
Le Citoyen devant sa Conscience
Notre démocratie est exigeante, ces

temps-ci : nous voici derechef le bul-
letin de vote à la main.

Et passablement cmbarrassés, si l'on
en croit les opinions fort diverses
dont nous avons pu prendre connais-
sance dans les colonnes de nos jour-
naux.

Rappelons brièvement l'enjeu de
l'entreprise : notre gouvernement nous
demande un crédit de 30 millions de
francs pour la réalisation des oeuvres
suivantes :

Agrandissement du Collège de Bri-
glie ;

Construction d'écoles profession-
nelles ;

Construction de nouveaux pavillons
à Malévaux ;

Développement de l'Ecole ménagè-
re à Chàteauneuf.

Ce sont là toutes ceuvres importan -
tes dont aucun citoyen raisonnable ne
contesterà l'utilité.

Alors, pourquoi tant de perplexité
dans notre corps électoral ?

Tout d'abord , de bons juristes s'ac-
cordent ' pour dire que chacun de ces
projets aurait dù faire l'objet d'un vo-
te particulier puisque chacun coùtera
plusieurs millions de francs.

On veut bien que les juristes aient
raison sur le pian où ils se placent.
Nous pensons, quant à nous, que le
Conseil d'Etat est sage de ne pas dis-
socici - les éléments d'un programme
qui interesse toutes les régions de no-
tre pays.

Disons les choses comme elles sont: à
supposer que les crédits demandes
pour l'agrandissement du collège de
Brigue eussent alors été refusés, les
autres trouvant gràce devant le corps
électoral, le malaise qui déjà existe
bel et bien entre Ies deux parties lin-
guistiques du canton s'en serait trou-
vé singulièrement aggravé.

Rien ne pourrait étre plus fàcheux
et notre gouvernement a parfaitement
raison de prendre Ies précautions qu'il
a prises.

Sous aucun prétexte nous ne de-
vons faire payer à nos compatriotes
l'erreur qu 'ils ont commise lors de la
votation de décembre.

Tout ce qui peut diviser un peuple
doit ètre écarté de notre chemin. Les
meilleurs ménages ont leurs difficul-
tés. Les nòtres sont réelles. Raison de
plus pour faire taire aujourd'hui nos
griefs.

Les trente millions que l'on nous
demande seront affectés à la réali-
sation d'oeuvres dont le canton tout
entier bénéficiera. Tant pis pour la
lettre si l'esprit y trouvé son compte !

D'autre part, on nous dit : — L'heu-
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re est mal choisie ; quand Berne s'ef-
force de ralentir une expansion éco-
nomique inquiétante et préche l'eco-
nomie, ce n 'est pas à l'Etat cantonal
de pousser à la dépense.

Le raisonnement ne manque pas de
logique. Mais il faut bien voir que
notre situation est prospère et que
les réalisations que l'on nous propose
sont nécessaires.

Nécessaire, cet agrandissement du
collège de Brigue dont on se dit peut-
ètre, ici et là, qu'il pourrait atten-
dre des jours meilleurs.
" Comme celui de Saint-Maurice,
comme celui de Sion, le collège de
Brigue connait une affluence d'élè-
ves imprévisible il y a seulement une
dizaine d'années.

Heureux effets de l'aisance : les pa-
rents, conscients de leurs responsa-
bilités, veulent accorder à leurs en-
fants les bienfaits de la culture.

Trop longtemps, les petits monta-
gnards ont été privés d'une chance
insigne : faire de bonnes études. Nous
n'avons guère eu que des manceuvres
à offrir aux industriels qui implan-
tèrent chez nous leurs entreprises.
Aujourd'hui , nos établissements édu-
catifs d'éducation secondaire sont
bourrés jusqu'au grenier.

Réjouissons-nous ! Le pays tout en-
tier en tirerà bénéfice.

Mais encore faut-il que nos collè-
ges puissent accueillir dignement les
élèves qui s'y presentent.

Or, de l'avis unanime des gens bien
renseignés, celui de Brigue ne peut
plus remplir, tant ses locaux sont in-
suffisants, la mission qui est la sien-
ne.

La réponse s'impose : Il faut qu'il
puisse se développer.

Et cette réponse, c'est nous qui la
tenons au bout de notre crayon. Bl
en va de mème pour les écoles pro-
fessionnelles.

Un grand, un splendide travail s'ac-
complit, dans notre canton, en ce do-
maine. Des milliers de jeunes gens
apprennent aujourd'hui le métier qui
correspond à leurs goùts et qui leur
permettra de vivre plus dignement
que ce n'était le cas au temps où nous
ne possédions que des manoeuvres.

Mais la conversion d'une main-
d'oeuvre agricole en main-d'oeuvre
spécialisée impose au Gouvernement,
un effort coùteux. Tout doit ètre tire
du néant, dans un secteur demeure
si longtemps en friche.

Il serait impensable que l'on freine
aujourd'hui l'activité des magistrats
qui se sont impose la plus noble des
tàches : assurer à la generation qui
nous suit une bonne place au soleil.

Et si l'on doutait de la nécessité
des constructions que l'on se propo-
se d'entreprendre à Malévoz, que l'on
interrogé les pédagogues qui ont à
s'occuper de I'enfance infirme.

Nous sommes dans i'impossibilité,
aujourd'hui, de secourir des dizaines,
des centaines, probablement, de jeu-
nes vies qui seraient pourtant récupé-
rables.

Faute de soins appropriés, combien
d'intelligences mal éveillées demeu-
reront complètement stériles ?

Or, la médecine possedè aujourd'hui
des moyens remarquables d'interven-
tion. Encore faut-il que Ies médecins
puissent exercer leur savoir.

Nous avons un besoin urgent d'un
établissement spécialisé. Dire non au
programme gouvernemental c'est di-
re non à de nombreux enfants dés-
hérités qui réclament, obscurément,
notre appui.

On voit bien, dès lors, que les ques-
tions de forme, que les chicanes mar -
ginales ont peu de poids en face de
l'importance réelle des questions qui
attendent de recevoir une réponse sa-
tisfaisante.

Il n'est jamais agréable de s'endet-
ter ; personne n'irà aux urnes, on le
comprend, au pas de charge.

Mais notre devoir est là, impérieux,
irrécusable. Nous n'avons pas le droit
d'ignorer toute cette jeunesse qui a
besoin, pour s'épanouir, de trouver,
dès aujourd'hui, un ciimat favorable
à son développement. A l'avenir qui
nous interrogé, nous devons répondre
OUI.

Maurice Zermatten.

Agir et penser en chrétien
Un des grands dangers qui me-

nace tout chrétien, c'est d'avoir
une doublé vie. Il ne s'agit pas , en
l'occurrence d'une hypocrisie cal-
culée dans laquelle une vie mora-
le ou religieuse deficiente se ca-
che derrière une fagade de vertu.
Ce défaut n'est pas l'apanage de
gens croyants , bien loin de là.

Un autre dédoublement , plus
subti l , règne souvent chez les chré-
tiens, mème sincères par ailleurs.
La fo i  leur diete une sèrie de pen-
sées et d'actes. Ils pensent souvent
à Dieu , il Le reconnaissent avec
conviction, jamais ils ne manque-
raient la messe le dimanche, et s'ils
se rendent coupables d'un man-
quement caraetérise, ils s'en accu-
sent en confession.

Mais en dehors de ce domaine
strictement religieux , leurs idées ,
leurs préoccupations et leur com-
portem ent n'a plus de réfèrence à
la fo i .  La vie est organisée indé-
pendamment de l'Evangile et de
l'Eglise. Les af f a i r e s  restent les a f -
fai res. la politique garde ses pro-
pres lois , morales ou non ! Sous
prétexte de ne pas mèler la reli-
gion à tout le reste , on a mis le
levai n à coté de la pàté. Que je
sache , ce n'est pas très concordant
avec l' enseignement du Christ.

« Vous ètes le sei de la terre ,
vous ètes la lumière du monde. »
Quel sens peut-on donner à cette

parole du Seigneur sinon : « Votre
mission, messieurs les chrétiens,
consiste à donner aux personnes
et aux choses le sens de la desti-
née éternelle ; vous devez rendre
le Christ présent au monde tel
qu'il est aujourd'hui et dans les
réalités les plus quotidiennes : dans.
le travail , le commerce, les a f f a i -
res , les vacances , la politique , etc. »

Combien rares sont les hommes
qui sont chrétiens dans leurs pen-
sées les plus profondes , et dans
leurs activités les plus ordinaires.
Certains réussissent mème à ne se
comporter en chrétien que le jour
de Pàques : ils se « mettent en or-
dre » par une confession , une com-
munion et une messe annuelles , et
ils se croient dispensés du chris-
tianisme pour le reste de l' année.

Faut-il s 'étonner si les forces du
mal prennent le dessus ! Elles ont
au moins pour elles une très gran-
de logique , elles imprègnen ' tota-
lement leurs adeptes et elles agis-
sent quotidiennement.

Toutefois . ne soyons pas trop
pessimistes De plus en plus on dé-
couvre des personnes et des foyers
soucieu.r de vivre en chrétien tou-
te la semaine et non seulement le
dimanche. C'est une tàche ardue
et une route semée d'embùches .
mais c'est vraiment ce que le Sei-
gneur attend de nous.
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Monseigneur A. Lovey, prévót :
«fai salsi la réelle dimension du tunnel du Gd-St-Bernard»

Chacun connait la grande simplici-
té de Son Excellence Monseigneur Lo-
vey, prévót de la Congrégation du
Grand Saint-Bernard , qui réservé /è
ceux qui l'approchent un accueil tou-
jours prompt et confiant. Dans le sa-
lon de la Maison du Saint-Bernard à
Martigny, il nous regoit avec joie
Dans son regard, on sent son grand
amour de sa Congrégation , de l'Hos-
pice en particulier.

— La communauté du Saint-Ber-
nard se réjouit de la mise en service
du tunnel. Deux raisons nous incitent
à espérer que cette oeuvre remplisse
magnifiquement son róle.

Le percement du tunnel nous ap-
porte des avantages matériels cer-
tains : amenée du courant électrique
à l'Hospice, relations plus aisées avec
les Chanoines de l'Ecole d'Agriculture
d'Aoste.

Cest au cours de réte 1963 que
nous avons pu amener le courant élec-
trique à l'Hospice. Un cable monte
par la cheminée de l'Hospitalet et re-
joint l'Hospice sur une longueur de
1100 mètres. Les novices et les Pères
ont creusé la fouille profonde de plus
de 60 centimètres durant les beaux
jours. Nous pourrons ainsi installer
des appareils électriques modernes
tant à l'Hospice qu 'à l'Hotel. On con-
nait les difficultés de recrutement du
personnel. La modernisation des ins-
tallations permettra de suppléer à ce
manque d'employés. Par ailleurs, le
courant est d'un prix abordable. Pré-
cédemment, nous produisions nous-
mèmes l'électricité au moyen d'un
moteur Diesel. Le kilowatt nous coù-
tait deux francs. Aussi devions-nous
nous en servir que parcimonieusement
pour l'éclairage.

Gràce à l'amenée du courant ordi-
naire, nous commencerons à installer
cuisinières, machines à laver et autres
appareils. >

L'ouverture du tunnel faciiité aussi
nos rapports qui sont fréquents , avec
les Chanoines de l'Ecole d'Agriculture
d'Aoste et de la vallèe. Il est possible
maintenant de leur rendre visite en
une journée. Auparavant , il fallait
ou monter à l'Hospice ou choisir le
train , avec un détour qui excluait le
retour en une journée. En hiver, la
montée à l'Hospice est pénible : une
nuit de repos est nécessaire avant de
poursuivre sa route. Il fa llait donc
compter quatre jours pour le voyage
et régler les affaires en cours. Ce rne-

rne travail pourra se faire aisément
en une journée.

La mise en service du tunnel ne

Saint-Bernard, mais permet des rela-
tions plus rapides et aisées entre deux
régions, deux pays. Ce lien ne peut
que développer les contaets entre les
peuples, les rapprocher. Ce coté hu-
main ne doit pas ètre negligé.

— Avez-vous déjà franchi le tun-
nel ?

— Oui, je l'ai traverse à pied. C'est
une marche sérieuse, assez longue.
Mais très intéressante. Le fait de tra-
verser le tunnel à pied, permet de
prendre mieux conscience de la di-
mension réelle de l'oeuvre. C'est une
réalisation magnifique, étonnante
quand on l'approche ainsi de près. On
sent la présence de l'esprit humain,
du travail de l'homme, son genie mè-
me. Grand, noble, il est comme la

psf .
(Suite page 10)
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DANS CE NUMERO

T O U L O U S E

P E T I T E  P L A N È T E
Avez-vous déjà votre Somnidor ?
Ne faites pas l'étonné , cher ami,

vous savez bien ce qu 'est le Som-
nidor. Vous prétendez seulement
ne pas en avoir besoin.

Moi, si. Aussi , sitót connue la
merveille , me suis-je mis en qué-
te du Somnidor. J' en suis ravi.

Il est là, il me regarde , je le re-
garde , et je m'endors.

Car, avec un nom pareli, vous
l'avez devine, c'est une machine à
faire dormir.

Debout, assis, couche, à genoux ,
sur le ventre, sur le dos, sur le co-
té, étendu ou recroquevillé , les
bras en croix ou les mains croi-
sées sous la nuque, peu importe :
on regarde le Somnidor et l'on
dort.

Vous etes rongés de soucis : le
fise vous dépouille ; votre petite
amie marque à votre égard quel-
que détachement ; les actions du
Viège-Zermatt sont à la baisse ; la
sécheresse éprouvé votre tempéra-
ment porte de nature vers tout ce
qui est liquide ? Peu importent les
calamités suspendues sur votre tè-
te :

On regarde Somnidor et on dort.
C'est magìque, mathématique,

physique, physiologique et auto-
matique.

Avouez que c'est aussi comique.
Parce qu'enfin, vous ètes grave-

ment occupé à subir les doléances
d'un raseur. Il vous explique qu'en
1921 sa tante Euphrasie ayant eu
des migraines qui la tinrent éveil-

lée pendant des mois, le jour et la
nuit, elle perdit un peu les sens
et f i t  un testament qui... vous, d' un
din d'ceil, vous consultez Somni -
dor et ga y est : il n'y a plus de
tante Euphrasie ni de migrarne ni
d'insomnie : vous dormez.

Sur vos deux oreilles.
Pendant que l'autre continue de

raconter son histoire rasante.
C'est un petit appareil du genre

téléviseur. 19 cm. sur 11 et sur 7.
Vous voyez ga : on peut l'emporter
dans sa serviette, quand on va sié-
ger en des Conseils d'administra-
tion comme les gens tout à fait
bien. L'air de rien, on ouvre sa
serviette, dès que le chiffre des
dividendes a été énoncé. Et nous
voilà partis.

Dans les bras ronds et doux de...
vous savez, le dieu du sommeil
dont il faut prononcer le nom à
voix basse, pour ne pas le chas-
ser.

Les neurologues les p lus éveillés
estiment que le champ d'applica-
tion de l'appareil inventé par M.
Lasserre, de Toulouse, doit s'éten-
dre aux dystonies neuro-végétati-
ves, à tous les éta ts psychos omati-
ques, qu'ils s'appellent fàtigue , tout
simplement, ou asthme nerveux,
injarctus du myocarde, ulcères et
autres bètes malfaisantes.

Le guérisseur universel. Le dis-
pensateur du sommeil sauveur. Le
ventilateur de toutes calamités. Re-
tenez ce nom : Le Somnidor.

Sirius.

Notre supplément
sur le tunnel

du Gd St-Bernard
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LA POUDRE A BLANCHIR D'AUJOURD'HUI

Absolument indispensable dans toutes les machines à laver.
Des milliers de ménagères l'on adopté pour toujours

dans :eurs automates.
Employez les bons produits de l'industrie valaisanne.

Emballage : 100 gr. (Fr —.75) 250 gr. (Fr. 1.70) 500 gr. (Fr. 2.95)
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Mercédès-Benz220:limousine5/6places , -» 1B%1JMi ..._ _ .  « ,-».-La carrosserie d' une rare élégance et 4 portes , 11/105 ch (SAE) ; 220 S, limou- GARAGE I ANZ SA AIGLELa grande Classe: ligne, l'agencement somptueux se comp lètent sine 11/124 ch; 220 SE, limousine, coupé Vift,w*Vfc a*--u *-. *9m mvi-i.

nprfArmanrae 9nanoamAn( d'une merveilleuse mécanique. Aptitu- ou cabriolet avec moteur à injection Til (Q25Ì 1 20 76

* *• !? 
agencement des routières , sécurité de conduite, con- 11/134 ch. Tous les modèles avec servo- * '  {W °

et f initions fort — partout vous retrouvez la grande freins, types 220 S et SE avec freins à Ag. Mercédès pour le canton du Valais

M6rCédèS-B6nZ 220 °P attend touJOurs beaucoup d'une classe , tout est à la hauteur des plus disque à l 'AV. Chaque modèle , contre-wcl,t ^^v Mercédès-Benz. Avec les modèles 220, hautes exigences. majoration, avec servodirection et boite
(types 220, 220S, 220SE) vous ne risquez pas d'étre trop difficile. automatique. Dès Fr. 17200.-

freins, types 220 S et SE avec freins à Ag. Mercédès pour le canton du Valais
P 1560 L

Vente par appartement
1.Immeuble « Les Alpes B», Sierre 2. Immeuble « Les Coquelicots », Sierre 3. Immeuble « Les Rosiers », Sierre

Situation de ler ordre, au centre de la ville. Situation de ler ordre, au centre de Sierre. - Appartements de 3V> pièces.
? Appartements de 2, 3, 4, 5% pièces. Appartements de 1, 3, 4 pièces. Rue Mercier de Molin .

60% de crédit assure. Magasin de 100 m2 — Immeuble termine le 31 décembre 1964.
— Immeuble construit 60% de crédit assure.

— Immeuble termine le ler juin 1964.

4. Immeuble « Botyre », Sierre 5. Immeuble « La Loquette », Sierre 6. Immeuble « Les Lilas », Sierre
Au centre de la ville de Sierre. Ouest de la Ville. Route de Sion.

I Appartements 1, 2, 3 pièces. Appartements de 4% pièces. Appartements de 2, 3, 4 pièoes.
5 — Immeuble construit. — Immeuble termine en Juillet 1964. — Immeuble termine en mai 1965.

7. Immeuble « Les Chardonnets A », Sion 8. Immeuble « Les Muguets », Sion 9. Immeuble « La Residence », Vercorin
Ouest de la ville. Avenue de la Gare. Appartements de 1, 3, 4 pièces,

% Appartements de 3 et 4 pièces, garages. Situation de ler ordre. garages, locaux commerciaux.
f- — Immeuble construit Appartements de 3, 4, 5 pièces, garages. — Immeuble termine en septembre 1964.

Ventes diverses
10. Chalet de vacances, Vercorin 11. Chalet de vacances, Vercorin 12. Terrain à Vercorin

j 4 chambres, cuisine, salle de bains-WC, galetas, 2 4 chambres, cuisine, salle de bains - WC, galetas, cave, Eau, égout, électricité sur place, environ 800 m2 à
» caves, avec mobilier, vaìsselle, Uterie, y compris 600 m2 3 boxes, y compris 700 m2 de terrain, chauffage centrai. Fr. 40.— le m2. Accessible en voiture.

de terrain, construction 1959, rénové en 1964, chauffage Avec mobilier, vaisselle, literie. - Prix : Fr. 130.000.—
centrai. . Prix : 95.000.—.

j 13. Terrain, à Vercorin 14. Aux Ziettes sur Vercorin 15. Terrain, à Venthóne
sur la colline, 1800 m2, à Fr. 12.— le m2. - Magnifiques parcelles de terrain , à partir de 1000 m2, 3.300 m2 à Fr. 20.— le m2, accès en voiture, vue im-
Jolie situation. à la portée de toutes les bourses. Fr. 4.— à 7.— le m2. prenable, situation de ler ordre.

16. Immeuble locatif dans le Valais centrai
15 appartements, loyers modérés , hypothèque existante ;

j Fr. 400.000.—. Prix de vente : Fr. 580.000.—.

AGENCE IMMOBILIERE CHARLES BONVIN SIERRE
] Tel. (027) 5 02 42

— L'Agence Immobilière qui lutte contre la surchauffe —
w . • ' P 876 3
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Il faut se méfier de Baie, mème si on le dit «fatigué»
Il y a certainement beaucoup de

vérité dans Ies propos des « connais-
geurs » qui considèrent la formation
bàloise comme terriblement modifiée
après son « tour du monde ». Incontes-
tablement les changements de ciimat,
la fatigue du voyage et aussi... des
matches de la tournée, sans compter
les réceptions qui vont de paire, pro-
voquent actuellement une répercus-
glon nefaste sur le FC Bàie. Celui-ci ,
pour ces diverses raisons, a dù s'in-
oliner le plus régulièrement dimanche
dernier devant notre excellent repré -
sentant en Coupé d'Europe, le FC Zu-
rich. Cela se passait pourtant sur le
stade de Saint-Jacques, à Bàie.

Il serait toutefois nefaste pour le
FC Sion d'oublier tout d'abord que
son adversaire de demain occupc, mal-
gré tout , la Se piace du classement à
3 points seulement des leaders Ser-
vette et Chaux-de-Fonds. Ensuite la
itructure du club nordique a une va-
leur incontestable et soit en attaque,
soit en défense, nous retrouvons des
enscmbles de classe. C'est ainsi que si
l'on regarde la partie défensive de la
formation , l'on constate immédiate-
ment que le FC Sion trouvera un obs-
tacle de force dans le trio Kiefer-Mi-
chaud-Stocker , sans parler de Stettler
qui est tout de mème un gardien de
classe, très à son affaire.
Si au demi Loeffel et Burri possè-

dent une valeur de constructeurs in-
discutables, ils sont cependant d'une
sobriété très efficaoe. Le danger vient
en definitive da trio centrai d'attaque
compose de Odermatt, Frigerio et We-
ber.

Ces trois éléments n'ont guère eu
d'efficacité dimanche dernier face au
FC Zurich, mais il faut s'attendre à
un changement de situation par la
suite de la saison.

Le FC Sion pour sa part, malgré la
présence incertaine de Plllon, conti-
nuerà dans sa ligne de conduite qui
tend à prouver en premier lieu que
son football est dans la bonne voie et
que malgré tout sa défaite de diman-
che dernier à la Giirzelen n'était pas
méritée. ; A l' exemple de Barlie , qui devance Rajkov (No 7), tous nos joueurs se ligueront pour battre les visiteurs

Pour Mantula et ses hommes, il s'a-
git de mettre « échec et matt » le FC
Bàie demain au Pare des Sports de
Sion. Les Valaisans ont de fortes chan-
ces d'y parvenir s'ils ceuvrent com-
me à Bienne mais avec infiniment plus
de conviction et de « croyance » en
leurs moyens.

Le jour où Walker (qui termine son

Demain, face à Bàie , Sixt II , Jungo , Walker et Germanier (de gauche à droite, en tenue sombre) ne se contenteront
pas d'étre de simples spectateurs cornine sur notre photo prise lors de la rencontre de dimanche dernier à Bienne.

cours de répétition aujourd'hui) aura
retrouvé sa forme et que des hommes
comme Jungo, Sixt II et Quentin
croiront en leurs possibilites en fai-
sant abstract ion de tout complexe.
nous sommes certains que le FC Sion
pourra enregistrer de nouveaux suc-
cès.

Pour affrontcr le FC Bàie. Mantula

compte sur les joueurs suivants : Bar-
ile (Grand), Jungo, Walker, Germa-
nier, Pillon (Sixt II), Goelz, Mantula.
Stockbauer , Georgy, Gasser et Quen-
tin.

Quant au FC Bàie, il s'alignera pro-
bablement dans la formation suivan-
te : Stettler, Kiefer, Michaud, Stocker
Loeffel, Burri , Huber, Odermatt , Fri-
gerio, Weber et Blumer.

Championnat valaisan des professeurs de ski
Planachaux-sur-Champéry, qui a

déjà vu se dérouler cette année les
championnats romands alpins , ainsi
que plusieurs autres manifestations de
moindre importance , bénéficie de bon-
nes conditions d' enneigement que peu-
ven t lui envier la p lupart de nos sta-
tions. Aussi les quelque 130 instruc-
ieurs valaisans de ski qui y disputent
leur 6me championnat annuel demain
dimanche trouveront un terrain idéa l
dans la région du Grand Conche qui
abritera l'unique épreuve de ces cham-
pionnats.

Le départ sera donne à 8 h. 30 au
premier concurrent qui aura devant

lui un slalom géant de 1 km. 300 ja-
lonné d'une trentaine de portes , par-
cours cfue Ics meilleurs ef fectueront
dans un temps qui voisinera V 15".
En ce qui concerne la part ic ipat ion ,
elle réunit non seu lemen t nos meil-
leurs moniteurs. mais aussi une dou-
zaine de leurs col lègues f ranca i s  de
Morzine que Ics instructeurs de l 'ES S
de Champéry ont invite à ces cham-
pionnats , qui , espérons-le , remporle-
ront un succès d 'gne des grands e f f o r t s
qu'ont fa i t s  les Jean-M aurice Trom-
bert , Michel Bochatay,  Fritz Balestra
et autres organisateurs champérolins.

Jec.

Tournoi international du Salon de Genève
Victoire soviétique sur les Canadiens d'Europe

Le premier match du tournoi inter-
national du Salon de l'automobile, a
Genève, a vu la nette victoire des
hockeyeurs soviétiques de Chimik
Voskresensk sur les Canadiens d'Eu -
rope par 7-4 (2-0 3-1 2-3).

L'equipe soviétique, qui est actuel-
lement en tète du classement de pre-
mière division en URSS, a fait une
brillante démonstration de hockey de-
vant environ 5 000 spectateurs, impo-
sant un rythme endiablé à la partie
dès le début du match. Ils étoufflè-
rent littéralement les Canadiens d'Eu-
rope. Plug rapides, plus puissants et

plus fin techniquement, les joueurs so-
viétiques menèrent la partie à leur
guise durant les deux premières pé-
riodes. Les Canadiens d'Europe, sous
l'impulsion de Gaston Pelletier, se re-
prirent au cours du troisième tiers, et
firent alors usage de leur expérience
de la bousculatìe.

Marqueurs : Vanitine (8e, 1-0) ; Ego-
rov (19e, 2-0), Laschichine (26e, 3-0 et
26e, 4-0) ; Kachtanov (32e, 5-0) ;
Kwong (39e, 5-1) ; Pelletier (41e, 5-2) ;
Dennison (47e, 5-3) ; Kobzev (49e,
6-3) ; Holmes (58e, 6-4) ; Morozov
(59e, 7-4).

Cyclisme : Vlme Prix Jean Brun pour juniors
Organisation :

Vélo-Club Francais — 19 avril 1964
Article premier : Le prix Jean Brun

est organisé par le Vélo-Club Frangais
sous les règlements de l'Union Cyclis-
te Suisse et se disputerà à Genève, le
dimanche 19 avril 1964 sur le par-
cours suivant :

Genève (rue des Rois) place de la
Jonction - Petit-Lancy - Bernex -
Aìie-la-Ville - Cartigny - La Plaine -
Russili - Verbois - Aire-la-Ville (5 fois
la boucle) - puis Monte-Carlo - Gd-
Lancy - Arrivée Pont de Lancy. —
Distance 80 km.

