tout de suite ou
date a convenir, et

1 boulanger
Se présenter au magasin sur ren-
dez-vous : boulangerie Schwarz ,
1950 SION - Tel. (027) 2 16 35

P 30743 S

ADMINISTRATION cherche

employée
pour reception, léléphone et fac-
luralion. Entrée immediate ou
date à convenir.

Faire offres avec préfenlion de
salaire el curriculum vilae sous
chiffre P 30712 à Publicitas, 1951
Sion,

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL en-
gagerail toul de suite

employé de bureau
pour chantier de montagne.

Ecrire sous chiffre P 30734 è Pu-
blicitas, 1951 Sion.

HOMME de 48 ans ON DEMANDE
cherche emploi deux
comme

REPRESENTANT effeUÌl"
DE COMMERCE |pMrpCdans la branche ali- ICUoCò
menlaire pour la pour \2 jours, bons
partie allemande du gages.
Valais. 10 ans d'ac-
tivité dans celle ré- Taverney Jacques -
gion. Chenaux s. Grand-

vaux (Vaud).
Ecrire sous chiffres
P 17597 a Publici- P 30726 S
tas, 1951 Sion.

Bon café-rcstaurant
« LA CASCADE », au cantre de Sierre
restaurant Pisseva- engagerail pour da-
che, Vernayaz, te à convenir, una
cherche un

apprenti- *mellère
_ _ . . _ _ _ _ _ _ . _ . _ _ _  connaissant les deuxcuisinier ^cV. ?\^-̂ .ressanle et slamo.
Se présenter ou té- Références exigées.
léphoner au (026) Faire offres s. chif-
6 58 27. fre P 30751 à Pu-

P 1176 S blicilas, 1951 Sion,



GARAGE HEDIGER - SION

AVSS DE TIR
Des tirs auronf lieu comme il suil

a) avec canon
1. Lundi '.

Mardi •
Mercredi
Jeudi <
Vendredi
Samedi (évent.) ì

Emplacemenl des pièces : Dailly el la Rosseline - Morcles.
Région des buts : Croix de Javerne - La Rosseline pt. 1514.5 -

L'Au de Morcles - Rionda (exclu) - Sur le Coeur - L'Au
d'Arbignon - Bésery - Le Diabley - Col du Demècre - Lui
Crève - Six Tremble - Dent de Morcles - Pte des Marlinets
- La Tourche - Croix de Javerne.

2. Lundi 3.5.65
Mardi (évent.) 4,5.65
Mercredi (évent.) 5.5.65

Emplacemenl des pièces : Vérossaz.
1 , • - Lundi (évent.) , . 3.5.65

Mardi (évent.) -- 4.5.65
Vendredi 7.5.65
Samedi (évent.) 8.5.65

Emplacemenls des pièces : Savalan -
la Rosseline - Morcles.

Région des buts : DI. de Valerelfe
Valére - Créte du Dardeu - Tète
de l'Est - Tète Molle - Pie Fornel
- Créte des Jeurs - Champi - DI,

3. Mercredi (évent.) 5.5.65 1300- 1800
Jeudi 6.5.65 0800-1800

Emplacemenls des pièces : Dailly et la Rosseline - Morcles.
Région des buts : Cime de l'EsI - La Oure - Gagnerie - Col

du Joral - DI. du Salantin - Le Salantin - Cocorié - Sur
Frète - Fontaine Froide (exclu) - Foillet - L'Au de Mèx -
Téle Motte - Cime de l'Est.

4. Vendredi 7.5.65 0700-1800
Samedi (évent.) 8.5.65 0700-1800

Emplacemenl des pièces : Dailly - Morcles.
Région des buts : DI. de Valerelte - Pie de l'Erse - DI. de

Valére - Créte du Dardeu - Tète de Chalin (exclu) - Cime
de l'Est - La Gure - Gagnerie - Col du Joral - DI. du Sa-
lantin - Le Salantin - Cocorié - Sur Frète - Fontaine Froide
(exclu) - Foillet - L'Au de Mex - Pte Fornet - L'Aiguille -
Seinlanère - Créte des Jeurs - Champi - Dt. de Valerelte.

b) Lancemenl de grenades à main au sland de grenades du
Bois Noir - Epinassey

Mardi

Pour de plus amples
curile à prendre, le
tir affichés dans les

3.5.65
4.5.65
5.5.65
6.5.65
7.5.65
8.5.65

informations et pour les mesures de se-
public est prie de consulter les avis de
communes inléressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de Si-Maurice
Tel. (025) 3 61 71

Ola 03.052.01 B

0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800
0700-1800

0700-1800
0700-1800
0700-1800

0800-1700 : "?. '¦;,
1300-1900
0800-1800
0730-1100

Lavey-Village - Dailly el

- Pte de l'Erse - DI. de
de Chalin (exclu) - Cime
- L'Aiguille - Seinlanère
de Valerelte.

0830-1900

JACOBSEN
Les Tondeuses silencieuses avec une
mcilleure coupé gràce à son vilebre-
quin insensibile aux chocs. (Caranlie
illimitée contre les lorsions).

/ .Y'
 ̂

Y.̂ y
V"V;̂ . Y' /

Démonslralion sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER - GD-PONT
S I O N  Tel. 2 17 69

P 50 S

Tel. 4 43 85
P 368 S

Meubles a credit
SANS

réserve de proprietà
PAYABLES EN 36 MOIS

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTES

r J j- i J/- i-j-__ : * _ / Pour maladies. accidents , service mili-
tu cas de decès ou d invalidile totale '
. ,, , , . . . , taire , etc, de l'acheteur , arrangements

de l acneteur , la maison tait cadeau , . , _ . _ j
spéciaux prevus pour le paiement des

du solde à payer. (sei. disP. ad hoc) mensu0/ffés.

CHAMBRE A COUCHER dèS F, 855.- OO
A crédit Fr. 977.— Acompte Fr. 185.— et 36 mois à ¦¦ ¦¦

SALLE A MANGER Ò pièces «.».«*- 4 "7
A crédit Fr. 756.— Acompte Fr. 144.— et 36 mois à 1 ¦

STUDIO C0MPLET15 pièces dè3 **. i<™.- A A
A crédit Fr. 1921.— Acompta Fr. 337.— et 36 mois à ' ¦

SALLE A MANGER teak 6 pièces dès F*. im- Q 4
A crédit Fr. 1354.— Acompte Fr. 238.— et 36 mois à Ĵ ¦

SAL0N-LIT 3 pièces ,̂..75.- 4 C
A crédit Fr. 655.— Acompte Fr. 115.— et 36 mois à ¦ ^̂

CHAMBRE A COUCHER « Lux » «. fc u*  ̂r. 4£
A crédit Fr. 1571.— Acompte Fr. 275.— et 36 mois à ^̂  ^̂

1 pièce et cuisine dès _ *. mu C E
A crédit Fr. 2415— Acompte Fr. 433.— et 36 mois à ^** ̂ »»

2 pièces et cuisine m* Fr. «n.- Tf1
A crédit Fr. 3098.— Acompte Fr. 542.— et 36 mois à ¦ ¦

3 pièces et cuisine dès Fr. 3119.- O Q
A crédit Fr. 3576.— Acompte 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 obtiendrez gratuitement notre
documentation complète et détaillée.

BON pour DOCUMENTATION GRATUITE 

Nom/Prénoim :

Localité : 

Rue/No : 

m________H_f___ . Nom/Prénom : ___^_5__3_B

^^T̂ Localité : r
__ T^̂

Rue/No : 

TINGUELY AMEU BLEMENTS
Route de Riaz Nos 10 à 16 £*-*"% | I l  fi B*011
Sortie de vi l le  ElK I ¦¦¦
direction Fribourg M ^H ^_ J» __! Si it
Tel. (029) 2 73 18 - 2 81 29 WmmmW _̂ WW mt-WM -SBm ____¦¦

GRAND PARC A VOITURES 
,.___________ i_.___..._.______ .i''-__l _̂_i'''i''___i'''i'''-i'''i''___.__B

PETIT ZOO

Floride
en bon état.

S'adr. André Gil-
liand, Sous le Scex
22 - Sion.

machine
à tricoter
« DUBIED ».
Case postale 219 -
Zoug.

Ofa 07.146.05 Lz

MAGNIFIQUE
OCCASION
à vendre

RAT 2300
modèle 62-63 avec
over-drine et nom-
breux accessoires -
prix exceptionnel.

S'ad. au Garage des
Alpes à Conthey -
Tel. 4 16 28.

P 30789 S

truies
portantes
Bernard Ming, Mai-
son Bianche - 1950
Sion.
Tel. (027) 2 34 25

P 30777 S

plantons
de fraises
sélectionnés, Mme
Moutòt, ainsi qu'une
centaine de kg. de

poireaux
Tel. (027) 4 72 56

P 30746; S

vache
race brune, prète au
veau.

Tel. (027) 2 20 89

P 30736 S

Outillage
d'appareilleur
soni demandés, soit
filière à cliquet,
pionnier, élau, per-
ceuse, etc.

Ecrire sous chiffres
P 30680 à Publici-
tas, 1951 Sion.

2 C V
mod. 1963 - 60.000
km., immalriculation
fran<~aise.
Tel. (027) 2 29 45

P 17623 S

A VENDRE
D'OCCASIOIM

FOURNEAUX
POTAGERS
SALLES
DE BAIN
CHAUFFAGE
CENTRAL

S'adr. à André Ver-
gères - 1964 Con-
they - Place.
Tel. (027) 4 15 39

P 30738 S

tracteur
Rap id, mod. S. Su-
per 12 eh. avec re-
morque , prise de
force.
Tel. (027) 4 63 44

P 30669 S



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

Martigny

St-Maurice

Mercredi 28 avril

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 8.00 Le bulletin routier ; 8.25
Miroir-première ; 8.30 L'Université ra-
diophonique internationale ; 9.30 A vo-
tre service ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Les Misérables,
feuilleton ; 13.05 D'une gravure à l'au-
tre ; 13.40 A tire-d'aile ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Fin ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le rendez-vous des isolés ; 16.25
Musique légère ; 16.45 Teresa Bergan-
za ; 17.00 Bonjour les enfants ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Concerto ; 17.45
Regards sur le monde chrétien ; 18.00
Télédisque junior ; 18.30 Le micro dans
la vie ; 19.00 La Suisse au micro ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Le Chceur de la Radio ro-
mande ; 20.00 Enquétes ; 20.20 Ce soir,
nous écouterons ; 20.30 Les Concerts de
Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 La
tribune internationale des journalis-
tes ; 23.00 Hélène Zumsteg ; 23.15
Hymne national. Fin.

Second programme

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

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en
musique ; 650 Piropos du matin ; 7.00
Informations ; 7.05 Les trois minutes
de l'agriculture ; 7.15 Jodels printa-
niers ; 7.30 Emission pour les automo-
bilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Rendez-vous avec
Gilbert Bécaud ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre ; 13.30 Opérettes de
Lehar ; 14.00 Emission féminine ; 14.30
Emission radioscolaire ; 15.00 Mélodies
tziganes ; 15.20 La nature, source de
joie ; 16.00 Informations ; 16.05 Musi-
que légère et chansons ; 16.30 Le pro-
blème de la traduction ; 16.50 Mélodies
d'E. Coates, Offenbach, K. Komzak et
R. Stolz ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Orchestre récréatif de Beromunster ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations ; 20.00 Orchestres ;
20.20 La vie de Pestalozzi ; 21.15 Pages
de Mozart ; 21.55 Flgures et vòies de la
pensée chrétienne ; 22.15 Informations;
22.20 Entrons dans la danse ; 23.15 Fin.

TELE VISION

16.45 Le cinq à six des jeunes
18.00 Fin
19.00 Présentation du programme de

la soirée. Bulletin de nouvelles.
19.05 Le Magazine
19.25 Y'a de la Jole
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Histoire de la guerre 14-18 (V)
21.20 Zaza (film)
21.45 Progres de la médeclne
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

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

POUR LA FETE
INTERPAROISSIALE DE SION

Une importante action a été déclen-
chée en ville de Soin en vue d'alimen-
ter le stand de livres qui sera ouvert
lors de la fète interparoissiale. Les
responsables demandent instamment à
toutes les personnes ayant des livres
à donner de bien vouloir les informer
en téléphonant au No 217 74 ou au
No 2 55 72 de telle manière qu'ils
puissent faire chercher ces livres à
domicile.

Carrefour des arts — Exposition
André Freymond Jusqu'au 30 avril).

CSFA Sion : sortie Verbìer-Mont-
fort-Rosablanche remise aux 1 et 2
mai — renseignements et inscriptions
jusqu'au 27 avril au 2 30 52 ou (2 92 37 :
bureau). Réunion mensuelle mardi 4
mai.

Harmonie municipale — Reprises
des répétitions générales le vendredi
7 mai, à 20 heures.

Chceur mixle de la cathédrale —
Jeudi 29, répétition generale (partielle
pour tous), au Conservatoire, à 20 h. 30.
Dimanche 2 mai, le Chceur chante la
grand-messe.

Chanson valaisanne — Vendredi 30,
reprise des répétitions (concerts Bor-
deaux, Sion, Genève).

Conservatoire cantonal — Début des
examens le lundi 17 mai.

Cine-Club de Sion — Mardi 4 mal
à 20 h. 30, au cinema Capitole, prò-
jection du film « Pick Pocket » de Ro-
bert Bresson.

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. 616 05.

Pharmacie de service : Lauber, téJ.
6 10 05.

Hotel Central — Tous les soirs
bonne ambiance au son du piana

Petite Galerie — Exposition Thérè-
se Martin (jusqu'au 8 mai).

Pharmacie de service — Pharmacie
Gaillard.

Club Alpin — Course à ski La Creu-
saz - Golette - Salanfe — Col du Jorat
Mex. Dimanche 25 avril 1965.

Sierre
Pharmacie de service : Allet. tèi

S 14 04.
Clinique Ste-CIaire — Visltés àux

malades tous les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi, de
13 heures à 16 h. 30.

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

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

Maison des Jeunes — Samedi ler
mai, à 20 h. 30, les Attelanes présen-
tent « Le Héros et le Soldat » de Ber-
nard Shaw.

Sion
Médecin de service : Dr Due, tèi

2 58 04 ou 2 58 05 (en cas d'urgence et
én l'absence de votre médecin-trai-
tant) .

Pharmacie de service : Fas-meyer. tèi
2 IR 59

Monthey
Médecin de service — Les diman-

ches, jeudis et jours fériés, No 4 11 92.

Pharmacie de service : Carraux, tèi,
4 21 06

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Evionnaz : M. Alfred Richard, 64
ans, 10 heures.

Martigny : M. Alfred Volluz.

Le 150e anniversaire du Congrès de Vienne
(Suite de la première page)

Bibliothèque br itannigue » qui s'oppo-
se à la tyrannie de Napoléon.

Dès la Restauration, le 31 décembre
1813. Charles Pictet  de Rochemont est
envoyé avec le syndic des Arts pour
plaider la cause de Genève auprès des
souverains coalisés. Il  demande l'ad-
mission de Genève dans la Confédé -
ration et la réunion à la Suisse du
Pays de Gex , du Faucìgny et du Cha-
blais , a f in  que le canton de Genève
ait des f ront ières  défendables .  Les
négodations se poursuivent à Paris , à
Vienne, puis de nouveau à Paris et la
Diète federale  a confié à Pictet de
Rochemont le soin de défendre  les in-
térèts de toute la Suisse. Avec une
persévérance admirable , il plaida cet-
te cause, mais se heurta à Vopposition
du prince de Talleyrand et de VAu-
triche; toutefois  c'est à lui que nous
devons les frontières actuelles de la
Suisse. Nous lui devons aussi la re-
connaissance de la neutralité perpé-

tuelle de la Suisse par la Déclaration
lui-mème à la demande des Grandes
du 20 novembre 1815 , qu'il rédigea
Puissances. Cette déclaration a per-
mis à la Suisse de participer au grand
mouvement de solidarité internatio-
nale , de devenir le berceau de la
Croix-Rouge internationale, puis le
siège de la Société des Nations et de
VOrganlsation européenne des Nations
Unies. Atteint dans sa sante par ses
missions exténuantes, Charles Pictet
de Rochemont mourut le 29 septem-
bre 1824.

Rappelons que la Bibliothèque pu-
blique et universitaire de Genève a
consacré quelques vitrines aux docu-
ments re lat i fs  au Congrès de Vienne
et à Pictet de Rochemont.

Lundi soir 26 avril , la cèrémoni e or-
ganisée à l'aula de l'Université a été
suivie d'une reception au Palais Ey-
nard , o f f e r t e  par le Conseil d'Etat et
le Conseil administratif de la vil le de
Genève.

LA BOURSE
JOURNÉE DU 27 AVRIL 1965 :

PLACES SUISSES : Marche légère-
ment Irrègulier, assez v l f .

A nouveau, une séance un peu ner-
veuse où une tendance a eu de la pei-
ne à se manìfester. Les écarts de
cours dans un sens ou dans l'autre se
chlffrent  par quelques écus.

Au compartiment étranger, Phìlip's
est demeuré stationnaire, tandis que

BOURSES SUISSES
26.4 27.4

Sté de Bques Suisse 2350 2330
Aar & Tessln 1030 d 1040
Alumlnlum Chippis 5650 5650
Bally 1500 d 1540
Bque Comm. de Baie 380 d 380
Bque Pop Sutsse 1540 3085
Brown Boveii 1925 1930
Càblerles Cossonny 3750 3775
Ciba S.A. 5370 5330
Coodl-Llnoléum — ino
Crédit Suisse 2645 2640
Elektro Watt 1760 1775
G. Fischer, porteur 1470 1485Gelgy. nomlnat 3900 3940
Hero 6200 d 6100
Holderbank , porteur 510 d 515
indelec 1040 1040
Innovatton 555 540
Interhandel 4905 4890
Italo-Sulsse 275 273
Jelraoll _ 13RO
Laudi. & Gyr _ 1830Lonza 1415 1430
Metatlwerke 1700 1700
Motor Colombus 1310 1290
Nestlé. porteur 3050 3040do nomina;.. 1940 1940Oerllkon 790
Réassurances 2030Romande Electr. g20 530Sandoz 5800 5775
Saurer 1375 1410Suchard _ 9200Sulzer 2950 2950
Union Bques Suisses 3100 1525Wlnterthur-Assur. 755Zurich Assur. 4775A T T  298 207
Dupont et Nemours 1040 1041Internlckel 335 388Philips 179 179Royal Dutcb 176 1/2 175U. S Steel 234 239Raff. du Rhóne 122 122

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

par Bache and Co. Genève.

Royal Dutch falblis salt d'un deml-
point. Les américaines sont bien orien-
tées, spécialement US Steel ( S) et
les allemandes un peu irrésrulières.

PLACES ÉTRANGÈRES. — PARIS :
hésltante, mème plutót alourdle dans
de nombreux secteurs, avec de rares
points de fermeté ici et là.
FRANCFORT : Irrégulière. D'assez
nombreux titres campèrent pratlque -

BOURSE DE NEW YORK
26.4 27.4

American Cynaramld 78 77 1/2
American Tel & Tel 68 1/4 68 3'8
American Tobacco 38 7'8 37 5'8
Anaconda 63 1/8 64 1/2
Baltimore & Ohio — 34 1/4
Bethlehem Steed 38 1/8 38 3'4
Canadlan Pacific 61 5/8 61 7/8
Chrysler Corp. 54 1/2 53 l'4
Croie Petroleum 41 7/8 9fo iMDu Pont de Nemours 239 1/4 ?»„ i 7
Eastman Kodak 159 523 .2General Dynamics 43 l'4 ,noGeneral Electric 102 3'4 MS , Q
General Motor» 108 l'8 12$ LfCult OU Corp. 54 7/8 1°° 58
I.B.M. 479 2"
international Nike! 89 *_ *_ _ , .
tati Tel & Tel 57 3'4 e? %\Kennecott Copper 103 l'2 inrs
Lehmann Corp. 30 3'4 12R 7,„
Lockeed Aalrcraft 44 7'8 _VÌ ila
Montgomery Ward 35 7/8 ti IS.
National Dalry Prod. 91 1/8 ni i/o
National DUtlllera 33 1<8 ™ {itNew York Central 55 3/4 %% %o
Owens-nilnols 118 l'4 jjg
Radio Corp of Am. 34 1/2 34 3/4Republlc Steél 44 3/8 45 3/8
Royal Dutcb 42 1/2 42 5<8
Standard OU 80 l'4 79 7/8
Trl-Conttnental Corp. 49 5'8 49 3/8
Union Carbide 131 3/3 131 3/8
U.S. Rubber 66 5'8 66 3'4U.S. Steel 54 3/3 55 1/4
Westlnghousse Elect. 51 1/4 51 3/8
Cord Motor 58 7/8 60 5/8

Volume i
Dow Jones s 5 400 000 6 310 000

taduatrtellei 916.86 918.16
Ch. de ter 212.17 212.09
Services public» 161.51 162,03

ment sur leurs positio ns, quelques-um
améliorent les leurs, notamment dam
les corhpartlments de la chimie, de l'è-
lectrotechnlque et des constructeun
d'automobiles.
AMSTERDAM : légèrement irréguliè-
re. Les internationales eurent à nou-
veau quelque peine à maintenir leurs
positions.
BRUXELLES : soutenue.
MILAN ' meilleure. Lente progression
de toute la cote, généralement un peti
plus accentua que la velile .
VIENNE : soutenue.
LONDRES : légèrement Irrégulière.
NEW YORK : meilleure.