Art. 2 : L'épreuve est ouverte aux
coureurs juniors. Tous les coureurs
devront ètre lìcenciés. Frangais ama-
teurs 4e cat. braquet maximum : 6
m 40.

Art. 3 : Les inscriptions sont regues
jusqu 'au 9 avril dernier délai , au VC
Frangais, Case Plainpalais 81 - CCP
I 108 66 ou aux cycles Jean Brun , 3.
Place du Cirque. Toute inscription
devra ètre accompagnée de son mon-
tant , soit Fr. 4.—.

Art. 4 : L'épreuve se dispute sans
entiaincurs ni suiveurs. L'entraide
entre coureurs est interdite. En cas
d'abandon , ils devront enlever leur
dossard sous peine de sanctions.

Art. 5 : Horaire : Samedi 18 avril :
Distribution des dossards de 18 à 19
heures. Brasserie « Le Roi », E. Meis-
ter , 13, rue des Rois.

Dimanche 19 avril :
6 h. 30 suite distribution des dqs-

sards Brasserie « Le Roi » - 7 h. 45
Appel dea coureurs - 8 h. 00 Départ
sous conduite, rue des Rois - 8 h. 05
Départ réel , place de la Jonction -
12 h. 00 Proclamation des résultats,
Brasserie « Le Roi » - 14 h. 00 Dis-
tribution des prix.

Fermeture du contróle : 20 minutes -
Contròie signature obligatoire.

Vestiaires et douches: Ecole du Gru-
tli , rue Conseil-Général.

Art. 6 : Les organisateurs déclinent
toutes responsahilités pour les acci-
dents qui pourraient survenir aux
coureurs , ou dont ces derniers pour-
raient etre la cause. Les responsabi-
lités civiles et pénales de toutes es-
pèces sont à la charge des concurrents
à qui elles incombent. Le fait d'étre
inscrit , impliqué pour le coureur qu 'il
a pris connaissance du présent règle-
ment et^iu 'il l'accepte en entier.

Art. 7 : Planche des prix : (50 % des
inscrits) :

ler , un prix valeur 270 fr. - 2e, un
prix valeur 130 fr. - 3e, un prix va-
leur 80 fr. - 4e un prix valeur 50 fr. -
5e. un prix valeur 40 fr. - 6e, un prix
valeur 30 fr. - 7e. un prix valeur 25
Ir. - 8e, un prix valeur 20 fr. - 9e,
un prix valeur 20 fr. - lOe , un prix
valeur 20 fr. — En cas d'ex aequo,
tirage au sort.

Art. 8 : Pour tous les cas non pré-
vus au présent règlement , celui de
l'UCS sera applique. Service sani-
taire à : Secouriste Genevois.

Vélo-Club Francais.

Ls 0. J. nordiques valaisans hòtes du Ski-Club
Une cinquantaine de concurrents 13.15 Diner.

appartenant notamment aux ski-clubs 14.15 Réunion des chefs O.J. et dis-
Obergoms, Grimsel , La Brenta (Ver- tribution des prix.
corin), Chamossaire (Ayent), Val Fer- A l'intention des accompagnateurs
rei et Bagnes , participeront dimanche ct concurrents , signalons que l'on at-re! et Bagnes , participeront dimanche
à partir de midi aux Championnats
valaisans de i'ond O.J. organisés par le
Ski-club Davia.

C'est la région des Cernici s, aux
Gillettes sur Monthey, qui servirà de
cadre à cette manifestation dont l'uti-
lité est doublé : donner à nos espoirs
en herbe les expériences nécessaires
el la technique des courses.

Les organisateurs à la tote desquels
se trouvent Gaston Durgnat , Pascal
Settou ," René et Fernand Jordan ont
choisi un parcours d'environ 4,5 km.,
parcours varie , relatif qui sera en bon
état pour autant que le foehn ne s'en
mèle pas. (En cas de doute le No 11
renseignera.)
10.30 Reception de» coureurs au Res-

taurant des Cerniers ;
10.45 Contróle des certificats médi-

caux obligatoires et distribution des
dossards.

12.00 Premier départ.

teint les Cerniers par la route des
Giettes dont le départ est situé à
l'entrée de Monthey immédiatement
avant le pont couvert. Jec.

Décisions de la LSHG
La commission de discipline de la

L.S.H.G. a pris les décisions suivantes
au sujet du match de championnat de
Ligue nationale B, groupe est, Gotté-
ron-Fribourg - Bienne, interrompu sur
le score de 7-1 en faveur des Fribour-
geois , le HC Bienne ayant quitte la
giace :

Le match est gagné par Gottéron
sur forfait , mais le score de 7-1 reste
acquis. Le HC Bienne est pénalisé
d'une amende de 100 fr. et perd une
voix pour l'assemblée generale 1964.
Le président* du HC Bienne, M. Gass-
mann, qui avait incité son équipe à
quitter la giace, est pénalisé d'une
amende de 200 fr.

Kurt Baumgartner animateur de la course ?
Le Vélo-Club de Martigny que pré- nerait un attrait tout particulier à

side avec entrain et dynamisme M. cette ballade d'entrainement.
Christian Paréjas, organisé demain di- 
manche sa course interne disputée sur
70 km. dont voici le parcours : Marti-
gny-Bourg-Riddes-Fully-Saillon-Mar-
tigny-Monthey-St-Maurice-La Rasse-
Martigny-Bourg.

La course de dimanche dernier a
été remportée par Louis Genoux , mais
il ne faut pas oublier qu'un coureur
de la trempe de Graf de Monthey
peut bien causer des surprises à moins
que Kurt Baumgartner veuille faire
les honneurs de la course ce qui don-

TENNIS

0 Dans le cadre du deuxième tour
du simple messieurs du tournoi inter-
national du Gallia TC de Cannes, le
Suisse Dimitri Sturdza a éliminé le
Frangais Jacques en deux sets 6-0 6-1.

DIVERS

La préparation des . coureurs de fond
a été au centre de l'intérèt des tra-
vaux du Congrès international des
moniteurs et entraìneurs d'athlétisme,
qui se tient actuellement à Duisbourg .
Le Néo-Zélandais Arthur Lydiard , qui
a notamment forme Peter Snell et
Murray Halberg. a présente un exposé
sur sa méthode d'entrainement Cons-
tant , dite aussi « école du marathon ».
Dans le débat qui suivit et auquel
participa l'Anglais Bruee Tulloh ,
champion d'Europe du 5 000 ni., plu-
sieurs experts ont défendu Ics mérites
de l'entraìnement alterne et saison-
nier sans qu 'une méthode puisse ètre
reconnue comme préférable à une au-
tre.

Pans-Nice : 5me etape a Darrigade
Le Frangais André Darrigade a mis

un terme aux nictoires beiges dans la
14e édition de Paris-Nice en rempor-
tant la cinquième étape , St-Etienne-
Bollene , à l'issue de laquelle le Hol-
landais Jan Janssen , après avoir bril-
lamment défend u son maillot de lea-
der , a conserv e la première place du
classement general.

C'est mème un triple succès frangais
qui a été enregistré puisque ce som
Joseph Groussard et le jeune Genet
qui ont pris les places d'honneur , pré-
cédant le Hollandais Geldermans et le
Belge Planckaert. Darrigade a éga-
lement marque des points pour le
trophée du meilleur animateur en at-
taquant à plusieurs reprises. Il a fina -
lement mene avec les quatre autres
coureurs cités une échappée de 66 km.
Sur la ligne d'arrivée , ces quatre hom-
mes ont totalisé une avance de 19" sur
le. gros du troupeau

Le beau temps a permis de realiset
une bonne moyenne : 40 km. 232. Il a
égalemen t permis aux concurrents de
f ranchir le col de la République , au
sommet duquel quatorze hommes pas-
sèrent ensemble : Ignolin , premier sou *
la banderole , Altig, très à l'aise au
cours de cette étape , Poulidor , Bianco
Bellone, Zilverberg, Planckaert , An-
naert , Janssen , Post , Desmet , Anque-
til , Ramsbottom et Hamon. Peu apre:
le passage du col , les Italiens Gambi
Dante , Alzahi et Cogliatti abandon-
naient.

C'est au 126e kilomètre, peu avant
Meysse , que Darri gade , Groussard , Ge-
net , Geldermans et Planckaert réussi-
rent à se détacher et à conserver quel -
ques secondes d'avance malgré les
contre-attaques du peloton. Au sprint ,
'¦'ancien champion du monde s'impo-
*ait malgré un beau retour de Grous-
sard.

1. André Darrigade (Fr), 4 h. 46'
20" ; 2. J. Groussard (Fr) ; 3. Genet
iPr) ; 4. Geldermans (Ho), tous mème
iemps ; 5. Planckaert (Be), 4 h. 46'
?.5" ; 6. R. Altig (Al), 4 h. 46' 39" ;
1. Grackzyk (Fr) .

Ont abandonné : Cogliatti (It), Dan-
e (It) , Alzani (It) et Gambi (It) . L'Al-
.?mand Boelke n 'a pas pris le départ.

CLASSEMENT GENERAL :
1. Jan Janssen (Ho), 20 h. 44' 57" ;

2. Annaert (Fr), 20 h. 45' 16" ; 3. Mahé
(Fr) , 20 h. 45' 17" ; 4. Milesi (Fr) ,
20 h. 45' 24" ; 5. Sels (Be), 20 h . 45'
44" ; 6. van Coningsloo (Be), 20 h.
15' 57".

Voici le classement des grimpeurs :
1. Ignolin (Fr) 14 poin ts ; 2. Poulidor
Fr) 12 p.; 3. Van Coningsloo (Be) 6 p.;
I. Altig (Al)  4 p. ; 5. Simpson (G-B) 3
>oints.

Classement par points : 1. Sels (Be)
>3 p. ; 2.Janssen (Ho) , 50 ; 3. Melcken -
Xeek (Be) 46 ; 4. Darrigade (Fr)  39 ; 5.
Altig (A l) , 38;  6. Planckaer t (Be) 36;
7. Post (Ho) 33 points .

Camp suisse
des arbitres 1964

Nous vous informons que notre camp
d'arbitres 1964 aura lieu à Murren.

L'Association nationale d'éducation
physique (A.N.E.P.), nous a mis à dis-
position , les logements nécessaires,
pour les semaines :

du 6 au 11 juillet 1964 (ler cours)
du 13 au 18 juillet 1964 (2e cours)
du 20 au 25 juillet 1964 (3e cours)

Les frais pour le logement et les
repas s'élèvent à 69 francs. Prière de
s'inserire chez M. Georges Craviolini,
à Chippis. - Dernier délai , le 28 mars
1964, à 18 heures.

A.S.A., région valaisanne :

Le président : Le secrétaire :
G. Craviolini H. Bétrisey

Chez nos lutteurs !
Contrairement a ce qui a été an-

nonce dans la presse, la fète cantonale
de lutte suisse prévue à Saxon , le 14
juin , a été reportée au 28 juin , pour
les raisons suivantes :
1. le 14 juin, les sociétés de musique

de notre village participent à Viège,
à leur fète cantonale ;

2. le 14 juin aura lieu la fète canto-
nale de gymnastique fémmine ;

3. 5 lutteurs de notre club se trouve-
ront à cette date au service mili-
taire.

La date du 28 juin n'étant retenue
par aucune société sportive, d'entente
avec le président des gymnastes valai-
sans, nous l'avons choisie pour notre
manifestation.

Le président : H. Milhit

BOXE
A Gènes, l'Italien Piero Rollo, an-

cien champion d'Europe des poids coq
a fait une rentrée viotorieuse en bai
tant le champion d'Espagne José Fer
nandez aux points en dix reprises.

HIPPISME
Le concours hippique de Dortmund :
La deuxième épreuve qualificative

pour le Grand Prix de la République
a été remportée par l'Allemand Alwin
Schockemoehle avec « Freiherr ». A
noter la belle troisième place du
Suisse Hans Moehr avec « Iftoll »,

Voici les résultats : M
1. Alwin Schockmoehle (^Q) avec

« Freiherr », 0 p., 31" 6 ; Z, Hans-
Guenther Winkler (Al) avec "« *' Fideli-
tà s », 0 p., 32" 6 ; 3. Hans Moehr (S)
avec « Troll », 0 p., 33" ; 4. Alwin
Schockemoehle (Al) avec « Ferdi », 0
p., 36" 5 ; 5. Hermann Schridde (Al)
avec « Ilona », 0 p., 38" 9.

¦fc- Le programme des courses en
Suisse a subi quelques modifica tions.
Voici le nouveau calendrier 1964 :

Baie, 19 avril : 5 épreuves de trot,
1 course militaire. Aarau, 25-26 avril
et 3 mai : 18 épreuves de trot, plates
et de haies. Frauenfeld, 7 et 18 mai :
12 épreuves plates, et de haiess«I,noR
12 épreuves plates , de trot et de haies.
Morges, 7 et 14 juin : 10 épreuves pla-
tes, de trot et de haies. Yverdon , 4 et
5 juillet : 9 épreuves plates, de trot
et de haies. Lucerne, 13 septembre .
9 épreuves plates, de trot et de haies,
don t une comptant pour le champion-
nat de la-Fegentri. Aarau , 27 septem-
bre et 4 octobre : 14 épreuves plates,
de trot et de haies. dont le Grand Prix
de Suisse. Maienfeld , 11 octobre : 3
épreuves officielles.



meubles - fabriques - augustins
5 pi. des augustins tél. 25 43 50 genève
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Le plus grand choix en Suisse de salons transformables en vrais lits. 22 modèles

au choix en style — Moderne — Classique à des prix incroyables III

unique en suisse
10 ans de garantie

12 mois de crédit gratuit
à partir de fr. 1260.-

SPALT

pour recevoir gratuitement notre dernière
lìocumeiilation

Wfflm
liìiLablci in

¦̂ .̂ ^Ens lJSuZJm.  ̂ .̂ XfflM l . . - Nom Prénom
Propriétaire Henri TESTUZ '¦

P R E S T O L I T
Moderne - Style - Classique
(biffer ce qui ne convient pas)

LA PERFECTION «5uS.̂ „enAMQ i A achetonsJB3. des immeubles!SIMPLICITÉ I

Swiss real

Nous cherchons dans toute la
Suisse, pour le compte du Fonds
Suisse de Placements Immobiliers
Swissreal , des immeubles locatifs
et commerciaux, soit récemment
achevés, soit en construction ou
encore à l'état de projet.

Dans les communes importantes
ou les grands centres urbains, nous
nous intéressons également à
l'acquisition d'ensembles immo-
biliers ou d'une partie de ceux-ci.

Mobag Immoblllen AG, Florastr. 7,
Zurich 8, Téléphone 051/4711 40.
Succursale à Genève: Mobag Im-
meubles SA, 17, rue des Pierres-du-
Niton, Genève, Tél. 022/35 65 70.

sur, économique,
robuste

La bicyclette

A VENDRE

belle robe de mariée
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 25320 a
Publicitas Sion.
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et le meilleur marche ! nwg'Or 
Vente et service VELOSOLEX :
SION : A. Frass, garage — MARTIGNY : J. Fardel , cycles — MONTHEY : A ¦ _m.-m̂ \ #% . f % .A. Meynet , cycles, av. de France 4 - SAXON : W. Eggenschwyler , garage PA KTAO I I ¦ PnOf*Mfl f' Vi AH- StERRE A. Brunetti , garage - CHALA.S O siSSen cycles 
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ACrans-Montana
Arrangement tarifaire pour skieurs

sur 11 installations de remontées

AUX MAYENS DE SION
Faire un bon repas

ou un . quatre heures »

Chez Debons Tél. 2 19 55

Super St-Bernard
8 km. de pistes excellentes

Neige poudreuse

Où aller pour bien manger à Sierre ?

Au Carnotzet
du Café-Restaurant du Simplon

à Glarey - Sierre

Vous trouverez :
menus du jour , assiettes chaudes,
spécialités du pays, menus à la car-

te variés.
La patronne se recommande pour

ses filets mignons à la crème et pour
sa fondue bourguignonne.

L. Kaufmann

Votre annonce
Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet "'_ f tSb£f+ '» SS"
Téléski de TraCOUet fonctionnent tous les jours •
TàIJCL: J« U n««* Cartes journalières - Abonnements
leleski de la uem de 7 et 10 jours isoiés. a des prix
Téléski de PrOCOndu avantageux. - Tel. (027) 4 52 52

Champéry
Plus d'attente pour Planachaux

Un nouveau télécabine
Dénivellation 800 m.

Renseignements : 7 téléskis
Tel (025) 4 41 41 Route en parfait éta t.

la 4atne
enne brente */<-f #?tf/f 'JY/'

4e wm(s
— Dans ce cas, si jamais ma lo-

quacité vous importune , dites-le-moi
aussitòt , et je promets de ne pas me
vexer ; car je puis jouir de la pré-
sence de ceux que j' estime, de la pré-
sence de mes amis aussi bien dans un
silence que dans la conversation.

— Je ne vous crois pas tout à fait  ;
mais s'il en était ainsi , vous seriez
un parfai t  compagnon.

— A tous points de vue ?
— Je ne veux pas dire cela. Corn-

ine ces petites grappes de feuillage
sont jolio s lorsque le soleil y joue !
dit-elle pour changer de sujet.

Il est vrai que lorsque les rayons
horizontaux du soleil couchant per-
caient i'épaisseur des buissons et en
réveillaient la verdure sombre en je-
tafi t des tàches d'or pur sur quelques
feuilles transparentes , la charmillc
pr enait une étrange beauté.
_ — Je souhaite presque de ne pas
ètre peintre , remarqua ma compagne

Café-Restaurant de la Còte

CORIN
L'endroit idéal pour vos sorties de
famille et de sociétés, au milieu du
vignoble à 2 km. de Sierre, sur rou-
te touristique Sierre-Orans.

COLLONS - THYON
Restaurant - Cambuse

« LES GENTIANES »
Un coup d'oeil à ne pas manquer !

Restaurant la Mi-Còte
Ses menus soignés
Mme H. Gaillard

MOLLENS Tél. (027) 5 21 26

Votre sortie du dimanche
Votre week-end à

l'HOTEL-RESTAURANT MARENDA
GRIMENTZ

entièrement rénové
Tél. (027) 5 51 71

NAX
Tea-Room-Restaurant «Ma Vallèe »

Balcon sur la vallèe du Rhòne
Tél. 2 45 68 S. Favre

EN VALLEE DE CONCHES

Pension-Rcstaurant Alpina
Ulrichen

Fam. Imwinkelried-Thiirkauf
Tél. (028) 8 23 30

PENSION GEORGES
LES HAUDÈRES

Son musée et peinture ouverts
Tél. (027) 4 61 37

— Pourquoi donc ? Je crois plutòt
que la pensée de pouvoir traduire les
touches brillantes et délicieuses que
la nature pose sur les choses doit vous
remplir d'exaltation.

— C'est impossible, car là où vous
pouvez simplement jouir de la beauté,
je me creusé la cervelle pour décou-
vrir comment je pourrais rendre cet-
te lumière sur ma toile ; et comme
c'est toujours très difficile mème pour
le plus grand artiste , mes essais ne
sont que pure vanite et vexation de
l'esprit.

— Vous n'arrivez peut-ètre pas à
vous satisfaire vous-mème, mais d'au-
tres prennent un réel plaisir à admi-
rer le résultat de vos efforts.

— Je ne devrais pas me plaindre :
peu de gens trouvent autant de joie
dans l'exereice de leur métier. Mais
voici quelqu 'un qui s'approche .

L'intsrruption semblait la déranger.
— C'est Miss Wilson en compagnie

L apprenti face aux examens
En 1963, 1300 jeunes gens et jeunes

filles sont entrés en apprentissage
dans notre canton. Les professions
choisies représentent une centaine
d'activités différentes du commerce,
de l'artisanat et de l'industrie. Les
contingents d'apprentis les plus nom-
breux se recrutent dans les professions
suivantes :
— employés de commerce 160
— mécaniciens et méc.-autos 140
— monteurs-électriciens 125
— dessinateurs 100
— magons et carreleurs 85
— plàtriers-peintres 60

Nous souhaitons que, dans l'intérèt
de leurs enfants, les parents accueil-
lent favorablement les propositions qui
leur seront soumises après examen de
chaque cas individuellement.

Rien ne sert de maudire les experts,
les maitres ou le patron après l'échec
aux examens finals. Les démarches
pressantes qui sont alors entreprises
pour obtenir des appuis, des inter-
ventions, des recommandations ou du
« pistonnage » sont vaines et ridi-
cules. Le mème temps consacré à la

cause de l'apprentissage n'est pas per-
du, à la condition que la volonté de
tout mettre en oeuvre pour réussir se
manifeste avant et non pas après les
examens.

Les instructions nécessaires seront
données aux directions des écoles pro-
fessionnelles pour la réalisation du
but poursuivi. Si elles sont observées,
le niveau professionnel sera amélioré,
la personnalité de nos jeunes s'épa-
nouira mieux , la place qui correspond
aux aptitudes naturelles sera plus fa-
cile à trouver et le tout sera couronne
par la plus belle récompense pour
tous : le succès final.

Service cantonal
de la formation professionnelle

Le parti radicai et la votation des 14-15 mars

LE CAVEAU

4500 jeunes Valaisans sont aujour-
d'hui au bénéfice d'un contrat d'ap-
prentissage. Sont-ils tous en mesure
de satisfaire aux exigences de la pro-
fession choisie ? A coté de leur ap-
prentissage pratique chez leur patron,
combien sont capables d'assimiler la
technologie, le calcul professionnel, le
dessin, la comptabilité et de complé-
ter leurs connaissances scolaires en
frangais, en arithmétique durant la
journée de cours hebdomadaire ? Pos-
sèdent-ils tous le goùt de l'effort et la
volonté nécessaire pour obtenir en 3
ou 4 ans leur certificat federai de
capacité ?

La réponse à cette question est en
partie donnée par les résultats obte-
nus aux examens de fin d'apprentis-
sage. L'an dernier, un candidat sur
huit a échoué : c'est trop.

Les parents, les patrons et les res-
ponsables des écoles professionnelles
doivent unir leurs efforts pour porter
remède à cette situation.

Comment procéder ?
Lorsqu'un apprenti éprouvé de trop

grandes difficultés dans la profession
choisie, lorsque les résultats obtenus
à l'école professionnelle ne correspon-
dent pas à une progression régulière,
des mesures sont à envisager, notam-
ment :
— la prolongation de la durée de l'ap-
prentissage permettant la répétition
d'une année de cours professionnels
afin de consolider les bases scolaires ;
— le choix d'une profession mieux en
rapport avec les goùts et les aptitudes
de l'apprenti ;
— une nouvelle orientation profes-

Le parti radicai de Sion avait or-
ganisé jeudi soir un forum à l'occasion
de l'importante votation sur le crédit
de 30 millions (auquel il faut ajouter
les dépassés plus probables qu'éven-
tuels !) que sollicite l'Etat du Valais
pour financer quatre projets très dif-
férents les uns des autres.

Cette réunion, bien fréquentée et
qui s'est déroulée dans une aimable
atmosphère, a donne lieu à un échange
de vues très intéressant.

Après un exposé détaillé des ques-
tions soumises à l'électeur, effectué
clairement par M. André Bornet, ar-
chitecte, député au Grand Conseil et
président du parti, la discussion s'est
poursuivie en toute objectivité, cer-
tains orateurs s'attachant plutòt à dé-
velopper les questions en jeu, d'autres
soulignant les méthodes utilisées par
le Conseil d'Etat dans le cas donne
et lors de votations récentes.

Il est toutefois ressorti de cette
réunion que le gouvernement était
passablement critique d'avoir mèle
autant de problèmes divers, obligeant
ainsi l'électeur à voter non en bloc,
sinon à ingurgiter in globo une salade
disparate dont certains éléments ne lui
plairaient pas.

Plusieurs intervenants relevèrent
aussi que tous les objets ne présen-
taient pas le mème caractère d'urgen-
ce, que certains n'étaient pas préts
ou comportaient des dépenses exagé-
rées. C'est ainsi qu'il est apparu que

si le projet concernant la maison de
sante de Malévoz ne rencontrait pas
d'objection , celui du collège de Bri-
gue semblait force à plusieurs égards,
notamment la chaufferie speciale qui
coùterait plus d'un million et deux
salles de gymnastique etc.

Quant à l'Ecole de Chàteauneuf et
aux écoles professionnelles de Mar-
tigny et de Monthey, les dépenses en-
visagées pourraient attendre, surtout
en cette période de lutte contre la
surchauffe.

L'assemblée s'est toutefois séparée
sans prendre de décision , mais en de-
meurant sous l'impression des criti-
ques susexposées et incertaine quant à
l'issue du scrutin.
P.S. Un tract recommandant de vo-
ter oui a été répandu hier en ville et
portant, entre autres, la signature du
président du parti radicai valaisan,
ce qui est certainement abusif étant
donne Ies réservés expresses énoncées
par le comité centrai du parti dans son
communiqué à la presse. Une chose à
ne pas faire si l'on veut demeurer--«rór-
rect, comme se doit !

Le Comité

Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16 2

Les bons vins de table - Liqueurs w

sionnelle par un examen psycho-tech
nique ou un cours d'orientation prò
fessionnelle.

N'oubliez pas l'action
«chocolat de Pàques »

Vos dons en chocolat de Pàques et
autres douceurs sont encore recus
jusqu'au 24 mars.

Pensez-y ! Apportez-les chez :
A Sierre : Librairie-papeterie Os-

car Amacker et fils ;
A Sion : Librairie-papeterie Muss-

ler, rue de Lausanne ;
A Martigny : Magasin Pierre-Marie

Giroud, confection ;
A Collombey-Muraz : Milo Laure tt e

Vernay.
Participez tous à cette action et

soyez générèux. De nombreux enfants
attendent ces gàteries pour Pàques.
Ce sont des petits déshérités des bi-
donvilles, dont plusieurs n'ont jamais
connu le plaisir de manger un mor-
ceau de chocolat.

de Mr. Lawrence, dis-je, ils semblent
jouir de cette calme promenade et ne
nous dérangeront pas.

Je ne pouvais déchiffrer l'expres-
sion de son visage ; mais elle était en
tout cas exempte de jalousie. Pour-
quoi , d'ailleurs, chercher un tel sen-
timent dans ses yeux ?

— Quelle sorte de jeune fille est
Miss Wilson ? demanda-t-elle ?

— Elle est elegante et ne manque
pas de talents qui la distinguent de
ses compagnes ; on la dit fort distin-
guée.

— Elle m'a paru très froide et assez
superficielle.

— Elle vous a sans doute donne
cette impression aujourd'hui car elle
vous considère comme une rivale.

— Moi ! Mais c'est impossible, Mr.
Markham ! dit-elle, étonnée et en-
nuyée à la fois.

— Personnellement , je n'en sais
rien , répondis-je d'un ton maussade,
car je croyais ètre l'objet de son mou-
vement d'humeur.

Le couple était à quelques pas de
nous. Notre refuge se trouvait tout
au bout de l'allée, au fond du jardin.
Comme ils s'approchaient , je vis que
Jane Wilson attirait l' attention de son
compagnon pour lui faire remarquer
notre présence ; les quelques mots qui
me parvinrent et le sourire froid et
sarcastique qui les accompagnait
étaien t assez clairs pour que je pusse
comprendre qu 'elle commentait notre
intimité. Je remarquai qu 'il rougissait
jusqu 'aux oreilles , nous lanqait un re-
gard furtif et continuait sa promenade
sans répondre aux remarques de Miss
Wilson.

A propos des conferences de Guillemin
Vous publiez dans la « Feuille d'A-

vis » du lundi 2 mars des commen-
taires de M. Varone sur la conférence
d'Henri Guillemin. Dire que cet arti-
cle m'a étonnée, c'est rester bien en-
dessous de la vérité. . -._ .. . . . .. .. .. . ..

Comment H.G. aurait fait une- es-
pèce d'apologie die- l'adùltere, source
de retour à la foi ? %

Ce que le conférencier a dit en par-
lant de Claudel c'est à peu près ceci :
Claudel a eu un moment de désaffec-
tion de la religion à l'epoque de la
puberté, et qu'à « vrai dire », il n'y
avait pas eu conversion, mais simple-
ment retour à la pratique de la reli-
gion. Or, si M. Varone a bien entendu,
ce n'est pas entre 14 et 18 ans que
Claudel a éprouvé cette grande pas-
sion, il a connu, si je ne me trompe,
la femme qui l'a inspirée sur le bateau
qui les emmeneait tous deux en Ex-
trème Orient

Il est alors un homme adulte, Clau-
del est convaincu et pratiquant, il est
emporté par une attraction irrésisti-
ble.

Des années plus tard , c'est elle qui
se convertii, peut-ètre influen cée en-
core par la foi de Claudel avec lequel ,
elle n 'a plus aucune relation. Tout
contact est rompu entre eux, Claudel
ne sait plus rien d'elle et Guillemin

nous dit qu 'il est bouleverse en ap-
prenant et la conversion de son an-
cienne maitresse et la première com-
munion de l'enfant qu'il a eue d'elle.

Quant à Peguy je ne crois pas
qu'H.G. ait jamais dit, qu'il ait re-
trouvé la -foi sous Tinfluence de> sa
déception amoureuse. Il l'a retrouvée,
mais il n 'était pas pratiquant.

Donc, interpréter la pensée d'H.G.
à la manière de M. Varone, c'est faire
à l'homme de valeur que nous avons
eu le plaisir d'entendre une injure
toute gratuite.

L'interprétation erronee de M. Va-
rone ne serait-elle due qu'à un man-
que d'attention assez incompréhensi-
ble ?

Une fidèle auditrice
d'Henri Guillemin

Il semblait évident qu 'il s'intéres-
sait fort à Mrs. Graham ; des senti-
ments que L'on cache avec tant de
soin ne pouvaient ètre honorables. El-
le était sans reproché ; quant à lui ,
il me devenait antipathique au-delà
de toute expression.

Pendant que je réfléchissais de la
sorte, ma compagne de solitude s'é-
tait levée assez brusquement et, ap-
pelant son fils, elle m'annonga qu 'elle
désirait rejoindre les autres invités
et remonta rapidement l'allée. Elle
avait sans doute entendu ou devine le
sujet de conversation de Miss Wilson
et elle ne désirait plus prolonger no-
tre tète-à-tète ; d'autant plus que la
rougeur qui me brùlait les joues pou-
vait étre causée par l'embarras, alors
qu'en réalité j e bouillais d'indignation
et detestai cordialement mon ancien
ami. Quant à Miss Wilson , je pouvais
ajouter un nouveau reproché à tous
les autres et je sentais grandir ma
haine.

Il etait fort tard lorsque je rejoi-
gnis nos amis. Mrs. Graham se pré-
parait à partir et prenait congé des
invités qui avaient regagné la maison
Je lui offris de l'accompagner . ou plu-
tòt je la suppliai de me permettre
de faire quelques pas avec elle. Mr.
Lawrence, qui se trouvait à deux pas ,
en conversation avec une tieroe per-
sonne, ne nous regardait pas ; mais
lorsqu 'il entendit ma prière. il s'arréta
au milieu d'une phrase pour entendre
la réponse de Mrs. Graham , et mar-
qua une certaine satisfaction lors-
qu 'elle repoussa mon offre.

Son refus catégorique ne manquait
cependant pas de gentillesse. Elle ne
voulait pas admettre que les avenues

et les prairies solitaires qu'elle devait
traverser pouvaient offrir le moindre
danger, pour elle ou pour l'enfant.
La nuit n'était pas encore tombée et
elle ne rencontrerait sans doute per-
sonne ; si quelqu 'un croisait sa route,
ce ne pourrait ètre que quelque pay-
san inoffensif . Elle ne voulait déran-
ger personne et refusa l'offre de Fer-
gus qui demandait si ses services se-
raient plus acceptables que les miens,
puis refusa la compagnie d'un valet
de ferme que ma mère lui proposait
comme escorte.

Après son départ , la maison me
paru t deserte ou , ce qui était pire,
occupée par des étrangers. Lawrence
tenta de m'attirer dans une conver-
sation mais je le repoussai sans po-
litesse et me dirigeai dans la direc-
tion opposée. Les invités nous quit-
taient un à un et lui aussi prit bien-
tót congé de ma mère. Lorsqu'il
s'approcha de moi , je fus aveugle à
sa main tendue et sourd à son bon-
soir ; lorsqu 'il le répéta , je grommelai
une vague réponse et lui accordai un
signe de tète bourru.

— Que se passe-t-il, Markham ?
murmura-t-il.

Je répondis par un regard haineux
et méprisant.

— Etes-vous furieux parce que Mrs.
Graham a refusé votre compagnie ?
demanda-t-il avec un léger sourire
qui me rendit presque fou de rage.

Mais j' avalai les mots cinglants qui
me venaient aux lèvres et demandai
simplement :

— En quoi cela vous concerne-t-il ?

(à suivre)

Shampooing H E G 0 R
...une merveille 1 pour cheveux
secs, pour cheveux gras, pour
cheveux pelliculeux. Vente en

pharmacies et drogueries.

Laboratoire Bonny. Genève 20.
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Ambiance 64 — beauté et élégance!

La chambre d'amis
dans votre living room!

. ,:. .-.¦.....:.¦......,_ ._ .. .̂̂ ..u

Une autre exclusivité MUSTERRING. Jamais encore
vous n'aurez éprouvé un bien-ètre aussi parfait que
dans ces moelleux sièges rembourrés! Oes maté-
riaux de premier choix leur assurent un confort
prodigieux.
Prix de l'ensemble (divan et 2 fauteuils): Fr.2260.—.
Le divan est livrable également à 4,5 ou 6 parties.
Pour les amateurs de fauteuils tournants: sur de-
mande, sièges avec pied-étoìle tournant!

Ensemble rembourre dans la meme exécution
A soignée que ci-dessus avec cependant le divan-lit

Mg, rabattable , unique en son genre (rnécanisme bre-
^1 veté avec accoudoirs escamotables, donc plus de

place en longueur!) Prix (divan-lit et 2 fauteuils)
Fr.1985.-.

AUTOMOBILISTES !

I VOS PNEUS X
I A  

DES CONDITIONS

EN PERMANENCE

AU

PNEUS - SERVICE DE MARTIGNY

I

RENE GRANGES & CIE

VENTE DE TOUTES MARQUÉS

DEPOSITAIRE DE PNEUS REGOMMES

DE HAUTE QUALITÉ « RUPP » A VEViiY

VULCANISATION

EQUILIBRAGE

ROUTE DU SIMPLON — MARTIGNT
TEL. (026) 6 16 55

P 4348 S

imprimerle gessler s.a. sion
MEUBLES REMBOURRÉS

Toute une gamme de modèles, de couleurs et de prix AVIS J{
Afin de rendre service à ses cLrà ==£§§= == 55

SAXON WX~
et environs

«V ITE  ET BIEN »
i

NETTOYAGE CHIMIQUE — S A X O N

Tél. (026) 6 25 28

complète son activité par l'ouverture d'un

SALON-LAVO IR
P 4358 S

Fr. 348
Fr. 356
Fr. 455

HIW

Mod 1/1348 1 divan et 2 fauteuils seulement

Mod. 1/1539 1 divan et 2 fauteuils seulement

Mod. 1/1505 1 divan et 2 fauteuils seulement

Mod. 1/1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils seulementMod. 1/1538 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils seulement

Mod. 1497 1 divan transformable en lit et 2 fauteuils seulement

Mod. 26/27 1 divan et 2 fauteuils seulement

1 divan transformable en lit et 2 fauteuils Fr. 749
Fr. 940
Fr. 1198

3 

Le bras libre rcversible ,
encore unique et insur-

******** R^né Favre
P 760 S

Kj^Sfa. — TEINTURERIE
**§$& ~ VALAISANNE

Le nettoyage à sec «-
est notre spécialité depuis uO 3115

mais ce n'est qu'une branche de notre activité qui comprend :
LE DETACHAGE - LA VAPORISATION - L'IMPERMEABILISATION -
L'APPRÉTAGE - LE REPASSAGE - LE DÉLUSTRAGE - LE STOPPAGE - LA TEINTURE, etc...

Une certitude :
? 

NOTRE INSTALLATION EST COMPLETE
ET NOUS VOUS RENDONS VOS VÈTEMEN TS PRETS A PORTER !

Teiìduntie HalaUame
JACQUOD FRÈRES - SION

Pour vous faciliter, déposez vos vètements dans nos Magasins ou Dépòts dans tout le Valais Romand.
P 29 S

y <̂ZX-\*~ *̂ lèpara\\oy is A X=ffi\
/ a a » ** *- a a$V x̂ \

V jtafcJK/
BAR A TALONS

R. BABECKY - SION
Nouvelle adresse :

Batiment « La Croisée »
Entrée Rue des Vergers
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M E M E N T O
R AD I O - T V

Samedi 14 mars

SOTTENS
7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-

tions ; 7.45 Bonjour à quelques-uns ;
8.25 Miroir-première ; 8.30 Route li-
bre ; 10.45 Miroir-flash ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Midi à qua-
torze heures ; 12.30 Ces goals sont
pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 Le feuilleton : Michel Strogoff ;
13.05 Demain dimanche ; 13.40 Ro-
mandie en musique ; 14.10 Melodies
du septième art ; 14.20 Connaissez-
vous la musique ; 15.00 Documentai-
re ; 15.30 Plaisirs de longue durée ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Moments mu-
sicaux ; 16.25 L'anglais chez vous ;
16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse ; 17.10 Swing-Sérénade ; 17.45
Bonjour les enfants ; 18.15 Carte de
visite ; 18.30 Le micro dans la vie ;
18.55 La Suisse au micro ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du mon-
de ; 19.45 Villa ga m'suffit ; 20.05 Dis-
canalyse ; 20.50 Le Violoncelle, pièce ;
21.45 Jazz-partout ; 22.30 Informa-
tions; 22.35 Entrez dans la danse; 24.00
Fin.

Second programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.15 Le feuilleton : Michel
Strogoff ; 20.25 Les jeux du jazz ;
20.40 La Force du Destin, opera ; 21.30
Reportage sportif ; 22.45 Le frangais
universel : 23;05 Fih.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Melodies

d'Amérique latine ; 7.00 Informations ;
7.05 Boston Pops Orchestra ; 7.30 Pour
les automobilistes et les touristes ;
8.30 Cours d'anglais ; 9.00 Université
radiophonique et télévisuelle interna-
tionale ; 9.10 CEuvres de Mozart ; 10.00
La jeunesse et l'Eglise ; 10.15 Musique
légère ; 11.00 Emission d'ensemble :
Orchestre de la BOG ; 12.00 Orches-
tre F. Pourcel ; 12.30 Informations ;
12.40 Fin de semaine en musique ;
13.40 Chronique de politique intérieu-
re ; 14.00 Jazz moderne ; 14.30 Melo-
dies légères ; 15.20 Quelques poèmes ;
15.30 Trio champétre ; 16.00 Actuali-
tés ; 16.05 La Chorale de Bàie ; 16.15
Le rossignol et la rose, récit ; 16.35
Disques nouveaux : musique sacrée ;
17.40 Pour les travailleurs italiens ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 In-
termezzo, R. Strauss ; 18.45 Radio-
magazine des sportif ; 19.00 Actuali-
tés ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Chceur et Orchestre S.
Applebaum ; 20.30 Un peu de thè et
trois vieilles dames, pièce policière ;
21.45 Entrons dans la danse ; 22.15
Informations ; 22.20 Musique sympho-
nique ; 23.15 Fin.

TELEVISION
17.00 Remous ; 17.25 Tribune des

jeunes ; 17.45 Jazz-Parade ; 18.10 Fin ;
19.00 A vous de choisir votre avenir :
L'hótellerie ; 19.30 Notre feuilleton :
Le Corsaire de la Reine ; 20.00 Té-
léjournal; 20.15 Les Aventures de Tin-
tin; 20.30 Gala de l'Union des artistes;
21.30 Histoire vécue ; 21.55 Carnaval
de Rio ; 22.10 Premier pian ; 22.35
C'est demain dimanche ; 22.40 Der-
nières informations ; 22.45 Téléjour-
nal : 23.00 Fin.

«. u i c  — .,,= Pharmacie de service : De Chasto-
Dimanche 15 mars

nay — Tél. 5 14 33.
SOTTENS , , . .

„ . • i ,i t  T^f«v m = Médecin de service : sadresser a
7.10 Bonjour matinal ; 7.15 Intornia-

tions ; 7.20 Concerto grosso. Premiers l'hòpital , tei 5 Ob il.

propos. Concert matinal ; 7.55 Grandes
oeuvres, grands interprètes ; 8.35 Con-
certo ; 8.45 (St-Maurice) Grand-Mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.05 L'art
choral ; 11.30 Le disque préféré de
l'auditeur ; 12.15 Terre romande ; 12.30
Le disque préféré de l'auditeur ; 12.45
Informations ; 12.55 Le disque préfé-
ré de l'auditeur ; 13.45 Bonhomme ja-
dis ; 14.00 Dimanche en liberté ; 15.30
Reportages sportifs ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.20 L'émission catholi-
que ; 18.35 L'actualité protestante ;
18.50 La Suisse au micro ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du monde ; 19.35 Es-
cales ; 20.00 Chacun sa vérité ; 20.20
La gaité lyrique ; 20.50 Le magazine
de l'histoire ; 21.25 Sur la corde rai-
de ; 22.00 Christopher Marlowe ou le
Démon du Théàtre ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Passage du poète ; 23.00
André Luy au grand orgue ; 23.15
Fin.

Second programme
14.00 Voisins d'antenne ; 15.00 Chas-

seurs de sons ; 15.30 Connaissez-vous
la musique ; 16.10 Un trésor natio-
nal : nos patois ; 16.30 Le thè en mu-
sique ; 17.30 Les chansons de l'après-
midi ; 17.59 Sports-flash ; 18.07 Musée
Grévin ; 19.00 Swing-Sérénade ; 19.35
Musique de films ; 20.00 Le dimanche
des sportifs ; 20.15 Bonsoir aux ainés ;
21.30 Reportage sportif ; 22.45 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Propos et musique ; 7.50 Infor-

mations ; 8.00 Musique religieuse ;
8.45 Prédication protestante ; 9.15
CEuvres de Bach ; 9.45 Prédication ca-
tholique romaine ; 10.15 Le Radio-
Orchestre ; 11.20 Poèmes ; 12.00 ,Pa-
ges de Beethoven ; 12.30 Informations;
12.40 Divertissement dominical ; 13.20
Calendrier paysan ; 14.15 Ensemble
champétre ; 15.00 Airs d'opéras ; 15.15
Point de vue suisse ; 15.30 Sport et
musique ; 17.30 Musique de chambre
frangaise ; 18.30 Nouvelles culturelles
et techniques ; 19.00 Les sports du di-
manche ; 19.30 Informations ; 19.40
Musique de concert et d'opera ; 20.45
Trahison . récit ; 21.00 Le Testament,
opera , W. Wehrli ; 22.15 Informations;
22.20 Les Monaco-Strings ; 23.15 Fin.

TELEVISION
10.00 Messe ; 11.00 Fin ; 16.30 Ima-

ges pour tous ; 18.00 Fin ; 19.00 Sport-
première ; 19.45 Présence protestan-
te ; 20.00 Téléjournal ; 20.15 Le ca-
lendrier de l'histoire ; 20.25 La Tète
de l'EmpIoi ; 20.50 Les Sentiers du
monde ; 22.00 Sport ; 22.30 Dernières
Informations ; 22.35 Téléjournal ; 22.5C
Méditation ; 22.55 Fin.

SIERRE

Club Athlétique Sierre. — Entrai-
nement le lundi  soir à 19 h., à Sierre
terrain de football. Le jeudi soir dé-
part à 19 h. gare de Sierre, entraine-
ment à Viège. Entraineur : Max All-
mendiger.

Ski-club Sierre. — Dimanche 15
mars. soirée surprise. Départ 7 h. de-
vant le cinema du Bourg. Inscription
chez Rauch-Sports. jusqu 'au samedi 14
à 17 heures.

pviarmnpip dp . sprviep . : De Chasto-

SION

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Dimanche 15 Mars

Premier dimanche de la Passion
Dès 6 h. confessions ; 6 h. messe ;

7 h., messe, sermon ; 8 h., messe. à l'hotel Kluser
sermon ; 9 h. messe (sermon alle-
mand) ; 10 h. Office paroissial , com-
munion ; 11 h. 30, messe, sermon,
communion ; 18 h. 30 ;Vèpres ; 20 h.
messe, sermon, communion.

Jeudi 19 mars
Féte de St-Joseph, Féte chòmée
Messes et offices aux heures habi-

tuelles.tuelles. ST-MAURICE

Paroisse du Sacré-Cceur, Sion. — Pharmacie des ervice. -
15 mars. Premier dimanche de la Bertrand, St-Maurice.
Passion. —

7 h. messe, sermon ; 8 h. messe, ser- 
mon ; 9 h. 30 grand-messe ; 11 h. mes-
se, sermon.

En semaine messes à : 6 h. 30 (sauf
vendredi) - 7 h. - 8 h. et à 18 h. 15
le mercredi et vendredi , jeudi à 19
heures 30.

Confessions : le samedi, la veille des
fétes et du ler vendredi du mois, de
17 à 19 h. et de 20 à 21 h. — Diman-
che matin dès 6 h. 30.

Chapelle de Champsec : le diman-
che messe avec sermon à 17 h. 45.

En ce dimanche 15 mars, à toutes
les messes, collecte des sachets de sa-
crifices de carème.

Jeudi 19 mars : Féte de S. Joseph,
Patron de l'Eglise Universelle (fète
chòmée). Messes aux heures habituel-
les du dimanche.

Chaque vendredi à 20 heures , Exer-
cice du Chemin de la Croix.

. "J "l .- • ¦ . A

Paroisse de Saint-Gnérin, Sion. —
15 mars : Premier'dimanche de la Pas-
sion. Retraite paroissiale du 15 au 19
mars.

1) Sion-Ouest : messes à 7 h., 9 h.
et 18 heures. A chaque messe, ser-
mon de retraite par M. le Rd Abbé
Ma'billard.

La retraite se continue lundi soir ,
mardi soir, mercredi soir , à 20 h. 15.

Chaque matin , messe à 6 h. 45.
2) Chapelle de Chàteauneuf : Di-

manche 15 mars : messes à 8 h. et 9
h. 30 avec sermon de retraite. —. Le
soir, à 20 h., Exercice de la Retraite,
par M. le Rd Abbé Mabillard.

Chceur de Dames, Sion. — Mercredi
18 mars à 20 h., répétition des altis.
A 21 h., répétition des sopranis. Pré-
sence indispensable en vue de la soi-
rée du 4 avril.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale, le mardi 17 et
vendredi 20 mars, à 20 h. 30, au sous-
sol de l'église du Sacré-Cceuir . Le jour
de St-Joseph , le Chceur chante la
messe.

Pharmacie de service : de la Poste
— Tél . 2 15 79.

Médecin de service : Dr Dufour —
Tél. 2 24 71.

MARTIGNY

Bourg-St-Bernard (Tunnel St-Ber-
nard). — Dimanche 15 mars, messes
à 7 heures et 10 heures.

C.A.S. — Dimanche 15 mars, course
au col de Fenestral. réunion des par-
ticipants , vendredi 13 crt à 20 h. 3C

Pharmacie de service : Lauber —
Tél. (026) 6 10 05.

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

Pharmacie

ÉGLISE REFORMEE
ÉVANGÉLIQUE DU VALAIS

(Dimanche 15 mars 1964)
SIERRE 9.30 Culte ; 20.30 Gottes-

dienst. — MONTANA 10.00 Culte. —
SION 9.45 Culte ; 20.00 Culte. — SA-
XON 17.00 Conférence missionnaire.
— MARTIGNY 9.00 Culte. — MON-
THEY 9.45 Culte. — VERBIER 9.00
Culte ; 11.00 Culte. — BOUVERET
19.30 Culte.

LOTOS

SION. — Snack-City, samedi 14
mars, dès 16 heures, loto du Ski-Club
de Sion. Magnifiques lots.

NOES. — Café des Voyageurs et
Café de la Gare, dimanche 15 mars,
dès 16 h. 30, grand loto organisé f>ar
la Société de chant « Thérésia ».

gip
Hii-kii

Copyritgh by

COSMOPRESS (Genève)

VOUS DITES QU'ELLE VOUS A /NON, N'ONSIEUR
¦ ENVOYÉ. UN FOURB0IRE ? /ELLE L'A CON
NE VOUS L'A-T-ELLE PAS ^TIÉ AU CHAUF-
RE'.'.IS: -j -rẑ x d̂ \ FEUR.
ici ? ^SH¥*7̂ %\ \ -^

rr .̂

7 *Jsm

Horlogerie-Bijouterie-Optique
Grand-Pont Sion

Réparations soignées
Exécution des ordonnances

de MM. les Médecins oculistes
P 615 S

CAFE- RESTAURANT
HOTEL DES VOYAGEURS
3, Place des XXII Cantons, tél.

A l'occasion
n'oubliez pas
cialités :
— Steak au

champignons.
— Tournedos aux morilles à la crème Chàteau

briand sauce mitouffle.
— Escalopes à la crème.
— Entrecote valaisanne.
Chambre Fr. 15.— Dar Dersonne.

32 33 19 (à 2 minutes de Cornavin)

du SALON DE L'AUTOMOBILE,
de passer déguster toutes nos spé-

poivre flambé sauce madère aux

par personne.
Propr. Kurt Mathier

P 60670 X

Présence
de l'Eglise réformée...

Un princ e est né à la cour d'Angle-
terre. La grande pres se nous en in-
form e ttìut en indiquant que le nou-
veau-né ne sera baptisé que dans
deux mois.

Le téléphone sonne dans un bureau
pastoral. Une paroìssienne vient de
mettre au monde un enfant dont les
heures sont déjà comptées. « Mon-
sieur le pasteur , demande la voix an-
goissée , pourriez-vous venir tout de
suite à la maternité pour baptiser le
bébé ? » Et le pasteur de répondre :
« Ne vous inquiétez pas pour l'enfant.
J' arrive immédiatement. pour voir les
parents ; ce sont eux qui ont le ìplus
besoin de mài. »

En agissant ainsi, il ne porte aucun
jugement sur la fo i  des parents ni ne
fa i t  preuve d'une dureté doctrinale.
En toute simplicité, il obéit à l'ensei-
gnement évangélique concernant le
baptème et fa i t  confiance en Dieu,
Pére tout-puissant.

Les Ecritures, loin de conférer ou
baptème une valeur magique, le lient
à la vie du f idè le  au sein de l'Eglise
militante, à la vie du peuple de Dieu
qui est appelé à combattre sur cette
terre et y rendre son témoignage
évangélique.

N' est ba!ptisé que celui qui accepté
Jésus-Christ comme Seigneur du
Monde (Actes 8 : 36-38), qui confesse
son péché (Actes 2 : 36-38) et veut
commencer une vie nouvelle à la gioi-
re de Dieu (Rom. 6 : 4) : bref celui
qui veut devenir un témoin de Jésus-
Christ. \

Quant aux enfants, ils sont baptìsés
en vertu de la promesse divine (fui
vaut aussi pour les descendants des
croyants (Actes 2 : 39), p romesse en
vue de leur insertion dans le corps
de l'Eglise, bien sur. Tout enfant né
d'un parent chrétien, dit saint Paul ,
est saint (I Cor. 7 : 14) et n'a donc
pas besoin du baptème pour ètre ac-
cepté par Dieu s'il vient à mourir. Par
contre, il en a besoin, s'il veut pren-
dre sa place sur cette terre dans les
rangs de l'Eglise engagée dans une
lutte continuelle contre le Mal et l'in-
justice.

Car le baptème est ce signe exté-
rieur que le Christ nous a donne, à
nous qui avons tant de di ff icul tés  à
croire en la bonté divine. Signe qui
doit montrer d'une manière sensible
et visible , ce que Dieu a f a i t  pour
nous en nous donnant Jésus-Christ
qui est mort et ressuscité pour nous.

Ce n'est jamais le baptém.e qui sau-
ve, mais bien Dieu dans son grand
amour pour nous. Ne craignons donc
pas pour les petits en fants , mais fa i -
sans confiance à notre Créateur qui
sait ce dont nous avons besofn et
connait les siens !

ti. A. Lautenbacb

Nussella
la graisse purement vegetale,

pour cuire, rótir, étuver
et pour la grande triture.

Nussella, la bonne graisse
de haute valeur biologique
pour la cuisine moderne

En boites de 500 g. ¦*=
en seaux de 2 et 4 kg. 1

(convient particulièrement comme réservé)



NQ ES Café des Voyageurs

—"-"- GRAND LOTO Ca,é de la 6are
J' U L on SOCIETE DE CHANT «THERESIA»des lo n. ou TIRAGE APERITIF

P 4415 S 

Votre Défilé

HAUTE
COUTURE

AVE C MISS S UISSE !
y^ présente 

sa 
collection

^̂ Ĵ  ̂f i  É± 
¦ de printemps

/ *lvJU&- LE MARDI 17 MARS

*̂ -̂̂  .^"^^^ dès 20 h. 30

Entrée Fr. 3.50 dans ses salons de la RUE POTTIER

M O N T H E Y

Boutique Lilette

Tél. (025) 4 28 37

Ses collaborateli» :

André Chaussures

Chapeaux Madeleine, Lausanne

Coiffeur : Fellay

Décoration florale : Nicolet

Fond musical : M. Guldenmann

'¦'. ' P 4403 S

typiquement IICSL
un nom sur

m&$M

Fiat 1100 D
Fr.6995.-

Garage A. Galla, MONTHEY — Garage City, Route
du Simplon, Bruchez et Matter, MARTIGNY-VILLE
— Garage du Rhóne, M. Gagliardi, SION — Garage
13 Étoiles, Hervé de Chastonay, SIERRE.

P 399 S

A louer à FAvenue du Midi à Sion

Vitrines (l'exposition

Se renseigner auprès de la Direction

de Publicita s Sion.