BOURSES E U R O P E E N N E S
26.4 27.4

Air liquide 640 630
Cle Gén Electr. 506 506
Au Printemps 230 226
Rhòne- Pouleno 306.50 305.60
Saln-Gobln . 267.30 266,50
Ugl"« 276.50 278
Elnstder 919.50 942
Montecatini 1675 1699
Olivetti prtv. 1970 1990
Pirelli S p. A. 3326 3430
Dalmler-Benz 660 635
Farben-Bayer 590 592
Hoechster Farbea 527 527 \I2
K.rstadt 893 891
NSU 440 442
Siemens & Halske 492 490
Deutsche Bank 514 1/2 510 1/2
Gevaert 3010 2990
Un. Min. Ht-Katanga 352 904
A K U 495 493 l'2
Boogovena 552 532 ex
Organon 179 179 1/2
Philipp» Gloell 147 so _
Royal Dutcb 145.30 143.80
UnUever 131.80 130.80

CHAVGBS — BILLETS
Achat Vente

Frane» francala 87 90,—
Livres sterllngs 12^05 12.25
Dollars U8A 4.32 4,36
Francs belges 8,60 8,85
Fiorini hollandals 119,75 121,75
Lire» Itallennes ,68 1/2 .71
Mark allemand 107.50 110.—
Schllllng autrlcb. 16Ì65 16.95
Pesetas espagnole» 7 05 7,35

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Vente

Llngot 490Ò.— 4940.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41,— 43,—
Napoléon 38,— 40.—
Souveraln 41.75 - 43,75
20 dollars or 180.— 185,—

INDICE BOURSIER DE LA S B.S.
23.4 27.4

Industrie 225.4 224,3
Flnance et Assurance 173.4 172,7
Indice general 205.6 204,7

J éwiAim - TéléiDUicH TélértAich
iiiiii'iniiiiiDiiiiirai

LE CINQ A SIX DES JEUNES

Les Cadets de la forèt: La fille de Brannigan
Susannah Brannigan est décldée à

effectuer une école d'infirmière et ses
études l'obligent à quitter la ville
d'Indian River. Mais son pére, veuf
et maussade, ne veut pas vivre seul
à la ferme de « Brannigan's Daùgh-
ter » et refuse de la laisser partir. Les
Cadets, fidèles amis de Susannah,
prennent son parti et unissent toùs
leurs efforts pour tenter de con-
vaincre le vieux pére et l'amener à

de mellleurs sentlments à l'égard de
sa fille. Mais hélas I, il reste sur sa
position et, ce qui est plus grave, il
expose sa vie en violant une des lois
fondamentales de la forèt. Une action
périlleuse par hélicoptère est organi-
sée avec l'aide des Cadets pour le sau-
ver et le ramener à la maison. Enfin,
il prend conscience de son égoismè...

L'exploration cosmique
et les jeunes

Quelques jeunes gens de Genève,
passionnés par les nombreuses décou-
vertes de notre siècle et plus spé-
cialement par les recherches cosml-
ques, se sont constitués en un « grou-
pe scientifique » appelé « Cosmos-Jeu-
nesse ». Ces « savants amateurs » sont
au courant de toutes les expériences
effectuées dans le domaine de la re-
cherche spatiale et étonnent par leurs
connaissances techniques. Unissant les
idées de chacun, ils procèdent eux-
mèmes à diverses .expériences, allant
jusqu'à eonstruire des fusées et à les
envoyer dans « l'espace »...

A 21 h. 45

Progrès de la médecine
UNE EMISSION

D'ALEXANDRE BURGER
ET JEAN-CLAUDE DIZERENS

Ce reportage presenterà aux télé-
spectateurs romands le délicat pro-
blème de la chirurgie réparatrice de
visage. Une opération effectuée dans

une clinique spécialisée de Lausanne,
apporterà le témoignage de l'impor-
tance de cette partie de la chirurgie,
à tort considérée comme uniquement
réservée à la chirurgie esthétique, des-
tinée aux personnes peu favorisées par
la nature. En effe t, la chirurgie répa-
ratrice de la face peut apporter une
solution dans tous les cas d'accidents
ou d'opérations ayant un rapport avec
l'esthétique du visage. Le but de cette
emission est de faire prendre cons-
cience au public de I'importance de
ce genre d'intervention non seulement
du point de vue physique, mais égale-
ment et surtout du réconfort psycho-
loglque apporté par les spécialistcs en
cette matière.

B_mi!M»iffl»i«roMìra

ZAZA
UN FILM

DE JEAN-CHRISTOPHE AVERTT

Employé au Mètro, victime d'un che!
irascible, Théophile a de plus épousé
Léontine, femme de tète, autoritaire
et emmielleuse, ressemblant au por-
trait de feu sa mère. Tout en l'aidant
durant ses heures de loisirs et ses
joùrs de congé, à la fabrication de
fleurs artificielles, il rève et connait
par coeur les joies de la vie coniu-
gale. « ... C'était le printemps, je te
voyais entourée de tes fleurs, je ne
savais pas à quel point elles étaient
artificielles... » Un jour qu'il effectue
une livraison, il rencontre dans une
cour un vieil homme, accompagné d'u-
ne gentille chèvre, vendant du fro-
mage au son du pipeau. La melodie
lui rappelle son enfance et lorsque le
vieillard meurt écrasé par un scooter,
il prend soin de sa compagne Zaza, la
chèvre du pays basque. Léontine, in-
sensible à tout ce qui n'est pas « héri-
tage de sa mère », refuse de s'en occu-
per... et est très étonnée de s'aperce-
voir que Théopile, revètu des oripeaux
du verideur de fromages, est parti sans
méme lui dire au revoir.

Lisez la « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS »



Lorsque le bon goùt décide...

Fr.8495.-

Trois voitures - la X, la Y et la Cor-
sair - entrent pour vous en ligne de
compte. Il est possible que leurs
performances se valent. Au point de
vue prix, cependant, la Corsair a vos
préférences. Mais de gràce que le
prix ne soit pas l'élément détermi-
nant de votre choix, laissez aussi
parler votre bon goùt.
Donnez-vous dans ce cas l'avantage
à la Corsair? Nos félicitations; vous
avez le sens de ce qui est beau! La
silhouette de la Corsair est en effet
- à notre grande fierté - un petit

chef-d'ceuvre. Mais la Corsair pos-
sedè aussi d'autres qualités bien
concrètes, aussi bien dans ses par-
ties vitales que dans les moindres
détails.
Cela va de son silencìeux moteur
1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
cinq paliers, éprouvé en compéti-
tion, de ses freins à disque assurant
des arrèts sans bavure, de sa souple
boite à 4 vitesses toutes synchro-
nisées, jusqu'à des portières moel-
leusement capitonnées (dotées à
l'arrière de serrures de sécurité), un

épais tapis et un coffre éclairé
(595 litres!).
Si votre goùt décide eri faveur de ia
Corsair, la logique ne peut que
l'approuver. D'autant plus que la
Corsair ne coùte pas plus de

(2 portes, 8/65 CV)

Autres modèles: Corsair 4 portes,
8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
8/85 CV.

MM: CORSAIR
• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées

• Sièges séparés à l'avant

...lorsque le bon goùt décide

SIERRE : Garage du Rawil SA, tél. (027) 5 03 08
Georges, tél. (C2? ) 2 12 71 - lOLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charral
Garage — MARTIGNY : M. Masotli, Garage de Martigny —
Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St

MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS :
P 3333 Z

A LOUER

GRONE : Thóoduloz Frères

Groupe de Briqueteries Romandes

cherche

UN REPRESENTANT
pour le Valais.

Prière d'adresser oltre manuscrile avec pré-
lention de salaire sous chiflres PX 35659 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

ORGANISATION COMMERCIALE
CHERCHE
pour expansion de son rayon de venie :

REPRÉSENTANTS
OFFRE
Inslruclion comp lète à éléments débutants,
soulien permanent - Fixe - Frais - Commissions
élevées - Possibililés d'avancemenl - Travail
indépendanf.

DEMANDE

Assiduite
Initiative
Tenacilé
Bonne présentation
Voiture indispensable
Prélérence aux personnes de nalionalilé suisse.

CHERCHE

TECHN1CIEN
EN RADIO TELEVISION

pour reprendre la gérance de notre succur-
sale du Valais sise à SION.
Prélérence aux personnes de nalionalilé suisse.

Faire offres sous chiffre M 60946-18 a Publici-
tas, 1211 Genève 3.

I . f '** « IH f_f___
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maqasm
avec arrière-maga-
sin à l'avenue de
France, sfade B.

S'adr. a Règie Ve-
letta , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 27 27
de 9 h. 30 a 10 h. 30

P 30735 S

chalet
construction 1961 a
Ovronnaz, 4 pièces
meublées, cuisine,
salle d'eau, W-C,
toul confort.

Ecrire sous chiflres
G 119424-1 8 a Pu-
blicitas, 1211 Genè-
ve 3.

ON CHERCHE
a acheler autour de
Sion

terrains
bien silues. Bas prix.

Faire ollres par écril
en indiquanl empla-
cemenl, surlace el
prix sous chiffre 352
au bureau du jour-
nal.

JEUNE employó de
commerce cherche
une

chambre
meublée a Sion au
ter  mai a. e.
Ecrire sous chiffres
P 30665 a Publici-
tas, 1951 Sion.

...nmy A. ; ¦¦¦»_ <¦—- ii i «

^____J

secretaire
pour travaux de bureau et fac-
luration, ainsi que pour la vente
de machines _ laver et frigos en
magasin a Sion. Entrée toul de
suite.

Faire offres de service a M.
Henri Vial, case postale 361 -
1951 Sion. P 30752 S

jeune fille
pour remplacer au fea-room el
faire la cuisine. Très bien rélri-
buée. Entrée de suite ou a con-
venir.
Tél. (027) 2 15 69
Tea-room du Casino - Sion

P 30753 S

L'HOTEL DU COL DES MOSSES,
restaurant de grand passage en-
tre Aigle el Chàleau-d'Oex, cher-
che pour la saison d'élé ou a
l'année :

2 SOMMELIERES
1 FILLE DE SALLE

(év. débulanles)

1 FILLE D'OFFICE
Entrée de suite ou a convenir.

Personnes sérieuses toni oflres a
l'HOtel • Restaurant du Col dei
Mosscs, 1861 Les Mosses.
Tél. (025) 6 31 92 P 98664 L

P F A F F
Toujours

plus simp le
plus pratique
plus altrayanle

J. NIKLAUS
STALDER

Grand-Pont
S I O N

Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

PARTICULIER
cherche _ acheler

etains
anciens
(channes, assiettes ,
plats , etc.)

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
359.

A LOUER è Sion
iolis

chambre
meublée
chauffée, indépen
dante.

Faire offres s. chil
fre P 30769 _ Pu
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER a Sion
dès le ter mai,

chambre
meublée APPARTEMENTS
Tel. (027) 2 57 34

P 17626 S 3 pièce» : Fr. 230.— + charge.
4 plècei : Fr. 27$. 1- charges

/
Communication CFF el Poste
Centre Coop a proximitó

S'adresser a la Société tmmobìllère Valmont
SA • Chàteauneuf - Conthey.
Tél. (027) 4 17 64 ef 4 14 77 P 29855 S

appartement
2 pièces, meublé ou
non, libre dès ter
mai.

S'adr. Mme Pellet,
Petit Chasseur 82 -
Sion.

chambre a
coucher
style Louis XV - Lit
fr_ n<. _ is. Table de
nuit, lampe de che-
vef, rideaux.

Offres sous chiffres
AS. 6129 S aux An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA », 1951 Sion.

appartement
3 pièces à Chàteau-
neuf.

S'adr, au bureau
communal _ Con-
they.

P 30747 S

chambre
meublée
Tel. (027) 2 56 74
de 8 a 12 heures.

P 30740 S

chambre
quarlier ouesl.

Tél. (027) 2 57 27

P 30745 S
A LOUER à Sion
dans bàtiment neuf,
au 3ème élage,

appartement
de 3 M pièces,
confort, libre fout
de suite.
Ecrire a case posta-
le 70, 1951 Sion.

P 17622 S

ATTENTIO N !
Bien choisir, c'est acheler

LE FRIGO «FRIGIDAIRE»
de renommée mondiale.

Modèle _ compresseur dès Fr. 398.—

chez

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

I
CARAVANES

ROCHAT
Exposition permanente
Station « Arai » - Evionnaz

| Tél. (026) 6 46 87

6 MARQUES

40 MODELES

Reprise
Pose d'atfelles et accessoires

CH. FORMAZ - MARTIGNY
Tel. (026) 6 14 46 P 30731 S

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

NOUS CHERCHONS pour tout de suite ou
date è convenir

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER

Très bon gain assuré.

Faire offres Grand Restaurant BUrgerhaus —
Berne — Tél. (031) 22 46. 31 P 1158 Y

IMPORTANTE fabrique de malériaux de cons
truction cherche

TECHNICIEN DIPLÒME
ou formation equivalente
pour la vente de ses produits en Valais.

Un collaboraleur honnèle el actif, disposant
de solides connaissances dans le domaine des
malériaux de construction et parlant si possi-
ble l'allemand, peut se créer au sein de notre
enlreprise une position stable el lori bien
rélribuée.

Les offres manuscrites avec photographie, ré-
férences et prélentions soni a faire sous chiffre
P Z 80713 à Publicitas, 1000 Lausanne.
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Garage de Sion

cherche

EMPLOYE (EE) DE BUREAU
(Débulanl accepté)

Ecrire sous chiffres P 50145 a Publicitas, Sion.



Chronique financière
Le problème des opérations de crédit à tempérament

en Suisse
PAR DR. IIEINZ HINTERKIRCHER,

ZURICH

Il y a maintenant quarante ans que
les premiers instituts financiers spé-
clalisés dans l'octroi de crédits avec
paiements à tempérament ont fait leur
apparition en Suisse. Mais c'est sur-
tout depuis la fin de la deuxieme
guerre mondiale qu'ils se sont déve-
loppés à un rythme de plus en plus
rapide. En Suisse, on compte actuelle-
ment environ 130 sociétés financières
de cette catégorie. Leur activité se
développe sous deux formes princi-
pales :

PAR FINANCEMENT
DE CONTRATS

Dans ce cas, les instituts achètent
aux magasins commercants, etc, les
contrats qu'ils ont conclus avec leurs
clients pour vente de marchandises à
tempérament Par là, les instituts pour
paiement à tempérament apportent au
commerce une aide efficace en assu-
rant les taches découlant du finance-
ment et de l'administration des affai-
res à crédit.

PAR PRETS EN ESPECES
Les instituts financiers accordent à

leurs clients un prét en espèces rem-
boursable à tempérament. Par ce
moyen, les clients ont la possibilité de
couvrir de plus grandes dépenses.

Le financement des contrats est sou-
mis aux prescriptions de la loi fede-
rale réglementant les contrats de paie-
ment par acompte et paiements anti-
cipés du 23 mars 1962. Cette loi a ap-
portò de nombreux changements. Par
exemple, par elle, l'acheteur a un droit
de renonciation de cinq jours : elle
fixe un minimum pour l'acompte et en
mème temps une limite pour le délai
du paiement à tempérament. Ces res-
trictions ont entrarne une dimlnution
de près de 30 °/o des affaires de finan-
cement de contrats. Une partie des
pertes a pu toutefois déjà étre com-
pensée en 1964. D'autre part , la révi-
sion de la loi pour les instituts pour
paiement à tempérament assurait cer-
tains avantages. Par exemple, la qua-
lité des contrats cédés aux instituts
de financement pour paiement à tem-
pérament par les entreprises prati-
quant la vente à tempérament de mar-
chandises s'est sensiblement amélio-
rée.

Contralrement aux contrats de fi-
nancement à tempérament, il n'existe
pas en Suisse de réglementation uni-
forme pour les préts en espèces accor-
dés sur une base de remboursement
par acomptes. Ces préts ne sont pas

soumis à la loi réglementant les con-
trats à tempérament. Cependant, quel-
ques cantons ont édicté des prescrip-
tions en matière de préts pour les ins-
tituts dont l'activité se déroule dans
ce domaine. Cette réglementation fixe
surtout les taux pour les crédits en
espèces à tempérament.

Les banques de crédits à tempéra-
ment les plus importantes ne sont pas
soumises seulement aux prescriptions
légales concernant les contrats à tem-
pérament et aux règlements éventuel-
lement en vigueur dans les cantons
pour les préts personnels. Elles doi-
vent se soumettre en outre aux con-
séquences découlant de l'application
de l'arrété federai concernant le crédit
qui a été approuvé par la votation po-
pulaire du 28 février dernier. Si le
total de leurs bllans dépasse 10 mil-
lions de francs, ces banques n'enregis-
trent plus qu'une augmentation limi-
tèe de leurs créances à tempérament.
Pour 1964, l'augmentation autorisée la
plus élevée ne représentait plus que
79 °/o de Paccroissement des débiteurs
enregistré en 1960 ou en 1961.

H n'existe malheureusement pas de
statistiques pour toute la Suisse com-
prenant tous les crédits à tempéra-
ment. Les indications disponibles per-
mettent toutefois de conclure que tous
les crédits à tempérament ont atteint
en 1964 en Suisse environ 750 millions
de francs. Dans les milieux qualifiés,
on admet en outre que chez nous une
personne sur quatre exercant une pro-
fession ou un métier a bénéflclé en
1964 d'un crédit à tempérament. L'en-
dettement à tempérament de notre po-
pulation est estimé à environ 110
francs par tète d'habitant. Il corres-
pond ainsi à celui des autres pays de
l'Europe occidentale, mais ne repré-
sente que le dixième de l'endettement
à tempérament aux Etats-Unis.

Un changement de structure a été
constate ces dernières années pour les
deux formes les plus importantes du
crédit à tempérament. Si le volume des
financements de contrats est station-
naire, celui des préts à tempérament
en espèces par contre augmente rapi-
dement. Ce changement pout étre at-
tribué en partie àu* difficultés que
soulève la loi federale réglementant
les contrats de vente à tempérament.
Mais ce n'est pas là la seule raison de
l'augmentation rapide des préts à tem-
pérament en espèces. Le mème chan-
gement de structure est enregistré
dans la mème mesure dans d'autres
pays européens. Ceux qui bénéficient
d'un crédit donnent le plus souvent la
préférence à un prèt à tempérament

enespèces plutót qu 'à un contrat d'a-
chat à tempérament. Gràce au crédit
à tempérament en espèces, le client
devient un acheteur au comptant et
bénéficie de tous les avantages prévus
pour une affaire au comptant.

Si, comme tout semble le prouver,
le crédit à tempérament en espèces
acquerra une importance de plus en
plus grande à l'avenir, de nouvelles
réglementations légales s'imposeront.
Une révision de la loi est d'ailleurs
imminente à Zurich, ce qui pourrait
servir de base pour toute la Suisse.

Sulzer Frères SA, Winterthour
Le bénéfice net de l'exercice 1964

ressort à 11,87 millions de francs con-
tre 11,22 millions en 1963. Y compris
le report de l'exercice précédent de
3,35 millions (con/tre 3,53 millions), les
actionnaires, convoqués en assemblée
generale pour le 29 avril prochain,
auront à leur disposition un solde ac-
tif de 15,2 millions de francs contre
14,75 millions.

LA SUISSE - Société d'assurances contre les
accidente Lausanne - Exercice 1964

La recette de primes est en accrols-
sement de 14% par rapport à l'année
précédente et s'élève à 33,29 millions
de francs. La part prépondérante de
ces ressources reste due, comme par
le passe, aux assurances accidents et
maladie, qui forment à elles seules
près du 68% de l'encaisse totale des
affaires directes du portefeuille suisse.