La plus sensationnelle des

grandes routières. Elle est

puissante, elle a des freins

ò disques.

en **ÌAplus puissante fl fei*1
plus confortable ™ "

conduite

« HAUTE SECURITE »
et toujours

FORD
. lextraL.

nos occasions
garanties :

Grand choix

Taunus 17 M 19G0-1963
1 Taunus 17 M TS 1963
3 Peugeots 403 1959-1961
2 Opel Record 1962
1 Car-A-van I960
1 Turnier 17 M 1962
3 VW Luxe
1 Pick-Up Taunus, revisé 1959

Garage Valaisan
Kaspar Frères

S I O N

Distributeur officiel Ford
Tel. (027) 2 12 71

NOS REPRÉSENTANTS :

Centre et Bas-Valais :
Ed. REICHENBACH, Sion
Tél. 2 24 84

( "^ p u f r - f*  *
A. PÉLLISSIER, Sion
Tél. 2 23 39

Centre et Haut-Valais :
A. Schmidt, Sion
Tél. 2 12 71

Meme choix au

Garage de Collombey SA

Collombey
P 377 S

Taunus 17 M
mod . 62, roulé 20.000 km., eau
se doublé emploi.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 33 61 de 12 à 13 h

P 4424 S

TAP S
Magnifiques mi-
lieux pure laine ,
d e s s i n s  Orient,
fond rouge ou bei-
ge, 190 x 290 cm.

Fr. 140.—
Méme qualité, 240
x 340 cm.

Fr. 240 —
Tours de lits , des-
sins Berbere , pure
laine, 2 descentes
et 1 passage

Fr. 129 

K U R T H
Av. de Morges 9
Tel. 24 66 66
L A U S A N N E

P filR 1.

1 VACHE
race d'Hérens
5 ans, 10 litres de
lait par jour.

1 GENISSON
d'une année %.

Tél. (027) 2 45 01

P 25314 S

poussette
Royal-Eka
ainsi qu'un

pousse
oousse

italien, modèle
haut.
Prix pour les 2
Fr. 115.—

Tél. (027) 2 49 49
P 4411 S

Àrdoises
à vendre d'occa-
sion mais en par-
fait état. Dim. 28x
22.

Ecrire sous chif-
fre P 25327 à Pu-
blicitas Sion.

Dauphine
à vendre cause

changement, état
impeccable, 31.000
km, de première
main, prix intéres-
sant.

Tél. (027) 2 49 34

P 4406 S

Citroen
2CV
mod. fin 61.
Superbe occasion
Prix intéressant.

Ecrire sous chif
fre P 4410 à Pu
blicitas Sion.

chevre
3me cabri, a ter-
me pr le 24 mars.

S'adr. à J. Pra-
long, inst. - Salins
Tél. (027) 2 25 56

P 25324 S

Àgria
de 5 CV av. fraise
de 50 cm., sans re-
morque,

et 100 POMMIERS

GRAVENSTEIN
mi-tige sur E.M.IV

S'adresser à Gay
Henri - Saxon.

P 4393 S

A VENDRE

cause imprévue

VW 1200 1964
très peu roule,
prix intéressant. -
Revendeur s'abs-
tenir.
Offres sous chif-
fre AS 5544 S aux
Annonces Suisses
SA, Sion.

P 639 S

ITALIE DU SUD
Voyage en car Pullmann

du 5 au 13 avril
Arrèt 2 jours

chez PERE PIO le stigmatisé

Pour tous renseignements

s'adresser Alphonse Melly
Sierre - Tél. (027) 5 01 50

P 4402 S

C O N C E R T
de la fanfare

« La Concordia »
FEY-NEN DAZ

le samedi 14 mars 1964, à 20 h. 30

PROGRAMME :

1. Charrat, marche Jean Monod
2. Le Jour le plus long Paul Anka

(o f fer t  par Denis Lo- arr. Robert
cher) Martin

3. Féodore, ouverture Tchaikovsky
4. Bleu Léman, valse A. Kapp

(o f fer t  par Mme
Righetti)

5. Roc et giace , P. Haenni
marche

ENTRACTE

6. Arizona, marche A. Duroc
(of fer t  par deux
musiciens de l 'Echo
d'Orny, Orsières)

7. Hilde-Stomp P. Haenni
8. Imperiai Polka À. Kapp
9. Au Royaume de arr. L.

Bacchus, pot-pourri Delbecq
10. Un joyeux au revoir, E. Wurmli

marche
11. Notre beau Valais F.O. Wolf
12. % d 'heure de chansons, par Robert

Rouge, maillot jaune de la chanson.

Madame

Schmid-Minola
M O D E S

présente sa collection

de printemps à. partir de

LUNDI 16 MARS

Av. Pratifori SION

P 4364 S

A VENDRE

pour cause de non emploi

1 Jeep Land-Rover
19o6 avec remorque basculan
te mécanique, frs 5.000.—,

1 VW 1956
couleur verte, intérieur cuir ,
frs 1.500.—. Le tout en parfait
état de marche.

3000 m2 de terrain
à VERCORIN, à 15 minutes du
village, en bordure de route,
en deux parcelles de 1500 m2
environ. Prix intéressant

Ecrire sous chiffre P 4391 à
Publicitas Sion.

A VENDRE

1000 scions Jonared
sur types VII et II

500 scions Golden
sur type II
Ecrire sous chiffre P 4315 à
Publicitas Sion. 

Démolition
du Café de l'Avenue à Sion
A vendre tout matériel récu-
pérable sur le chantier ou tél.
Vuignier (027) 2 49 03.

P 4211 S

DÉMOLITION
A vendre

2 FOURNEAUX

pierre olaire et tout le matériel
récupérable.
S'adresser chez Vuignier. tél.
(027) 2 49 03 ou sur le chantier
Café de l'Avenue, Sion.

P 25326 S

Pantalons
équitation, bottes
cuir et caoutchou c,
vètements cuir et
simili, imperméa-
bles, capes pluie
et pantalons im-
perméables, man-
teaux, vareuses,
pantalons militai-
res, CFF, postierla ,
douaniers, offi-
ciers, souliers mi-
litaires, montagne,
s p o r t , molières,
football, après -
s k i s , casquettes,
bonnets et oeintu-
r o n s  militaires,
sacs à poils, ga-
melles, gourdes -
sacoches sanitai-
res complètes, sacs
touriste, w i n d -
jacks, manteaux
pluie « Pronto »,
poncho, guètres of-
ficiers, chapeaux
feutres, b a e h e s ,
sabretaches, ves-
tes ski, fuseaux,
patins artistiques
vissés, complets,
vestons, pantalons
civils.
Vente - Achat -
Échange.
PONNAZ, rue du
Crèt 9, à coté du
cinema Moderne,
près gare de Lau-
sanne.
Tél. (021) 26 32 16

363

Vélo-Solex
Fr. 398.—

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
SION

rèi. (027) 2 14 91
P 367 S

SIMCA
BEAULIEU 59
très soignée, prix
intéressant.
S'adr. J. Mary, -
ing. _ 6 Rue Cen-
trale - Sierre.

P 4027 S

vache
croix federale, 11
1. de lait par jour.

Tél. (027) 4 11 68
de 10 h. à midi.

P 4420 S

2 REMORQUÉS
de jeep

1 bétaillère

ì et

1 remorque
basculantes
Tel. (027) 4 52 24
entre 19 h. et 20 h.

P 25322 S

ATTENTION !
prò kg.

Salami
Bindone 8.50
Salami
Milano la 10.—
Salami
VARZI 12.-
Salamettl
« AZIONE » 5.50
Salametti
Milano la 7.—
Salametti
Nostrani 9.—
Salami
Occasion 5.50
Salametti
occasion 4.—
Mortadelle
Bologne 5.—
Lard maigre
séché à l'air 7.50
Viande
de vache
pour bouillir 3.50
Viande
de mouton
pour ragoùt 4.80

Boucherie-
Charcuterie

P. Fiori
I.OCARNO

PRETS
sans caution , for.
malités simplifiées
discrétion absolue

BANQUE
COURVOISIER

& CIE
NEUCHÀTEL

Tel. (038) 5 12 07
P 3fi N

A VENDRE
une

vache
de 7 ans.
S'adresser à Jo-
seph Mabillard -
Champlan.

P 4299 S
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Billet de Citronelle

Sortie ...
— Bonne matinée ? demanda

mon époux en dépliant sa serviet-
te. Il se servit de potage et atten-
di! une réponse.

D'une seule et méme voix, les
enfants affirmèrent avoir travail-
lé magnifiquement, s'étre tenus
saperbement et ainsi avoir donne
entière satisfaction à leurs maitres
respectifs. Moi, Ies idées légère-
ment brouillées, conséquence cer-
taine d'un rangement impeccable
du galetas et d'au moins une ton-
ne de poussière avalée, je Iaissais
mon esprit vagabonder vers un
pays de rève où les nettoyages sont
inconnus et les grenlers vides...
mais alors vldes...

Je fus bien vite ramenée à la
réalité.

— Quand tu seras redescendue
sur terre, me susurrait mon cher
mari, tu t'apercevras peut-étre quo
je te parie depuis dix bonnes mi-
nutes.

Voyez comme il exagère !
— Je te dlsais donc de ne pas

oublier que ce soir nous allons au
théàtre. Tàche d'étre prète assez
tSt, tu sais combien j'a! horreur
d'arriver en retard.

Allons bon ! Il ne manquait plus
que ca ! Cette sortie, je l'avouc.
m'était complètement... sortie de
la tète. Mais oui, mon ami, on se-
ra prète, on se fera mignonne, on
se déclarera comblée d'avoir un
mari si gentil, on oubliera qu'un
bon lit serait pourtant le bienvenu
ce soir et combien !

Trève de littérature i et au tra-
vail. J'aurai le temps en fin d'a-
près-midi de me bichonner quel-
que peu. Finissons ce qui a été si
bien commence.

— Maman, maman, on est là. Y
a pas de goùter aujourd'hui ?

Ciel ! Déjà cinq heures ! Dégrin-
golant de mon perchoir, je leur
prépare une pile de tartines avant
d'aller en vitesse prendre une dou-
che appréciée. Vite, vite mainte-
nant deux ou trois bigoudis, his-
toire d'arranger un peu ces che-
veux qui pendent Iamentablement.
Pendant que je peste contre ces
satanés engins qui ne veulent à
aucun prix retenir les mèches, Jean
me fourre sous le nez son Cahier
de devoirs en me demandant de
l'aider, cependant qu'à la cuisine,
le lait profitant de la situation tout
doucement se sauve de sa casse-
role.

Monsieur est rentré et monopo-
Iise la salle de bains. Par chance,
entre deux ablutions j'arrive à la-
ver ma progéniture qui gentùnent
va se coucher. J'ai enfin droit à
la salle d'eau maintenant qu'il est
rase, pomponné, parfumé.

En un petit quart d'heure, je
réussis le tour de force de m'ar-
ranger convenablement et mon
époux, toujours galant, eut bien
entendu le mot de la fin.

— Bravo, chérie ! Tu es en avan-
ce de dix minutes sur ton retard
habituel.

Citronelle.

Assemblée generale de la Caisse de crédit mutuel de Vétroz
Une cinquantaine de membres ont

assistè, dernièrement, à la salle Con-
cordia , à l'assemblée generale ordi-
naire de la Caisse de crédit mutuel
de Vétroz. Les débats commencèrent
avec une demi-heure d'avance sur
l'horaire prévu.

M. Augustin Antonin , président du
comité de direction, ouvrit la séance.
L'on passa ensuite à la désignation
des scrutateurs et à la lecture du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée.

RAPPORT ET PRÉSENTATION
OES COMPTES

Le président du comité de direc-

tion repiit alors la parole pour pré-
senter son rapport qui traitait un pro-
blème de brùlante actualité. Il S'a-
gissait bien sur de la surchauffe éco-
nomique, contre laquelle, on le sait,
le Conseil federai a décide de pren-
dre toute une sèrie de mesures. Très
fouillé, l'exposé de M. Augustin Anto-
nin permit aux membres de la Caisse
de crédit mutuel de se faire une idée
plus précise sur cette importante
question.

Il appartenait ensuite à M. Jean
Fontannaz, caissier, de présenter les
comptes pour l'exereice 1963. Le rou-
lement s'est accru pai rapport aux
autres années : près de 5 millions de

francs en 818 opérations. Il en va de
mème en ce qui concerne le bénéfice
— le plus haut enregistré jusqu'ici
par la caisse — et qui s'élève à Fr.
8547,83 très exactement. Par ailleurs,
au bilan , remarquons que les préts
hypothécaires représentent environ le
60 % des engagements.

RÉVISION DES STATUTS

M. Lue Coudray, président, étant
absent pour cause de service militai-
re, c'est M. Paul Buthet qui presenta
le rapport du conseil de surveillan- •
ce. L'assemblée approuva ensuite, à
l'unanimité, ; les comptes annuels.

L'on en vint alors au point le plus I
important de l'ordre du jour : la re- I
vision de l'article 7 des statuts. La j
nouvelle teneur proposée était la sui- l
vante : « Les sociétaires s'ehgagent : ¦ I
a) à souscrire une part sociale de 200 1
francs ; b) à effectuer solidairément j
des versements supplémentaires jus- |
qu'à concurrence de cinq fois le mon- fj
tant de la part sociale, subsidiaire- 1
ment de n'importe quel montant, s'il 1
ressort du bilan annuel que le capital jj
social n'a plus sa valeur intégrale ; I
e) à répondre solidaìrement et de fa- «
con illimitée de tous les engagements fj
de la cooperative.

UNE DISCUSSION NOURRIE

M. Jean Fontannaz expliqua les !
raisons de cette revision. Les fonds §
propres, selon les prescriptions de la 1
loi federale sur les banques et les 1
caisses d'épargne, doivent représenter, jj
pour une caisse Raiffeisen , environ le 1
5 pour cent de ses engagements. Une jj
adaptation était donc nécessaire.
D'ailleurs, pour la Caisse de crédit |
mutuel de Vétroz, une telle revision |
peut que contribuer au renforcement
souhaité de ses fonds propres. L'obli- B
gation de faire des versements sup- |
plémentaires ne subit pratiquement 1
aucune modification.

Après cet exposé, plusieurs mem- ]
bres prirent la parole pour exprimer fj
leur opinion. L'on finit par tomber I
d'accord et cette revision fut adop- ¦
tèe sans opposition.

En résumé, l'on peut dire que Tas- 1
semblée de la Caisse de crédit mu-
tuel de Vétroz a été très fructueuse. 1
La société fait preuve d'une activité jj
réjouissante. profitable au village à §
plus d'un titre. fj

.̂  B. R. 1

Les électeurs valaisans
veulent pouvoir approuver ou refuser chaque crédit séparément.
Ils n'accepteront pas qu'on leur force la main en leur présentant
une demande globale de crédits de Fr. 30 millions qui risque
d'étre largement dépassée.

HI II U SAMEDI et
H II H DIMANCHE

VOTEZ 11 U 11 Prochains

Sp orts et sp ortifs

Football
partout

nom.
10. Elles offrent , c\~%sièges très con-
. " ¦.. fortablea.,r- al j R .- ..,. „¦ - ...f v > *ì.

ijnvoyez votre solution à la rédac-
tion de la FEUILLE- D'AVIS DU VA-
LAIS, à Sion, jusqu'au jeudi 19 mars
1964 au plus tard.

Seuls les envois de grilles origina-
les, collées ou recqpiées sur cartes
postales seront pris en considération.

Un livre sera attribué par tirage au
sort à un concurrent ayant envoyé
une solution exacte.

La solution du problème paraitra

Bluche — II. Zen Ruffincn , Sierre — fj
G. Zufferey, Chippis^— 

F. 
Zwissig, La j

Verrerie/Fribourgi; fvj
Le lauréat de la semaine est M. Ber-

nard Passerini, les Rives du Rhóne,
Sion, qui recevra un livre.

Parmi les concurrents nous ayant jj
adresse chaque fois une réponse juste , jj
aux concours Nos 53 à 57 y e. il a été 1
procède à un tirage au sort. Ont été fj
désignés : Mlle Denise Locher E.C.A,, jj
Chàteauneuf-Sion et M. Maxime Mar- |j
tinet, Leytron, qui recevront tous deux 1
un livre. B

Après la pause d'hiver, le jj
football a repris maintenant jj
tous ses droits. Dimanche der- g
nier en e f f e t , c'était la reprise g
du championnat de nos ligues j |
nationales , avec les surprises g
que compte chaque nouvelle en- =
trée en matière. J

Pour nous Valaisans, il était g
de toute évidence une échéance j
très importante pour notre seu- j j
le formation de ligue nationale. jj
Le FC Bienne, première victime g
l'automne dernier des hommes '{=_
de Mantula, avait à cceur de j
prendre une revanche, ceci d'au- fj
tant plus que sa situation n'é- B
tait guère meilleure que celle 1
des visiteurs.

Bien partis en début de ren- §
cantre, les Valaisans semblaient fj
bien décidés à renouveler leur §
premier succès de l'automne j f
dernier. Ce n'était pas l'avis du g
tout des locaux, -'qui renverse- fj
rent immédiatement la vapeur , g
pour arriver avec beaucoup de 1
chance à garder pour eux la to- jj
tolité de l'enjeu. Une chance a fj
passe, mais il ne faut pas pour jj
cela perdre tout espoir. Il reste jj
encore bien des rencontres à §j
disputer et les Sédunois nous B
ont prouvé la saison dernière 1\j iw ĵ i \j i.v \J 

v, tu' uufbuuiu ui î / ì . L I ~. I w r—

qu'ils sont capables de défendre H
avec succès leurs chances jus- jj
qu'au bout. jj

Dans cet ordre d'idées la ren- B
contre de dimanche prochain jj
doit nous valoir une belle repri- __\
se de leur part. Les Bàlois sé- jj
vèrement corrigés par Zurich j f
dimanche dernier ne doivent g
guère étre en possession de tous ¦
leurs moyens, après leur beau @
mais fatigant tour du monde, g
Aux Sédunois de ne pas gàcher fj
cette occasion.

Mais à part notre équipe va- g
laisanne qui retient parttculiè- j f
rement notre attewtion comme jj
il se doit d'ailleurs, il ne faut jj
pas oublier que le haut du clas- jj
sement voit actuellement une j f
lutte épique se dessiner pour g
l'attribution tant enviée du ti- g
tre national. =

Dimanche dernier à la sur- 1
prise generale, La Chaux-de- =
Foiids a proprement mis k.o. le jf
Servette et se trouvé mainte- jj
nant en tète awec les gars du fj
bout du lac. Il se p ourrait bien B
du reste que demain soir, les jj
« Horlog ers » occupent seuls g
cette première place, car la vi- 1
site de Servette au FC Zurich fi
n'est pas de tout repos pour [
les Romands. Les hommes de j f
Maurer, tout auréolés de leur 1
qualificat ion en demi-finale de 1
la Coupé des clubs champions. B
ne voudront certainement pas, jj
devant leur public, ternlr l'éclat 1
de leur victoire de mercredi fj
dernier. Cette rencontre attire- §
ra certainement la toute grande 1
foule. Les chanceux qui pour- fj
ront y assister y verront cer- 1
tainement , du très beau fo ot- B
ball. ' H

Un outsider que l'on n'atten- fj
dait certainement pas en si bon- fj
ne posture est le FC Granges. 1
Bienne né se fait  sans doute ¦§
pas beaucoup d'illusions sur le m
sort qui l'attend demain. Les fj
hommes de Komineck en e f f e t  1
ne peuven t pas se permettre un 1
faux  pas s'ils entendent joue r B
un róle important dans la suite fi
de la compétition. g

Lausanne-Sports qui a assez 1
mal débuté en championnat ne B
se trouvé maintenant qu'à 4 1
points du leader. Il ne laissera jj
pas échapper les deux • points m
demain en recevant les modes- p
tes Grasshoppers. Quant à Can- jj
tonai et Schaffh ouse , les deux B
clubs qui sont à la portée des 1
Sédunois avec Bienne n'auront fj
pas la tàche facile. En rendant B
visite à Chiasso, il faut  ètre jj
très fort  pou r parveni r à s'im- I
poser. Cantonal est capable de fj
bien faire.  Mais une réussite de B
sa par t est for t  improbable. 1
Schaffhouse de son coté regoit B
les Young Boys. I l faudrait que i
les Bernois jouent très mal pour =
qu'ils ne rentrent pas chez eux jj
avec les deux points de l'en- m
jeu. Cela est p ossible mais bien |
improbable. g

L'on uoit ainsi toute l'impor- 1
j tance de la rencontre que les 1

g Sédunois livrent demain f ace à j
g Bàie. Une victoire de leur part §
i pourrait les éloigner momenta- 1
g nément de la lanterne rouge. 1
jj C'est ce que nous leur souhai- jj
g tons. g

Em. g
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PROBLÈME No 59
SIÈGES A REPOURVOIR

Horizontalement :
Siège célèbre.
Elle a 40 sièges.
Ils ont beaucoup de pattes. — Les
gens bien élevés y offrent parfois
leur siège.
Assez nombreux, ils valent un siè-
ge confortable. — Ville d'Améri-
que, siège d'un tribunal où les di-
vorces sont aisés.
Association mutuelle. — Lettre
grecque.
Suit souvent un siège. — Terme
de jeu. — Dans la Còte-d'Or.
Défendit Pétain. — Adverbe.
Elle ne put plus s'asseoir !
Siège.

0. Certains sièges le sont.

Verticalement :
1. Siège d'un chef spirituel (mot

compose).
2. Bouclier. — Sigle d'une association

politique.
3. Siège mouvant.
4. Pour assembler des pièces de bois.

— Lettre grecque.
5. Temps où l'on siège. — Dans un

coffre-fort.
6. Dans un tamboui* — Fait du tort.

— Interjection.
7. Inv. : Troisìèmement. — Le siège

de son conducteur est très élevé.
8. Saint, son siège est à Rome. —

Pronom.
9. Inv.:: Un siège lui fut offfert dans

une apostrophe célèbre. — Pro-

SOLUTION : 58
Horizontalement : 1. Epictète. 2. Pa- |

voiseras. 3 Itou — Torse. 4. Tri — j
Ses. 5. Horion — Mer. 6. Eneigumè- jj
ne. 7. Ta — In — Anet. 8. Etisie — |
Tri. 9. Censés. 10. Pie — Tu — De. g

Verticalement : 1. Epithètes. 2. Pa- j
tronat. 3. Ivoire — Ici. 4. Cou — Iri- 1
sée. 5. Ti — Cognin. 6. Est — Nu — g
Est 7. Teos — Ma — Eu. 8. Erre- 1
ments. 9. Asséner. 10. Osé — Rètine. 1

RÉSULTATS DU CONCOURS No 57 I
Nous avons recu 95 réponses.
61 lecteurs ont rempli correctement g

leur grillo et ont participé au tirage fj
au sort. @

Il s'agit de Mmes, Miles et MM. : [
R. Abbet, Sion — I. Addy, Marti- j

gny-Ville — J. Aymon, Ayent — J. jj
Baillifard, Sion — G. Bannwart, Sion 8
— M. Bétrisey, Zurich — G. Bianco, g
Conthey — U. Carroz, Arbaz — A. g
Clivaz, Daillon — J. L. Clivaz, Vissoie ì
— Y. Cottet, Collombey — H. Crettaz, g
Vissoie — L. B. Dubuis, Sion — Ch. 1
Epiney, Martigny — G. Favre-Voi- jj
de, Monthey — J. Filliez, Le Chàble g
— J. C. Fort, Riddes — I. Frossard, jj
Ardon — A. Gauye, Sion — E. Ger- g*
manier, Daillon — L. Germanier, Dail- B
lon — P. Hartmann, Sion — C. Héri- B
tier, Savièse — R. Jeanneret, Chailly §j
s/Clarens — M. Jordan, Sion — D. jj
Locher, Chàteauneuf — H. Long- B
champ, Martigny-Bourg — A. Lugon, g
Fully — M. Martinet, Leytron — P. jj
Mauris, Evolène — H. Micheloud, g
Bramois — C. Monnet, Isérables — jj
M. Page, Sion — A. Pannatier, Nax fj
— Ch. Pannatier, Nax — B. Passe- S
rini .Sion — R. Passerini, Sion — M. M
J. Perraudin, Sion — M. Pfammat- H
ter, Sion — P. Pitteloud, Salins — |
X. Pitteloud, Salins — Ch. Pralong, 1
Sion — E. Pralong, Sion — P. Qua- jj
glia, Vouvry — F. Reichlen, Fribourg fj
— D. Roh, Sion — C. Rouiller, Mar- I
tigny-Bourg — M. Rywalski, Flan- fj
they — E. Savioz, Vissoie — J. Schiitz, §
Chàteauneuf — A. Selz, Sion — R. H
Stirnemann, Sion — R. Stupf , Dieti- B
kon/ZH — M. Udrisard, Sion — H. 1
Valmaggia, Sion — Frère Vital, Mon- __\
they — M. Vocat, Sion — P. Vocat, B
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Samedi 14 mars
Fernandel - Gino Cervi dans

LE BON ROI DAGOBERT
Parie francais - 16 ans rév.

Samedi 14 mars

JAMES BOND 007
CONTRE LE DOCTEUR NO

L'as des services secrets bri-
tanniques en mission à la Ja-
maique
Parie frangais - 16 ans rév.

Samedi 14 et dim. 15 mars

LA FUREUR D'HERCULE

Le plus grand , le plus specta-
culaire des films d'aventures.
Parie frangais - 16 ans rév.

Aujourd'hui : RELACHE
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
16 ans révolus
Un film de guerre pas comme
les autres

14 - 18

Un film implacable, halluci-
nant
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus
Bourvil et Jean Marais dans

LE CAPITAN

Samedi et dim. - 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Du suspense et du rire ! ! !

LES TONTONS FLINGUEURS

avec Lino Ventura et Ber-
nard Blier

Sabato e domenica alle ore 17
Belinda Lee e Folco Lulli in

I FILIBUSTIERI
DELLA MARTINICA

In italiano - 18 anni compiuti

Dimanche à 15 heures
Parie italien, s--t. franpais-all.

Samedi et dim. - 20 h. 30
che - 20 h. 30
Parìe frangais
Le jour où le monde retint
son soufflé
Le débarquement du 6 juin
1944

LE JOUR LE PLUS LONG

Un film sans précédent
Soyez à l'heure précise.
Prix imp. Fr. 4.— 3.50 3.—

I UHUI-W?!*^WanWWITWii!4l " ¦

Ce soir choucroute du P.R. de
Riddes
Dimanche 15 mars - 20 h. 30
18 ans révolus

LE CRIME NE PAIE PAS

Une plèiade de vedettes. Une
étincelante distribution.

Samedi et dim. - 16 ans rév.
Un «western» signé John Ford

L'HOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE

avec John Wayne et James
Stewart

Samedi et dim. _ 18 ans rév.
(Dimanche: matinée à 14 h. 30)
Le dernier film de Cayatte

LE GLAIVE ET LA BALANCE

avec Anthony Perkins et J.C.
Brialy
Cette fois. justice n 'est pas
faite !

Vendredi . Samedi , à 20 h. 30
Dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
Admission : 18 ans révolus -
Tél. 3 64 17
Une enquète courageuse con-
tre une tradition ancestrale !