Dans l'ensemble, les résultats tech-
niques se sont quelque peu améliorés.
Si pour l'assurance des véhicules à
moteur — dans laquelle la charge des
sinistres reste lourde — cette amélio-
ration est due aux adaptations tari-
falres récentes, elle parait, pour les
assurances accidents et maladie, de-
voir étre attribuée avant tout à des
conditions météorologiques favorables ,
comme à l'absence de maladies épi-
démiques.

Ainsi que le relève la société dans
son rapport , cette tendance en ma-
tière de sinistres n'a malheureuse-
ment pas été observée dans l'assu-
rance de la responsabilité civile, très
particulièrement dans celle des en-
treprises du secteur de la construc-
tion. Aussi devient-il nécessaire d'en-
visager une prochaine réforme des
bases tarifaires dans ce domaine, ré-
forme actuellement à l'étude.

Les indemnités payées aux assurés
— sans compter les sommes mises en
réserve pour les sinistres encore à
régler — ont atteint 18,1 millions (15,9
millions en 1963). A la fin de l'année,
les réserves techniques, comprenant
les réserves pour reports de primes,
risqucs èxtraordinaires et sinistres à
régler. figurent au bilan pour 32.5 mil-
lions (27.1).

Au début de 1964 , le nombre des
bons de jouissance de la société a été
porte de huit à dix mille, à la suite de
l'augmentation du nombre des actions
de La Suisse-Vie. auxquelles ces bons
sont attachés. Le bénéfice de l'exer-
cice s'élève à 450 682 fr . (427 113). Le
conseil d'administration propose de
verser 50 862 fr. (47 113) au fonds de
réserve et d'attribuer 400 000 frane?
(380 000) aux bons de jouissance, a
raison de 40 fr. (47.50) par bon.

Au cours de son 106e exercice, la
société a enregistré un nouvel accrois-

sement du volume de ses affaires. La
production de capitaux assurés a at-
teint 215 millions de francs (194 en
1963) ; les nouvelles rentes, immédia.
tes et futures, ont porte sur un mon-
tant d'arrérages annuels de 5,2 mil-
lions (4,8), alors que les rentes stipu-
lées au titre de garantie contre l'inva-
lidité se sont élevées à 9,6 millions
(9,4).

A la fin de l'exercice, le portefeuille
des assurances de capitaux atteignait
1229 millions de francs (1095) ; les ren-
tes comportaient une garantie globale
d'arrérages annuels de 28,4 milllions
(25,0), tandis qu 'étaient assurés 46,2
millions (38,6) de prestations annuelles
d'invalidité. Parallèlement à cette
croissance, le volume des primes en-
caissées progressait à 52,2 millions
(47,1).

Pendant l'exercice, la société a payé
23,5 millions (22,4) pour les assurances
devenues exigibles par suite de décès
et d'arrivées à terme, ainsi que pour
les rachats. Pour les rentes, 3,5 mil-
lions (3,4) ont été versés.

Une somme de 6,1 millions (5,5) a
été répartie entre les assurés à titre
de participation s aux bénéfices. Après
dotation de 6,7 millions (6), le fonds
de répartition , destine à maintenir la
stabilite des participations élevées que
verse la société, atteignait 21.4 mil-
lions (20.8) à fin 1964.

L'excédent de reccttes de l'exercice
1964 est de 731 036 fr. 71 ; avec le re-
port de l'exercice précédent de
100 229 fr. 69, le solde disponible s'é-
lève au total à 831 266 fr. 40. Le con-
seil d'administration propose à l'as-
semblée des actionnaires qui aura lieu
le 7 mai de fixer le dividende à 70 fr .
par action au lieu de 67 fr. 50, ce qui
représente 700 000 fr. contre 540 000 fr.
l'année précédente. En relation avec
l'augmentation du capital de La Suis-
se-Vie, décidée au début de 1964, La
Suisse-Accidents doit dorénavant ré-
munérer dix mille bons de jouissance
attachés aux actions de La Suisse-
Vie au lieu de huit mille : elle prévoit
de répartir 400 000 fr. ou 40 fr. par
bon , contre 380 000 fr. ou 47 fr, 50 par
bon l'année précédente.

Sursis bancaire pour
Dimanche, la Banque suisse d'épar-

gne et de crédit a annoncé qu'elle
avait dù demander un sursis ett procé-
der à la fermeture temporaire de ses
guichets. Lundi, la Banque genevoise
de commerce et de crédit, dont 83 %
du capital est contròlé par la BSEC,
faisait de méme. Le sursis place la
banque sous la surveillance d'un com-
missaire, et assure au besoin ime équi-
table répartition de l'actif dans la cou-
verture des engagement.

(Réd). La décision des deux banques
est venue après l'échec de pourparlers
avec un grand établissement suisse de
crédit. Un accord aurait peut-ètre per-
mis de mettre à disposition des liqul-
dités supplémentaires. La Commission
federale des banques avait jugé en
effet que la BSEC n'était pas suffi-
samment en état de faire face à ses
engagements à court terme, bien que
l'actif réalisable dopasse les prescrip-
tions légales.

Si l'on se reporte à un article paru
samedi dans la ** Nouvelle Gazette de
Zurich », il est assez clair que l'on a
voulu « faire un exemple ». On a con-
sidère comme malsaine l'activité d'un
établissement dont le principal action-
naire, et le principal débiteur, était un
étranger — l'Espagnol Munoz — sans
expérience des traditions bancaires
suisses. . Le conseil de la BSEC se
plaint des <* rttmeurs et p-ublications
dans la presse tendant à ébranler la
confiance de la clientèle ». Il est exact
qu 'au moment du procès TrujUlo, tou-
tes les critiques " n'étaient pas désin-
téressées, tant s'en fault. Mais il y a
des imprudences qui aiguisent l'appé-
t_t, « On comprend mal, écrit la NZZ
qu'un conseil d'administration compo-
se de personnalités suisses intègres, alt
pu ratifier un developpement d'affai-
res qui ne correspond d'aucune maniè-
re à la dféinition d'une banque d'é-
pargne ».

Un assainissement esit nécessaire. Il
peut étre salutaire. Il reste à souhaiter
qu'il sauvegarde d'abord les intéréts
des épargnants qui ont cru légltime-
merut à la respectabilité de l'établis-
sement.

COMMUNIQUÉ DE LA BGCC
Le conseil d'administration de la

Banque genevoise de commerce et de
crédit communiqué :

<* Les articles et communiqués parus
dans la presse, concernant la demande
de sursis adressée à l'autorité judi-
ciaire competente par la Banque suis-
se d'épargne et de crédit à Saint-Gali,
avec laquelle notre banque est en re-
lations assez étroites, ont incité le
Conseil d'administration de la Banqu e
genevoise de commerce et de crédit
à demander à l'autorité cantonale
competente un sursis bancaire dans le

Compagnie Suisse d'Assurances Générales
LA NEUCHATELOISE

Le compte de pertes et profits de
l'année 19G4 fait ressortir un encais-
sement de primes de 54,8 millions de
francs (1963 : 50,4) et un excédent de
recettes (y compris le report de
l'exercice précédent) de 1 129 980 fr.
(1963 : 1 119 678 fr.). La Compagnie a
payé pour 32,9 millions (1963 : 29.8)
de sinistres.

Les différentes branches exploitées
directement par la Société ont pro-
duit  dans l'ensemble un résultat équi-
libre . qui peut ètre considère comme
satisfaisant. Les affaires acceptées par
voie indirecte , par contre, se sont
révélées lourdes.

Le conseil d'administration a dé-

cide de proposer aux actionnaires lors
de l'assemblée generale, qui se tiendra
le 24 mai 1965, le paiement comme
l'année précédente d'un dividende de
28 fr. pour les actions de la sèrie A
et de 14 fr. pour les actions de la
sèrie B (impòt sur les coupons et im-
pót anticipé déduits). Le fonds de ré-
serve general sera augmente de
200 000 fr.

Le montant de 657 414,10 fr . a été
verse par les compagnies Neuchàte-
loise-Générales et Neuchàteloise-Vie
aux institutions de prévoyance du
personnel des services interne et ex-
terne à titre de contribution régulière
te extraordinaire.

Crédit Suisse, Zurich
Bilan trimestri-*-! au 31 mars 1965

Actifs
Caisse, compte de vi-
remenits et compte de
chèques postaux 925.179.871,02
Coupons 11.712.300,23
Avoirs en banque »

à vue 659,239.916,33
à terme 2.174.367.193,56

Effets de change 1.069.842.942,91
Reports 1.104.816,30
Comptes courants débi-
teurs :

en blanc 542.488.005,22
gagés 1.871.456.381,48
(dont garantis par
hypothèque
730.979.418,02)

Avances et préts à ter-
me fixe :

en blanc 206.992.071,92
gagés 813.640.601,92
(domt garantis par
hypothèque
578,328.382,63)

Avances en compte
courant et préts à des
corporations de droit
public 53.448.278,25
Placements hypothécal-
res 96.283.684,50
Titres et participations
pei-manentes 375.566.689,04
Participations à des
synidicats 583.387,80
Immeubles à l'usage de
la banque 11.500.000.—

Autres actifs 119.830.307,03

8.933.236.447,53
Passlfs
Engagements en ban-
que :

à vue 448.971.352,59
à terme 549.156.087,05

Engagements récoulant
d'opérations de report 33.020,—
Comptes de chèques et
comptes créanciers à
vue 2.894.686.310,29
Créanciers à terme 2.655.591.934,68

(dont à plus d'une
année ferme de terme
42.095.587,50)

Livrats de dépóts et li-
vrets de placement 788.130.768,31
Obligations de caisse 761.007.400,—
Emprunit convertible
1963 180.000.000.—
Chèques et dispositions
à court terme 11.102.605,89
Traites et acceptaitions 11.199.106,62
Autres passifs 101.232.903,42
Capitaux propres :

Capital-actions 260.000.000,—
Fonds de réserve 52.000.000,—
Fonds da réserve ex-
traordinaire 213.000.000,—
Solde du compte de
profits et pertes 7.124.958,68

8.033.236.447.53
Cauitionnements 380.183.357,34

la BSEC et la BGCC

Georg Fischer SA, Schaffhouse

sens de l'article 29 de la loi federale
sur les banques et caisses d'épargne,
et à décider la fermeture temporaire
de ses guichets.

En effet. les artioles auraient pu
provoquer un rush. Bien que la ban-
que dispose de liquidités suffisantes
pour ses besoins normaux, elle ne
pourrait pas faire face à des retraits
massifs de la part de ses plus gros
créanciers. Aucune banque ne peut re-
sister à un rush.

L'article 29 de la loi federale sur les
banques et caisses d'épargne prévoit
notamment que le juge peut accorder
un sursis bancaire à condition que les
créanciers soient couverts. Tel est ac-
tuellement le cas, les engagemenrts de
la banque étant couverts par ses ac-
tifs.

Les organes responsables s'efforce-
ront en étroite collaboration avec les
autori'tés de surveillance offlcielles, de
redonner le plus rapidement une acti-
vité normale à la banque ».

UN ACTIONNAIRE S'ADRESSE
A L'UBS

(de notre correspondant de Zurich)
Le Banque suisse d'épargne et de

crédit a depose son bilan devant le
tribunal de commerce de Zurich, or-
gano compétenit pour décider de l'oc-
troi du sursis prévu à l'article 29 de
la loi federale sur Ies banques. Le
conseil d'administration du Crédit suis-
se a examiné durant la journée de
vendredi la demande de la BSEC de
racheter ses actions, mais une partie
de ses conditions aurait paru inaccep-
table, de sorte que l'offre a finalement
été repoussée. Au siège de la BSEC,
on espière encore que le Crédit Suisse
continuerà à examiner le problème,
alors que la décision du Crédit Suisse
ne laisse plus guère d'espoir à ce su-
jet Du reste, l'article paru dans la
NZZ de samedi matin aurait difficile-
menit pu ètre éerte sans l'accord préa-
lable du Crédit Suisse.

Pendant ce temps, un actionnaire
important de la BSEC, et non la ban-
que elle-iméme. a approché l'Union de
Banques Suisses pour lui demander
d'envisager un rachat. Au siège de la
BSEC, on ne sait rien à ce sujet, puis-
que la démarche est puremerut privée.
Le conseil d'administration de l'UBS
se réuniit cet après-midi à Zurich pour
examiner cette demande. mais 11 y a
peu de chance qu'elle prenne une dé-
cision differente de celile du Crédit
Suisse. On croit savoir que des contaets
avaient déjà été établis aveo l'UBS
au moment où la BSEC discutali déjà
avec le Crédit Suisse ; mais l'UBS
n'a pas voulu marcher sur les brisées
du Crédit Suisse.

Er.

Aluminium Suisse SA
Au compte de profits et pertes de

l'exercice 1964, le bénéfice d'exploiita-
tion se monte à 42,4 millions de frs
contre 31,8 millions l'année précéden-
te, le produit des participations à
21,2 contre 25,2 millions et le produit
des titres et intéréts à 2,1 contre 2,8
millions.

D'autre part , les frais généraux et
impóts s'élèvent à 19,4 contrei 18,5 mil-
lions, et les charges sociales à 9,8
conitre 9,1 millions. Le bénéfice net
s'établilt à 24,4 contre 22,6 millions,
soit. y compris le solde reporté de 1963,
un montant disponible de 26,9 millions.

Le total du bilan se situe à 400,4
cootre 389,1 millions de francs.

Au compte de profits et pertes de
l'exercice 1964, le produit brut de fa-
brication ressort à 60,3 contre 57,94
millions de francs l'année précédente,
alors que les intéréts et le produit des
participations sont passés à 4,79 contre
4 millions.

D'autre part, les frais généraux se
montent à 9,81 contre 9,78 millions, les
charges sociales à 14,67 contre 15,56
millions. les impóts à 8,85 contre 5,46
millions, ies intéréts passifs à 3,45 con-
tre 3.16 millions et les amortissemenrts
sur les installations à 18,27 contre 18,2
millions de francs.

Le bénéfice net s'élève à 10 contre
9,7 millions, soit, y compris le solde
reporté de 1963, un montant disponi-
ble de 13,2 millions.

Le total du bilan est passe à 259,9
contre 245,5 millions de francs.

Conférences Rhodaniennes
Vendredi 30 avril 1965, A 20 h. 30

è l'Aula du Collège, à Sion

Roger Bonvin
parlerà de la
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liare Schmidt, Sierre,
f» 30734 S P 30737 S Tél. (027) 5 60 21 P 867 S

Lisez la Feuille d'Avis
du Valais

imUMPH TR4A, 185 km/h, W 4 roues indépendantes, Fr. 13950
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Agence pour le velale Couturier SA,
Sion (027) 2 20 77
Schiftmann, Leuk/Susten
(027) 5 32 48
Couturier SA, Martigny (026) 61333
Garage Fuchs & Co., Naters-Brig
(028)31212
Bruttin, Noes s/Slerre (027) 507 20

SERVICE MERCEDES-BENZ

Voitures • Camions - Vente ¦ Echange

NOS OCCASIONS :
— ALFA ROMEO limousine 4 portes, 1960.
— MERCEDES 220 SE 1963, 35.000 km.
— MORRIS COOPER, 1962.
— AUSTIN 1100, 1965.

N — Un CAMION VOLVO, pont fixe, 5 tonnes charge utile, 70.000
km., 1961 Fr. 13.500.—

— Un CAMION FBW, basculant 3 còfés, en parfait état , 14 ton-
nes charge totale.

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tel. (026) 6 18 24 - 6 08 29 . R. Pont & J. Bochatay

P 358 S

Salles a manger
occasions et neuves è bas prix,
table è rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pllables
sur rouletles, fransformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour palits apparlements ef les
mayens. Dimensions fermées larg.
77 cm., prof. 41 cm., haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS - Place de Foire, après
la Sionne - Sion.
Tél. (027) 2 14 16 el 2 57 30.

P 171 S

A LOUER è Sion, quarfier de
l'Ouest, magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

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

S'adresser a Règie Immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
xence, Sion.
Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, a 2 lits avec
enfourages et literies en parfait
état et quelques autres a grands
lits et deux lits avec literies el
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 telnles,
Skai noir ef intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teinles, prix èxtra-
ordinaires, en exclusivité Fr.
1670.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, ef nos salons d'occasions
a bas prix.

S'adresser CENTRALE DES OC-
CASIONS DU VALAIS, Place de
Foire a Sion, après la Sionne.
Tél. (027) 2 14 16 et 2 57 30.

P 171 S

^p
A vendre à Sion

1 APPARTEMENT de 3% p.
toul confort, Fr. 65.000.—.

1 APPARTEMENT de 4% p.
tout confort, Fr. 88.000,—.

1 APPARTEMENT de 412 p.
centre ville, tout confort,

AOENCE IMMOBILIERE ALOIS
SCHMIDT - Rue du Bourg 6 -
SIERRE — Tél. (027) 5 60 21.

P 867 S

A LOUER de sulle

à Champs-Neuf

dépot
de 200 mi

Accès facile pour camion.

Pour celebre 1965

à l'Avenue de France

dépot
ou atelier

(évent. magasin d'exposition av.
vifrines) - 185 m2.

Pour octobre 1965
encore quelques

appartemenfs
VA VMVtVA
S'adresser chez

Constantin Fils SA
Rue de Lausanne 15 - SION

P 69 S



A BERNE, LORS DE SON ASSEMBLEE DES DELEGUES :

Le TCS renonce à lancer une initiative et un referendum
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Accident morfei cause
par excès de vitesse
sur route mouillée

Conductrices
militaires

Les délégués du TCS se sont réunis de M. F. Ramseier, avocat, pour pren-
en assemblée extraordinaire le 24 dre position sur l'arrèté du 19 mars
avril 1965, à Berne, sous la présidence 1965 concernant le financement com-

plémentaire des routes nationales.
Mème si cet arrèté federai ne prend
pas en considération les propositions
du TCS dans toute la mesure où cela
lui aurait paru souhaitable, les résul-
tats positifs suivants ont néanmoins
été atteints :
Augmentation du volume annuel de
construction ; limitation de la surtaxe
douanière sur l'essence ; possibilité
d'ajourner temporairement l'augmen-
tation de la surtaxe ; fixation du prin-
cipe d'une participation supplémen-
taire de la Confédération , prélevée
sur ses ressources générales.

Après avoir entendu une orienta-
tion sur la situation actuelle, l'assem-
blée des délégués, par 159 voix contre
1. a décide de renoncer à lancer un
referendum contre l'arrèté federai.
Par 116 voix contre 62, elle a égale-
ment exprimé l'opinion que l'initia-
tive décidée en son temps, et qui pré-
voyait la modification de la Constitu-
tion , ne saurait étre lancée en ce mo-
ment.

Quant aux mesures a prendre, l'as-
semblée des délégués a vote les réso-
lutions suivantes : fixation de la par-
ticipation de la Confédération au vo-
lume de construction à 700 millions
de francs , en 1965 déjà ; recours à
toutes les possibilités de financement
non encore utilisées, en particulier par
la voie de l'emprunt , cela dans le ca-
dre d'une conception generale pour
l'ensemble du programme de cons- m m
truction ' IlllllllillllilllllllllllilIllilllllllIlHIlllllllll

Reduction des depenses par a) une
centralisation plus pdussée de l'or- 4_ • . _.
ganisation de la construction ; b) une
surveillance plus étroite de l'exécu-
tion des travaux ; e) un recours à de
nouveaux procédés de construction,
ainsi qu'à de nouveaux matériaux,
notamment dans l'exécution des ou-
vrages d'art et dans le revètement des
routes, qui devrait permettre une re-
duction sensible du coùt de la cons-
truction par l'engagement plus judi-
cieux des bureaux d'étude et du pare
des machines, en fonction d'une meil-
leure coordination. Le TCS, pour sa
part , se déclaré prèt à contribuer à
l'étude de ces divers problèmes en
collaboration avec les autorités res-
ponsables.

Le TCS considère comme extrème-
ment importante la- disposition de
l'arrèté qui perr_ie^"au Conseil federai
de renoncer, si les circonstances l'exi-
gent, à une augmentation automatique
de la surtaxe au-dessus de 12 cen-
times, selon revolution de la situation
du marche de l'essence. Par consé-
quent, pour mettre à la disposition
des autorités les bases nécessaires, il
va entreprendre dans les régions
frontalières une vaste enquète — dans
laquelle il espère ètre soutenu par
tous les milieux intéressés — sur les
incidences économiques de la surtaxe.

La direction des PTT lance de nouveaux timbres-postes valables dès le
ler juin prochain.
A gauche : deux valeurs de 10 et 30 centimes en commémoration de la
première ascension du Mont-Cervin il y a cent ans. En bas, le Umbre
commémoratif , de l' entrée des cantons du Valais, de Neuchàtel et de
Genève dans la Confédération. A droite : trois valeurs du jeu Pro Patria,
montrant le portrait du pére Theodosius Fiorentini et du plafond , à
l'église de Zillis (Grisons).

PAYERNE (ATS) — L'Association
suisse des conductrices militaires a
donne à Payerne son 5e cours centrai
auquel ont participé cent concurren-
tes. La manifestation a été fort bien
organisée par le groupe vaudois.

La commandante du cours était la
chef de colonne Marie-José Clerc.
Les concurrentes ont participé à une
course d'orientation par équipes, sur
jeeps, épreuve d'endurance qui a
comporté nombre de taches et de
missions, et cela sur des chemins , de . sur sa droite pour éviter le trafic ve
quatrième et de cinquième classì̂ ''̂ eM€^ f̂ à̂''̂ ^ i f̂ i^^/SmS^ de
détrempés par la pluie. Les con-
ductrices se sont fort bien tirées d'af-
faire, faisant preuve de ténacité, d'en-
durance, d'enthousiasme et d'esprit
de camaraderie. Les premières places
ont été obtenues par des équipes de
Suisse allemande. Le challenge du
service sanitaire a été remis à la
section de Genève. Un prix special
d'endurance a été remis à l'equipe
qui a couvert son parcours dans le
temps maximum de 12 h. 14 min.

Le colonel-brigadier Peter, chef de
la motorisation, représentait M. Paul
Chaudet, chef du Département mi-
litaire.
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KILLWANGEN (Argovie) (ATS) —
Lundi après-midi, Mlle Sonja Pfund,
31 ans, roulait avec sa voiture ve-
nant de Zurich en direction de Baden.
Entre Killwangen et Neuenhof , elle
dépassa plusieurs voitures d'une co-
lonne qui roulait a environ 80 kilomè-
tres à l'heure. Après une de ces ma-
nceuvres, juste avant le panneau an-
nongant la localité de « Neuenhof »,
elle voulut se rabattre brusquement

rapa , happa un cycliste et s'écrasa
contre un arbre. Elle fut totalement
détruite.

La conductrice est morte sur le
coup. Sa mère, qui l'accompagnait,
ainsi que le cycliste, ont dù ètre hos-
pitalisés à Baden.

Au gout

du jour

MECCARILLO
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Qualité ORMOND
la botte de 20 MECCARILLOS Fr. 2

Le plus grand roman de la littérature bulgare , traduit dans toutes les lan-
Bues. est un apre chant d'indépendance , un hymne aux farouches adversaires
de la domination turque. Fresque historique , récit d'aventures vécues, ce livre
enfiammo ressuscite une période peu connue de l'histoire européenne . Mais le
véritable intérèt de l'oeuvre dépasse son aspect documentale, car en parlant de
la libération de son peuple, c'est I'éternalle lutte de l'opprime contre l'oppres-
seur que Vazov met magistralement en scene...

Nous sommes en Bulgarie , en 1876. Les Turcs occupcnt le pays depuis cinq
siècles et se sont rendus odieux à force de crimes, de rapincs et de viols. Boi'tcko
Ognianov , condamné au bagne pour subversion. parvient à rcntrer au pays,
fermement décide à secouer le joug étranger. Malgré Ies dangers , les obstacles,
l'insurrection s'organise clandestinement. Dcmasqué. Boi'tcko est traqué , blessé
et lalssé pour mort. Mais ses parlisans continuent la lutte. L'esprit de révo.Ue
gagne la population entière et lorsque Boi'tcko réapparait , la Bulgarie est prète
au soulèvement... Cette tentative de libération , Vazov l'a vécue, aux premiers
rangs. Dans son roman , il cite les faits authentiques . campe de véritables pa-
triotes lance dans une fulgurante aventure. Boi'tcko et Rada , la jeun e fille qu 'il
aime. sont deux grandes figures qui ont l'etoffe des plus célèbres héros de tra-
gèdie.

IVAN' MINTCHEV VAZOV (1850-1921) naquit à Sopot. aujourd' hui Vazov-
grad. Destine par son pére au commerce, il fut.  dès son jeun e àge , tenté par la
poesie. A I'étranger , il découvre avec enthousiasme le.s littératures francaise,
anglaise et russe. Rentré au pays en 1874, Vazov adhère au comité révolution-
naire de sa ville. Ses écrits deviennent , dès lors , politiques. Contraint de s'exiler
à Odessa, il parviendra cependant à rentrer en Bulgarie et à participer à l'é-
mancipation de sa patrie. Son oeuvre, extrèmement variée , lui a valu , de son
vivant , le titre de poète n. tional. Ut est considerò, aujourd'hui , comme le plus
Bran d auleur  classique de Bulgarie.

PREMIERE PARTIE
1 Une visite

Par une frakhe soirée de mai, le
tchorbadji Marko nu-tète et envelop-
pé de sa robe bordée de fourrure,
soupait en plein air, entouré de sa fa-
mille.

La table du maitre était , comme
à l'ordinaire , dressée sous la treille ,
entre la fontaine qui versait nuit et
jour , en gazouillant comme une hi-
rondelle , l'eau claire et froide du ruis-
selet, et les grands buis touffus , verts
en toute saison , qui se découpaient
en noir sur le mur. Accrochée à un
rameau de lilas dont Ics fleurs odo-
rantes s'inclinaient amicalement sur
les tètes de la famille , la lantern e ré-
pandait sa clarté.

La famille de Marko était nombreu-
se.

Autour de lui , de sa vieille mère et
de sa femme, armés de couteaux et
de fourchettes , un essaim d'enfants
grands et petits, incarnations parfai-
tes du pittoresque mot ture samoun
douchmanlara , engloutissaient à vue
d'ccil les victuailles servies sur la ta-
ble.

Le pére jetait de temps à autre un
regard débonnaire a ces travailleurs
haletants , aux dents tranchantes et à
l'estomac vigoureux et , souriant , guil-
leret , les encourageait :

— Allez-y mes petits ! mangez pour
devenir grands ! Péna remp lis encore
la jatte !

La servante allait à la fontaine où
le vin pétillant était mis au frais , rem-
plissait la jatte de fafence et l'offrait
à son maitre . Marko la passait aux
enfants en disant avec bienveillance :
— Alluns , buvez , poli.sons !

"I J"
SOUS LE JOUG I

JEUNES GENS
qui désirez faire
de la

. LUTTE SUISSE
adressez - vous au
caissier cantonal
M. Richard Vogel.
Sierra

Emission de nouveaux timbres-poste
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Nettoyaqes de vitres et vitrines
dans tout le canton

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

Et la jatte passait à la ronde. Les
yeux prenaient de l'éclat, les joues
s'enflammaient, tout ce petit monde
se pourléchai t avec délices. Comme
sa Jemme prenait un petit air répro-
bateur et renfrogné, Marko dit d'un
ton bref :

— Laisse-les boire chez moi , qu'ils
ne soient pas avides de vin... Je ne
veux pas les voir ivrognes quand ils
auront grandi !

Marko avait de l'éducàtion une
conception pratique et bien à lui.
Homme du passe, peu instruit , grà-
ce à son bon sens inné il ne se mé-
prenait pas sur la nature humaine
et savait que le fruit défendu est par-
liculièrement désiré. Ainsi , pour pré-
server ses enfants de toutes inclina-
tion au voi , leur confiait-il la clef
du coffre où il tenait son argent.

— Gotcho , va ouvrir le bahut et ap-
porte-moi la bourse aux mintz.

Ou bien il disait a un autre :
— Tiens , mon enfant , va compier

dans le panier aux pièces d'or vingt
roubés , tu me les donneras quand je
rentrerai.

Et il sortait.
Mal gré l'usage de la plupart des pò-

res de ce temps-Ià , qui voulait que les
enfants se tiennent debout pendant
le repas, pour leur apprendre à véné-
rer les personnes àgées, Marko , lui ,
asseyait toujours les siens à sa table.
De mème lorsqu 'il y avait des visites ,
il exigeait la présence de ses fils.

— Qu 'ils acquièrent des manières
de maitre , expliquait-il , je ne Ies veux
pas sauvages et timides comme Anko
le Défroqué.

En effet , un simple accoutrement à
l'européenne intimidait celui-ci qui à
la seule vue d'un quidam portant un
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Conductrice de taxi
attaquée

OBERWIL (Bàie-Campagne) (ATS)
— Un jeune homme, probablement
algérien, était monte lundi dans un
taxi à Bàie en demandant qu'on le
conduisit à Oberwil. Arrive à desti-
nation, il tendit à la conductrice du
taxi un billet de 20 francs. Mais alors
qu'elle lui rendait la monnaie, il
l'attaqua. Comme elle se défendait , il
lui arracha sa sacoche, contenant des
papiers et une cinquantaine de francs,
et prit la fuite.

pantalon de drap noir, pataugeait, in-
terdit.

Toujours absorbé par ses affaires,
Marko ne voyait ses enfants réunis
qu'à table ; il complaitait leur éduca-
tion d'une manière peu banale :

— Dimitri , ne te sers pas avant ta
grand-mère, franc-macon, va !

— Ilya, pourquoi tiens-tu ton cou-
teau comme un boucher ? Tu n'as pas
besoin d'égorger le pain, coupe-le
comme il faut !

— Gotcho qu'est-ce que cette ma-
nière de te déboutonner comme un
Ture ? Et puis enlève ton fez avant de
te mettre à table. Tes cheveux sont
de nouveau longs comme ceux d'un
Toutrakanois. Va chez Ganko, qu'il
te les coupé à la cosaque !

— Vassil, retire tes guibolles, fais
de la place aux autres. Tu t'étendras
à ton aise quand nous serons à la
campagne.

— Avram , dis-moi, tu te lèves de ta-
ble sans faire le signe de croix , espè-
ce de protestant !

Mais Marko ne parlait sur ce ton
que lorsqu 'il était de bonne humeur.
Etait-il fàché : un silence sépulcral ré-
gnait à sa table.

Profondément croyant e t pieux,
Marko avait grand soin d'inspirer des
sentiments religieux à ses fils. Le soir ,
pendant qu 'il priait devant l'iconosta-
se, les ainés étaient obligés de se le-
nir à ses cótés. Le dimanche et les
jours de féte , la famille au grand
complet devait aller à l'église. C'était
une loi inviolable et toute entorse
qu'on lui donnait déchainait l'orage
sur la maison.

(à suivre)
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Grate au Comptoir de Martigny, le Valais pourra enfin prendre
conscience de ce qu'est et ce que doit ètre son agriculture

Récolte des asperges
en ValaisConcert de la

«Voix des Champs »

MARTIGNY (FAV). ->- Sixième du
nom, le Comptoir de Martigny, ou
plus exactement Ja Foire^-exposition
du Valais romand, permettra , une fois
de plus, au public valaisan et étran-
ger, de prendre conpejence d'une réa-
lité qu'il cótoie tous les jours mais
dont il a de la peine à prendre con-
science.

Après avoir découvert la Règie fe-
derale des alcools, après aveir appris
à connaitre les PTT, l'Office national
suisse du tourisrpe, le Dahomey et la
vallèe d'Aoste, ce public pourra dé-
couvrir le véritable problème de l'a-
griculture valaisanne , ses réalisations ,
ses désirs, ce qu'elle doit faire , ce que
la population et les autorités doivent
lui apporter.

CHARRAT (Dy) — Samedi soir, le
chceur mixte « La Voix des Champs »
que dirige E. Chappot donna son con-
cert annuel en la nouvelle salle com-
munale de Charrat. Conformément au
désir de l'Association valaisanne des
chanteurs, les chants patriotiques
« Pour toi Pays » de Budry et Mer-
moud et « Voici la Terre » de Budry
et Wolf , dédié à notre regretté com-
positeur Charly Martin , furent pré-
sentés pour commémorer le 150e an-
niversaire de l'entrée du Valais dans
la Confédération . Le public a parti-
culièrement apprécié l'humour du duo
Edouard Salvator - Pierre Monnet
dans la chanson patoise « Touène é
Mceri » de P. Monnet et E. Chappot.
« Psaume 150 » de P. Carraz , « La
première fois » de P. Kaelin , « Le pa-
rapluie » de Brassens harmonisé par
E. Chappot, « Le violoneux » de M.
Budry et Ch. Martin , « Les chemins
de la mer » et « La nuit foraine »
d'E. Gardaz et P. Kaelin , « Le galé-
rien », musique de Poli, soliste P.
Monnet, tei fut ce programme très
varie qui sut plaire aux nombreux
auditeurs

Dans son discours, M. Pierre Mon-
net, président du chceur rpixte, re-
mercja le directeur E- Chappot pour
son dévouernent et ses divers arran-
gements. Il récompensa , au nom de la
société, M. Louis Lonfat pour. ses 40
ans d'activité et M. Oswald Roten
pour 35 ans. Nous félicitons les deus
jubilaj res pour leur dévouemept exem-
plalire.
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C'est au cours d'une conférence de
presse groupant MM. Jean Actls, pré-
sident du comité d'organisatjon , Geor-
ges Pillet , du service presse et publi-
eité, Jakob Kuntz , architecte, et Ro-
land MuUer , de la Règie federale des
alcools que M. Mgrc Zufferey, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Chàteauneuf a pu présenter ce
que sera le pavillon d'honneur de l'a-
grieulture valaisanne.

Dans ce pavillon , M. Zufferey mon-
trera l'import .nce de l'agrieujture va-
laisanne qui représente le 15 % envi-
ron du revenu cantonal , soit environ
170 millions. Ce montant est apporté
par 20 000 exploitations agricoles dont
le rendement brut moyen est de 8500
francs par année . Sur ce total , seules
5000 exploitations constituent une oc-
eupation principale, alors que les au-
tres ne sont qu 'aecessolres.

Ce pavillon , suivant la politique des
autorités, désirent lancer l'idée de
créer dea exploitations avec un revenu
minimum de 10 000 fr. par année. Le
public pourra , au moyen de ce pa-
villon , se rendre compte de l'urgence
des mesures à prendre afin de sau-
ver l'agriculture valaisanne, qui , qu'on
le veuille ou non , est tout de mème
une sorte d'épine dorsale de l'econo-
mie valaisanne.

Dans le cadre de la viticulture, do-
maine pour le moins aussi important
que l'agriculture, le' vignoble valai-
san sera représente par une grande
vue du vignoble de Sion, vue qui
avait fait l'admiration des visiteurs
de l'Expo 1964, et qui a été achetée
par l'école de Chàteauneuf.

Toujours dans ce stand , les organi-
sateurs envisagent de montrer l'agri -
culture de montagne, ses problèmes et
les remèdes à y apporter , la mécanisa-
tion de l'agriculture en montagne ,
l'assainissement du verger valaisan ,
les améliorations foncières , l'economie
alpestre.

Enfin , innova tion intéressante, Jes
visiteurs pourront acheter , dans ce pa-
villon , les produits de l' agriculture va-
laisanne , ce qui leur permettra de
mieux se rendre compte de ce que
l'agriculture , l'arboriculture et la vi-
ticulture valaisanne sont en mesure
de produire.

Pour leur part , les organisateurs du
6e Comptoir de Martigny sont en-
chantés d'ouvrir leurs portes à l'agri-
oulture valaisanne qui aura ainsi
l' occasion de mieux faire prendre
conscience au grand public des dou-
loureux problèmes qu'elle doit résou-
dre.

A noter qu'au cours de cette confé-
rence de presse, on apprit avec un
Dlaisir tout particulier que Roland
Muller , le cinéaste sierrois presente-
rai!, durant ce comptoir, pour le
compte de la Règie federale des al-
cools, le Photorama , système de pro-
jections lumineuses qu 'il a spéciale-
ment mis au point pour le Comptoir
de Martigny.

Dans un prochain numero, nous
traiterons plus en détail de cette
extraordinaire application des nouvel-
les techniques en matière photogra-
phique.

MARTIGNY. — Malgré le temps
froid que l'on a connu tous ces jours
derniers , la récolte des asperges a
commencé dans la vallèe du Rhòne,
Malgré les efforts déployés par les or-
ganes compétents, cette culture — et
nombreux sont ceux qui le regrettent
-» est en nette régressicn depuis cinq
ou six ans. Il ne semble pas que le
tonnage de cette année doive dépasser
las 180 tonnes alors que le Valais pro-
duisait un demi-million de kilos au
temps de ses meilleures années.

La récolte des asperges se termine
en general à fin juin.

Notre pays importe actuellement en-
viron 1800 tonnes d'asperges par an-
née.

Grammaire et style

De Monthey au Lao
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Promenade de la Société de chant

F
RUSTE : sous l 'influence

phonétique de « rustre », ce
mot a pris , abuslvement , le

sens de grossier , (nculte, primitif .
La faute frequente d'orthographe et
de prononciation le prouvé. On dit
ou l'on écrit : « frustre » au lieu de
« fru ste ». Le paronyme « frustrer »
a dù exercer aussi son attraction.

Dans l'histoire de la langue , la
déviation de sens p arati dater de
1834. Balzac écrit dans « Femme
abandonnée » : « (II)  commenga par
s'amuser de ces personna ges (de la
société de Bayeux)... Il se délecta
des « normanism.es » de leur idiome,
du frus te  de leurs idées et de leurs
caractères ».

Littré dans son Supplément cite
au mot « Inapprts » un exemple
également faut i f  tire des « Nou-
veaux Voyages en zigzag » de Tóp-
f f e r  : « ... des formes frustes  et
inapprises , mais expressives et
trouvées ». Le mot semble bien ètre
ici le synonyme de « primitif » .

Huysmans attribue cette s i gni f l -
cation à « f r u s t e  » dans « La. Cathé-
drale » : « Ces ètres aux sentiments
f rustes ». *Un symbole frus te  >¦- .

Voici quelques citations tirées
d'auteurs du X X e  siede où la mé-
prise sur le sens du mot se per-
pétue : « Je pense à tout ce qui se
cache de gentlllesse delicate sous
leur dehors un peu frustes  » (Tha-
raud , Une relève) . « ... ce serali: la
trahlr (la lande) , la quitter un peu
p lus que de... renoncer au patois ,

P aux manlères f rus tes  et sauvages »
1 (Mauriac , Th. Desqueyroux). « La

plupart des combattants fe l lagah
1 sont des hommes frus tes  » (Un
jj journal ).

Ces exemples , quoi qu'en dise
Robert , ne prouvont . rien ..ino* , que
tes fautes des grands écrivains sont

H de grandes fautes  lorsque l'étymo-
logie et un meilleur usage les con-

fi damnent.
g « Fruste » a été emprunté comme

terme d'art à Vitallen « f rus to  » qui
li s ignifie t usé » et qui est tire du

verbe « frustere » : « user , mettre
H en morceaux ». L'origine en est le

latin « f rus tum », « morceau »,
§f « fragment » .

Le mot est de la mème f amil le
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que * -froisser » qui prouient du la- g
tin populaire « frustiare ». Le verbe E
« froisser » a d'abord signifie « bri- 1
ser en menus morceaux ». Ce fu t  le J
sens dominant au moyen àge. Puis , g
par extension naturelle , « -froisser » =
a voulu dire « meurtrir pa r un choc, 1
heurter brusquement » et , au XVe g
siècte, « chiffonner ». Le sens mo- g
ral date de la f i n  du XVIIe  siècle. 1

Ainsi , « f rus te  » se dit , au propre , 1
comme terme d' antiquaire , d'une jj
mannaie, d' une médaille dont le re- §
liejf s'est e f facé  par le frottement jj
ou d'une sculpture dont le temps a g
altère la forme : « Ce sont des me- jj
dat .les f rus tes  et couvertes de j
rouille , dont la legende est e f f a -  §
cée » (Voltaire) . « Diogene sait d'u- jj
ne médaille le frus te , le f lou  et la g
f l eur  de coin » (La Bruyère). Cet 1
adjectif  est encore employé au prò- M
pre comme terme d histoire natu- | L'aller fut agrémenté par la visite
relle : coquillages frustes.  Ce sont g
des coquillages dont les stries, les §§
cannelures et les pointes sont usées. 1
(Littré). g

Au f igure , encore d' après Littré, B
« frus te  » se dit d'un style , d' une g
poesie « qui porte la marque d'une I
haute antiquité » . S

Paulhan , dans ses « Fleurs de 1
Tarbes » , nous donne un exemple §
très pertlnent de « f rus te -» dans j§
t'acception de « presque e f f a c é  » : [
. ... l'e.rpression leur est dcvenue l
habituelle et fruste... elle a perdu 1
son pittores que et son détail ».