LES FEMMES ACCUSENT

En amour les hommes sont
tous des làchas. Chaque fem-
me se reconnaitra dans l'ione
ou l'autre des héroi'nes du film.
Chacune revivra au moins un
épisod-e de sa vie.

et la règi >n
Michel Darbellay parlerà de ses ascensions

SION (FAV). — C'est à une très
intéressante soirée que nous convie le
Panathlon-Club du Valais lundi soir
16 mars au Casino (salle du Grand
Conseil), à 20 h. 45.

En effet , le célèbre alpiniste Michel
Darbellay, qui a accompli une extra-
ordinaire performance à l'Eiger, sera
là pour nous parler de son ascension
réussie en un temps record , sans aide,
de la paroi nord de l'Eiger , ainsi que
de sa grimpée au clocher du Portalet.

Michel Darbellay est un alpiniste
éprouvé, qui sait rester modeste et
simple, ce qui le rend sympathique.
Nous l'admirons pour ses exploits (et
réussir là où Bonatti a échoué, en

Des travaux de correction
de routes vont commencer

BRAMOIS (Dk) — Les travaux de
la route Sion - Les Haudères vont
bientót commencer. Il est recommande
aux pècheurs et autres amis de la
nature d'éviter la région située le
long de la Borgne, entre le Grand Tor-
rent et 200 m. au-dessus du rocher
de la garde.

Les travaux de correction de la rou-
te Le Trient - Chàtelard vont eux
aussi commencer et il existe un cer-
tain danger de chutes de pierres, à
la suite des travaux, sur les rives de
l'Eau Noire, entre Chàtelard et l'em-
bouchure du Trient.

Nouveau chemin
HÉRÉMENCE (Ez). — D'entente

avec le service cantonal des amélio-
rations foncières, le consortage pour
le remaniement parcellaire d'Héré-
mence met en soumission les travaux
de construction du chemin No 1 Sau.
terot-Hérémence d'une longueur de
3,6 km.

'W€%

est un), mais Darbellay reste cons-
cient de toutes les exigences de la
varappe et c'est avec lucidité qu 'il
poursuit ses efforts. Nous aurons
beaucoup de plaisir à l'entendre et à
voir le film et les diapositifs qu 'il
voudra bien nous montrer.

L'entrée est gratuite. Le Panathlon-
Club invite donc la population inté-
ressée par cette conférence à venir
au Casino ce lundi 16 mars, à 20 h. 45.

Fanfare militaire sur nos ondes
SION (Ez). — Aujourd'hui samedi

au cours de l'émission « Romandie
en musique » , la fanfare du régiment
inf. mont. 6, composée de Valaisans
donnera un petit concert sous la di-
rection du cpl. Jean-Charles Dorsaz.
Au programme : Marche du Batail-
lon 6 (Cécil Rudaz), Joyeux anniver-
saire (Marius Maret) , El Captain (Sou-
sa), et Printemps (Marius Maret) .

Nul doute que ce concert eveillera
de bons souvenirs chez nos soldats.

Marchés de bétail de boucherie
SION (Ez). — Les marchés de bé-

tail de boucherie suivants auront lieu
la semaine prochaine : Martigny-Vil-
le, lundi 16 mars à 7 h. 30, 20 bètes;
Sion : lundi 16 mars, à 9 h. 30, 25
bètes ; Brigue : lundi 16 mars à 13
h., 25 bètes.

Moquette en vitrine
SION (FAV) — Les Sédunois auront

sans doute été intéressés par la pré-
sence, dans la vitrine de la librairie
Mussler, à la rue de Lausanne, de la
maquette de l'Inalp. Cette dernière,
rappelons-le, représente le futur vil-
lage de vacances pour familles nom-
breuses. qui comporterà notamment 80
lits et une chapelle.

Convocation du consortage
AYENT (Dk) — Les membres du

consortage pour l'h-rigation du vi-
gnoble de Signèse Manneau sur la
commune d'Ayent vont se réunir de-
main , en assemblée ordinaire, à la
salle de gymnastique de St-Romain , à
14 h., avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du PV de la dernière as-

semblée ;
2. Lecture des comptes de 1963 ;
3. Rapport des vérificateurs ;
4. Approbation des comptes ;
5. Divers.

Convocation
NENDAZ (Ez). — Les membres du

consortage de Siviez , Nendaz se réu-
niront en assemblée annuelle le di-
manche 15 mars à midi à la salle du
café de la Rosablanche, à Basse-Nen-
daz.

NOUVEAU A SION
TAXIS

S E R V I C E  R A P I D E
gràce aux voitures équipées

de téléphone
Télétaxis de l'Ouest — SION
Tél. (027) 2 26 71 P 4365 S

Mgr A. Lovey, prévót , nous dit...

(Suite de la première page)
concrétisation d'un idéal. Il marque à
coup sur la réussite d'une entreprise
humaine.

— Le Grand Saint-Bernard sera-t-
il délaissé ?

— Nous abordons le second aspect
positif du percement du tunnel : l'as-
pect religieux. Je ne pense pas que
le Saint-Bernard soit délaissé. Au
contraire, la mise en service du tun-
nel redonne son vra i sens religieux à
l'Hospice. Les pèlerins viendront tout
naturellement. Le coté touristique di-
minuera pour redonner une place re-
ligieuse à la montée à l'Hospice.
D'ailleurs déjà actuellement, nom-
breux sont les jeunes par exemple qui
passent quelques jours de silence, de
méditation à l'Hospice. Ils viennent
seul ou en groupe, heureux de dé-
couvrir la solitude favorable à la ré-
flexion et aux études sérieuses.

L'Hospice devient ainsi un centre de
prières et de recueillement. Ses nom-
breux amis lui sont fidèles. Et j'en
suis sur, le nombre des amis aug-
mentera encore.

Si le tunnel est aussi une attraction ,
en été, les touristes préféreront tou-
tefois franchir le col et visiter ainsi
l'Hospice.

La Congrégation du Saint-Bernard
se réjouit donc du percement du tun-
nel et souhaite que cette réussite qui
honore la" volonté, le courage de
l'homme, empiisse son ròle. Rappro-
cher les hommes, faciliter leurs rap-
ports est beau et no'ble. Que Dieu
daigne bénir et protéger cette oeuvre.

— Merci , Monseigneur Lovey.
psf

Pour lutter contre la surchauffe...
Il- B» *W 81 ai 1 ! 1

M. Germanier intervieni au Conseil national

Nouvelle ligne à haute tension

Le conseiller national Germanier
(rad., Valais) a demande s'il ne serait
pas in'diqué de confier au Département
militaire, dans le cadre de son budget ,
la préparation à certaines disciplines
sportives d'intérèt national ?

Le Conseil federai répond qu 'il peut
étre regrettable que les résultats ob-
tenus ces dernières années dans les
compétitions internationales n'aient
pas toujours répondu à l'attente de
l'opinion. Il n 'y a 'cependant aucune
raison d'envisager la préparation des
équipes par les soins du Département
militaire federai . Les bases légales
d'une telle mesure feraient du reste
défaut.

Il est aussi permis d'abtendre des
organisati ons de gymnastique et de
sport qu 'elles prennent la question en

main. Le Département militaire a
d'ailleurs invite la Commission fede-
rale de gymnastique et de sport à s'ex-
primer sur la question du développe-
ment physique de la jeunesse et l'en-
couragement du sport de compétition.
Le Conseil federai est prèt à examiner
ses suggestions dès qu'il en aura con-
naissance.

CHAMOSON (Dk) — L'on vient de
mettre sous tension la ligne à haute
tension qui relie les villages de Cha-
moson à Grugnat. La plus grande
prudence est donc à observer, afin d'é-
viter des accidents qui pourraient ètre
mortels.

Les Compagnons du Jourdain, Paris
Les Spectacles Arce-Associa tion ,

pour le renouveau du spectacle chré-
tien presentent, ce soir à 20 h. 30,
à la Matze , Ies Compagnons du Jour-
dain de Paris, dans un recital de
Negro Spirituals et Gospel Songs.

En 1946 des étudiants frangais et
suisses se réunissent à St-Germain-
en-Laye et consacrent de longues heu-
res à l'étude de la musique vocale.
Un jour ils font la découverte de Ne-
gro Spirituals. Ils en sont enthousias-
més et décident de travailler , en pro-
fondeur , cette musique prenante. Sim
Copans, le spécialiste de la musique
noire des U.S.A., qui les entendit , les
invite pour un enregistrement à la
R.T.F. Des maisons de disques s'in-
téressent aux productions de cet en-
semble. Les Compagnons du Jourdain
sont désormais connus et contribue-
ront , pour une large part , à la diffu-
sion de la musique des Noirs d'Amé-
rique , en Europe.

Leurs études terminées, les Compa-
gnons doivent se séparer. Les Suisses
de retour au pays, fondent à Lausan-
ne le groupe qui porte le méme nom.
Restés quatre , seulement , les Frangais

optent définitivement pour les Negro
Spirituals. Après s'étre fait entendre
avec succès à l'Olympia et à la salle
Gaveau à Paris , le quatuor remportè
de véritables triomphes en Allemagne ,
en Hollande , en Espagne, etc.

J. Nicole explique le , succès jamais
dementi des Compagnons du Jour-
dain en ces termes : « Au contraire
des innombrables groupes vocaux
éphémères qui ont interprete et inter-
prèteront encore des Negro Spiri-
tuals , les Compagnons ne se sont pas
cantonnés dans le seul domaine mu-
sical. La perfection de leur répertoi-
re résulte d'une longue recherche aux
sources des Negro Spirituals , d'une
miniutieuse étude du « bouillon de
culture » dont ils sont issus, du mi-
lieu social , racial et religieux dont ils
sont encore l'écho. A ce titre , leurs
concerts revètent une grande impor-
tance à la fois sur les troi s plans mu-
sical , culturel et spirituel ».

Les Compagnons du Jourdain vont
partir très prochainement , pour une
tournée de concerts en Amérique. En
attendant nous leur souhaitons un
grand succès dans notre ville.

Ol GRAIN DE SE I

Faites-vous
connaitre...

— Tres bien cette courte missi-
ve de « Coeur en peine ».

— Oui , cette correspondante a
bien raison de nous rappeler qu 'il
est indispensable d' aidcr avant tout
les gens qui sont dans la misere
chez nous.

— Si ce qu 'elle nous écrit est
conforme à la vérité...

— Ménandre , ne mettez pas en
doute les propos de la personne
qui nous écrit.

— Elle n'a pas signé sa lettre.
— Par pudeur . tout simple-

ment... Et c'est souvent le cas e»
Valais... La misere existe bel et
bien par-ci par-là , mais on la ca-
che.

— On ne devrait pas , sans quoi ,
on n'a pas la possibilité de la con-
naitre.

— C' est pas fac i le  de crier sur
les toits que l'on vit tout près de
la capitale dans un taudis , car,
en fa i t , c'est cela quand sept per-
sonnes sont entassées dans la mè-
me chambre...

— Allons... Des histoires...
— Pas du tout. Ils sont sept dans

une piaule misérable. Pour cuisi-
ne, un trou. Pas d' eau. Pas de WC.
Et le toit de la baraque est perc é
comme une pass oire. Maladie , mise-
re. Ca va ensemble. « Et nous ne
sommes pas les seuls dans ce cas,
nous dit notre correspondant e. »

— Est-ce possible ?
— Tout est possible , mon vieux.

En ce qui nous concerne , je de-
mande à notre correspondante de
se faire connaitre. Nous aviserons
ensuite. En tirant les sonnettes, on
pourr ait les sortir de la mouise...
Dans notre canton, c'est bourré de
gens bien qui ont du cceur. Il
existe des commandos de la cha-
rité. Des types formid ables qui
agissent aussi sans se fai re con-
naitre. Il y en a à Sierre, à Sion,à Martigny et à Monthey. Proba-
blement ailleurs que nous ne con-
naissons pa s. Si on a mauvais ca-
ractère chez nous on a le cceur sur
la main. Dès qu'on lance une ac-
tion, ga barde.

— Ca, c'est vrai... Tout marche
par téléphone , discrètement.

-r Chut !... Ne dévoilons pas les
batteries. L'essentiel étant que les
déshérités ne soient pas abandon-
nés. Que ce soit en Valais ou plus
loin encore, très loin, là où des
Valaisans luttent d'arrache-pied
pour sauver des corps et des àmes.

Isandre.

Tirs obligatoires
Lors de sa dernière assemblée, la

Sté de Tir La Cible de Sion et la
Sté des SOF ont fixé les dates des
tirs obligatoires comme suit :

Dimanche 15 mars, de 8 h. à 12 h.
(ABC) ; samedi 21 mars de 13 h. 30
à 18 h., (DEFG) ; dimanche 22 mars
de 8 h. à 12 h., (HIJKL) ; samedi 11
avril de 13 h. 30 à 18 h., (MNOPQ) ;
dimanche 12 avril de 8 h. à 12 h.,
(RS) ; Samedi 18 avril de 13 h. 30 à
18 h. (TUVWXYZ).

Tous les tireurs voudront bien ob-
server strictement les dates mention-
nées ci-dessus. C'est un geste de po-
litesse envers les tireurs qui se pre-
sentent à leur j our fixé. Ceux qui
ne se presentent pas le joue qui leur
est réservé . devront payer une finan-
ce supplémentaire de 2 francs.

Ne pas oublier livrets de service
et de tir.

La Cible de Sion ,
R. Chabbey.

La Sté des SOF,
S. Mudry.

SAMEDI 21 MARS 1961
à 20 h. 30

JACQUES FABBRI
et sa compagnie

presentent

La grande oreille
Comédie de P. A. Breal
Prix. : Fr. 5.— à 15.—

Réduction : Fr. 2.— Bon No 13
Location : Revaz - Tronchet

Tél. 2 15 52

Nutre prochain spectacle

Messe du Couronnement
de W. A. Mozart

par l'Union Chorale de Vevey
ct l'orchestre de chambre de

Lausanne
Samedi 5 avril , 17 h. 30

CATHÉDRALE DE SION
P 30309 S



Sion et la région

Accident morte! Violente collision

Au Centre professionnel

SION (FAV). — M. Alme Desponds,
mécanicien, de Sion, dont noui avion»
relaté la diiparitlon II y a une quin-
tali-te de Jours , vient d'étre retrouvé
non loin de Chexbre», près des voies
CFF.

Le malheureux avait été happé par
un direct et tue sur le coup. Nous
préientons à sa famille l'expression
de nos vlves condoléances.

SION (FAV). — Les apprentis car-
releurs et magona de dernière année
ont assistè au montage de la cheminée
francaise « Superfire », sous la di-
rection de M, Fauser , créateur de cet-
te cheminée.

CHÀTEAUNEUF (Ez). — Hier soir,
sur le coup des 18 h. 30, un camion
de la société « Coop » qui s'apprétait
à bifurquer à gauche a surpris la ma-
noeuvre d'un automobiliste d'Ardon ,
M. G. D., qui dépassait au mème mo-
ment. L'on ne déplore que des dégàts
matériels. La police a procède au
constat d'usage.

Concert annuel du Choeur mixte
VÉTROZ (FAV). — Le chceur mix-

te Ste-Marie-Madelelne, de Vétroz ,
donnera son concert annuel le diman-
che 1B mars à la salle Concordia. Ce
concert sera suivi d'une représenta-
tion théàtrale au cours de laquelle les
spectateurs auront le plaisir de voir
évoluer à nouveau les sympathiques
acteurs du village.

y...

Sierre et le Haut-Valais

Assemblée generale de la cooperative
de la piscine

Coup de botte

VIEGE (Mr) . — Jeudi soir s'est te-
nue à l'hotel Elite l'assemblée annuelle
de la société constructrice de la pis-
cine. C'est sans doute avec une belle
satisfaction que maintenant on peut
jeter un coup d'ceil en arrière sur ce
que fut une belle réalisation ou plu-
tòt la piscine de Viège. Alors que la
commune mettait quelques 6.000 m2
de terrain à disposition, la société de
son coté constru isait elle-mème la
piscine. Alors que l'ensemble de l'ceu-
vre coùta la somme de Fr. 330.000.—,
il reste à ce jour encore une dette
de 164.000.— frs à amortir. Il n'y a
aucune raison de s'alarrner quant à
l'épanchement de ce capital puisque
l'année dernière les entrées ont dé-
passé le chiffre 33.000 et les recettes
ont été de fr. 21.900.—. Situation saine
qui permet au comité à parler projet ,
notamment la construction d'une pas-

Travaux pour la bourgeoisie
ST-JEAN (Ez). — C'est aujour-

d'hui qu'a lieu la journée officielle
pour les travaux des vignes soit de
Noès, soit de la Tablette pour la
bourgeoisie de St-Jean.

Assemblée
VISSOIE (FAV). — Les ayants-droit

du bisse Tzantzarlet , se réuniron t en
assemblée extraordinaire à l'hotel des
Alpes à Vissoie le dimanche 15 mars
après les offices. A l'ordre du jour ,
nous signalons qu'il y a des décisions
très importantes à prendre.

Rectification
SIERRE (FAV). — Nous relations

hier l'accident dont avait été victime
M. M.-V. Pitteloud , peu avant la lo-
calité de Sierre. Or, une doublé erreur
typographique nous a fait transformer
I h. 45, moment de l'accident , en
II h. 45. Il convenait en outre de li-
re : M. Pitteloud n'a pas été blessé
du tout ; seule sa passagère, Mlle
Sylviane Claivoz, a dù subir des
points de suture au front avant de
pouvoir regagner son domicile.

BITSCH (FAV). — Alors que M.
Denis Walker , de Bitsch , était occupé
à décharger des bottes de foin d'un
camion , l'une de celles-ci lui tomba
soudain sur la tète.

Le coup fut si violent qu 'il dùt ètre
transporté à l'hòpital de Brigue pour
y recevoir des soins.

Soirée d'adieux
CRANS (FAV). — Une sympathique

soirée d'adieux avait été organisée
l'autre jour à Crans en l'honneur du
sergent Rossier qui quitte le haut-
plateau pour Orsières où il fonction-
nera comme chef de poste. Tous nos
vceux l'accompagnent.

t Mme Rosa Seewer
LOECHE (FAV). — On apprend le

décès à l'àge de 78 ans, de Mme Rosa
Seewer. de Loèche.

serelle de 1,5 mètre de large pour
relier les deux rives de la Viège en
face de la piscine. Projet sans doute,
mais nécessité aussi s'accordant en
principe avec le pian d'urbanisme de
la commune quant à l'aménagement
de cette partie de la localité. Encore
quelques chiffres et Monsieur le pré-
sident, le Dr Zinstagg, pouvait , non
seulement remercier ses collabora-
teurs, mais aussi saluer ses hòtes par-
mi lesquels on remarquait la présence
de M. Hans Wyer, président de la
commune, et M. Hans-Peter Sieber ,
de la Direction des usines de la Lon-
za , qui tour à tour prirent la parole
pour apporter les salutàtions de cir-
constance. Bien modestement nous ne
voudrions pas non plus manquer de
remercier et féliciter ceux qui , en
sont temps, dotèrent Viège d'une ins-
tallation de bains publics des plus
modernes.

Importants travaux
BRIGUE (FAV). — L'on a procède

ces derniers jours , à la pose de càbles
souterrains en gare de Brigue. De ce
fait , il a été nécessaire d'arracher des
voies le long du chemin -de fer de la
Furka.

Gràce à la rapidité et au diligent
travail des services intéressés, le tra-
fic n'a pour ainsi dire pas été per-
turbé et aucun incident ne fut à dé-
plorer.

Choix d'un projet
BRIGUE (FAV). — Un jury se réu-

nira lundi prochain , sous la présiden-
ce de l'architecte Zimmermann, afin
de choisir parmi 24 projets présentés,
celui de la nouvelle église paroissia-
le de Brigue.

Bientót la nouvelle chapelle
JEIZENEN (FAV). — Les projets

concernant la future chapelle de Jei-
zenen ayant été définitivement accep-
tés, les travaux seront adjugés ces
prochains jours et la construction
pourra démarrer.

La nouvelle chapelle arborera une
architecture moderne et sera órigée
sensiblement au-dessus du sanctuaire
actuel , à l'endroit dit « Hohen Fluh ».
De ce point de situation élevé, le
pèlerin jouira d'une vue quasi illi-
mitée sur tout le Bas-Valais.

51 ans de fidèles services
VIEGE (FAV). — Nous apprenons

que M. Max Gentinetta , employé aux
Usines de la Lonza à Viège, vient de
prendre une retraite méritée après 51
ans de bons et fidèles services.

St-Maurice et le district

Messe radiodiffusée
ST-MAURICE (FAV) — Dimanche,

comme à l'ordinaire, à 9 h. 15, sur les
ondes de Sottens, les fidèles pourront
participer à la messe radiodiffusée qui
comporte au programme : messe poly-
phonique de Philippe de Monte, avec
notamment le « Mottet inter vestibu-
lum », de Roderico Seballos. Le ser-
mon sera dit par le chanoine Eracle
et la messe chantée par l'ensemble
vocal de St-Maurice sous la direction
du chanoine Paul Pasquier.

Séance d'information
LES MARÉCOTTES (FAV) — Une

séan ce d'orientation aura lieu aujour-
d'hui en la salle du Chaperon Rouge
à 15 heures. Il sera discutè lors de
cette séance du projet de lancement
d'une nouvelle station touristique à
Planageure.
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OUVERT
tous les jours dès 20 heures

(sauf le mardi) 

Martigny et ies environs

Film sur les activités de Martigny
MARTIGNY — Demain soir , à 20

h. 30, un film sur les actualités de
Martigny en 1963, à la grande salle
communale de Marti gny. Le profit
sera réservé pour la nouvelle église.

Nouveau centrai téléphonique
ORSIÈRES (FAV) — On vient de

terminer à Orsières un nouveau cen-
trai téléphonique. Celui-ci permettra
de desservir 600 abonnés alors que le
précédent n'en desservait que 400.
Lorsqu 'on sait l'imjj Drtance qu 'a prise
de nos jours le téléphone, une telle
augmentation n 'est point superflue.

Cyclomotoriste blessé
BAGNES (FAV). — Un cyclomoteur

conduit par M. Roger Terrettaz , de
Vollèges, qui roulait normalement en
direction de ce dernier village, a été
fauché par une fourgonnette imma-
triculée VS 11800 qui sortait d'une
place de pare.

Le malheureux cyclomotoriste a été
conduit d'urgence à l'hòpital de Mar-
tigny où son état n'inspire toutefois
pas d'inquiétude. Le vélomoteur est
hors d'usage.

Elle recule toute seule
VERBIER (FAV). — Alors qu'un

conducteur allemand venait de quitter
sa voiture à l'arrèt , au centre de la
station , cette dernière s'est subite-
ment mise en mouvement, glissant
sur la neige bien que ses quatre roues
fussent bloquées.

Elle est venue s'emboutir contre
un autre véhicule en stationnement.
Dégàts matériels uniquement.

Aldo Defabiani
chante à Martigny

MARTIGNY (FAV). — Ce soir è
Martigny, dès 20 h. 30, en la grande
salle du Casino Etoile, les mélomanes
auront le plaisir d'entendre, chantant
en soliste avec le Chceur d'hommes
de la mème ville, le sympathique ar-
tiste Aldo Défabiani , dans deux melo-
dies : « Le Galérien », ' de Leo Poli
et « Joli Tambour » de Dubois.

Nous présenterons lundi, avec- -le
compte-rendu de ce concert , un por-
trait -de ce chanteur de talent, bien
connu des Sédunois.

Monthey et le lac

Que de soudures...
ST-GINGOLPH (FAV). — Pour

construire la coque du mésoscaphe,
il a fallu , vous le saviez sans doute,
assembler nombre de plaques métal-
liques à l'aide de soudure speciale. Ce
que vous ne saviez peut-ètre pas,
c'est qu 'en mettant bout à tout tou-
tes ces soudures, l'on obtiendrait une
longueur de plus de deux kilomètres.
Afin de garantir la sécurité d'exploi-
tation du sous-marin, les ateliers res-
ponsables ont mis au point une élec-
trode speciale qui peut garantir des
soudures résistant à la haute pres-
sion ainsi qu 'à la corrosion des eaux
du lac ou de mer.

Retrouvé
LES EVOUETTES (FAV) — L'on a

retrouvé jeud i, à Annemasse, le jeune
Reynold Jakob , àgé de 17 ans , apprenti
mécanicien , qui avait disparu de son
domicile des Evouettes depuis lundi.

Il a été reconduit chez ses parents
qui l'accueillirent avec la j oie que l'on
imagine.

« Connaissances du Monde »
MONTHEY (FAV) — Le film pro-

jeté au Plaza à Monthey dans le cycle
des « Connaissances du Monde » a
connu un succès sans précédent. Nous
vous ferons prochainement le compte-
rendu de ce magnifique spectacle.

Camion contre jeep
COLLOMBEY (FAV) — Un camion

de l'entreprise Magnin , de Monthey,
ayant dérapé dans un virage, sur la
route secondaire Collombey - Vou-
vry, il vint emboutir la jeep de M.
Biollay. de Massongex.

Le tout se solde par des dégàts ma-
tériels.

Derby annule
MONTHEY (FAV). — C'est diman-

che 15 mars que devait avoir lieu le
"lerby de Valerette. En raison du man-
que de neige . le SC Choex. organisa-
teur de cette compétition , s'est vu
contraint de l'annuler.

En Suisse • En Suisse • En Suisse • E
Albert Pictet demande l'annulation du crédit

de 350000 francs
GENÈVE. — M. Albert Pictet, an-

cien conseiller aux Etats, a adresse
au Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève une lettre aujourd'hui rendue
publique , lui demandant de bien vou-
loir ànnuler le crédit de 350 000 francs
attribué à la pièce : « Le Banquier
sans Visage ».

M. Pictet motive son recours au
Censeil d'Etat sur 1) le fait que le
Grand Conseil de Genève était « in-
suffisamment renseigné » par le Con-
Conseii d'Etat ; 2. la majorité membres
du Grand Conseil« n 'avaient mème pas
pu lire la pièce de M. Weideli ». Les
députés étiaent par conséquent « dans
l'incapacité de se prononcer en tonte
connaissance de cause ; leur vote n'est
pas valable » -, 3. La picce «n 'a aucun
lien quelconque avec les fètes que la
population de notre canton ainsi que
nos Confédérés s'apprctaient à célé-
brer dans la joie et l'union ». « Elle se
passe dans les deux dernières décen-
nies du XVIIIe siècle et tourne autour
d'un personnage principal dont l'acti-
vité politique s'est développée non pas
à Genève ou auprès de nos Fédc. és,
mais bien en France. Elle contient
d'ailleurs quantité d'erreurs du poinl
de vue historique. Il n'est méme pas
possible, à mon avis, déclaré M. Pic-
tet , de supposer que cette pièce de
théàtre ait été concue pour ètre pré-
sentée au cours des fétes de juin ».

M. Albert Pictet rappelle enfin que
la commission des spectacles chargée
d'ausculter la pièce a estimé par 7

voix sur 10 qu'elle n'est pas adaptée
à la commémoration de l'anniversaire
du ler juin.

t
La Société de Musique « La Co-

lombérienne », a le regret de faire
part du décès de

MONSIEUR

Joseph VANNAY
pére de notre membre dévoué: Geor-
ges.

Elle prie les membres d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu di-
manche 15 mars à 10 h. 30.

Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
regus les familles de

Monsieur

Joseph BAGAINI
remercient toutes les pers onnes qui
ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur pré sence, leurs envois de
f leurs  ou leurs messages et les prìent
de trouver ici l' expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci special aux Rvdes Sceurs
et infirmières de l'hòpital de Sion, à
la Maison Sarosa et son personnel , à
la classe 1905 et à la direction et aux
collaborateurs du Bureau d'Ingénìeurs
Bonnard et Gardel , à Lausanne.

Sion , mars 1964.
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Albert WALPEN
et ses enfants

remercient du fond du cceur toutes
les personnes qui , par leur présence ,
leurs messages , leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de f leurs , les ont réconfor-
tés dans cette grande épreuve et ils
les prient de trouver ici l' expression
de leur profonde reconnaissance. Un
merci particulier est adresse aux Ré-
vérendes Sceurs Hospitalières , qui
l'ont- soigné avec un dévouement in-
lassable , aux Franciscaines de Sainte-
Marie des Anges , aux infirmières et
infirmier , à ses amis intimes qui l' ont
beaucoup entouré dans sa longue ma-
'adie , à la classe 1906. à la Fédération
Cycliste Valaisanne , au Cyclophile
Sédunois , au Garage des Nations à
Sion

Madame Veuve Adele Desponds-
Aymon et ses enfants René, Rose-
Marie et Mireille , à Sion ;

Monsieur et Madame Marcel Des-
ponds-Jobé et leurs enfants , à Val-
lorbe ;

Madame et Monsieur Miche! Sa-
lamin-Desponds, à Genève ;

Madame Suzanne Desponds, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Noèl Des-
ponds-Kohli et leur fils , à St-Prex ;

Monsieur et Madame Marius Des-
ponds-Kamph , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Emile Jacco-
tet-Desponds et leurs enfants ,, à Bot-
tens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Aymon-Gaudin, à Ayent ;

Monsieur et Madame Frangois Ay-
mon-Morard et leurs enfants , à Ayent;

Madame et Monsieur Adolphe Jean-
Aymon et leurs enfants . à Ayent ;

Monsieur et Madame René Aymon-
Philippoz et leur enfant , à Ayent ;

Madame et Monsieur Gustave Mo-
rard-Aymon et leurs enfants. à Ayent;

" Monsieur Guy Aymon, à Ayent ;
Madame et Monsieur Ignace Mayor-

Aymon , à St-Martin ;
Madame et Monsieur Aloys Mayor-

Aymon et leurs enfants ,. à Sion ;
Monsieur et Madame André Ay-

mon-Zufferey et leurs enfants , à
Chippis ;

Monsieur Jean-Paul Aymon , à
Ayent ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Très touches par les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors de
leur grand deuil

MADAME

t
Madame Pierre Lamon-Barras, à

Corin ;
Monsieur et Madame Martin La-

mon-Rey et leurs enfants. à Corin ;
Monsieur et Madame Jules Lamon-

Rey et leurs enfants , à Montana ;
Madame et Monsieur Paul Rey-

Lamon et leurs enfants , à Corin ;
Monsieur et Madame Joseph La-

mon-Rey et leurs enfants , à Monta-
na ;

Mademoiselle Denise Lamon, à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Henri Favre-
Barras et leurs enfants , à Montana ,
Granges, Sion et Crans ;

Madame et Monsieur Ernest Bon-
vin-Barras et leurs enfants , à Cher-
mignon , Ollon et Lens ;

Monsieur et Madame Othmar Bar-
ras-Mabillard et leurs enfants , à Ol-
lon , Chermignon et Congo belge ;

Monsieur et Madame Lucien Bar-
ras-Rey et leurs enfants , à Montana ,
Sion et Chermignon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre LAMON
leur très cher époux, frère, beau-
frère, onde, cousin et parent survenu
à Sierre dans sa 71me année et muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Village le dimanche 15 mars
1964 à 10 heures.

Priez pour lui

- •Gèt avis' "tient lieu de faire-part.

Aimé DESPONDS
survenu accidentellement le 12 mars
1964 dans sa 53me année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le 16 mars 1964 à 15 heures.

Culte au tempie protestant à 15
heures.

Pére, je veux que là où j e
suis ceux que tu m'as don-
nés soient aussi avec moi.

(Jean 17 : 24)



A Chypre : menace d'invasion...
Le Conseil de Sécurité convoqué

Demande urgente
de Chypre

ANKARA (Afp). — Voici le texte
de la note adressée par le gouverne-
ment ture à Mgr Makarios :

« Le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, dans sa rèsolution adop-
tée le 4 mars 1964, a recommande la
formation d'une force de paix des
Nations Unies à Chypre dans l'intére!
de sauvegarder la paix internationa-
le et la sécurité, et il a spécifié que
la fonction de cette force serait de
prevenir une reprise des combats en-
tre les deux communautés, et de con
tribuer au maintien et au rétablisse-
ment de la loi et de l'ordre ainsi
qu'au retour à des conditions norma-
Ies.

« Le Conseil de sécurité dans cette
mème rèsolution a en outre prévu la
désignation d'un médiateur qui doit
user de ses meilleures forces dans le
but de promouvoir entre les parties
directement en cause une solution ac-
ceptée du problème de Chypre.

« Pendant les jours qui ont suivi
Immédiatement l'adoption de la rèso-
lution du Conseil de sécurité, les Cy-
priotes grecs ont repris leurs actes
d'extermination qui ont pour but d'ob-
tenir un résultat définitif avant l'ar-
rivée sur l'ile des forces des Nations
Unies, et il a été observé que ces ac-
tes continuent.

« Il a été proclamé avec fierté par
les responsables cypriotes grecs eux-
mèmes et en outre par toute la pres-

¦ !UIIIIIIIII!llllllillllllllllili:iilllllllllllll!llll!llllll!lllllllllllli;illlllllll !ll |

se cypriote grecque que ces sauvages
massacres seront continués contre les
Turcs, sans tenir compte des accords
de cessez-le-feu antérieurs et qu'une
guerre larvée, destinée à obtenir une
reddition inconditionnelle de la com-
munauté turque, a d'ores et déjà été
engagée.

« La Turquie pour beaucoup de rai-
sons qui sont connues et en raison de
sa responsabilité pour la protection
des vies, de la sécurité et de la pros-
périté de ses frères de race qui sont
plus de 100 000, est directement tou-
chée par ces événements qui se dé-
roulent à Chypre.

« En vue de cette situation, le gou-
vernement de la République turque
demande que toutes ces attaques et
ces actes individuels ou collectifs com-
mis contre la communauté turque de
Chypre, tels que meurtres .pillages,
brigandages, viols, tortures, etc, soient
immédiatement arrètés.

« Qu'un cessez-le-feu immédiat soit
établi sur l'ensemble de l'ile, et. que
tous les accords de cessez-le-feu et
l'accord de la ligne verte à Nicosie
soient observés complètement et sans
exception.

« Que tout siège autour d'une loca-
lité turque quelconque soit leve im-
médiatement, que Ies libertés de mou-
vements, de Communications et de
correspondance soient immédiatement
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rétablies et que les otages et les corps
de ceux qui ont été assassinés soient
rendus sans délai à la communauté
turque.

» Autrement, termine la note , le
gouvernement de la République turque
déclaré qu'il fera usage du droit de
procéder à une action unilaterale qui
lui est dévolu par le traité de garan-
tie du 16 aoùt I960 ».

NEW YORK (Afp). — M. Zenon
Rossides, représentant de Chypre, a
rendu visite au président en exercice
du Conseil de sécurité, M. Liu Chieh
(Chine nationaliste) et lui a demande
de convoquer d'urgence le conseil de
sécurité pour parer à une menace d'in-
vasion turque.

On croit savoir que M. Rossides a
reclame la réunion du Conseil ven-
dredi soir. La date ne sera cependant
fixée qu'après consultations entre les
membres du conseil.

Mise en garde britannique
LONDRES (AFP) . — Tout en ap-

préciant la modération et la pa-
tience dont la Turquie a fai t  preu-
ve depuis trois mois devant les tri-
bulations des Cypriotes-Turcs, le
gouvernement britannique estime
qu'une intervention turque à Chy -
pre pourrait avoir des conséquences
graves dans les circonstances ac-
tuelles. C'est la teneur de la com-
munication faite hier à l'ambassa-
deur de Turquie, M.  Zeki Kunner-
alp, par le secrétaire au foreign
of f i ce , M. Richard Butler, apprend-
on de source britannique informée.
'- 'Le ''gouvernérherii britanhiquXè
pense en e f f e t  qu'une intervention
unilaterale à Chypre mettrait la
Turquie dans une position très di f -
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f ici le vis-à-vis de l'ONU et que, de §
surcroit, elle risquerait de met- §
tre en danger la vie de nombreux 3
Cypriotes-Turcs isolés dans les ré- 5
gions où la communauté grecque É
occupé des positions dominantes. 1
Pour ces raisons, le gouvernement =
britannique a été amene à adres- |
ser de nouveau au gouvernement 5
ture des conseils de modération, s
mais — mdique-t-on de méme a
source — on ignore encore quelle W
sera la décision d'Ankara. On veut |
en mème temps espérer, à White- I
hall , que la force de paix de l'ONU |
sera rapidement mise sur pied' et 1"!
que l'envoi des casques bleus à =
Chypre contribuera à une diminu- I
tion de la tension. =

Incendie meurtrier
CLEVELAND (Reuter). — A la suite

de l'explosion d'un fourneau de cui-

sine, une maison pour vieillards a
été incendiée jeudi à Cleveland, dans
l'Etat américain de Geòrgie. Quatre

personnes ont été brùlées vives, alors

que dix autres étaient sauvées au
dernier moment.

Le jury du procès de Jack Ruby
devra choisir entre 5 solutions

DALLAS (Afp). — Voici les choix offerts au jury du procès de Jack Ruby
lorsqu'il se retirera pour délibérer :

1) Innoncent.
2) Innocent parce qu'il avait perdu

la raison au moment du crime. Il sera
aussitòt libere.

3) Innocent parce qu'il avait perdu la
raison au moment du crime et qu 'il
est toujours fou. Il sera interne à ra-
sile pour criminels malades mentaux
à Rusk, au Texas, jusqu'au momen t
où il re trouvera la raison.

4) Coupable de meurtre avec pré-
méditation. Il est passible de la pei-
ne de mort ou de peines de prison
allant de deux ans à la détention per-
pétuelle. Si la peine infligée est in-
férieure à cinq ans, le sursis est pos-
sible.
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5) Coupable de meurtre sans pre-
méditation . Il est passible de peines
de prison de deux à cinq ans avec
sursis possible.

Il est possible aussi que les douze
jurés ne puissent pas parvenir à un
accord. Leur verdict doit étre rendu
à l'unanimité. Dans ce cas de « hung
jury », le procès doit rscommancer
devant un autre jury.

Le ministère public ne peut faire
appel à minima. Seuls les avocats
peuvent faire appel pour vice de for-
me. Me Belli a déclaré qu 'il avait
déjà relevé « une douzaine de raison s
d'appel ».

Sanctions contre un professeur aPemand
BERLIN (Dpa). — Le parti socialiste unifié de Berlin-Est a decide =

¦ d'infliger au professeur Robert Havemann les plus graves sanctions |
I disciplinaires que permettent les statuts du parti.

On apprend à ce sujet à Berlin-Ouest qu'une assemblée extraordi- =
I naire des membres du parti a retiré au professeur Havemann son titre =
| de professeur, ainsi que sa chaire et de le congédier de son poste de |
| chef de l'institut de chimie-physique à I'université Umboldt. |
I Le professeur Havemann avait écrit mercredi dans le journal « Ham- |
I burger Echo am Abend » que le socialisme ne pouvait devenir offensif |
I et victorieux que si on acoordait aux citoyens de la République dèmo- |
| cratique allemande une liberté plus grande que celle dont jouissent les =
| populations des pays occidentaux. |
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Message Erhard
à de Gaulle

BONN (AFP). — Le chancelier Er-
hard a adresse au general de Gaulle
un message dont le contenu n'est pas
révélé, apprend-on de bonne source.
On croit savoir que le chancelier Er-
hard a répondu ainsi à la lettre que
le président de la République fran-
gaise lui avait adressée au début de la
semaine dernière.

Entrevue historique pres de Melun
entre de Gaulle et Ben Bella
PARIS (Afp). — Pour la première fois, le general de Gaulle et le président

Ben Bella se sont rencontres hier.
Cette entrevue historique et tout à fait imprévue, s'est déroulée au chàteau

de Champs, près de Melun. Le chef de l'Etat algérien, qui rentrait de Belgrade
où il se trouvait depuis le 5 mars, a fait une escale impromptue à l'aérodrome
de Meulun pour s'y rendre : son avion devait se poser à Orly, mais au dernier
moment c'est Melun qui fut choisi et l'appareil atterrit à 13 h. 42 Gmt. Quant
au président de la République francaise, il a quitte l'Elysée à 13 h. 10 Gmt
pour Issy-les-Moulineaux d'où il a gagné le chàteau de Champs.

Le président Ben Bella , dont l'a-
vion avait été arraisonné en 1956 alors
qu'il se rendait à Tunis et qui avait
passe six ans de captivi té en France,
n'avait jamais encore rencontre le
general de Gaulle, ni avant ni après
son élection à la présidence de la Ré-
publique .algérienne. . . . ;.., ..;

Cette rencontre ̂ uit 
de peu la 

visite
à Paris de M. 'Bouteflika, ministre

algérien des affaires étrangères, qui
fut regu le 22 février par le general
de Gaulle à qui il remit un message
personnel de M Ben Bella . Quelques
jours plus tard , le 25 février, c'était au
tour de M. Jean de Broglie, secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes, de se
rendre à Alger, porteur d'un message
du président de la République fran-
gaise au chef de l'Etat algérien.

C'est également la première fois que
M. Ben Bella revient en France de-
puis sa libération le 18 mars 1962,
Il avait été incarcéré successivement
à la prison de la Sante, à l'ile d'Aix ,
au chàteau de Turquand et au chà-
teau d'Aunoy (Seine-et-Marne).

L'entrevue d'hier a dure environ
une heure et demie. Elle avait été en-
tourée du plus grand mystère. Il sem-
ble méme que les préparatifs ostensi-
blement menés à l'aérodrome d'Orly
pour y recevoir M. Ben Bella aient
été destinés uniquement à tromper la
vigilance de la presse. Pendant ce
temps, toutes les dispositions étaient
prises à Melun pour l'arrivée du chef
de l'Etat algérien.

§* ROME (Afp). — M. Amerigo Pe-
trucci , démocrate-chrétien, a été élu
maire de Rome, la nuit dernière, au
deuxième tour de scrutin, par une
majorité de centre gauche comprenant
les conseillers municipaux détnocra-
tes-chfétlens, socialistes nenniens, so-
cialistes démocratiques et républicains.

Un «ami» des biens du peuple
_________j s_y_^__________________ taiBWi.wiw *s^

voie une flottine à Sebastopol

Trésor dans le piano
RHEINFELDEN (ATS)  — On se

souvient qu'il y a quelques jours ,
quatre jeunes gens ont découvert ,
dans un piano légué à la commune
de Rheinfelden par f e u  (Mlle Ma-
ria Flaig, 93 000 francs en billets
de banque, contenus dans deux
caissettes à cigares. Le Conseil
communa l a décide de les récom-
penser. Celui qui, en fa i t , apergut
le premier les caissettes, recevra
2 000 francs et ses compagnons
1 500 francs chacun.

PARIS (Afp). — Toute une flottine d'embarcations a été volée dans le
port militaire de Sebastopol , littéralement à la barbe des services techniques.
Ce fait sans précédent est annonce dans le dernier numero de « L'Etoile
Rouge », repu à Paris.

A la stupéfaction du parquet mi-
litaire, le coupable dans eette affaire
n 'était autre que l'ingénieur principal
des services techniques du port , nom-
mé Constantin Vidmont.

Considéré camme d'une honnéteté
indiscutable. Vidmont. avec la «im-
plicite d'un certain Kostine, officier
de la marine militaire. avait commen-
ce par détourner treize moteurs à es-
sence et « des centaines de pièces de
rechange, qu 'il écoula au prix fort
à des pècheurs amateurs ».

Encouragé par l'impunite, sous pré-

texte d'inspecter les embarcations de
l'école des officiers de la marine de
guerre, il en fit remettre un certain
nombre à une organisation de la ville
de Sébaspotol.

« Un peu plus tard — ajouté le
journal — il réquisitionna plusieurs
vedettes appartenant au Yacht-Club
et à certaines unités militaires. Une
flotille entière disparut ainsi ».

Vidmont , qui possédait un beau ta-
lent d'orateur , était célèbre à Sebas-
topol pour I' ardeur qu 'il mettait dans
ses discours officiels à dénoncer « les
atteintes portées aux biens du peuple».

Inondations à Rosario
ROSARIO (Argentine) (Afp). — La

moitié de la ville de Rosario (à 350
km. de Buenos Aires) , où vivent plus
d'un million de personnes, est re-
couverte par une nappe d'eau dépas-
sant 1 m. 50. Cette inondation , qui a
contraint 20 000 personnes à abandon-
ner leurs domiciles et est la troi-
sième en importance depuis 1940, a
été provoquée par la crue subite du
Rio Luduena, dont le cours traverse
la ville.

En Suisse * En Suisse • En Suisse • En Suisse • En Suisse
Au Conseil national : scrutins sur k Mìe contre le renchérissement

BERNE (Ats). — Les deux scrutins à l'appel nominai sur les arrètés con-
cernant la lutte contre l'inflation et le renchérisscment ont permis de consta-
ter la présence dans la salle de 190 députés sur 200. Chaque fois 188 députés
prirent part au vote. Un membre du Conseil qui aurait vote oui se trouvait
au téléphone où il avait été appelé d'urgence, tandis que le président Hess
ne participait pas au scrutin.

Le premier arrèté concernant les
mesures à prendre dans le domaine
de l'argent , des investissements et du
crédit a été vote par 161 voix contre
18 et 9 abstentions. Les 18 opposants
sont les 10 indépendants, les 4 mem-
bres du parti du travail , 2 conserva-
teurs chrétiens-sociaux, MM. Hack-
hofer (Zurich) et Maspoli (Tessin), i
socialiste M. Arnold (Zurich) et un
PAB Conzett (Zurich).

Les 9 députés abstentionnistes sont
5 socialistes MM. Berger (Neuchàtel '
Hubacher (Berne), Muller (Berne»
Schuetz (Zurich) et Strebel (Fribourg»
3 radicaux MM. Meyer-Boller (Zurichi
Pidoux (Vaud) et Pradervand (Vaud
et 1 democrate M. Buehler-Flerder
(Grisons)."

Quant aux 11 députés excusés ou
absents au moment du vote, ce sont

MM. Brawand-Vevey (soc. Vaud), Bro-
chon (P.A.B. Vaud), Franzoni (c.c.s
Tessin). Germanier (rad. Valais), Gi-
termann (soc. Zurich , Geotsch (soc.
iurich). Klinglei (c.c.s Saint-Gali)
-Cohler (rad. Berne), Schuermann
c.c.s. Soleure). Wanner (rad. Schaff-

house) et Weber (soc. Zurich).
Le second arrèté concernant les me-

sures à prendre dans le domaine de
•a construction et du batiment a été
idopté par 143 voix contre 35 et 10
ibstentions.

Les 35 opposants sont : 9 indépen-
lants, 9 radicaux MM. Buehler (Zu-
ich), Buergi (Saint-Gali), Eibel (Zu-
ich), Germanier (Valais), Langenauer
Appenzel R.ext), Meyer-Boller (Zu-
•ich), Pidoux (Vaud). Raissig (Zurich),
et Wenger (Berne) ; 7 conservateurs
chrétiens-sociaux MM. Baerlocher (St-

Gall), Binder (Argovie), Eisenring (Zu-
rich), Hackhofer (Zurich), Kaempfen
(Valais), Maspoli (Tessin et Schregen-
berger (Saint-Gali) ; les 4 députés du
parti du travail , 3 membres du P.A.B.
MM. Burgdorfer (Berne), Conzett (Zu-
rich) et Freiburghaus (Berne ; 2 dé-
mocrates Grisons MM. Brosi et Bueh-
ler-Flerden et 1 socialiste M. Arnold
(Zurich).

Les 10 abstentionnistes sont MM.
Baechtold (ind. Meme), Berger (soc.
Neuchàtel;, Gassei-Lungei n (c.c.s. Ob-
wald), Grass (rad. Grisons), Mueller
(soc. Berne), Odermatt (c.c.s. Nid-
wald), Pradervand (rad. Vaud) Schuetz
(soc. Zurich), Strebel (soc. Fribourg) et
Wartmann (rad. Argovie).

Les 11 députés absents ou excusés
sont MM. Brochon (P.A.B. Vaud),
Franzoni (c.c.s. Tessin), Gitermann
(soc. Zurich), Goetsch (soc. Zurich) .
Hubacher (soc. Bàie-Ville). Klinger
(c.c.s. Saint-Gali), Kohler (rad Berne),
Schuermann (CCS Soleuse). Stebler
(c.c.s. soleure), Wanner (rad. Schaff-
house) et Weber (soc. Zurich).

Aux U.S.A. après 48 h. de pluies torrentieHes

s

Après 48 heures de pluies torrentieHes, les rues de Louisville ( K e n t u c k y ,  USA
se sont trouvées submergées, et les voitures ont pu juger de leurs propre

qualités d'amphibies.
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L ouverture du tunnel routier du
Grand Saint-Bernard

Marcel Gard,
président du Conseil d'administration

La percée du tunnel routier du Gd-
St-Bernard, il faut que nous en pre-
nioiis conscience, est vraiment un évé-
nement historique.

Un événement, d'abord, dans le do-
maine des réalisations techniques. La
preuve est fatte que l'on peut assurer
l'aération d'une route souterraine de
plusieurs kilomètres. Les ingénieurs
vont sans doute tirer de cette expé-
rience des enseignements très utiles.

Un événement d'une portée encore
lncalculable dans le domaine de nos
relations avee nos voisins. Ce Valais
cloisonné par de hautes montagnes
brise aujourd'hui l'un des obstacle*
qui le séparent, durant le long hiver
alpin, des régions qui l'entourent.

Sans doute, le chemin de fer, depuis
le début du XXe siede, tra ver sait les
montagnes. Le Simplon nous a sorti--
de notre solitude. Mais voici que l'au-
tomobile s'ouvre à som tour, par tous
les temps, un passage vers l'autre
versant des monts.

Cette victoire nous interesse au
plus haut point. On peut imaginer

que le percement du Rawyl ne va
plus tarder, et du Grimsel, et du Sim-
plon. Toutes ces réalisations sont déjà
dans l'air. li ne s'agit plus que d'une
question de temps.

Mais l'imagination court aussitòt sur
d'autres pistes. N'est-il pas prévisible
que nos fonds de vallèe chereheront
bientót à se relier à la plaine par
des voies plus directes que celles
qu'ils utilisent à l'heure actuelle ?

Est-il insensé de croire qu'un tun-
nel routier pourrait relier demain, par
Evolène, Sion à Zermatt, par exem-
ple ?

Et que Verbier ne serait plus qu'à
trente minutes de la capitale par Nen-
daz, d'où s'ouvrirait un passage son-
terrain ?

Toutes sortes de possibilites se des-
sinent en traits pointillés sur notre
carte topographique. Laissons faire les
gens de métier : ils continueront de
nous étonner Ies années prochaines

Ce que nous voudrions souligner
c'est la rapidité d'une exécution qui,

L'homme face à l'oeuvre impressionnante qui le menerà vers la lumière du pays voisin et ami

voiol quelques années a peine, nous
semblait du domaine de l'utopie.

J'ai dit ailleurs le hasard qui m'a
fait rencontrer, dans un train, Mauri-
ce Trolllet, le lendemain du jour où
le peuple valaisan lui avait donne un
successeur au Conseil d'Etat en la per-
sonne de M. Marius Lampert.

Comme je demandais à l'émineni
magistrat s'il était heureux d'une re-
traite bien méritée, il me répondit :

— Une retraite ? Maintenant, je
vais percer le Grand-Saint-Bernard...

C'était il y a tout juste un peu plus
de dix ans.

Je le regardai avec scepticisme, cal-
culant son àge, mesurant en pensée
les forces qui lui restaient à dépen-
ser.

— Je vais de ,ee_ ,pas, ajouta-t-il,
prendre des contaets avec des magis-
trats vaudois...

Personne' n'avait jamais douté de
son energie, de sa volonté, de son sa-
voir-faire. Mais enfin, il s'agissait ici
d'une vaste entreprise internationale
et personne n'ignore de quelle fabu-

leuse force d'inertie disposent Ies bu-
reaux...

Ajoutons-le comme nous le pensons:
Nous aimons beaucoup l'Italie mais
enfin, nous n'avons pas tellement l'ha-
bitude de lui voir prendre le mords
jux dents lorsqu'il s'agit d'entreprises
d'une envergure telle qu'elles réela-
ment l'accord du Parlement.

Ce n'est pas rien de mettre en route
une enorme organisation internatio-
nale. Don Quichotte n'allait-il pas
s'attaquer à des moulins à vent ?

La force de Don Quichotte c'est de
ne pas voir l'obstacle.

Je pense que Maurice Troillet n'é-
tait nullement aveugle. Il avait trop
l'habitude et l'expérience de l'action
pour ne pas mesurer très exactement
l'importance des obstacles qui se dres-
saìent devant luL

Simplement, il se sentait la force
de les vaìncre.

ri Ies surmonta. Mieux, il les abattit
un à un, avec méthode, avec préci-
sion, et sans reprendre haleine.

II savait son temps mesure. Il ne

Maurice Troillet
grand promoteur de l'oeuvre

gaspilla sans doute pas une minute.
Son mérite, soulignons-le aussi, fot,

une fois de plus, de savoir s'entourer
de collaborateurs efficaces .

Les meilleurs chefs ne peuvent pas
grand'ehose s'ils ne disposent pas d'ex-
cellents états-majors.

Si peu renseigné que nous soyons,
nous croyons pouvoir dire que Mau-
rice Troillet avait trouvé en M. l'in-
génleur Felber l'homme de la situa-
tion.

Et ce qui nous semblait impossible,
voici une dizaine d'années, s'est ac-
compli, tout simplement, jour après
jour, sous nos yeux.

On a construit, on a elargì des roo-
tes, des deux còtés de la montagne.
On a percé la montagne. Un nouveau
passage est ouvert entre le Nord et
le Sud.

Une nouvelle victoire humaine s'ins-
crit dans les annales de notre XXe
siècle.