L'improprféfé qui. consiste à don- 1
ner à « f rus te  » le sens de « gros- 1
sier », « barbare » (par nature et j
non plus par décadence) ne peut se M
j u s t l f i e r  par le manque de synony- §
mes. Il y a : rude , rudlmentaire , ba- 1
ìourd , inetti.e , lourd , lourdaud , pri- I
mti i f ,  sauvage , etc. g

L'Académlo, dans la 8e édition du §
Dicttonnatre , en 1932, f a t i  la remar- \
que suivante : « C'est d' une fagon g
lout A f a t i  incorrecte que quelques- §
uns emplolent ce mot ( f rus te)  dans i
le sens de « rude , incutte , grossier » I
qui est. un contresens , et dtsent §
M A N I E R E S  FRUSTES ou HO MME |
FRUSTE , ce qui sigm/ie en réalité |
le contraire de ce qu'il veut dire », 1

ZI stonifte. ait , en e f f e t , « poli par jj
l'usage du monde ».

Jean Anzévui. 1

VAL D'ILLIEZ (Mn) — Samedi 24
et dimanche 25 avril, la paroisse de
Val d'Illiez était privée de ses chan-
tres. En effet , la société de chant avait
organisé une promenade en car qui
devait l'amener jusqu 'à Dijon.

du célèbre monastère et de l'église de
Bourg-en-Bresse construite au XVIe
siècle, puis par la visite à Beaune des
caves Joseph Drouhin édifiées dès le
XlUe siècle, partie par les ducs de
Bourgogne, partie par les rois de
France , partie par le Collège des cha-
noines de Beaune. Une dégustation
très soignée suivie du chant des Bour-
guignons réchauffa tout ce monde en
ce jour pluvieux.

Le retour ne fut pas sans Intérèt
puisqu'un repas gastronomique arrosé
des meilleurs crus d'Arbois attendait
les chantres dans cette ville.

Le passage de la frontière à Val-
lorbe n'inquieta pas trop les Val d'Il-
liens. « Rien à déclarer » si ce n'est
des coeurs pleins d'une gaieté débor-
dante. Et le village de Val d'Illiez fut
retrouvé sous les accents du chant
« Mon beau Valais » selon la formule
1965.

Et c'est « Au Repos » que fut offerte
la dernière verrée au cours de laquelle

Fracture de .ambe
VAL D'ILLIEZ (Mn) — M. Gaston

Perrin , de Val d'Illiez mais habitant
Monthey avec sa famille, s'est fracture
une jambe en skiant dans la région
des Crosets. Il a heureusement pu re-
jo indre son domicile mais il devra
cesser son activité durant quelques se-
maines. Noi I N  lui souhaitons un prompt
rétablissemenit.

le dévoué président de la société, M.
Edgar Défago, sut retracer en quelques
paroles bien senties sa joie de prési-
der aux destinées d'une société où les
plus anciens apportent la dignìté gra-
ve de l'homme qui chante par amour
et les plus jeunes, la vitalité sympa-
thique d'une jeunesse qui sait vivre,
et elle l'a prouvé durant ces deux
jours, sainement. Il dit également son
plaisir d'avoir été accompagné au
cours de sa ballade par deux membres
d'honneur de la société : M. Fernand
Rey-Mermet à Genève et M. Aristide
Es-Borrat à Champéry, qui compte 57
ans d'activité à la cause du chant. Ces
deux membres furent gratifiés d'ap-
plaudissements bien mérités.

Ce fut enfin au président d'hon-
neur , M. le révérend prieur Antony,
d'apporter le salut et les encourage-
ments à cette société de chant de Val
d'Illiez qui se dévoue essentiellement
à réhausser les cérémonics religieuses
par les chants de louange à Dieu.

Plonqéc speciale
MONTHEY (Fg) — C'est une nou-

velle fois du Mésoscaphe qu 'il nous
faut parler maintenant , puisque celui-
ci vient d'effectuer une plongée spe-
ciale, emmenant à son bord une qua-
rantaine de Monfheysans qui l'ont vu
naitre. C'est en effet l'association des
employés de Giovanola SA à Monthey
qui a été honorée de cette plongée
dans les eaux du Léman , à bord d'un
submersible qui est un peu le leur. Le
voyage s'est fort bien déroulé et, quoi-
que les profondeurs du Léman se
soient montrées quelque peu laconi-
ques, chacun s'est déclaré enchanté de
cette plongée à bord de 1' « Auguste-
Piccard ».
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Municipale de Sion : Communiqué officiel

t Jean Fasanino

EN MARGE DE L'ANNÉE
DU 150e ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 28 AVRIL
TI y a 131 ans (27 avril 1834) :

On compte à Sion 43 familles bour-
geoises de Sion. Cela représente 479
domiciliés dont 11 ecclésiastiques.
La famil le  de Riedmatten était la
plus nombreuse.

Il y a 36 ans (28 avril 1929) : Sur
demande de l'Etat , 181 sans-filistes
du Valais fondent une société à
Sion. Le but f inal  était la création
d'un studio de radio valaisan, pour
faire  connaitre nos artistes par les
ondes de Sottens.

Il y a 31 ans (28 avril 1934) : Bé-
nédiction du bisse de Savièse. Le
révérend cure , accompagné du mè-
tral , des procureurs , des compo-
tistes et des répartiteurs , suit le
bisse jusqu 'à la source et la bénit.

Il y a 20 ans (28 avril 1945) : Le
Conseil communal de Sion nomme
M. Paul Dayer comme commissaire
de police de la ville en remplace-
ment de M. Adalbert Bacher, élu
président de Sion.

Valpresse-Sion.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décide :

— de délivrer 7 autorisations de
construire, de transformation ou d'ex-
haussement de bàtiments;

Le plus important permis a trait à
l'édification du futur cantre de for-
mation professionnelle pour handica-
pés sur des parcelles que la commune
lui a vendues aux Maladaires , Pont-
de-la-Morge ;

— d'effectuer des travaux de trans-
formation au Théàtre de Sion, entre
autres réfections du plancher de la
scène, changement des conduites élec-
triques et du jeu d'orgue d'éclairage ;

— le programme d'utilisation du
crédit relatif aux travaux d'entretien
des bàtiments en 1965 ; postes prin-
cipaux : réparation de la salle des
Pas Perdus du Casino ; installation de
douches au locai des pompes ; réfec-
tion des locaux occupés par Ba.Uy,
poste nord ; installation de lavage, vol-
rie ; théàtre de Sion ; petites répara-
tions au bàtiment Supersaxo et à l'an-
cien hópital ;

de tolérer provisoirement , vu la
penurie momentanee d'ardoise natu-
relle, l'utilisation de l'ardoise artifi-
cielle de petit format également dans
la vieille ville, en exigeant cependant
la couverture en ardoise naturelle des
bàtiments classés ou caraetéristiques
d'une epoque ;

— de fixer l'emplacement pour le
futur monument au mulet au nord-
ouest du pavillon de l'ancien stand
dans un espace sis en bordure de l'a-

Féte patronale
NENDAZ (Fr). — Le petit village

de Sarclentz a fèté le 25 avril son
saint patron , saint Marc. Les parois-
siens assistècent à une messe du soir
et furent nombreux à fèter religieu-
sement leur protecteur. L'on sait que
ia chapelle de ce petit village vient
d'ètre réparée par le travail benèvole
des gens de l'endroit

Elles se battent
tous les dimanches

NENDAZ (Fr). — Les matches de
reines sont à l'ordre du jour. A Nen-
daz , chaque dimanche après-imidi, les
fervents de ces joutes peuverut les ap-
précier. En effet , plusieurs propriétai-
res, aussi combatifs en paris que leurs
bétes. profiterut du dimanche pour af-
fronter leurs bètes. Ces combats sont
suivis par une nombreuse population.

Deuxieme Amicale
des Fanfares du Val d'Hérens

VEX (FAV). — Le dimanche 2 mai
la fanfare 1' « Aurore » organisé à
Vex la deuxieme amicale des fanfares
du Val d'Hérens.

Cette manifestation se déroulera dès
13 heures avec l'arrivée des sociétés,
cortège, discours de reception , vin
d'honneur , morceau d'ensemble, pro-
duction des sociétés puis clòture.

D'ores et déjà , nous pouvons assurer
que cette amicale des fanfares du Val
d'Hérens va au-devant d'un beau suc-
cès.

venue de France (en face du Bar de
France) ;

— de procéder à l'aménagement de
la place de la Cathédrale en y réser-
vant une grande partie ombragée per-
mettant de rendre les honneurs lors
des enterrements ;

— d'adjuger les travaux de serru -
rerie de la clòture est des places de
jeu de l'ancien stand ;

— de maintenir la commission con-
sultative d'architectes dont les mem-
bres seront désignés ultérieurement ;

— de faire partie du syndicat d'étu-
de du garage souterrain de la Pian-
ta en qualité de 4me membre, avec
prise en charge par la Municipalité
des travaux d'avant-projet au prorata
de sa participation. MM. les conseil-
lers Roger Amman et Jacques Wolff
représenteront la commune au sein du
syndicat ;

— de demander à la comission de
police d'étudier la possibilité d'instal-
ler sur une des places de la ville un
marche de fruits et de légumes afin de
recréer l'animation donnée autrefois
par Ies foires qui ont presque totale-
ment disparu ;

— de designer un coordinateur des
programmes sportifs de l'ancien stand
en la personne de M. Paul Glassey,
maitre de gymnastique ;

— de nommer un comité de geran-
ce charge de l'órganisation generale,
de l'exploitation des places de l'ancien
stand, et forme de MM. Gaston Bider-
bost . conseiller , Joseph Iten, architec-
te, et Paul Glassey.

L'Administration.

SION (FAV). — C'est une figure
bien sédunoise qui s'en est allée. à
l'àge de 80 ans, en la personne de M.
Jean Fasanino.

Il était le pére de 3 enfants dont
2 sont encore en vie. Il avait eu le
malheur de perdre sa fille unique, il
y a plusieurs années alors qu'elle était
très jeune.

Il avait repris l'entreprise de son
pére en 1923 , et gràce à ses fortes con-
naissanoes professionnelles et à ses
qualités morales, il s'était acquis une
clierutèle considérable qui lui restait
fidèle.

De nombreux bàtimenits de notre
cité ont été construits par son entre-
prise. A coté de la multitude de bàti-
ments locatifs, nous relèverons entre
autres, celui de l'ancienne Banque Po-
pulaire.

Il était membre de la Société des
Arts et Métiers et fit méme au sein
de eette importante associartion, partie
du comité.

Son départ laissera un grand vide
non seulement dans sa famille mais
également parmi les nombreux amis
qu 'il comptait à Sion et dans les envi-
rons.

A son epouse. Mme Jean Fasanino-
Ferraris et à sa famille, la « Feuille
d'Avis du Valais » présente l'expres-
sion de ses sincères condoléances.

Jumelage musical
MONTHEY (Fg) — Cite européenne

puisque jumelée à plusieurs autres ci-
tés italiennes , allemandes ou algérien-
nes, Monthey se doit d'entretenir des
relations avec ses jumelles. C'est ainsi
que, chaque année, de jeunes Mon-
theysans peuvent se rendre à Tubin-
gen et que de jeunes Allemands par-
ticipent à la vie montheysanne durant
les vacances d'été. Un autre aspect de
ceg relations entre villes jumelles ver-
rà le jour les 12 et 13 juin prochains.
En effet , c'est à cette date que l'Har-
monie municipali 1 de Monthey, rece-
vra les Hartnonies valaisanr.es. A cette
occasion, la Bande Musicale d'Ivrea,

société comprenant quelque 60 musi-
ciens, donnera un concert de gala le
samedi 12 juin. En outre, la mème so-
ciété participera au cortège du 13 juin.
Lorsqu 'on connait l'attachement de la
société italienne à l'égard de Monthey,
on est d'ores et déjà certains que les
amis d'Ivrea mettront tout en oeuvre
pour enchanter le public montheysan.
On se souvient que la Bande Musicale
d'Ivrea a déjà eu l'occasion de venir
à Monthey, non sans difficultés , puis-
que leur car ayant souffert d'une ava-
rie, les musiciens italiens durent atten-
dre de longues heures, bloqués dans
les Alpes,



Les traitements arboricoles
devraient-ils ètre rendus obligatoires ?

Vue d'un de ces arbres que l'on rencontre trop souvent en Valais. Délaissé, il devient un foyer d'infection qui se
propagera sur les propriétés des voisins qui devront doubler, voire mème tripler le nombre des traitements. Cela
diminue considérablement le rendement arboricole.
LES TRAITEMENTS ARBORICOLES

Le róle du journaliste est parfois de
se faire le porte-parole d'un groupe
de personnes qui désirent informer la
population de certains problèmes en
Je posant et en laissant ' entrevoir d'é-
ventuelles solutions.

LE PROBLÈME
Malgré la beauté de notre vallèe du

Rhòne qui commence à fleurir, on n'est
pgs près d'oublier les multiples diffi-
cultés que nos arboriculteurs ont à
surmonter pour produire et surtout
écouler les fruits. Le gel, les maladies,
le triage sont autant de mots qui en
disent assez par eux-mèmes du lourd
trlbut de travail, de soucls et de dé-
ceptiona inhérent à la production qui
est un long pérlple seme d'embùches,
pliant du début de l'année à la fin.

Parmi ces difficultés, il en est cer-
taines qui peuvent ètre réduites pour
Je bien general.

On le sait, il est impossible d'envisa-
fer l'exploitation d'une culture sans
avoir recours à des traitements contre
les maladies — par exemple tavelure,
oi'dium — et les insectes (carpocapse,
araignée rouge, puceron et autres pou
de San José, bien connus par tout le
monde. La particularité des maladies
et des insectes est de se propager ra-
pldement et facilement. Cela a Incité
l'Etat à obllger le traitement du pou
de San José sur tout le territoire du
canton pour une durée d'essai de 3 ans
— nous en sommes à la 2e année !
— afin de permettre un certain rende-
ment arboricole, surtout pour ceux qui
vlvent unlquement de cela.

I] va sans dire que cette initiative
partielle — il reste d'autres maladies
à combattre — a été la bienvenue par
la majorité des propriétaires qui, sou-
vent, confinent avec des foyers d'in-
fection se trouvant sur des propriétés
à but spéculatif dont les arbres ne sont
pas traités, car les propriétaires ont
plus le souci du prix du mètr'e que
du rendement de l'exploitation arbori-
cole, la qualité des fruits. (Voir photo).
Ce sont ces foyers d'infection dus au
désintéressement de certains proprié-
taires dont le rayonnement a de fà-
cheuseg conséquences pour les voisins
qui doivent doubler , voire tripler le
nombres des traitements pour éviter le
pire , non sans subir quelques consé-
quences , sans pouvoir agir sur le foyer
d'infection.

Les foyers d'infection sont parfois
créés par I'inexpérience de l'exploitant
ou par un manque d'outillage moderne
et adapté. Force nous est de constater
que nos arboriculteurs se trouvent
dans une position peu enviable , com-
parable à un hópital dans lequel les
infirmiers n'auraient aucune formation
medicale !

LES CONSÉQUENCES
Les conséquences de cette carenee

que l'Etat n 'a pas encore endigué dans
quelque arrèté ou loi , contrairement à
ce qui se fait et qui est admiré dans
l'élevage du bétail — intervention ra-
pide de l'Etat en cas de fièvre aphteuse
par exemple — sont tout de méme
importante.-; et portent préjudice à no-
tre economie.

Nous avons besoin, surtout dans nos
hòtels , de beaux fruits qui sont les
ambassadeurs de notre production à
I'étranger. On trouve difficilement des
ouvriers pour ce secteur de notre eco-
nomie qui ne peut se développer sai-
nement, ni avancer à la cadence des
autres branches de l'agriculture, car
elle est ingrate et semble ne pas pou-
voir se promouvoir.

Le rendement est très bas. Il y a
trop de déchets pour le travail fourni.
Les jeunes ne veulent plus travailler
dans de telles conditions. Ils se disent
qu'il n'y a pas de raison qu'ils se
sacrifient plus que d'autres pour ces
occupations. Il faut engager de la
main-d'oeuvre étrangère. S'il est une
chose qui améliorerait , mais ne résou-
drait pas ce, problème, c'est la ratio-
nalisation des traitements sur tout le
territoire du canton, l'arrachage des
plantes infectées et pour lesquelles
aucun soin n'est donne.

DIFFICULTE
A TROUVER UNE SOLUTION

A cette solution, les responsables de
notre agriculture ont déjà songé depuis
longtemps, car eux mieux que quicon-
que, connaissent la nécessité d'une
amélioration dans ce sens.

Mais malheureusement, ils ne peu-
vent que conseiller... Car chacun est
libre de faire ce qu'il veut. Ils sont
un peu semblables à des soldats qui

Pour clore cette enquète , nous nous sommes rendus à l'école d'agrl-
culture et nous avons demande l'avis du directeur, M. Marc Zufferey,
que nous reproduisons ci-dessous :

L'enquète qui fait l'objet de cet ar-
tiole démontre la précarité de certains
secteurs de notre arboriculture. Cette
situation ambigue provieni du fait que
voilà 40 ans, la plaine du Rhóne a été
assainie. On a piante des arbres selon
des conceptions valables à l'epoque,
mais qui , aujourd'hui , paralysent la
rationalisation du travail : mélange
d'espèces, interlignes différents , arbres
souffrant de la famine , pas traités , plus
taillés depuis quelques décennies. Ce-
la fait mal au coeur. Les propriétaires
insatisfaits des prix , négligent leur
plantation, et pourtant ce n 'est pas une
solution.

On tourne le dos, on abandonne un
secteur qui a porte au loin nos cou-
leurs valaisannes.

Une arboriculture bien conduite est
rentable , j' en ai la preuve à l'Ecole.
L'arboriculture est la reine de nos cul-
tures. A Chàteauneuf , c'est elle qui
nous assure la meilleure rentabilité. Ne
perdons pas la foi. Créons une élite
de jeunes ayant le goùt et le virus de
l'arboriculture .

Les techniques nouvelles offrent des
perspectives valables. Il faut adapter
la produoiion aux possibilités d'écou-
lemeot. La loi de l'offre et de la de-
mande reste capitale dans l'organisa-
iion du marche.

Creons des cultures adaptees a la
technique . As_.ainissons les vergers né-
gligés pour créer des cultures moder-
nes . homogènes qui permettront l'uti-

partiraient à la guerre sans autre arme
que la bonne volonté.

Ces traitements collectifs, s ' i 1 s
étaient acceptés par certains, d'autres,
par contre, ne seraient pas d'accord
avec cela et argueraient qu'ils tiennent
à traiter eux-mèmes leurs propriétés,
ayant trop peur de les confier à des
soins étrangers. La diversité dea arbres
qui , par exemple, ne fleurissent pas
tous ensemble, diminuerait le rende-
ment d'un travail collectif.

L'avantage de celui-ci serait en tout
premier lieu d'enlever les foyers d'in-
fection , afin d'augmenter le rendement
de la production. Les prix des pro-
duits de traitement seraient diminués,
tout comme celui de la main-d'oeuvre.

UNE LIGNE DE CONDUITE
Si l'on ne peut pas, dans l'iminédiat,

envisager une solution, on doit tout
de mème voir dans l'avenir et adapter
les plantations vers un pian d'ensem-
ble qui, dans sa réalisation, permet-
trait une solution. Il faudrait créer des
plantations rationnelles, c'est-à-dire
composées uniquement d'une seule va-
riété, plantée uniformément, permet-
tant un travail par les machines.

Quant à l'immédiat, des mesures de-
vraient ètre prises pour extirper les
foyers d'infection , soit en les traitant ,
soit en faisant arracher les arbres.

B. Mlcheloud

lisation de la machine, la rationalisa-
tion du travail. M. Michelet , chef de
la Station cantonale d'arboriculture, a
adre&sé un appel aux arboriculteurs
en novembre 1964.

La conservation d'arbres haute-tige
ne recevant pas des soins adéquats est
incompatible avec les données d'une
economie rurale bien comprise. Ces
arbres épuisés, vieux, dissétminés sur
de vastes surfaces de prairie provo-
quent le déficit économique désastreux
de l'arboriculture. Ces arbres produi-
sant des fruits de 2me et 3me choix
qui encombren t le marche et sont éga-
lement une source d'infection pour le
Pou de San José.

Gardons confiance en l'avenir , bà-
tissons notre arboriculture sur des
conceptions modernes. La mócanisa-
tion . le remaniement parcellare, la
rationalisation des cultures , le choix
des espèces pourront offrir au Valais
des perspectives heureuses. « A temps
nouveaux, méthodes nouvelles » : c'esit
ce que m'affirmait un arboriculteur
authentique.

Les petits propriétaires devraient se
grouper pour constituer des mas ar-
borisés importants. Les traitements et
autres soins cuMuraux devraient ètre
confiés à un arboriculteur bien forme.
Nous sommes certain que cette for-
mule serait avantageuse du point de
vue économique.

Sauvons notre arboriculture en as-
sainissant notre verger et en créant
des cultures modernes, commerciales.

avec 14/mF/% la douleur s'en va
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Serge Golovine, Liliane Van de Velde
triomphent à Sion une fois de plus

C'est avec plaisir et curiosité que
les amateurs de ballets se sont dépla-
cés hier soir à La Matze pour ap-
plaudir Serge Golovine, Liliane van
de Velde et quelques éléments de la
Troupe du Grand Théàtre de Genève.

Comme chacun le sait, Serge Golo-
vine se consacre depuis quelque
temps déjà et avec bonheur à la di-
rection de ce corps de ballet que di-
rigea avant lui Mme Janine Charrat.
Il était intéressant de voir de près le
résultat que celui-ci a obtenu de cette
troupe. Les connaisseurs n 'ont pas été
décus. Serge Golovine, grand danseur ,
est également un grand maitre de
ballet.

Il nous a présente un programme
digne de sa réputation :

« La Chopiniana » que tous les bal-
letomanes ont déjà vu à plusieurs
reprises. La valse de Beatriz Con-
suelo nous a enchantées, tout à fait
dans la meilleure tradition des valses
sur la musique de Chopin. La batterie
de Serge Golovine reste ce qu'elle a
toujour s été.

Le vrai programme a commence
avec « Annabel-Lee », une des meil-
leures chorégraphies de Georges Ski-

bine où le chant , la musique et la
danse s'unissent pour créer l'émotion.
Liliane van de Velde a été égale à
elle-mème. La chorégraphie d'homme,
excellemment défendue par Francis
Sinceretti, est pour moi la plus belle
partie. ,

«Dessins pour les six» est lune mer-
veilleuse adaptation de la chorégra-
phie à la musique de Tschaikovsky.

« Variations pour quatre », morceau
de virtuosité où les difficultés s'accu-
mulent au point de rendre visible
l'effort chez certains danseurs. Seuls
Golovine et Dahlmann ont paru à
leur aise.

« Mandoline » sur la musique de Vi-
valdi a été des plus divertissante.
Liliane van de Velde a ( trouve là un
róle fait pour elle.

Avec la « Suite en blanc », la gran-
de ombre de Serge Lifar , qui a domi-
ne le monde de la danse pendant plus
de 30 ans , revit dans toute sa délica-
tesse. Le pas de deux a été exécufé
parfaitement par Jean Sivline.

Merci donc à tous ces artistes qui
ont su nous apporter une portion de
rève dont notre àme a besoin.

Ballerin e

Chalets. délices et... violon i
La grande majorité des jeunes s'ef-

forcent d'occuper leurs loisirs d'une
manière agréable, profitable, morale-
ment et physiquement. Les uns prati-
quent le sport qui leur convient le
mieux, d'autres se contentent d'encou-
rager par exemple le F.C. Sion, D'au-
tres encore préfèrent les jeux de l'es-
prit, les jeux de société, la lecture d'un
bon livre, la musique, ou la télévision.
Ils font bien et cornine cela est tout
naturel, on n'en parie pas outre me-
sure. On devrait cependant souligner
un peu plus ce que ces jeunes font et
ce qu'ils arrivent à réaliser pour leur
bien personnel comme pour celui du
groupement dont ils font partie. Ne
serait-ce que pour encourager ceux
qui se tiennent à l'écart à venir gros-
sir leurs rangs.

De temps en temps, malheureuse-
ment le journal doit relater des
faits qui sonnent d'une toute autre
facon, parce que tel ou tel jeune ou
un petit groupe se laisse aller à
commettre des actes répréhensibles,
dont ils ne mesurent pas la portée et
la gravite. S'ils réfléchissalent un tant
soit peu avunt de se laisser entrainer
au mal, ils ne feraient pas l'objet d'un
communiqué de police du genre de
celui-ci.

Disons que ces jeunes ont voulu sa-
tisfaire une curiosité malsaine. Qu'y
a-t-il à voir dans ces chalets ? Pour le
savoir, il suffit d'y pénétrer. Mais pas
par la porte, ce serait trop peu originai.
Une petite poussée sur le volet clos
et voilà déjà un premier résultat. Un
carreau est une barrière encore plus
fragile. Cela permet d'ouvrir toute
grande la fenètre qu'on franchit aisé-
ment gràce un rétablissement que ne
désavouerait pas un athlète rompu à
ce genre d'exercice.

Cet exploit mérité bien une petite
récompense, au détriment, bien enten-
du, du propriétaire du chalet qui a
eu la bonne idée de laisser quelques
provisions. lira ! fameux, ce Johannis!
Délicieuse, cette cigarette ! Qu'il fait
bon vivre, ici ! Un peu de musique ?
Pourquoi pas ? Ah ! qu'il fait bon
vivre 1 Un moment d'euphorie vite
passe, car l'implacable réalité s'impose
mème au cerveau le plus nébuleux !...
Parfois, l'on ne réalise qu'après avoir
visite plusieurs chalets... On ne dé-
daigne pas non plus d'emporter un
petit souvenir, ne fut-ce qu'une photo
de vedette !.„ . -

Il ne reste plus qu 'à répondre de
ses actes, lorsgu'on est découvert — et
on l'est toujours, tòt ou tard. La police
remplit merveilleusement son róle !
Félicitations !

Après les aveux vlennent Ies regrets.
Qu'ils ne soient pas vains et stériles I

Avis officiel

Communiqué
de la police cantonale

A la suite de nombreux cambrio-
lages commls dans les mayens d'Ar-
baz, dans des chalets, trois jeunes
gens de la régiqn ont été mis à la
disposition du juge-instructeur du
district de Sion par la police de
sùreté.

L'ambassadeur
de Tchécoslovaquie

à Sion
SION (FAV) — C'est demain jeudi

que l'ambassadeur de Tchécoslovaquie
en Suisse arriverà à Sion.

A 10 h. 30, il sera recu par le Con-
seil d'Etat de notre canton et les auto-
rités communales de notre ville.

On ne sait encore avec certitude où
aura lieu la reception , peut-ètre à la
Majorie , si les travaux de réfection ,
en cours, le permettent ou alors à la
salle Supersaxo.

L'ambassadeur , à son tour, recevra
nos autorités à l'hotel de la Gare.

On installe
les douches

VEX (Ey) — Depuis quelques jours ,
l'on procède à l'installation des dou-
ches à proximité du terrain de foot-
ball.

Cette nouvelle ne va pas sans ré-
jouir les nombreux sportifs de Vex
qui auront à leur disposition une ins-
tallation nécessaire et appréciable.

Rencontre de chonteurs renvoyée
VEYSONNAZ (Fr ) . — La rencontre

des chantaurs de l'Union Chorale du
Centre prévue pour le 2 mai, a dù
étre renvoyée au dimanche 23 mai ,
vu le temps toujours frais à Veyson-
naz. Cette rencontre se dérouleca donc
'.e 23 mai et, à cette occasion , un jeu
scénique sera présente par les soins
de la jeunesse de l' endrolt.

Il est dù à la piume da M. l'abbé
Georges Michelet, cure de la paroisse.

Irngation
de Champsec

Nous informons les intéressés que
la première distribution des bulletins
pour l'irrigation des prés de Champ-
sec aura lieu le samedi ler mai 1965,
à 9 heures, à la salle du café indus-
triel, rue de Conthey, Sion.

Veuillez prendre connaissance des
numéros de vos écluses, aucun bulletin
n 'étant délivré si le numero de re-
cluse n 'est pas fourni.

L'Administration.

Nendaz attend le TPR
NENDAZ (Fr). — C'est le dimanche

2 mai que le Théàtre Populaire ro-
mand presenterà sa nouvelle pièce de
cet hiver à Nendaz. L'année dernière ,
le TPR avait rencontre un grand suc-
cès à Nendaz. Nul doute que cette
année aussi , cette troupe romand e ne
rencontre un rési succès auprès des
spectateurs nendards.



Mercredi 28 avril à 20 heures
2me semaine du grand succès

CLEOPATRE

avec Elizabeth Taylor - Ri-
chard Burton - Rex Harrison
L'histoire de la femme la plus
extraordinaire
Parie frangais - 16 ans révolus
Prix des places imposés 3.50
4.— 5.— frs.

Du mercr. 28 avril au diman-
che 2 mai

LA STEPPE
avec Charles Vanel, Marina
Vlady
Aventure au cceur de la Russie
mystérieuse, implacable eit ten-
dre.
Parie frangais - 16 ans révolus
Scopecouleurs

Du mercr. 28 avril au dim. 2
mai

LA GRIFFE DU COYOTE

Le sauveur à Pihcroyable au-
dace ! rapide comme l'éclair, il
frappe où il faut... quand il
faut !
Un western mouvementé aux
tempétueux rebondissements
Parie frangais - 16 ans révolus
Eastmancolor

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

WEEK-END A ZUYDCOOTE
Un film hors-série, poignant !

Dès mercredi - 16 ans rév.
Des aventures spectaculaires

LES 7 INVINCIBLES

100 minutes d'action !

Aujourd'hui : RELACHE

Samedi - Dimanche :
LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN

Aujourd'hui : RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans révolus
LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
COUPS DE FEU SUR LA SIERRA

Ce soir : RELACHE

Vendredi et dimanche

LE GRAND SAM
avec John Wayne

Mercredi 28 - 16 ans révolus
Un « suspense » terrifiant !

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
Un róle en or pour Jean Gabin

MONSIEUR

16 ans révolus - Mercredi et
jeudj à 20 h. 30 - Dimanche à
17 tfeures
Un film gigantesque en East-
mancolor et Scope
Le nouvel Hercule Mark Forest

LA VENGEANCE D'HERCULE

Une fresque cinématographique
aux rebondissements conitinuels

Main prise
dans une circulaire
SALINS (FAV). — M. Marcel De-

vanthéry, né en 1919, de Salins, a eu
deux doigts pris dans une scie cir-
culaire à la suite d'un faux mouve-
ment. Il souffre de profondes entailles
à deux doigts. On lui fit plusieurs
points de suture à l'hòpital de Sion.

Pàques chez nos malades
Les malades de nos fraternités du

Valais romand ont fèté Pàques avec
une semaine de retard. Ils l'ont fait
exprès d'ailleurs puisque de cette fa-
gon ils jouissaient de deux fètes au
lieu d'une. N'allons pas enseigner aux
malades à calculer, ils en remontre-
raient aux meilleurs spécialistes de la
branche. Pour les gars de la fraternité
sédunoise, privés de la présence des
délégués des groupements de Sierre et
Martigny, retenus chez eux, de mème
que M. Jean Métrailler alité, cette
rencontre a été très familière.

Visages détendus, souriants, joie de
se retrouver après le long carème qui
a pese à beaucoup, voilà en quelques
mots le cliché de ces retrouvailles.

On y a chanté en veux-tu, en voilà ,
et cela fait du bien de monter à l'al-
page, de youtser, de penser au calme
du soir.

Pour sa part , Mme Coppex , de Vé-
troz, qui a perdu « l'assent de Saviè-
se », son pays natal, a prouvé que
les femmes de ce beau pays ne sont
pas inutiles sur la terre. Au contralre,
chacun a été force, pas seulement
par gain de paix , de reconnaitre que
là-haut les représentants du sexe
charmant ont la poigne solide et lors-
que femme veut, Dieu est obligé de le
vouloir, sans qu'il soit pour autant fa-
vorable au suffrage féminin ! Mieux
vaut encore ètre « bonne à tout faire »
que « bonne à rien », pas vrai Mme
Coppex ?

Quant à l'histoire du « Chaperon
rouge » dite par Daniele Salamin, elle
a interesse tout le monde. Daniele,

c'est vrai est une artiste qui promet
et qui fera parler d'elle lorsque Sion
aura sa grande loge des artistes com-
me à la Comédie Frangaise.

La messe dite par l'abbé Enard a
réunl tout le monde au pied de l'au-
tel du sacrifice. La prière communau-
taire fut fervente et l'exhortation du
célébrant a convié chacun à mettre
en lumière l'esprit de paix , d'amour
mutuel, pour obéir au précepte divin.

Pendant le goùter, la visite de l'ab-
bé Masserey a fait plaisir à chaque
malade. L'abbé Enard , ravi de la nou-
velle victoire du FC Sion contre Lau-
sanne, l'a annoncé à l'assemblée qui
applaudit à tout rompre. Il faut dire
que l'Abbé est un fervent du ballon
et que le lundi de Pàques, il était
aussi au Wankdorf. Dimanche, cela
lui a coùté de ne pas ètre présent au
match Sion-Lausanne. II a voulu
prouver aux malades que le devoir
primait ses plaisirs personnels. Cela
lui vaudra sans doute un strapontin
au Paradis !

La prochaine rencontre des malades
aura lieu un dimanche de juin. D'ici
là , les membres de la fraternité re-
vivront le film de ces rencontres fra-
ternelles. Il y aura pour beaucoup le
pèlerinage de Lourdes (du 6 au 13
mai) et les uns comme les autres res-
teront unis dans la prière et la pen-
sée, tant à la Grotte de Massabielle
qu'ici pour ceux qui ne seront pas du
nombre des heureux pèlerins de la
Vierge.

Bon voyage et fervent pèlerinage
aux partants I

Reunion des consortaqes d alpages
HEREMENCE — Le dernier diman-

che d'avrll est, traditionnellement à
Hérémence, celui de la réunion an-
nuelle des consortages d'alpages. Dans
ces réunions, on y traite tout ce qui
concerne la vie annuelle d'un consor-
tage. On y nomme les domestiques, les
comités. On y prend les décisions con-
cernant les travaux annuels, les amé-
liorations à apporter dans tous les do-
maines.

Cette année, le consortage d'Orchè-
raz s'est donne un nouveau comité
pour remplacer l'ancien dont les mem-
bres avaient tous plus de vingt ans

de fonction. Ce comité est compose de
MM. Cyrille Nendaz, de Màche ; Ca-
mille Pralong, de Màche également, et
d'Emile Seppey, d'Euseigne. M. An-
toine Genolet, de Màche, a été nommé
directeur des travaux, charge assez
importante.

Notre journal publiera prochaine-
ment un important reportage sur l'ór-
ganisation et la vie de ces consor-
tages. Ces réunions se terminent tou-
jours par une partie récréative où rè-
gne la meilleure des ambiances, tous
sachant qu'ils sont solidaires de la
bonne marche de l'alpage.

L'Association « Pro Senectute » en nos murs

Les recours de Fully,
Lens et Bratsch
sont acceptés

Jeune footballeur
malchanceux

SION (FAV). — Hier, au carnotze.
du Buffet de la Gare, s'est tenue l'as-
semblée de l'Association « Pro Se-
nectute », pour la protection de la
protection de la vieillesse.

Mgr Ba;-ard, président, souhaita la
bienvenue à la quinzaine de partici-
pants qui passèrent un agréable après-
midi. Il remercia chacun et chacune
d'avoir bien voulu accepter cette in-
vitation par des paroles chaleureuses,
pleines de genitillesse.

M. de Preux donna ensuite lecture
du protocole de la dernière assemblée.
La lecture des comptes ne donna lieu
à aucune remarque. Il alla ainsi de
toute la partie administrative.

M. Franzé tint l'auditoire au cou-
rant de la slxième révision de l'AVS
qui verrà une augmentation assez sen-
sible des prestations.

Concert de « La Lyre »
CONTHEY (Ez) — La Lyre de Con-

they donnera samedi prochain , à la
halle de gymnastique de Conthey, son
traditionnel concert annuel. Le pro-
gramme de choix est le suivant :

1. Moyenre, marche de Werkmeis-
ter ;

2. Les trois inséparables , pour bu-
gles et pistons, de L. Langlois ;

3. Mitty genre , de Merleus ;
4. Iphigènie en Aulide, ouverture de

Gluk ;
5. Le jour le plus long, de P. Anka ;
5. Le Belliqueux, marche de G.

Allier ;
7. La pie voleuse , ouverture de Ros-

sini ;
8. Pot-pourri No 1, par P. Herthom ;
9. Ramilette de Espana , bolèro de

H. Maquet ;
10. Cocarde rose, marche de H. Ma-

quet.
Lorsque l'on sait que la Lyre est

dirigée par le professeur A. Bussard ,
la réussite et la qualité musicale de
la soirée ne font aucun doute.

Comme à l'accoutumée, un bai mel-
tra un point final à cette soirée.

SAVIESE (FAV). — Au cours d'une
partie de footbal l avec ses camarades ,
le jeune Paul Luyet, àgé de 16 ans ,
regut un malheureux coup de pied
dans la cheville, qui se brisa.

On le transport à l'hòpital pour tous
soins utiles.

Il appartint a Mme Bruttin de met-
tre l'accent sur la question des loisirs
pour nos vieillards qui se trouvent
dans des maisons de repos. Cette ques-
tion très importante fut traitée avec
une attention toute particulière.

Notons encore qu'une petite collation
fut offerte et que la bonne hwneur
présida tout au long des débats.

La dislocation eut lieu aux environs
de 16 h. 30.

SION (FAV). — Par décision du
Conseil d'Etat, les recours déposés
après les élections communales du _
décembre dernier à Fully, Lens et
Bratsch, ont été acceptés.

On procèderà à de nouvelles élec-
tions dans ces trois communes.

Nouveau consortage
SAVIESE (MI). — Si l'agriculture

paraìt en régression un peu partout
dans notre pays, il ne semble pas cn
étre de mème à Savièse.

Dimanche dernier, encore, les ci-
toyens pouvaient entendre lors des
criées publiques qu'ils étaient invités
à former un consortage, pour I'amé-
lioration de la route conduisant à une
importante région viticole, celle de
Redin. L'on se plaìt à souligner Ies
efforts de nos viticulteurs qui s'unis-
sent pour faciliter l'exploitation de
leur vignoble, bien loin de l'abandon-
ner.

Wilhelm Dreesen
au Carrefour des Arts

SION (FAV) . — Samedi ler mai , le
Carrefour des Arts accueillera les oeu-
vres — peinture et dessins — de l'ar-
tiste Wilhelm Dreesen.

Le vernissage de cette exposition est
fixé au ler mai dès 17 heures.

Première messe
HEREMENCE — C'est dimanche

prochain 2 mai que le RP Gerard Mo-
rand , d'Euseigne, dira sa première
messe solennelle à Hérémence.

Nous souhaitons à ce jeune nouveau
prètre beaucoup de belles satisfactions
dans son ministère et nous le félicitons
pour son courage et le choix de sa
vocation.

Assemblée generale
des employés d'Etat

SION (Ez) — L'Association des ma-
gistrats, fonctionnaires et employés de
l'Etat du Valais tiendra son assemblée
generale annuelle le vendredi 30 avril
prochain. A l'ordre du jour , nous re-
levons :
1. Procès-verbal de la dernière assem-

blée ;
2. Rapport du président ;
3. Rapport du caissier ;
4. Rapport de la caisse-maladie ;
5. Nominations statutaires ;
6. Divers et propositions individuelles.

Conférence à l'Aula du collège
SION (Wz). — Vendredi 29 avril, à

lieu, à l'aula du collège de Sion, à
8 h. 30, une conférence présentée par
M. le conseiller federai Roger Bonvin.

Le sujet traité est : « Formation des
cadres ».

Chaque personne est cordialement
invitée.

Départ des jeunes Frangais
VEYSONNAZ (Wz) — Les jeunes

Frangais qui passaient les vacances de
Pàques à Veysonnaz ont quitte cette
station pour rentrer dans leur pays.

Malgré un temps plutót rude, ils
s'adonnèrent aux joies du ski sur les
hauteurs et purent profiter d'une cure
de bon air.

Nous souhaitons un bon voyage à
ces jeunes gens plein d'entrain et nous
espérons que, l'an prochain , ils revien-
dront avec de nouveaux camarades
pour faire connaitre nos belles stations
d'hiver.

Chute dans un escalier
MASE (FAV). — Un habitant de

Mase, M. Jules Rossier, né en 1898. a
glissé sur une marche d'escalier et
fit une lourde chute.

Aussitòt secouru et relevé. M. Ros-
sier fut conduit à l'hòpital de Sion. Il
souffre d'une fracture du col du fé-
mur.

Embellissament de notre ville
SION (UG) — Ces jours-ci , comme

chaque année à l'approche des beaux
jours, nos autorités communales font
disposer , en différents carrefours et
places de notre ville, des jardinières
et autres oasis de verdure, qui égaient
quelque peu notre cité.