Saluons-la d'un esprit enthousiaste I
Maurice Zermatten



Une Calandre ? Non,
un visage... une personnalité

Une voiture, c'est plusieurs choses à la fois : moyen de transport,
instrument de travail, capital, objet de passion parfois, c'est aussi
le reflet de la personnalité... et quand elle s'appelle Jaguar, c'est
une personnalité. En soi. Vous cònnaissez : La Jaag-qu'on-
achète-parce-que-le-cendrier-de-la-RolI's-est-plein... Mais au
delà de ce snobisme, qui n'est certainement pas votre cas, il
s'agit d'étre sérieux ; en tant qu'automobiliste et en tant qu'ache-
teur.
Or, Jaguar c'est, dès 18.500 francs et jusqu'à 34.000, ce qu'il
y a actuellement de meilleur, comme moteur, comme freins
comme agencement, comme finition. Et comme placement auto
mobile. Garantie : un prestige unique au monde.
Morante : vous pouvez piacer Jaguar en tete de liste pour ràchat
de votre prochaine voiture. Simplement pàrce qu'-elleest detrès
loin la plus avantageuse des voitures de classe. Regardéz-la,
essayez-la, vous découvrirez un ensemble de prestations qu'au-
cune voiture ne vous offre à si bon compte. Et, comme les An-
glais, qui sont gens réfléchis, vous direz : «Jaguar is good value
for my money» (avec Jaguar j'en ai pour mon argent)... Et vous
l'achèterez, votre Jaguar.

IAGUAR
Importateur exclusìf pour la Suisse romande et le Tessin :
Garage Place ClaparèdeSA, Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage du Bon Port, Mon-
treux ; Garage des Trois-Rois, La Chaux-de-Fonds; Garage
des Trois-Rois, Neuchàtel ; Garage du Nord, Fribourg ;
Garage Couturier, Sion (Vs) ; Garage C. Cencini, Pregas -
sona (Lugano);Grand Garage Fochetti, Locarno-Tenero.

AVI S
Nous avons le grand plaisir d'annoncer
à notre fidèle clientèle que nous avons
confié le SERVICE et la VENTE des vé-
hicules AUSTIN pour le Bas-Valais à :

Monsieur Jacques Vouilloz
Garage du Salantin à Vernayaz

qui , par un service soigné, mérite la con
fiance de notre nombreuse clientèle.

Toni Branca
Agent general AUSTIN pour le Valais
La Croisée 8 - SION P 380 S

MiSaneUf Nettoyage chimique à sec

Nos services sensationnels :

• Service ^rf • SERVICE
norma! : T--L _ RAPIDE :

1 JOUR ___ _f i__T VITE QUE
Y~ _ VOUS LE
MfQK DÉSIREZ

¦tt Aussi n£| \ \
Service postai H A>| * NOUVEAU

^X/Vi Sur demande
„ „. Wk. I service

Av. de la Gare 24 #% / à domicile

S I O N  ir*' m 2 lfl 92
P 205- S

Vos imprimés : Gessler Sion

Garage de l'Ouest

Ki lPfcfcg^  ̂ ¦ '•
I "rf iaìTTteto ^ f̂r, GEORGES REVAZ

E— f̂lj|§ SION
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Meilleures ^̂ JSÉH
les occasions OK ^HB̂ î»

OK = occasion contròlée, mise en état , garantie
selon les directives de la General Motors Suisse
à Bienne :

ASCONA COUPÉ 1962
26.000 km. Fr. 6.850.—

OPEL CARAVAN 1962
état impeccable Fr. 6.300.—

OPEL RECORD 1961
2 tons, très bon état Fr. 5.150 —

TAUNUS 17 M 1960
4 portes Fr. 3.850.—

FIAT 2300
radio + ceinture de sécurité
20.000 km., à vendre bas prix
pour un de nos clients.

OPEL RECORD 1959
réelle occasion Fr. 3.300.—

NOS OCCASIONS CHOCS
VW 1500 commerciale Varlant
roulé 6 mois, rabais Fr. 3.000.—

VW 1200 1960
peinture neuve,
très belle occasion Fr. 3.300.—

CAMION INTERNATIONAL
4 tonnes . basculant 3 còtés,
moteur et freins neufs,
à débcin-HSser Fr. 7.200.—

. _*.,.:¦
¦, JEEP 1955 . . ¦¦'¦¦ ¦, . ';. -

" v-* * 40.000 km.' Fr. 4.2Ó0.— *

OPEL RECORD 1963
4 vitesses, 13.000 km. Fr. 6.950.—

CITROEN 2 CV 1961
pignon montagne bas prix

Représentants :
VALMAGGIA ROGER Tél. 2 40 30

PRAZ AMEDEE Tél. 2 14 93

VALMAGGIA RENE Tél. 2 53 86
P 374 S

Fourrures
en VISON toutes teintes

BLANC
SAPHYR
PLATINE
PASTEL
TOPAZE
DARK
DEMI-SANG .
PALOMINO
PERLES

CRAVATES SUR SOIE
ECHARPES 2 - 3 - 4  PEAUX
CHAPEAUX GARNIS ET PLEINES PEAUX
TOQUES
ETOLES 6 - 8 - 1 0 - 12 PEAUX
VESTES
MANTEAUX SUR COMMANDE
PEAUX POUR COLS ET MANCHES
GARNITURES, etc...

PRÉSENTATION A CHOIX

N. PETIT-CARROZ, Elev. de visons canadiens
Batiment Valgros - Route de Sion 55 - SIERRE
Tél. (027) 5 08 01 p 43U2 S

MOTOR

W&
ZlttL-LAÌSi
Dubuis & Fils, Sion

OILi

de réputation
mondiale
Ténol Extrs Sèrie 3 Ser-

vice DS
Extra Duty Special Sè-

rie 2
Multi Grad été et hivei
Huile 2 Temps Special
Meyco-Oi] Sèrie 2 et 3

Marche avec Sinclair
Marche bien 1

Avenue de Tourbillon
Tel . (027) 2 16 61/2 14 78

A VENDRE

d'occasion

OPEL 1700
année 1960, 50.000
km., parfait état
Prix intéressant.

Ecrire sous chif-
fre P 65.286 à Pu.
b'.icitas Sion.

CHINCHILLAS
femelles et màles
de production , av,
pedigree.

Tél. (027) 4 12 U
P 4303 S

Francois
Schlotz
Maitre peintre di
plòmé

Gypserie-pcinturt
SION

Tél. 2 22 50
(de 12 à 13 heures)

P 501 s

vache
bonne laitière.

S'adresser à Da
niel Mabillard
Grimisuat.

A VENDRE

Camera
Paillard H 16
Reflex
à l'état de neuf. -
Bas prix. Superbe
occasion.
Offres sous chif-
fre AS 5539 S aux
Annonces Suisses
SA «ASSA», Sion.

P 639 S

A VENDRE

Peugeot
203
mod. 1960, moteur
403, 40.000 km,
plaques, assurance
payées pour l'an-
née.

Ecrire sous chif-
fre P 4374 à Pu-
blicitas Sion

A VENDRE
une voiture

VW mod. 61
A la mème adres
se on cherche

CHAUFFEUR
de taxi.
Télétaxis
de l'Ouest - Sion

Tél. (027) 2 26 71
P 4365 S

A LOUER
à étrangers solva
bles

maison en
campagne
seulement 1 km.
du centre de Sion,
3 chambres, cuisi-
ne, baignoire, WC,
c a v e , chauffage
centrai.
Tél. (021) 24 56 62

ou (027) 7 12 2!
MD 116 L

CITERNE
à mazout environ
2.500 lt. à vendre
à l'état de neuf.
Prix Fr. 390.—.
Ainsi qu 'un
MOTEUR
électrique de 5,5
CV.
Tél. (027) 4 43 93

P 4368 S

A VENDRE
quelques toises de

foin et
^egain

1 (027) 2 19 30

P 4367 S



Vi
'histoire des p euples

L'Histoire des peuples s'inscrit en
des endroits privilégiés. Le sort des
nations , leur avenir , se jouent en des
lieux qui conservent , en témoins éter-
nels, le souvenir des grandes heures
du monde. Au nombre de ces lieux.
le Col du Grand-St-Bernard demeurr
certainement l'un des plus favorisés
L'histoire de l'Europe et du mond.
mème a franchi ces « montagnes éter-
nelles » chères aux écrivains de toute-
nations, de toutes religions, de toute.-
conditions. Tcepffer — que cite M. An-
dré Donnet dans son livre « Le Grand-
St-Bcrnard » — notait : « Le passage
du Grand-St-Bernard est assez mal
connu de nos jour s parce que c'est
de nos jour s qu 'on l'a le plus dccrit ».

Empereurs, princes , hauts dignitai-
res de l'Eglise , chefs d'armécs et leurs
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Bonaparte fit construire pour ses armées cet arsenal que l'on voit encore à
Orsières sur la route du col.

armées, pèlerins, brigands, marchands,
ouvriens ont gravi oes sommets hos-
tiles. Cet éternel pèlerinage des hom-
mes vers ces régions désertes et dif-
ficile*, a marque l'histoire des peu-
ples. Le Grand-St-Bernard demeure
le témoin authentique de toutes les
audaces de l'homme, de toutes ses
ambitìons, de toute sa foi aussi.

Depuis l'antiquité , le col du Grand-
St-Bernard est connu comme lieu de

J'ue du passage de l'armée de Napoléon au cpl du Grand- haint-Barnard gar un peintre de l'éjgoqne,

passage. Artère commerciale et guer-
rière, le col du Mont-Joux a assistè
au passage d'innombrables milliers
d'ètres humains qui s'en allaient à la
••¦echerche de leurs destinées.

Annibal , note l'histoire, aurait déjà
franchi le col en l'an 218 avant Jésus-
Christ, accompagné de sa hord e d'é-
éphants qui allaient lui valoir de
/aleureuses victoires.

Tacite, auteur latin , signale une tra-
.¦ersée du Grand-St-Bernard par une
irmée romaine en l'an 69 après Jesus
Christ. Plus de 20.000 hommes au-
raient ainsi franchi ce co! au cours
de la fin mars et les premiers jours
d'avril.

Comme voie commerciale, le col du
Grand-St-Bernard tenait de loin la
première place. Ces « lieux inhospi-

L&,

taliers » étaient places sous la pro-
tection des dieux. Jupiter en premier
planait de sa haute statue sur les
lieux . Sa présence toutefois n 'empè-
chait point les habitants des vallées
et les brigands attitrés de oes régions
de rangonner marchands et carava-
nes.

Des fouilles entreprises au sommet
du col ont permis de découvrir les
fondations d'un tempie élevé en l'hon-

*

neur de Jupiter. 53 tablettes votives
dédiées à Jupiter Poenin et laissées
par des voyageurs de pays très divers
en reconnaissance de leur heureux
voyage, témoignent de l'important tra-
fic qui franchissait le col.

Charlemagne franchit aussi le col.
Son successeur Lothaire fera de mé-
me. Henri V en l'an 1158 s'arrète
aussi à l'Hospice.

AU MOYEN AGE
Voici qu'au début d'avril 1476, Char-

les le Téméraire veut empècher les
Valaisans de porter secours aux Suis-
ses auxquels il livre une guerre qui
lui sera d'ailleurs fatale. C'est au
comte de Challant qu'il donne l'or-
dre de franchir le col avec une armée
de 4000 Vénitiens et Lombards sta-
tionnés dans la Vallèe d'Aoste et de
descendre vers Martigny afi n d'arrèter
la marche des Valaisans.

Le 4 avril de cette année 1476, Chal-
lant arrivé à Martigny avec un ef-
fectif de 2000 hommes. Le solde est
demeure à Sembrancher sous le com-
mandement de Leyni. Le matin du
jour de Pàques, un corps valaisan
fort de 4000 hommes passe le Col du
Lin venant de Saxon et attaque cette
arrière garde qui laissé 1500 victimes
sur les lieux des combats. Cette at-
taque inattendue provoqué la déban-
dade des troupes et l'auteur Pétra-
sancta écrit à ce sujet : « Des fuyards
arrivent : ils ont tourne le dos, épou-
vantés par le seul bruii du vent ou
par le frémissement dea feuilles. Beau-
coup sont morts d'épuisement ou tom- Lors du premier coup de mine, le 18 juin 1959, Mgr Nestor Adam bénit lesbes dans des crevasses des glaciers. . , . ,, , _,. „ u_>-t -n 7 ¦ r . ~ - J t i .  -
Tous ont leurs pieds abimés par leur emPlacements. assistè du Chanoine Gabriel Font , qui fut aumonier fort appre-
course folle dans les neiges et les ro- cié du chantier.
chers ».

Le premier droit commercial de
transi t par le col du Gd-St-Bernard
Cut obtenu par Beat von Fischer, de
Berne, en 1690. Les messagers met-
laient 17 jour s pour effectuer le tra-
jet aller et retour Paris - Milan.

L'EPOPEE NAPOLEONIENNE
Le passage du Grand-St-Bernard

par les armées de Napoléon est dans
toutes les mémoires. Cette aventure
extraordinaire a inspiré nombre d'au-
teurs. Le film mème s'est saisi de cet
épisode pour perpétuer le souvenir
de cette odyssée à la mesure des am-
bitions de Napoléon. C'est donc ainsi
que 40.000 hommes, avec artillerie et
cavalerie , traversent le col du 15. au
21 mai 1800. Notons que Napoléon a
instauré à cette occasion la « cinquiè-
me colonne », puisque durant l'autom-
ne 1799 déjà , des officiers et soldats
travestis en chasseurs étudièrent déjà
les régions.

t&iW

Pour prouver la possibilité qu 'aurait eue Annibal de passer au Gd-St-Bernard
avec des éléphants, un dénommé Halibarton passa en juille t 1935 le col avec

uh superbe pachyderme.

iî fy^.j.jV^:,,*'*

Les anecdotes qui ont marque ce
passage ne manquent point. Citons
pour mémoire le récit du capitaine
Coignet : « Ce voyage fut des plus pé-
nibles. De temps en temps, on disait :
Halte ! ou : En avant ! et personne ne
disait mot. Tout cela n 'était que pour
rire , màis arrivé aux neiges, ca de-
vient sérieux. Le sentier était couvert
de giace qui coupait nos souliers, et
notre canonnier ne pouvait ètre mai-
tre de sa pièce qui glissait : il fallait
la remonter , il fallait le courage de
cet homme pour y tenir. Nous arrivà-
mes avec des efforts inoui's au pied
du couvent. A quatre cent pas, la
montée est très rapide ».

UNE BELLE DETTE
Le 24 mai 1800, Bonaparte , satisfail

de l'aide rencontrée auprès de la po-
pulation de la Vallèe, éorivait au pré-
sident de Bourg-St-Pierre. Cette let-
tre est conservée précieusement dans
les archives de la commune, et de-
mandait entre autres la note des frais
occasionnés par le passage de l'ar-
mée. Le Conseil s'empressa d'évaluer
les frais dont le montant s'eleva à
Fr. 45.334.90. Cette note , on le sait , ne
fut jamais payée. Etant de droit pu-
blic , donc imprescriptible . elle attein-
drait aujourd'hui , à intérèts compo-
sés, plus de 44 millions de francs
suisses.

De quoi percer un magnifique tun-
nel !

VERS LA ROUTE
CARROSSABLE
Vers 1850, une route carrossable es

c-nnstruite jusqu 'à la cantine de Pro/.
En 1893, elle atteindra le sommet du
col , mais ne deviendra carrossable
j usqu 'au col qu 'en 1905.

Depuis, Ies améliorations ont conti-
nue tandis que prenait corps de plus
cn plus fermement l'idée d'une percée
de la montagne.

Au reste, dans la combe de Menou-
ve, un projet a vu une velleité de
réalisation . Quinze mètres de monta-
gne furent perces , puis la société fit
failllte !

X X X

Aujourd'hui les moyens modem:.;
ont permis en un temps record le
percement d'un tunnel long de 5,801"'
km.

Le Grand-St-Bernard retrouvé scc"
importance d'autrefois. Deux nation.--
le Nord et le Sud mème, sont relié.
rapidement , sùrement durant toutf-
l'année. L'oeuvre est magnifique , hu-
manitaire. Elle grandit l'homme et le
canton pù elle s'est réalisée.

La colonne Milliairc crigee par l'em-
pereur Constantin est adossée à l'é-
glise de Bourg-St-Picrre. Elle indi-
quai t la distance de 21 milles de Oc-
todure à Bourg-St rierre, pour les
voyageurs passant le col du Grand-
St-Bernard.



Off res et demandes demo loi
Qui cherche
à demi-journée pour la sai-
son d'été, dans une station
de montagne une

NOUS CHERCHONS

INSPECTEUR DE SINISTRES
Nous désirons :
Collaborateur avec solide formation et possédant
des connaissances approfondies des branches
« Responsabilité Civile » et « Accidents ». Si pos-
sible avec quelques années de pratique.

Nous offrons :
Situation intéressante. Travail varie. Grande in-
dépendance.
Prestations sociales étendues.
Semaine de 5 jours.
Les candidats àgés de 25 ans au minimum et 35
ans au maximum adresseront Ies offres manus-
crites avec photo , curriculum vitae et copies de
certificats à :

BRUCHEZ & BACHER
« ZURICH » Compagnie d'Assurances
Agence generale pour le Valais
SION P 4314 S

L'Energie de l'Ouest-Suisse,
12 place de la Gare, Lausanne,
cherche

pour la Centrale thermique de Vouvry (VS)

UN TECHNICIEN
f  DU

UN CONDUCTEUR
DE TRAVA UX

expérimenté, connaissant bien tous les problè-
mes d'un chantier de génie-civil.

UN DESSINATEUR
connaissant les métrés et ayant déjà travaillé
sur un chantier de genie civil important.

.., A.-., ^A,,.. __ -. *- . Faire offres manuscrites^ avec, ¦curriculu» vitae,»- *-
références et prétentions de salaire.: P 1646. L,. J

Nous sommes une entreprise de vente placée
sous une direction dynamique, avec un program-
me de vente de premier pian comprenant d'ex-
cellents artieles garantissant un chiffre d'affaires
très stable.
Chez nous. des personnes très capables , avec
expérience dans le service externe, ont des pos-
sibilites de gain iusqu 'à Fr 3000.— le mois.
Assurances maladie et accidents sont bien en-
tendu comprises dans nos prestations sociales.
Pour décharger nos collaboratèurs de diverses
régions, nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
capables, actifs et consciencieux désirant se
créer , dans le cadre d' une entreprise d'avant-
gard e, une situation stable avec possibilites d'ac-
cèder au rang de chef de vente.

Envoyez votre candidature aceompagnée de pho-
to, curriculum vitae et références sous chiffre P
938-41 à Publicitas SA, Sion.

Réponse par retour du courrier.

IMPORTANTE ENTREPRISE centre Lausanne
cherche

SECRETAIRE
de langue maternelle frangaise , habile sténo-
dactylographe , de toute confiance , appréciant un
travail varie et indépendant , connaissance ap-
profondie de l' allemand.

Age minimum : 25 ans.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons : des conditions d'engagement mo-
dernes dans une ambiance agréable .

Adresser offres manuscrites en joignan t curri-
culum vitae , copies de certificats , références,
photographie et en indiquant prétentions de
salaire s. chiffre PK 60422 à Publicitas, Lausanne.

secretaire
Suisse, 24 ans, experimentee ,
parlant et écrivant couram-
ment l'allemand , le frangais
et l'anglais.

Offres sous chiffre P 4295 à
Publicitas Sion.

ON CHERCHE

chauffeur
pour camion.

S'adresser chez Follonier frè-
res, Transports _ Sion.
Tél. (027) 2 15 15 P 4291 S

TABACS - PAPETERIE
cherche

vendeuse qualifiée
S'adresser PAPETERIE AL-
LÉGROZ - La Matze - Sion.
Tél. (027) 2 34 47 P 25323 S

HOTEL DE MONTAGNE
cherche pour saison d'été

portier seul
et

commis de cuisine
S'adresser tél. (027) 5 09 22

P 4227 S

ON CHERCHE
pour tout de suite un

coiffeur
pour messieurs, capable, (év.
pour dames et messieurs).

Tél. (027) ;5 10 21, P 4362 S

."MIT

_ .. MAISON DE SION
: ' :J r- .."- ¦; : - engagerait pour date à convenir
.
¦:¦ % 

'

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour facturation et travaux divers.

. , »

. ' . . . "*-*

Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites sous chiffres P 4198 à Publicitas , Sion.

Importante entreprise de Sion engagerait
pour date à convenir un

EMPLOYÉ DE BUREAU
QUALIFIÉ

Ce poste conviendrait tout particulièrement
à un jeune commercant de 20 à 30 ans
capable , après une période de mise au cou-
rant suffisante de renseigner et de con-
seiller la clientèle.

Place d'avenir et bien rétribuée.

Adresser offres écrites sous chiffre P 50219 à Publicita s, Sion.

Après réajustement des salaires, nous cherchons encore quelques

MÉCANICIENS ET TOURNEURS
SERRURIERS ET CHAUDRONNIERS
FERBLANTIERS - APPAREILLEURS
qui travailleront essentiellement de leur métier. dans notre chan-
tier naval en morte saison et navigueront sur nos bateaux pendant
la saison touristique.
Place stable avec caisse de retraite , travail varie.
La préférence sera donnée à candidats de natìonlité suisse ou
frangaise, àgés de moins de 39 ans.
Demander les formules d'inscription à la Compagnie generale de
navigation sur le lac Léman , Lausanne-Ouchy.

P 579 L

GETAZ, ROMANO , ECOFFEY S.A.
Tout pour la construction, cherche pour son siège de Sion

CHAUFFEUR
de camion.
sérieux et consciencieux , ayant la notion du service à la clientèle ,
possédant permis poids lourds.

On offre place stable et conditions de travail d'une grande entreprise
à candidat capable.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à
la Direction Generale, Vevey.

P 4278 S

LA COMPAGNIE GENERALE DE ICII MC UAMMC
NAVIGATION SUR LE LAC LEMAN ' JtUNC nuMMC

cherche . '¦ en qualité d'auxi-
^iAlJCCCC liaire, semaine de
MUU J JL J I 5 iom 's> entrée lel

i avril.
pour ètre formes au service de navigation
et accessoirement, à un métier dans son Imprimerie Pillet,
chantier naval. j . Martigny.
Age minimum : 17 ans en avril. Possibilité I ' Tel. (026) 6 10 5!
d'apprendre un métier tout en commen- p ggnoo «
cant à gagner sa vie. J ""
En cas de satisfaction, engagement défini- **, nmr-anuv
tif à l'issue de la formation. 'X JE CHERCHE

Demander conditions d'engagement et bui- une
letin d'inscription à la direction de la )  f t ..
C.G.N., Lausanne-Ouchy. d fi l i  A

P 579 L j I I I I C

de bar
Entrée immediate.
Bar Brésilien, Sion
Tél. (027) 2 13 15

P 4421.S

Coiffeuse
cherche place dans
bon salon.

Ecrire sous chif-
fre P 25330 à Pu-
blicitas Sion.

Nous demandons
JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage. _ Occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Vie de fa-
mill e assurée.
Restaurant - Pen-
sion Schonegg -
Goldswil près In-
terlaken.
Tél. (036) 2 15 43.

P 9988 Y

ON CHERCHE

APPRENTI

peintre ou pia-
trier - peintre.

Tél. (026) 6 00 0!

P 65222 S

A domicile
Je cherche à ef-
fectuer tous tra-
vaux de dactylo-
graphie pour par-
ticuliers ou Mai-
sons de la place
après les heure:
de bureau.
Ecrire sous chif-
fre P 4369 à Pu-
blicitas Sion.

CAFE le Réser-
voir , Piatta , SION
cherche

remp lacante
un jour par se-
maine et deux di-
manches par mois

(027) 2 32 57
P 4260 S
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Conférence à Martigny le 4 avril 1962 : quelques artisans de l'oeuvre parmi
lesquels on reconnait de g. à dr. : Robert Campiche, sous-directeur de l'office
suisse d'expansion économique ; Jean Bellet , secrétaire de la Sté du tunnel

Arthur Moret et Marcel Gard, président de la Sté du tunnel.

Les bureaux administratìfs n'étant pas encore totalement achevés , il a fallu
faire venir des trams désaffectés de Lausanne qui sont entreposés au terminus
de la galerie converte. Gageons que ceux-ci ne serviront guère longtemps,
car les travaux vont bon train pour la finition des vrais bureaux administratìfs.

Message
de feu
M. Maurice
Troillet

B
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Le tunnel du Grand-St-Bcrnard est, pour la Suisse, une porte ouverte sur la mer. En quelque sorte, Gènes
et Savone devicndront nos ports. De Martigny à la Mediterranée, la distance ne représente plus que 5 heu-
res de voiture par Ies autoroutes d'Ivrée-Turin-Gènes.

Bàie, c'est le Rhin et la mer du Nord. Nous allons justement relier le Nord au Sud. Par Bàie, par Val-
lorbe, la France industrielle, la Grande-Bretagne, les Etats du Benelux viennent à nous.

Si l'on examiné la traversée des Alpes au point de vue géographique, I'itinéraire passant par le Grand-
St-Bernard est le plus court entre la Suisse et la mer Tyrrhénienne, entre Bàie et Gènes, entre Hambourg et
Gènes, car il rattacherait directement Martigny, facilement accessible de tous les points de la Suisse et point
le plus meridional de la route Lausanne-Simplon , avec Gènes et Savone où la mer pénètre le plus profondé-
ment dans le continent. De Martigny à Aoste, il n'y a qu'une montagne à traverser, aucune contrepente, con-
dition que l'on né réalisé pas facilement ailleurs pour la traversée des Alpes.

Par ce tunnel, nous créons, non seulement un moyen de communication indispensable, mais une spirale
d'affaires s'engendrant les unes les autres ; nous sous-estimons probablement l'essor économique provoqué par
la création d'un organe aussi essentiel pour le développement d'un pays qu'une grande artère.

Je mettrai aussi l'accent sur les échanges intellectuels, sur les relations humaines désintéressées, sur ce
jumelage de fait du Val d'Aoste et du Valais, sur le voisinage du Piémont et de la Suisse Romande, sur la ci-
vilisation dont nous suscitons un nouveau bouillonnement en mettant le Nord et le Midi toujour s plus en contact.

MAURICE TROILLET
« l "V| 1

f-MJ
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La gare routière de Bourg-St-Bcrnard vue durant sa co.islruction en aoùt 1963

A l'entrée du tunnel se Irouve un très vaste batiment comprenant tous les services administratifs. On y met la der
nière main à sa finition.

Visite au Tunnel
du Grand-St-Bernard

Un fort vent soufflé en rafales
quand par la route couverte, nous at-
teignons le Tunnel. La neige s'en-
gouffre et rend le travail difficile. Le
froid obligé les ouvriers à se vètir
chaudement. Quelques foyers brùlent :
Ies équipes se succèdent qui viennent
se réchauffer auprès de la fiamme.

L'arrivée au tunnel est donc sur-
prenante à cause du froid, de la nei-
ge, du vent. Les girouettes des wa-
gons de trams tournent à vive allu-
re. Posés sur des rondins, ces wagons
démodés attendent de fonctionner
comme bureaux tandis que les bati-
ments neufs ne sont pas achevés
Mais le travail presse et les équipes
s'activent. A l'intérieur de puissantes
machines élargissent et égalisent le
bitume. On goudronne, ce lundi , la
gare routière. L'ensemble prend peu
à peu un aspect neuf. Le visiteur est
surpris par la dimension des installa-
tions. Tout le complexe de la gare
routière est gigantesque, fonctionnel
Les bureaux se suivent selon un or-
dre sévèrement étudie.

Voici l'entrée du tunnel où la gua-
rite des douaniers attend aussi de dis-
paraitre. Ensuite, c'est le coup d'ceil
impressionnant dans ce trou enorme,
éclairé de chaque coté. Le regard s'ac-
croche aux lampes bleues qui signa-
lent , chaque 245 mètres, les télépho-
nes de secours, Ies installations d'hy-
drants ct le service sanitaire.