Voilà une excellente initiative de la
part de nos édiles.

Un heureux voyage
SION (FAV). — Nous apprenons que

M. Michel Sierro, ambulancier et no-
tre fidèle correspondant, a pris pour
légitime épouse Mlle Marguerite Mais-
tré. d'Evolène.

Nos meilleurs voeux les accompa-
gnent sur la route de la vie.

Entra inee

NENDAZ (FAV). — Occupée à dé-
charger des marchandises du pont
d'un camion, Mme Marthe Fournier
fut entrainée par sa charge et a fait
une lourde chute sur le sol.

Mme Fournier, àgée de 36 ans , souf-
fre d'une fracture de la cheville et
dut recevoir des soins.

Assemblée primaire
ARDON (jim). — Lundi soir, les ci-

toyens d'Ardon étaient convoqués en
assemblée primaire.

Devant un public clairsemé, le Pré-
sident de la commune, M. Jérémie
Frossard , déclara la séance ouverte
et presenta l'ordre du jour qui pré-
voyait :
— la lecture des comptes municipaux

et bourgeoisiaux de l'exercice 1964
— l'achat éventuel de terrains
— divers.

Le secrétaire-caissier, M. Leon Gail-
lard , procèda ensuite à la lecture des
comptes. Ceux-ci bouclent avec un
déficit de 37 266 fr. 95. Il n 'y a tou-
tefois pas lieu de s'alarmer car l'an-
née 1964 a vu se réaliser d'importants
ouvrages et particulièrement l'éclai-
rage de la route cantonale, pour le-
quel aucun emprunt n'a été contraete.
D'autre part, un important effort a
été effectué pour le service de la det-
te. En definitive, si l'on constate que
certaines redevances ont fortement di-
minué en 1964 et que des charges
nouvelles sont venues s'ajouter à cel-
les déjà existantes, on peut affirmer
que, pour l'instant, la situation fi-
nancière de la commune est saine.

Quant aux comptes bourgeoisiaux,
Ils clòturent en laissant un bénéfice
de 1918 fr. 20. C'est à .'-inanimite que
les comptes susmentionnés furent ap-
prouvés.

L'assemblée donna également son
assentiment pour l'achat de terrains
destinés à diverses améliorations ur-
gentes.

Le chapitre des divers n'étant que
très peu utilisé, c'est à 21 h. 30 que le
Président déclara dose cette assem-
blée. Nous terminerons en rendant
hommage à nos autorités pour l'ex-
cellent travail accompli et nous avons
confiance pour l'avenir, les destinées
de la commune étant entre de bonnes
mains.

GRAIN DE SEL

Les « potes »
au feu...

— En avez-vous entendu parler ,
Ménandre ?

— De qui ?
— Mais des «.potes» au f eu ,

voyons !
— Je connats le «pot au feu» ,

mais les «potes» au f e u , cela ne me
dit rien...

— Vous avez tort , mon vieux...
«De la maison uenait une odeur
exquise de thym, de celeri , d' au-
bergine. On cutsinait» ... C'était un
«potè» au feu...

— Soyez plus clair. Je n'y suis
encore pas.

— Les c-Potes au feu» , c'est une
confrérie.

— Encore une...
— Oui, mais pas comme les au-

tres, celle-là. Dans la revue «Plai-
sirs» on nous dit que «groupes
sous le nom genera l de Club suis-
se des hommes à la cuisine et , pour
la Romandie , de Confrérie des Po-
tes au feu , plus de 1200 Adams —
rèpartis dans 29 sections — culti-
vent ce «hobby» apparemment peu
masculin qu'est le maniement des
marmites et des plats» .

— Les hommes a la cuisine, e est
le monde renversé...

— Pas du tout... «Les hommes à
la cuisine, ne sont pas seulement
des cuisiniers amateurs. Ils sont
souvent des gastronomes. Ils ten-
tent de développer l'art du bien-
manger».

— Et il existe une section à Sion?
— Bien sur !.. Et ga marche, me

dit-on, car les hommes se décou-
vrent la vocation de cuisinier avec
un enthousiasme étonnant.

— Les voilà bien ces hommes
qui, ne sachant plus que faire , se
prennen t pour des émules de Bril-
lat-Savarin...

— Ne dites pas de bètise... Je tire
mon chapeau à ces «frères en cui-
sine»...

— Ah !.. parce que... vous aussi...
— J' aime faire de bons petits

plats . Ca m'amuse aussi de jouer
au Ma ìtre-cop...

— Au gàte-sauce...
— Non, au cordon-bleu...
— Ouals ! Je demande à voir et

à... goùter ce que vous faites.
— Mon vieux, dans cette confré-

rie, il y a d'excellents cuisiniers
qui peuvent en remontrer à bien des
femmes. I l fau t les voir manier les
couteaux et le lardone, les cassero-
les, la cocotte, l'écumoir, le moule,
le passe-purée , bref toute la batte-
rie. Et qui s'entendent. à bianchir,
brider, émincer, endauber, entrelar-
der, épicer , habiller, rótir... Faut
les voir, mon ami, faut  les voir...

Isandre

Echos d'une belle féte
ST-MARTIN (Vr). — Dimanche der-

nier, c'était jour de fète à St-Martin.
Quelque 140 enfants ont regu des
mains de Mgr Adam, le sacrement de
la Cccifirmation.

La messe solennelle, célébrée à 10 h.
par Mgr, avait rassemblé enfants et
paroissien_, dont parrains et marrai-
nes pour eette importante cérémonie
dans la vie d'un chrétien.

Au cours du sermon, Mgr releva le
sens et la mission du parrain et de la
marraine.

La fète se prolongea ensuite dans
les familles, dans une ambiance de
jo ie et d'amitié.

Malencontreuse chute
SAVIESE (FAV). — Un habitant de

Dròne-Savièse, M. André Dubuis , àgé
de 44 ans, a fait une chute.

Souffrant d'un fracture de la che-
ville , le malheureux fut accepté à l'hò-
pital de Sion.

Eboulement
sur la route de Sarclentz

NENDAZ (Fr) . — A la suite des
pluies et du mauvais temps genera! de
cette dernière semaine, un eboulement
a enitravé la circulation sur la nouvel-
le route de Sarclentz. Une coulée est
descendue et a nécessité plusieurs heu-
res de travail pour rétablir une cir-
culation normale.

L'ébouìement s'est produit au lieu
dit Les Bouillets. Dans la journé e de
mardi . le trafic a pu reprendre nor-
malemenit.

Souci des producteurs
NENDAZ (Fr) . — Le mauvais temps

qui persiste provoque le souci des pro-
ducteurs. L'arrét de la végétation com.
promet en effet dangereusement les
réeoltes tant de l' abricot que de la
framboise. Chacun souhaiite que le
printemps arrive enfin.



Avec les Arts et Métiers de Crans
CRANS. — Jeudi soir 22 avril, la

Société des arts et métiers de Crans
tenait son assemblée generale à l'Ho-
tel du Téléphérique à Crans. Une
quarantaine de membres étaient pré-
sents lorsqu'à 20 h. 30 M. Gaston
Barras, président de la société, dé-
clara l'assemblée ouverte. Gràce à
la diligence de M. Barras, l'ordre du
jour fut scrupuleusement suivi et ron-
dement mene ce qui permit un dé-
roulement clair et rapide des débats.

Rien de bien special ne ressort de
cette assemblée. Il est cependant à
noter que dans son rapport présiden-
tiel, M. Gaston Barras releva le ma-
laise qui entoure les diverses sociétés
d'utilité publique de Crans, malaise
dù au fait de deux recours électoraux
des communes de Lens et Chermi-
gnon. Aucune décision n 'ayant été en-
core prise concernant ces recours, plu-
sieurs projets de la Société des arts
et métiers sont actuellement dans l'at-
tente, car il est bien clair qu'une telle
société ne peut pratiquement rien en-
treprendre sans le concours et l'appro-
bation des communes.

Durant la saison ecoulee, la societe
s'est principalement occupée de l'amé-
nagement intérieur de la station , en ce
qui concerne les décorations des rues,
des vltrines etc. Dans ce but , une
commission speciale étudia l'achat
d'une décoration lumineuse pour
égayer nos rues pendant les fètes de
fin d'année. Cette opération fut menée
à bien pour la plus grande joie de
nos hòtes. Cette mème commission ob-
tint également un beau succès dans sa

lutte contre le bruit et les excès de
vitesse dans la station. M. Barras
profite de l'occasion pour remercier
la Gendarmerie cantonale pour son
aide dans cette action .

Une augmentation des cotisations
ayant été décidée, le budget pour
1965 permettra à la société de con-
tinuer sur sa lancée, principalement
en ce qui concerne l'aide apportée à
nos sociétés locales, ainsi que pour
tous les projets d'embellissement de
Crans.

Dans le chapitre des divers, nous
avons note quelques demandes de
précision concernant la construction
de la nouvelle chapelle de Crans. M.
le révérend cure Gruber, cure de la
paroisse de Montana-Crans, apporta
quelques indications, mais là encore,
tous les projets sont stoppés du fait
des deux recours électoraux, dont on
aura décidément beaucoup parie lors
de cette assemblée.

L'ordre du jour ayant été épuisé,
dans le temps record de 1 h. 10, et
les statuts de la société prévoyant une
ristourne financière aux membres pré-
sents, l'assemblée decida d'accepter
cette ristourne sous la forme d'une
collation qui lui fut immédiatement
servie. C'est donc dans une ambiance
des plus amicales que se termina cette
assemblée generale de la Société des
arts et métiers de Crans.

Dann.

On a taquiné le goujon
dimanche à Montana

MONTANA. — Les amateurs de pò-
che s'étaient donne rendez-vous à l'é-
tang Grenon, dimanche à Montana ,
pour l'ouverture de la saison. Mal-
heureusement, le temps vraiment
maussade qui sévit actuellement sur
le Haut-Plateau avait découragé un
grand nombre de pècheurs et seuls
une dizaine de vrais mordus s'étaient
décidés.

Le spectacle qui s'offrait aux pas-
sants était d'ailleurs des plus étran-
ge, nos pècheurs devant en effet se
contenter des rares endroits qui ne
sont pas recouverts de giace. Personne
n'a pu nous dire si le poisson en a
profité pour se tenir à l'abri et au
chaud pour cette première journée de
guerre. Mais souhaitons tout de méme
à nos pècheurs que le temps sibé-
rien qui nous a tenu compagnie tout
au long de ce mois d'avril cesse et
qu'ils puissent enfin s'adonner à leur
sport favori dans toute la quiétude
voulue.

Dann.

Pour les guides et aspirants-guides
VISSOIE (FAV) — Le contròlé de

l'équipement, des livrets de guides et
aspirants-guides, ainsi que le renou-
vellement du diplòme pour 1965, aura
lieu à Visssoie, samedi 15 mai , respec-
tivement à 16 heures et à 20 heures.

Un malheureux
accident

SIERRE (FAV) — Dans la soirée de
lundi, on devait découvrir inanime un
ressortissant italien, le nommé Paulo
C, travaillant à Sierre. Souffrant de
dépresslon nerveuse, on pense que le
malheureux homme a provoque lui-
méme eet accident qui aurait pu lui
étre fatai.

Alertée par Ies voisins, la police s'est
rendue sur place et a pu à temps
sauver le pauvre homme. Une enquète
établira Ies circonstances exactes de
cet accident.

Avec les patoisants de Vissoie
VISSOIE — La Société des patoi-

sants et vieux costumes de Vissoie a
tenu ses assises annuelles vendredi
soir passe dans la grande salle de
l'hotel d'Anniviers. Sur une centaine
de membres actifs, il y eut une sep-
tantaine de participants environ.

L'assemblée fut ouverte de fagon
fort sympathique. C'est ainsi que les
membres purent assister à quelques
rondes enfantines chantées en patois.
Une vieille danse jouée à la musique
à bouche par M. Symphorien Florey
a été tout particulièrement appréciée.

Ce petit concert termine, on entama
la partie administrative de la soirée.
Les comptes ont été lus par M. S.
Bonnard et approuvés à l'unanimité.

Le président, M. Edouard Florey, a
donne lecture du rapport d'activité de
la société pour l'année écoulée, lecture
qui ne donna lieu à aucun commen-
taire particulier.

Au cours de l'assemblée, on a fixé
la bénédiction officielle du nouveau
drapeau de la société au 18 juillet
prochain. Cette journée, qui aura le
caractère d'une fète champètre, sera
marquée par un cortège folklorique
et différentes productions.

L'assemblée, qui s'est déroulée dans
la meilleure ambiance, s'est clóturée
par une partie récréative où tout le
monde put se détendre aux sons de
l'orchestre « Rothmeme » forme par
quelques patoisants.

Société de developpement de Crans
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CRANS (FAV) — A l'issue de sa der-
nière assemblée, le conseil d'adminis-
tration de la Société de developpement
de Crans a procède à la nomination
d'un nouveau vice-président , des
membres du comité et des commis-
sions. Dès lors, le comité est compose
comme suit : président , Jean-Claude
Bonvin ; vice-président, Alex Genti-
nètta ; trésorier, Roger Zumoffen ;
membres : Paul Mudry, publicité ;
Gédéon Barras , manlfestations et ré-
ceptions ; Gaston Barras, jeu de golf
et de la boule ; Bernard Bagnoud, ins-
tallations de sport , embellissement et
saluhrité.

Concernant le jeu de golf , deux com-
missions ont été nommées, soit : une
commission administrative présidée
par M. Gaston Barras et dont les
membres sont MM. Arthur Anthamat-
ten, Gèo Barras, Ephyse Rey, Roger
Zumofen, et une commission techni-
que présidée également par M. Gas-
ton Barras et composée de MM. André
Selz, Jacky Bonvin , André Barras et
Jean-Claude Bonvin.

Bon anniversaire,
Monsieur le cure !

GRIMENTZ (FAV) — Le révérend
abbé Boitzy, cure de Grimentz, a fèté
hier son scptantième anniversaire. Des
vceux chaleureux lui ont été adressés
par l'autorité communale. A notre
tour, nous lui souhaitons encore un
long et fructueux apostolat.

Les aJieux de M. Gard
SIERRE (Ez) — Lundi soir , M. Mar-

cel Gard , chef du Département des
Finances, a invite ses principaux col-
laborateurs à l'hotel Arnold , à Sierre,
pour une petite soirée d' adieu. On no-
tait également la présence de Mme
Gard. Au cours de cette soirée, prirent
la parole. M. Gard , Me Allet , qui a ré-
pondu par des paroles pleines d'esprit.
Représentant l'Association des fonc-
tionnaires. M. Matter , excusant l'ab-
sence du président Gay-Balmaz , eut
également quelques mots de sympa-
thie pour M. Gard.

La bonnr humour n a  pas manque
au cours di cette soirée qui n 'a p-T
pris un caractère trop protocolaire.

«Les Attelanes» presentent
« Le Héros et le Soldat », de Bernard Shaw

SIERRE — Stimulée par l'accueil en-
courageant du public lors des repré-
sentations de ces années précédentes ,
la troupe des Attelanes a préparé cette
année une pièce du genre cynìque et
spirituel tirée des pièces plaisantes de
l'auteur.

Mue par l'enthousìasme propre à ses
jeunes éléments, elle S'est attachée
avec ardeur à l'exécution d'une oeuvre
difficile tant au point de vue de la
réalisation artistique que de la prépa-
ration technique.

La pièce elle-méme, écrite à la f in
du siècle précédent , relate les péripé-
ties d'un soldat suisse au service de

I' étranger, dans les pays de VEurope
orientale. Là, au milieu d'esprits
échauf fés  et de caractères bouillants ,
il est le digne représentant du fameux
« caractère national suisse » qui reste
imperturbable, méme dans les situa-
tions les plus troubles et les plus in-
vraisemblables.

C'est là, succinctement , le thème de
cette pièce « Le Héros et le Soldat »,
qui démontre avec saveur la faìblesse
d'un soi-disant héros militaire et l'in-
géniosité d'un vieux soldat profession-
nel, cela au milieu des passions bul-
gares.

Concert de la societe

de musique «Vispe »
VIEGE (ER) — Lié à la tradition

du premier dimanche après du pre-
mier dimanche après Pàques, le con-
cert de la société de musique « Vispe »
a eu lieu dimanche soir dans la
grande salle « Zur alten Post ». Com-
me par le passe ce concert a gardé
la faveur de la population qui vient
apporter. de par sa présence. une
marque de remerciement aux fidèles
musiciens. D'ailleurs ce concert met
également le point final à la maison
des soirées et réunion s de toute
sorte.

C'est un programme assez charge
que Monsieur le directeur Meier avait
mis au point et déjà en deux heures
de productions tout le travail d'un
long hiver passe dans le monde des
souvenirs . Relevons en passant un
essai de musique ancienne, notam-
ment du 17e siècle qui fut fort ap-
plaudi par la galerie. Un grand merci
à nos musiciens pour cette agréable
soirée de dimanche , soirée placée un
peu suus le signe du printemps.

Renouvellement
des plaques de cycles

1965-1966
La validità des plaques de cycles

1964-1965 échoit le 15 mai 1965. Nous
invitons les propriétaires de cycles à
se munir de la nouvelle plaque 1965-
1966 dès ce jour.

Nous rappelons d'aulire part l'ACF.
du 29.10.63, qui contient les disposi-
tions suivantes valables pour les cy-
cles et les remorques de cycles.

A) Les cycles seront équipes à l'a-
vant d'un feu blanc et à l'arrière d'un
feu rouge (électrique) ainsi que d'un
catadiopitre rouge.

B) Les remorques pour cycles doi-
vent porter des deux cótés, à l'avant
et à l'arrière, des catadioptres de cou-
leur orange places le plus près possi-
bles du bord.

Cet équipement est rendu obligatoi-
re pour le 31.12.65.

Sion, le 23 avril 1965.
Le Commandant

de la Police cantonale
E. Schmid

La famille de

MONSIEUR

Rémy DELALAY
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de croire à son
entière reconnaissance.

Saint-Léonard , avril 1965.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son deuil , la famille de

MONSIEUR

Oscar C0UDRAY
à Vetroz

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
dons de messes , leurs envois de cou-
ronnes , f l eurs  et messages , l'ont en-
tourée de près ou de loin , pendant sa
douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'e.rpression de sa vive re-
connaissance.

Un merci special à M . l'abbé Dela-
loye , la classe 1937, la Jeunesse de
Vétroz , au Directeur et au personnel
des maaasins Gonset . à Sion.
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Monsieur et Madame Joseph Grand-

Pannatier et leurs enfants Josiane, Ca-
mille, Gabriel , Georges. Chantal, à
Vernamiège ;

Monsieur et Mesdemoiselles Henri,
Marie et Christine Grand, à Verna-
miège ;

Mademoiselle Ida Pannatier, à Ver-
namiège ;

ainsi que les familles paren .es et al-
liées Grand , Pannatier , Morath , Hagen,
Mayor, Bitz , Jacquod et Follonier, ont
la douleur de faire part du décès de
leur chère fille. sceur, nièce, et cou-
sine

MADEMOISELLE

Sophie GRAND
pieusemen t endormie dans la Paix du
Seigneur dans sa 21me année, après
une longue maladie, munie des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège le jeudi 29 avril 1965 à 10
heures.

Ce tavis tienit lieu de faire-part.

Très sensible aux témoìgnages de
sympathie regus lors du grand deuil
qui vient de la frapp er, la famille de

MADAME

Alfred VÉUTHEY
remerete de tout cceur les personnes
qui l'ont entourée dans sa douloureuse
épreuve et les assure de ses senti-
ments de profonde gratitude.

Très touchée par les témoìgnages de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil,
la famille de

MONSIEUR

Henri CLAIVOZ
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , leurs dons de messes,
leurs prières et leurs messages, de
trouver ici Vexpression de sa vive
reconnaissance.

Finhaut , avril 1965.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie regues
à l'occasion de son grand deuil , et
dans rimpossibilité de répondre à
chacun, la famille de

MONSIEUR

Herbert BERARD
à Ardon

remerde sincèrement toutes les per -
sonnes qui par leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de
f leurs  et de couronnes, leurs messages,
l'ont assistée dans son épreuve.

Un merci special au Dr Joliat , à la
fanfare Helvétia et à son directeur M.
Bujard , à la société de tir « Les Amis
Tireurs », d l'Union romande des mal-
tres selliers-tapissiers , à la section va-
laisanne des maitres selliers-tapissiers,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Ardon, le 27 avril 1965.

t
Le Comité de l'Association Valaisanne des Entrepreneurg a le pénlble devOir

de faire part à ses membfes du décès de

MONSIEUR

Jean FASANINO
Entrepreneur

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister, auronrt lieu le
ieudi 29 avril 1965 à 11 heures én la Cathédrale de Sion.
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Madame et Monsieur Ami Reuse-

Follonier et leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Oscar Follo-

nier-Mounir et leurs enfants à Plan-
Conthey ;

Mademoiselle Martine Follonier, à
Vernamiège ;

Madame et Monsieur Ernest Panna-
tier-Follonier et leurs enfants, à Ver-
namiège ;

Madame et Monsieur Adolphe Roch-
Follonier et leurs enfants, au Bouve-
ret ;

Mademoiselle Augustine Follonier, à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Séraphin Fol-
lonier-Pannatier et leurs enfants, à
Sion ;

Monsieur Alphonse Follonier, à St-
Maurice ;

Monsieur et Madame Maurice Fol-
lonier-Pannatier et leurs enfants , à
Vernamiège, Epalinges , Zurich, Lau-
sanne et Vétroz ;

Les enfants de feu Joseph Follonier-
Pannatier à Vernamiège, Bramois,
Sion, Venthòne et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Follonier, Pannatier, Michel-
lod, Berthod , Jacquod, Maury, Bovier
et Schwéry, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Philippe FOLLONIER
leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cou-
sin, pieusement decèdè le 27 avril 1965
à l'àge de 85 ans, munì des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiège le jeudi 29 avril 1965 à 10
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel de l'entreprise Jean

Fasanino a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

MONSIEUR

Jean FASANINO
leur cher patron

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
29 avril 1965 à 10 heures, en la cathé-
drale de Sion.
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Monsieur et Madame Raymond Bon-

vin-Blano et leur fille Claudia ont le
chagrin d'annoncer le décès de leur
cher petit

Louis-Philippe
L'ensevelissement aura lieu le jeudi

29 avril 1965 à 9 heures, en l'église
d'Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Ds Gaulls a resistè aux sirènes
et a choisi l'indépendance

PARIS. — « La réapparltion de la nation aux mains libres, que nous sommes
redevenus, modifie evidemment le j eu mondial qui, depuis Yalta, paralssait
ètre désormais limite à deux partenaires. Mais comme dans cette répartition de
l'univers en deux hégémonies et, par conséquent, entre deux camps, la frater-
nité des peuples ne trouvent nécessairement pas leur compte. Un autre ordre,
un autre équilibre, sont nécessaires à la paix, qui peut Ies soutenir mieux que
nous pourvu que nous soyons nous-mémes ? Frangaises, Framgais, vous le
voyez, pour nous, pour tous, autant que
France ».

C'est en ces termes que le general
de Gaulle a conclu l'allocution radio-
télévisée qu'il a prononcée hier soir
à 20 heures.

Définissant sa politique d'indépen-
dance, le président de la République
avait déclaré : « Suivant nous, l'inté-
rét supérieure de l'espèce humaine
commande que chaque nation soit res-
ponsable d'elle-mème, débarrassée des
empiètements, aidée dans son progrès
sans conditions d'obédience. De là, no-
tre réprobation devant la guerre qui
s'étend en Asie de jour en jour , et de

jamais, il faut que la France soit la

plus en plus, notre attitude favorable
à l'égard des efforts de libération hu-
maine et d'organisation nationale en-
trepris par divers pays d'Amérique
latine, le concours que nous apportons
au developpement de bon nombre de
nouveaux Etats africains, Ies rapports
que nous nouons avec la Chine, etc, et
il y a maintenant une politique de la
France et elle se fait à Paris ».

Dans la première partie de son allo-
cution . le general de Gaulle avait no-
tamment condamné ceux qui , dans le
passe « entendaient que notre pays, au

lieu qu'il participàt , ainsi qu'il est na-
turel, à une coopération organisée des
nations libres de l'ancien continent,
fut littéralement dissous dans une Eu-
rope dite intégrée et qui, faute des
ressorts que sont la souveraineté des
peuples et'la responsabilité des Etats,
serait automatiquement subordonnée
au protecteur d'outre Océan ».

« Le fait capital de ces sept derniè-
res années, c'est que nous avons re-
sistè aux sirènes de l'abandon et choi-
si l'indépendance ».

« Il est vrai , indiquait encore le chef
de l'Etat que l'indépendance implique
des conditions et que celles-ci ne sont
pas faciles. Mais comme on peut le
voir, nous parvenons à les remplir.
Dans le domaine politique, il s'agit
que, sans renier notre amitié amérieai-
ne, nous nous comportions en Euro-
péens que nous sommes et qu'en cette
qualité nous nous appliquions à réta-
blir d'un bout à l'autre de notre con-
tinent un équilibre fonde sur l'entente
et la coopération de tous les peuples
qui y vivent comme nous ».Village meutrier

LIMA. — Le village de Tubo, dans
la partie septentrionale des Andes pé-
ruviennes, est accuse d'avoir volontai-
rement provoque la mort d'une insti-
tutrice.

Faisant croire à leur maitresse d'é-
cole qu'elle avait été convoquée par
la direction de l'enseignement, les ha-
bitants de Tubo lui ont fourni un che-
val, ainsi qu'à sa sceur et à ses deux
filles, et ont loncé leurs quatre victi-
mes sur des chemins de montagne.

VIENNE. — L'agence hongroise d'in-
formation MTI annonce que six per-
sonnes, dont 2 soldats et 2 garde-fron-
tières, ont été tués lors des travaux
de sauvetage entrepris dans le district
de Vas. Le Danube. la Latja Raba , la
Reboe, le Marcai et la Zala' ont dé-
truit plus de 100 maisons dans cinq
viilàges. Des routes onit été coupées
et on annonce que 100 autres maisons
sont sérieusement endommagées.

Banditisme
CAGLIARI. — Des bandits ont fait

irruption lundi soir dans la gare de
Abbasanta en Sardaigne centrale. Ils
ont été rejoints par la police, ce qui a
donne lieu à une fusillade qui a fait
deux morts et un blessé.

Les USA donati l'ordre d'évacuer
leurs citoyens de Saint-Domingue

WASHINGTON. — Le gouvernement des Etats-Unis vient de donner
l'ordre aux unités qui composent la « Task-Force » navale amérieaine se
trouvant depuis lundi dans les eaux internationales au large de Saint-Domingue,
d'évacuer un millier de ressortissants américains, en raison des événements
qui se déroulent actuellement en République dominicaine. Le porte-parole du
département d'Etat, M. Robert McCloskey, a dit que ,la situation en République
dominicaine à l'heure actuelle était « des plus sérieuses ».

Des embarcations légeres américai-
nes ont regu l'ordre de se diriger vers
le port de Haina, situé à 12 km à
l'ouest de Saint-Domingue, vers lequel
affluent les ressortissants américains
et leurs familles.

Les navires de transport léger de la
Marine amérieaine, qui sont en fait
des unités de débarquement utilisées
par les fusilliers marins, ont regu l'or-
dre de converger vers Haina. Les res-
sortissants américains à évacuer se
trouvent actuellement rassemblés à
l'Hotel Embajador, à coté de Saint-
Domingue. Ils commencent déjà à se
diriger vers Haina. Ils seront ache-
minés sur San Juan de Porto Rico,
dans les plus brefs délais. Il existe
en République dominicaine, environ

2300 ressortissants américains. Pour
l'instant, a dit M. McCloskey, aucune
décision n'a été prise en vue d'évacuer
l'ensemble des fonctionnaires améri-
cains dans ce pays.

En attendant , a-t-il précise, les com-
bats se poursuivent entre diverses
factions des forces armées. On ne dé-
plore jusqu 'à présent aucune victime
amérieaine et les immeubles apparte-
nant aux Etats-Unis ont tous été épar-
gnés.

Enfin , le porte-parole a refusé de
dire si des éléments communistes
avaient pris part aux combats du coté
des rebelles. A cette question , il a ré-
pondu : « La situation est des plus sé-
rieuses. Des Dominicains se battent
contre des Dominicains ».

La Suisse et la prescription des crimes
contre rimaniti et de la guerre

BERNE. — Après la séance-de mardi , du Conseil federai , M. Ludwig von
Moos, conseiller federai , a annonce à la presse que le Conseil federai s'était à
nouveau occupé du problème de
et des crimes de guerre. Il y a
étudlé, et la division de .la police
avait soumis à ce département un
Conseil federai. Il n'est pas vraiscmblable que la Suisse abrite des personne.'coupables de tels crimes. Toutefois , il se peut que des criminels de celle sorte
cherchent à gagner notre pays pour échapper à des juridiclions étrangères.

Le Conseil de l'Europe s'occupe ac-
tuellement d'une résolution qui décla-
rerait imprescriptibles les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
La commission des droits de l'horrtme
des Nations-Unies a adopté une réso-
lution dans ce sens, et le Conseil fe-
derai a décide de faire de méme. Mais
il fallait tenir compte de l'article 70
de la Constitution federale, et la sé-
curité nationale compte aussi dans
cette affaire. Si des personnes coupa-
bles de crimes de guerre ou des cri-
mes contre l'humanité se réfugiaient
en Suisse, nos autorités les refoule-
raient à la frontière du pays d'où
elles se seraient enfuies pour so réfu-
gier chez nous, ces personnes ne pour-

la prescription des crimes contre l'humanité
quelque temps, ce problème avait déjà élé
federale du département de justice et police
rapport date du 26 mars, rapport transmis au

raient en aucun cas quitter librement
la Suisse.

Le communiqué public par le Con-
seil federai est le suivant :

« Plusieurs Etats étrangers, en par-
ticulier la République federale d'Alle-
magne et l 'Autriche , ont pris, ces der-
niers temps , des mesures pour em-
pécher ou différer la prescription de
crimes de guerre et de crime., contre
l'humanité. Lo Conseil federai a exa-
miné si la Suisse devrait aussi pren-
dre des mesures particulières. Il no
parait pas absolument impossible que
des criminels de guerre , notamment
en raison de la prolongation du délai
de prescription dans les Etats voisins ,
ne tentenlt de se soustraire aux pour-

suites exercécs par les autorités péna-
le.? étrangères en se mettant au béné-
fice des dispositions du Code penai
suisse sur la prescription.

La Constitution federale fournit ce-
pendant déjà au Conseil federai les
moyens juridiques nécessaires pour
empécher les étrangers soupgonnés
d'avoir commis des actes à considérer
comme crimes de guerre ou crimes
contre l 'humanité de pénétrer en
Suisse ou d'y demeurer. Le Conseii
federai pourrait mème, exceptionnel-
lement. ordonner le refoulement dans
un Etat qui cntend exercer l'action
pénale en raison d'un tel crime.

Bien que le droit en vigueur donne
aux autorités fédérales la possibilité
de tenir éloignées du territoire suisse
les personnes en question ou de les
contra indre à quitter ce territoire, le
Conseil fgédéra l examinera si d'au-
tres mesures doivent encore ètre pri-
ses, dans le sens d'une résolution du
Conseil de l'Europe et de voeux émis
par d'autres organisations internatio-
nales.

Inondations
en Hongrie

B ROME. — Le premier minimre bri-
tannique, M. Harold Wilson, venant
de Londr.es en avion, est arrive à
19 h. 13, dans la capitale italienne, où
il fera une visite officielle de deux
jours. ,

Le general de I opposition Delgado
trouve assassine avec sa secrétaire

La mystérleuse disparition depuis février dernier du general Homberto
Delgado, chef de l'opposition portugaise, a trouve son cpilogue : le corps du
general et celui de sa secrétaire ont été découverts sous un tas de pierres en
Espagne, à quelques centaines de mètres de la frontière portugaise, près de la
localité de Villanueva del Fresno, à 55 km. au sud de Badajoz.

Selon Ies premières constatations, la mort remonterait bien au mois de
février , date à laquelle le passage du general avait été signalé dans la région.
C'est d'ailleurs de Badajoz qu'il expédia le 14 février la dernière lettre que
l'on alt de lui.

Hier, certaines rumeurs en prove-
nance de Madrid, assurerit qu'il pour-
rait s'agir là d'un règlement de compt-
tes entre opposants de diverses ten-
dances au regime du docteur Oliveira
Salazar. Dès le 23 février, une infor-
mation en provenance de Casablanca
et émanant d'un porte-parole du gene-
ral, faisait état de Parrestation d'Hum-
berto Delgado, en Espagne, à proximité
de la frontière portugaise. Ce porte-
parole qui parlait au nom du « Front
portugais de libération nationale »,
précisait que le general voyageait
clandestinement avec un passeport
arabe, sous le nom de Lorenzo Ibanès

et qu'il était accompagné, outre de sa
secrétaire, Mme Ahaira Campos, de
nationalité brésilienne, -de trois person-
nes.

Quelques jours plus tard, un groupe
de parlementaires vénézuéliens tenait
à Caracas une conférence de presse
affirmai.t que le general Delgado avait
été arrèté par la garde civile espagnole
qui l'aurait livré peu après à la police
politique portugaise, laquelle l'aurait
* fusillé sans le moindre jugement ».

Les parlementaires vénézuéliens
adressèrent d'ailleurs des messages au
président Johnson, à M. Harold Wil-
son et à U Thant , pour demander que
la lumière soit faite sur e l'assassinat

du general Delgado et les conditions
dans lesquelles il avait disparu ».

Cette version fut démentie aussitòt
à Lisbonne : « Nous ne savons rien,
absolument rien sur le lieu où peut
se trouver M. Delgado et nous en sa-
vons encore moins sur sa prétendue
arrestatlon et exécution », devait dé-
clarer un porte-parole autorisé.

Depuis, certains avaient era voir le
general Delgado incognito à Rome ;
d'autres assuraient qu'il était en cli-
nique, à Milan, sous une fausse iden-
tité. On indiquait mème, au début du
mois d'avril, à Lisbonne, où elle réside,
que Mme Delgado aurait fait savoir
aux dirigeants de l'opposition qu'elle
avait regu des précisions 8ur le sort
de son mari.

Quoi qu'il en soit, il semble se con-
firmer que les deux corps trouvés en-
tre un ruisseau et un ehemin vicinai,
à peu de distance de la frontière por-
tugaise, sont bien ceux du general et
de sa secrétaire. Une information fait
mème état d'un troisième corps qui
aurait été retrouvé à quelques mètres
de là.

Disparition d un colis
de diamants
industriels

PARIS (ATS - AFP). — Un colis en
provenance de Bruxelles, contenant
des diamants industriels, d'une valeur
de 330.000 francs, a dispara des entre-
póts d'Orly où il se trouvait depuis
samedi, en attendant d'ètre expédié à
Pékin, sa destination finale.

Une enquète a été ouverte afin d'éta-
blir si l'on se trouve en présence d'un
voi ou bien si, à la suite d'une erreur
de manipulation , le colis a pris une
direction imprévue.

Disparition de deux enfants en Belgique
BRUXELLES (AFP). — Conster-

nation en Belgique : presque si-
multanément deux enfants ont dis-
paru , à quelques 70 kilomètres de
distance l'un de l'autre , et on les
a retrouvés morts tous les deux.

Mardi matin, à 8 heures , on a re-
pèché dans VEscaut le corps du
petit Dìrk Vermeulen , 20 mois, en-
levé dans des circonstances mysté-
rieuses au domicile de ses parents .
dans la nuit de dimanche à lundi ,
à Tamise , près d'Anvers. A Jatte.
près de Bruxelles , on a découvert
dans un champ le cadavre d' une
fil let te de 10 ans , Jeanne van Cae-
nenbroeck , qui a été étranglée.
Bien qu'il n'y ait aucune relation
directe entre les deux assassinats ,
ils ont soulevé une intense émotion
dans tout le Royaume.

La decouverte du cadavre du
petit Dirk dans VEscaut , à Wiche-
len, à une vingtaine de kilomètres
de Tamise, n'a pas pour autant
éclaird le mystère de son enlève-
ment. Les parents du petit disparu
étaient absents au moment du rapt.
Ils ont été interrogés pendant toute
la nuit dernière au commissariat
de Tamise. Les enquèteurs ont éga-
lement interrogé un familier de la
famille Vermeulen, que le petit
frère du disparu, àgé de 5 ans,
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croit avoir reconnu dans l'homme
masqué qui a pénétré par e f f rac-
tion dans la maison des Vermeulen
et a enlevé le bébé. L'homme, Frans
Eeckhout , n'a pas été appréhendé
après son interrogatoire, mais il
doti se tenir à la disposition de la
police.

La police de Tamise a d' autre
part convoqué deux jeunes gens
qui avaient été vus dimanche , en
compagnie du pére du bebé. Le
petti Dirk était en parfai te  santo.
ce qui réduti à néant , semble-t-il ,
les hypothèses selon lesquelles les
parents auraient pu vouloir se dé-
barrasser d'un bébé infirme.

Quant à l' a f fa i re  de Jette , la
police bruxelloise garde pour le
moment le silence le plus absolu à
ce sujet . La fil lette avait quitte le.
domicile paternel , à Laeken, dans
la banlieue de Bruxelles , dimanche
après-midi , pour se rendre à une
f è te  foraine. Inquiets de ne pas la
revoir à la tombée de la nuit , les
parents alertèrent la police. Le ca-
davre de la petite disparue de dix
ans a été retrouvé quelques heures
plu s tard dans un terrain vague.
La petite Jeanne avait encore au-
près d'elle un sachet de beignets
acheté à la foire. Elle avait été
étranglée.

Manifestation à Tunis en faveur
d'Israel et contre G. Nasser

TUNIS. — Depuis 9 h.. hier matin, une manifestation se deroule a Tunis
pour appuyer Ies propositions du président Bourguiba en faveur d'un règle-
ment négocié du problème palestinien et flétrir la politique du président égyp-
lien Nasser.

La foule, venue en camions, en cara et méme sur des tracteurs, s'est
amassée au port et place de la Kasbah dans la Medina, d'où elle s'est rendue
au quartier du Belvedére, où se trouvent la plunart des ambassades arabes.

Tous les cafes et les magasins de la
capitale tunisienne ont baissé leurs
rideaux.

Les manifestants se sont d'abord
rendus devant I'ambassade d'Irak, pro-
tégée par un cordon de gardes natio-
naux armés. Les cris de « A bas Aref »
et « Bourguiba libérateur de la Pa-
lestine » sont lancés à l'adresse de
l'ambassadeur M. Salin Nouaimi, qui
observe la foule de son balcon.

Devant I'ambassade de la RAU elle
aussi protégée par des gardes natio- U

f
n groupe 

f 250 étudiants criant
naux , une foule d'au moins 3 000 per- en f ranga,s « A bas Nasser » vieni se
sonnes se presse également et dame *lomd

1
re aux mamlestants. qu: sont

des slogans en agitant des banderoles ***«*>* environ 5 000.
et des drapeaux tunisiens. Un délégué, porteur d'une- motion

Les manifestants ont réussi à fran- destinée au charge d'affaires de ia
chir le cordon de protection et lan- RAU , a réussi à pénétrer dans l'en-
cent des cailloux contre les vitres de ceinte de I'ambassade.
I'ambassade. 

Un groupe de meneurs brandissant
des drapeaux tunisiens se hisse sur le
mur entouranit l'édifice et continue de
scander des slogans que la foule répè-
te.

L'exciitation monte progressivement,
tandis que les gardes nationaux et des
responsables du parti socialiste des-
tourien tentent de calmer la foule. Le
personnel de I'ambassade de la RAU
s'est enfermé dans le bàtiment.

Future loi
sur la conscription

en France
PARIS. — Une des traditions les

plus solides de la France, le service
militaire obligatoire, égal pour tous,
va ètre aboli progressivement à par-
tii - de l'an prochain pour se voir sub-
stituer , par étapes. dans le délai de
dix années , le principe de l' armée de
métter. Tel est le sens du projet de loi
qui sera depose sur le bureau de l'as-
semblée nationale et sur lequel le mi-
nistre des armées, M Pierre Messmer,
s'est longuepient expliqué devant la
presse.

A travers la Suisse

La question du BIS
BERNE. — Le parti popula ire évan-

gélique du canton de Berne a approu-
vé, à Punanimilé, lors de son congrès,
une résolution disami notamment :

« Sans vouloir entrer en matière au-
jourd'hu i déjà sur la question du ra-
chat du BLS par les CFF, le parti po-
pulaire évangélique du canton de Ber-
ne estime absolument justifié qu 'un
problème do cette Importance soit sou-
mis à une votation populaire. Aussi
soutient-il fermement les efforts du
comité d'action pro-BLS et invite-t- il
les citoyens à signor l'initiotive rons-
titutionne.le lancée dans ce but ».