Il faut , pour comprendre mieux la
réelle grandeur de l'oeuvre, marcher
à pied. L'homme est petit, égaré dans
cette montagne qu 'il a pcrcée. Il s'a-
vance comme étonné de sa force.

Mais, chose étonnante, le visiteur
n'a pas l'impression d'étre écrasé, d'é-
touffer sous cette masse qu 'il sent au-
dessus de lui. Il est confiant au con-
traire car il sent l'oeuvre solide, enor-
me, harmonieuse aussi. Les mesures
de sécurité sont imposantes et cet ap-
pel lumineux qui attire le regard don-
ne confiance.

Puis, il y a ce vent assez fort de la
ventilation qui vous surprend. Les pas
sont Iongs avant d'atteindre l'usine
électrique située sous la cheminée de
l'Hospitalet. Une brève visite vous
avertira des dispositions prises poui
éviter toute panne électrique. Des ou-
vriers sont occupés à peindre un en-
duit protecteur sur toutes les pièces
de cette petite centrale électrique. Si
la curiosité vous prend : profitez de
monter à l'étage supérieur du tunnel
et admirez à nouveau cette voùte ini
pressionnante qui se perd au loin.

Décidément, le tunnel prend ains
à le découvrir à pied des proportion. -.
gigantesques. Sur le chemin du re-
tour, le regard cherche longtemps la cceur !
lumière du jour. Enfin là-bas. l'ouver-

ture se signale. Le bruit des derniers
travaux s'entend déjà. On sort comme
d'un rève, car tout est ici à la dimen-
sion de la volonté et du courage de
l'homme.

Le visiteur surpris par la grandeur
de l'oeuvre, songe à ces innombrables
heures de labeur , d'audace, de rési-
gnation qui ont affronté la montagne
dans un combat de géants. Que d'heu-
res d'études, que de sueur, que de
larmes, il aura fallu pour permettre
à des milliers et des milliers d'auto-
mobilistes de tous pays de se rencon-
trer plus aisément.

Cette poignée de main sous une
montagne entre deux peuples est si-
gnificative du désir de l'homme d'é-
tre un frère pour son semblable.

L'oeuvre étonne par la sécurité
qu 'on ressent. La traversée est si ai-
sée que l'esprit tarde à comprendre
la réalité. Parcourir ces kilomètres de
tunnel est une vraie fète de l'esprit,
du coeur, une joie intense. L'homme
saisit ses possibilites quand elles sont
utilisées à bon escient.

Et là, après quatre kilomètres, voi-
ci la frontière. Une porte, hélas ! sé-
paré les deux nations. J'aurais aimé
ne rien rencontrer. Pourquoi cet obs-
tacle que les lois des hommes placent
comme des séparations inutiles entre
deux nations amies. J'aurais aimé ne
saisir que cet instant joy eux où le
pied se pose sur le sol italien. Une
plaque de bronze suffirait. Non, la loi
veut que la séparation soit marquée
par une porte, une barrière . C'est
dommage !

Deux peuples ont décide de se don-
ner la main. Mais ce geste magnifi -
que est brisé dans son efficacité par
une barrière stupide.

Les données techniques sont une
chose nécessaire et assurent la sécuri-
té. Mais j'aime surtout la poesie du
iunnel du Gd-St-Bernard. Car il y a
dans cette ceuvre de l'homme une poe-
sie intense qui vous pénètre, vous sai-sit Est-ce un poème, une musique de?énie, je ne saurais le dire ?

L'essentiel est d'étre là, réceptif à
ce message profond d'humanité. C'estcomme une joie unique offerte par la
pensée de l'homme.

Le tunnel du Grand Saint-Bernard
est l'oeuvre la plus étonnante que jcconnaisse par l'intensité des senti-ments qu 'il provoqué. La surprise cè-de sa place à une j uste fierté : celle
ie la victoire de l'homme sur lui-mè-
me. Car le tunnel est en effet la vic-oire de l'homme sur Ies rivalités, sures oppositions, les jalousie s et tous!es égo'ismes.

Percer la montagne, c'est ouvrir le



Off res et demandes d'emploi

IMPORTANTE CARRIERE

avec installations modernes
cherche

5 MINEURS
Très bons gains. Travail assure toute l'an-
née. Cantine.

AG fiir Steinindustrie Rozloch NW

P 33332 Lz
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GARAGE DES ALPES - SIERRE
Agent Citroen et Renault engagerait

MÉCANICIEN s. AUTOMOBILE
Entrée à convenir, conditions intéressan-
tes. Caisse de retraite.

Offres complètes avec certificats.

' P 639 S

EXPOSITION NATIONALE SUISSE

CHANNE VALAISANNE
NOUS CHERCHONS encore :

SERVEUSES EN COSTUME

AIDES ¦ CAVISTES

COMMIS DE CUISINE
Ecrire à Ed. LORETAN

17, route de Chavannes, Lausanne

Tél. (021) 25 89 41 Ofa 27 L

Maison de la place de Sion engagé

EMPLOYÉE
pour son service d'expédition et manufac-
ture. Travail intéressant. Bon gage.

Ecrire sous chiffre P 4179 à Publicitas
Sion.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
DU CENTRE

cherche bon

MÉCANICIEN
. pouvant fonctionner comme chef mécani-
cien de chantier.
Bon salaire.

Tél. (027) 4 14 87 ou 4 16 77

P 659 S

. , . . 2 FEMMES DE
jeune employé (e) MENAGE

NOUS CHERCHONS rwFR(-HFpour entrée immediate ou à ON CHiKL-HJi
convenir

de langue maternelle frangaise Entrée tout de sui.
pour sténodactylographie et te (Marj s accepté.""
autres travaux de bureau . ayant emploi au

dehors).
Occasion de se perfectionner
dans la langue allemande . Pia- Hotel-Restaurant
ce stable, bon salaire , ambiali - de la Place,
ce de travail agréable. Martigny-Bour ?
Prière d'adresser offres à : Tél. (026) fi 12 R*"*
Merz & Cie. fabrique de cha-
peaux - Menziken (AG)
Tél. (064) 6 14 49 P 65.262 S

On cherche une

employée de bureau
debutante acceptée, entrée da-
te à convenir.

S'adresser au Garage Olympie.
Sion

P 385 S

Boulangerie-pàtisserie cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse. libre le di-
manche et jours fériés.

Ecrire sous chiffre P 4417 à
Publicitas Sion.

Chauffeur de Jeep
sérieux et consciencieux
est demande * de suite ou date
à convenir - Place stable et
à l'année.

Offres à Bompard & Cie S.A.
Industrie du Bois , Martigny-
Villle - Tél. 6 10 14

P 4408 S
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AUSTIN HOO
12 mois sur 12... ~~f~fydro/astio*

Le ibrlhtempsVavec ses premiers arbres mer une boisson sans en renverser le nouveautés de l'AUSTIN 1100 Hydro- . s
en fleurs apparaft; toujours comme uri contenu, et cela sur les plus mauvaises lastic. L'agent AUSTIN le plus proche j

A l'image de ce printemps fleuri, l'AUS- Détendu physiquement , le propriétaire vous en démontrer encore beaucoup
" TIN 1100 Hydrolastic* apporte elle aussi d'une AUSTIN 1100 Hydrolastic se voit d'autres à l' occasion d'un essai sans

un renouveau serisationnel en matière aussi décharge de bien des soucis. engagement.

¦ la tenue de route 'd'une voiture de sport graisseurs à graisser tous les 5000 km) ...et VOUs pouvez déjà acquérir cette 7

;. bilité parfaitequi permetàses passagers • puisqu'en circuit ferme et scellé. rT. / OuU. "~
de lire sans effort, et mème de consom- Ce ne sont là que quelques unes des gràce aux accords AELE.

S""**. AUSTIN est un produit BMC l'un des plus grands complexes automobile d'Europe. P/ès de 200 agents et stations BMC en Suisse. /$ ŝj\

^ÈtljL Représentation generale pour la Suisse : EMIL FREY AG. Motorfahrzeuge, Zurich V>X*X

SION : TONY BRANCA, Batiment La Croisée 20
SIERRE : Garage BRUTTIN-Noès — SION : Garage de l'Aviation SA - MARTI-
GNY-VILLE : Garage du Mauvoisin SA — BRIGUE : Garage SALTINA , M Schwery
— BEX : Garage BELLEVUE.

P 229 Z

Café des Sports à Sion, Rue
du Scex cherche

sommelière
Entrée tout de suite. Tél. (027)
2 18 70, P.H. Dayer

P 4422 S

NOUS CHERCHONS
région Sierre . Montana

macons
manoeuvres

Faire offre3 à E. MASSEREY
& FILS. Venthóne.

Tél. (027) 5 10 56 ou 5 06 04

P 4363 S

JEUN E HOMME
cherche place
à Sion comme

chef ou s. chef

mécanicien
longue pratiqui
sur engins de ter-
rassements.

Ecrire sous chif.
fre P 25263 à Pu.
blicitas Sion

JE CHERCHE

pour l'été

Locai à louer
conviendrait comme bureau,
centre de Sion , ' environ 20 m2
indépendant . ler étage.

Tél. (027) 2 29 77.

P 4414 S

ON CHERCHE une

femme de ménage
pour nettoyage bureaux , ma-
gasin. chaque jour de 8 à 10
heures.

Tél. (027) 2 18 64 Sion.

P 4355 S

ON CHERCHE

pour chantier de ville

2 bons charpentiers
Tel. (027) 2 23 89 P 4254 S

une
ieune fille
de 15 - 17 ans pr
aider au salon de
coiffure. - Travail
agréable.

Tél. (027) 2 30 22

P 4107 S

Terrain
à vendre avec pian de cons-
truction et devis , en bordure
de la route "du Rawyl à 4 km.
de Sion. Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 25329 à
Publicitas Sion.
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LES PROJETS DE TUNNELS

Cette vue prise sur le versant italien du massif du Grand-Saint-Bernard donne une idée de la beauté des paysages que l'automobiliste rencontrera en empruntant cette artère. La beauté naturelle
après la beauté technique.

L'homme a toujours aimé voyager,
connaitre des pays nouveaux. Celui du
Nord est séduit par le Sud et oelui du
Sud désire connaitre aussi le Nord. Si
le touriste peut choisir un itinéraire
pittoresque qui le méne gentiment et
avec plaisir à son but, l'homme d'af-

Un panneau qui ne donnera certaine-
ment bien tót plus les mèmes indica-
tions aux automobilistes : tous les cols
ouverts avec comme seule restriction :
des chaìnes ou pneus à neige pour le

Grand-Saint-Bernard.

faires , le diplomate ne peuvent ap-
précier cette poesie d'un voyage d' a-
grément et souhaitent parvenir à des-
tination le plus rapidement possible.

C'est ainsi que de nombreux pro-
jet s furent avances d'une liaison la-
pide entre les Vallées d'Entremont et
Aoste.

Tcepffer . dans ses « Voyages en zig-
zag », notait : «Le  passage du Grand
Saint-Bernard est remarquable à cau-
se de l'hospice surtout , à cause de
cette maison où , depuis des siècles, la
charité chrétienne veille avec une af-
fectueuse sollicitude sur ceux qui
s'engagent dans ses mornes vallées...
La chère est simple, mais exceliente
et ce qui nous importe le plus en-
coie. abondante... Un monsieur dine
avec nous. On cause. Il s'agit de la
route à ouvrir par le Saint-Bernard.
L'éntretien va bien jusqu 'à ce que
nous venions à découvrir que ce 'bon
monsieur s'imagine que le Bas-Valais
veut pcrcer un tunnel par dessous la
montagne Grande idee ! mais nous
ne nous y attendions pas !

UN PROJET EN 1852

En 1852, l'ingénieur Venetz étudie
un projet pour un tunnel routier pas-
sant sous le col de Menouve, à l'est
du Grand Saint-Bernard. Ce tunnel
devait avoir une longueur de 2213 mè-
tres. Il regut un début d'exécution :
les travaux furent adjugés pour le
prix de 300 000 francs. Les travaux
auraient dù ètre terminés en 1861.
mais en 1857, le projet est abandonné

vraisemblabiement par faute de
moyens financiers.

Ce projet n'a pas manque de sou-
lever les craintes du clergé et l'abbé
Frangois Martinet , écrit : « que le mo-
bile de cette entreprise aurait été, non
pas tant la rapidité des Communica-
tions entre Martigny et Aoste, mais
le souci de détourner les voyageurs
de l'Hospice du Grand Saint-Bernard
et épargner ainsi aux passagers l'hu-
miliation de devoir demander et rece-
voir l'hospitalité religieuse. C'est une
preuve de plus comme l'esprit anti-
religieux réussit à bouleverser les es-
prits jusqu 'au ridicule. »

De tels propos nous laissent sou-
riants aujourd'hui que le tunnel va
ètre ouvert à la circulation.

LES PROJETS SE SUIVENT '

En 1873, un nouveau projet est mis
à l'enquéte publique. Il s'intitule :
Chemin de fer de Martigny à Aoste —
Traversée des Alpes par le Grand
Saint-Bernard — Projet présente par
MM. Henry Lefèvre , député à l'as-
semblée nationale et Juvénal Dorsaz,
de Liddes. L'entrée du tunnel était
prévue à l'altitude de 1760 mètres.

C'est sous la dénomination « Perce-
ment occidental des Alpes suisses par
le Grand Saint-Bernard » que le ba-
ron de Vautheleret presenta à la So-
ciété suisse des ingénieurs un proiet

en 1884. A cette epoque, une publi-
cation étudiant les projets divers vit
le jour.

Le journal « Le Confédéré » du 8
février 1919, signale trois autres pro-
jets :

— un projet de chemin de fer Mar-
tigny-Turin, par le Val Ferret, pré-
sente par MM. G. Dietrich , ingénieur,
de Cocatrix , ingénieur , A. Closuit, et
F. Troillet. L'assemblée federale ac-
corda la concession en date du 27
mars 1903.

— un deuxième projet de chemin de
fer Martigny-Turin , par le Val Fer-
ret , est présente par MM. Ward et
Ribordy.

— un projet de chemin de fer Sem-
brancher-Aoste par les Vallées de Ba-
gnes et de la Valpeline, est dù à MM.
G. Ducrey, C. Besst^-^-Ar Patra, in-
génieur. ¦• . *"'¦ '' ?>. . ¦_ , "-;•

Un projet intitulé « Voie ferree Val-
digne - Aoste - Martigny » est étudie
par l'ingénieur E. Chauvie, de Turin,
en collaboration avec le bureau tech-
nique A. Boucher et sera présente en
1936 par la société The Great St Ber-
nard Railway concessionary Compa-
nv,

L'Etat du Valais a marque l'intérèt
qu'il porte à la réalisation d'une liai-
son par tunnel en autorisant , en date
du 3 juin 1938, les travaux et l'ex-
ploitation du tunnel et des voies d'ac-
cès.

La dernière guerre interrompt l'étu-
de du projet et sa réalisation. Mais
les études repiennent en 1945 en col-
laboration avec l'ingénieur F.-A. Hel-
moni , professeur à l'Ecole polytech-
nique de Milan et l'ingénieur F. Ce-
na , de Turin.

Le projet primitif prévoyait une
autostrade Martigny - Courmayeur -
Aoste , avec un tunnel sous le col
Ferret. Une variante envisageait de
relier le Val Ferret avec Saint-Ré-
my.

Afin d'utiliser les voies d'accès
existantes , une variante fut étudiée
avec un tunnel sous le Grand Saint-
Bernard. Ce sera le projet réalisé au-
jourd 'hui. "

En date du 25 juillet 1946, le Con-
seil d'Etat du canton du Valais ac-
corda unei-éxtension de l'autórisation
a tout tunnel routier destine à relier
la Vallèe d'Entremont et la Vallèe
d'Aoste.

Le 29 aoùt 1946, sous les auspices
de la Chambre Vaudoise de Commer-
ce, une « Commission suisse pour le
tunnel routier du Grand Saint-Ber-
nard est constituée. Elle comprend les
représentants des divers cantons inté-
ressés, des principales villes , des so-
ciétés de développement , etc.

Un comité d action est nomme au-
quel il est accordò pleins pouvoirs
pour la réalisation du projet. Ce comi-
tè est prèside par :

— M. Henry Mayr , président de la
Chambre vaudoise de commerce et du
Comptoir Suisse ;

— M. Maurice Troillet , conseiller
d'Etat du Valais et conseiller aux
Etats ;

— M. Robert Campiche, ler secré-
taire de l'Office suisse d'expansion
commerciale, à Lausanne ;

.— M. Paul Martinet , directeur de
l'Office Central suisse du Tourisme ;

— M. Marc Morand , avocat, prési-
dent de Martigny-Ville.

Du coté italien, un comité d'initiati-
ve, comprenant des personnalités des
régions les plus intéressées au projet ,
a été constitue à Turin en décembre
1946. Sous les auspices de ce comité
une société a été fondée à Turin, le
5 février 1947 sous la dénomination :
« Compagnia Aosta-Martigny per l'au-
tostrada Italo-Svizzera attraverso il
Gran S. Bernardo. » Son siège est à
Turin.

***
On note ainsi que l'idée existe de-

puis longtemps, mais la réalisation a
demande des années de réflexion, d'é-
tudes. Les actes sont intervenus après
le choix du meilleur projet. Cette réa-
lisation qui transforme les relations
de deux pays et de l'Europe, est de
nature à remplacer le passage du
Grand Saint-Bernard à son réel rang
d'honneur parmi les lieux de passa-
ges importants.

La descnption technique du tunnel
Le tunnel routier du Grand-Saint-

Bernard comprend l'aménagement de
tout le trongon de Bourg-St-Pierre
à St-Rhémy. Ces deux localités sont
en effet desservies durant toute l'an-
née par des services postaux quoti-
diens.

Le coté suisse présente, dès Bourg-
St-Pierre , une route cou verte à flanc
de montagne, au-dessus du barrage
des Toules. Cette route d'accès a une
largeur de 8,50 m. et sa pente n 'est
pas supérieure à 6rr , Elle est prati-
cable sans danger durant toute l'an-
née.

Du coté italien . une route-galerie
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de 9 kilomètres relie le tunnel à la
route nationale No 27, au-dessous de
St-Rhémy. La solution des routes cou-
vertes a permis de réduire le tunnel
à un minimum, soit à 5.855 mètres
de longueur.

La largeur de la chaussée, à l'inté-
rieur du tunnel , est de 7,50 m., non
compris deux trottoirs de 90 cm. Sept
places d'évitement de 48 m. de lon-
gueur, avec surlargeur maximum de
6,75 m. placées en quinconce, permet-
tent de garer , de tourner , mème à
de grands trains routiers.

Les niches pour matériel de sauve-
tage, téléphone, hydrants , etc... sont
distantes de 245 m.

-**r 
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La hauteur utile du tunnel est de
4,50 m.

La cheminée de ventilation cen-
trale a une hauteur de 357 m., la che-
minée intermédiaire atteint 170 m.

La ventilation est du type trans-
versai et donne le maximum de sé-
curité. L'aspira tion de l'air vicié se
fait par des ouvertures au plafond
distantes de six mètres. L'introduc-
tion de l'air frais dans le pertuis du
roulement se fait au niveau des trot-
toirs par des bouches d'air aussi dis-
tantes de six mètres.

L'inatallation de ventilation est des
plus modernes : son fonctionnement

est automatique, vanant selon le tra-
fic.

L'éclairage, qui est un facteur im-
portant , se fait au moyen de tubes
fluorescents de couleur douce. La ina-
iente partie du bruit est absorbée
par un plafond insonore.

L'alimentation en courant électri-
que est assurée par l'usine située sur
territoire suisse à l'intérieur du tun-
nel , au fond de la cheminée intermé-
diaire. La deuxième source de courant
est mise à disposition par les forces
motrices du Grand-St-Bernard (Les
Toules). Une troisième source de cou-
rant se trouvé à l'entrée sud , de sorte
que toute panne électrique est exclue.

Sur le versant sud du Grand-St-Bcrnard , Ics Italiens ont réalisé une route d'accès magnifique. Plutòt que de pcrcer qu hues tunnels ou de combler desravins, ils ont tout simplement construit cette route sur pilotis, réalisant ainsi une artère roulable et agréable à l'ceil.
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\ 'AQR *-\ \ mit Positraction

Chevrolet Impala Sedan, Montage Suisse, 4 Tùren , 6 Pliitze,
V8-Motor, 198 Brems-PS, Leistungsgewicht 8,6 kg/PS.
Weitere Modelle: sechsplatziges Sport-Coupé oder Cabriolet.

G. Revaz, Garage de l'Ouest - Sion
Téléphone (027) 2 22 62
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1BIBP 13C^̂ OlirC6 
vous offre cetteŴ-mm  ̂ *w »̂^wi*a vw SPECIALITE

^̂  ̂ ^̂  ̂ ALSACIENNE

Offre speciale d'introduction

Pour tout achat de 4 bt. de 5 di. TRICENTENAIRE ou 6 bt. de 3 di. EXPORT

1 verre à bière gratuit
aux effigies de tous pays

TRICENTENAIRE 5 di. i.- - ?% ' - -93 net EXPORT 3 di. -M - T* - -.84 **
Dépositaire pour le Valais : Brasilona SA Martigny

P 122 S
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/V^ x. les emballages

x xl^Zlf iy**- "W /VH-I //
' CAFÉ fWjL J

GRAND-DUC / ^W
envoyez-nous / ^^^ *̂*̂ f /
20 emballages vides VN». "7//

vous recevrez en N̂*'*,̂ A /échange une paire ^̂ ¦o'
de BAS

GRAND DUC
ROTISSERIE DE CAFE CASE POSTALE 160 SION

Cinema LUX KHMPHHranHHHi unema LUA iaa âigffl^^wpĤi
Mordi 17 mars à 18 h. 15 et 20 h. 30 |

Sous les auspices du Cinédoc de Sion X;

A chacun son paradis 1
Ce film d'un genre nouveau ne contient aucune scène qui ne soit rigoureuse- . .-' -;-¦" • J
ment authentique ; il est rendu passionnant par l'imprévu de ses imageg et ( ' ..- '-
leur beauté constante et grandiose. !< ~ r ,

S 
Parie frangais Location dès 17 heures 16 ans révolus X- .;

P 405 S !7x !
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UNION
de Banques Suisses

PAIEMENT DU DIVIDENDE

Au cours de l'assemblée generale ordinaire des ac-
tionnaires tenue ce jour, le dividende à réparti r pour
l'exereice 1963 a été fixé à

Fr. 60.-
par action. Ce dividende est payable dès le ' 13 mars
1964 contre remise du coupon No 37, sous déduction
du droit de timbre federai de 3 °/o sur les coupons
et de l'impòt anticipé de 27 %>, soit à raison de

Fr. 42.— net
au siège centrai et à tou tes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent étre aecompagnés
d'un borderea u numérique.

P 4388 S

A NOS CLIENTS «AUSTIN»
Pendant la durée du salon de l'auto à
Genève, nous invitons notre fidèle clien-
tèle à visiter notre stand No 11 où sont
exposés nos nouveaux modèles AUSTIN.

Toni Branca . . . . . . .-_ .._ , . . _^
Agent general AUSTIN pour le Valais
La Croisée 8 - SION . Tél. (027) 2 52 45

P 380 S

A vendre
OPEL RECORD 1960
de lere main , impeccable, prix
intéressant.
CITROEN ID 19 1958
montage belge, tres bon état ,
bas prix.

Troubles circulatoires ?CITROEN ID 19
radio , divers accessoires

1961

1955
enlever

L'Association de scieries de la Vallèe de Joux
LE PONT

Tél. (021) 85 14 54 ou 85 11 38
livre rapidement et aux meilleures conditions :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE ^

COFFRAGE 5
PLANCHERS BRUTS - MADRIERS RABOTES 3»

r

une aide efficace t7.'in?
Extrait de plantes.
Fr. 20.55, 11.25, 4.95

CIRCULAN chez votre
pharmacien et droguiste

CITROEN 2 CV
montage belge, a

1961
couple mon
av. garantie

Garage des Alpes, Sierre
Tel. (027) 5 14 42 P 639 S

CITROEN 2 CV
grand luxe, belge,
tagne, 35.000 km.,



Caractéristiques des installations
de signalisation et de sécurité
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

Chacun comprend que le bon fonc-
tionnement d'un tunnel de 5828 mè-
ties exige des installations de signa-
lisation et de sécurité très étudiées et
techniquement au point. Rien dans ce
sens ne fut negligé au tunnel du
Grand Saint-Bernard. Différents ap-
pareils assurent ce bon fonctionne-
ment. Citons-les :

— signalisation lumineuse et com-
mande associée ;

— contróle du monoxyde de carbo-
ne, enregistrement des teneurs relati-
ves, commande automatique de la
ventilation , à partir de la concentia-
tion du gaz ;

— contróle de l'opacité de l'air , en-

"WZx. ¦ ì:- :#X ! ;
fcili . ¦ . . . WXt. ¦ I. I ¦:-';:

A 1545 m. depuis l'entrée du tunnel du coté suisse se trouvé une petite cen-
trale électrique alimentée par un ruisseau (le Drone) qui se trouvé sous la

cheminée de I'Hospitalet. 

registrement des valeurs obtenues et
commande automatique de la venti-
lation à partir de l'opacité ;

— téléphone d'alarme à disposition
des usagers du tunnel ;

— extincteurs d'incendie et alarme
associés ;

— comptage statistique du trafic ;
— comptage différentiel du trafic.

Le tunnel comporte de nombreuses places d'évitement où peuvent se garcr éventuellement des véhicules en panne
et où mème de grands trains routiers peuvent éventuellement faire demi-tom.
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A ces installations, il faut ajouter le Vue u i'impressionnante galerie qui. sur 6 km., méne de Bourg-St-Pierre au tunnel du Grand-Saint-Bernard
système de ventilation , l'éclairage.

SIGNALISATION LUMINEUSE
Sur toute la longueur du tunnel se

trouvent distribuées huit places d^é-
vitement dont une située au centre du
tunnel , trois sur le parcours suisse et
quatre sur le coté italien.

Chacune de ces places d'évitement
est munie de signaux lumineux rou-
tiers : deux , un par direction de tra-
fic. Ces signaux comportent deux cou-
leurs, vert et rouge. Deux signaux lu»
mineux sont également situés aux
deux entrées du tunnel , à droite et à
gauche de la chaussée. Chaque signal

peut ètre commande individuellement
depuis les deux salles de commande.
au moyen de touches lumineuses. Les
signaux d'entrée sont commandés par
couple.

Les signaux des places d'évitement
sont à commande manuelle, mais les
signaux d'entrée peuvent ètre com-
mandés automatiquemen t àu cas où

une concentration de monoxyde de
carbone supérieure à une valeur pré-
établie ou une opacité excessive se
présente à l'intérieur du tunnel.

CONTRÓLE DU MONOXYDE
DE CARBONE

Dans chacune des huit places de
dégagement, est place un analyseur
du monoxyde de carbone degagé par
les moteurs des véhicules de passage.
Le cycle d'enregistrement est de tren-
te-six secondes. Un enregistreur est
réservé à l'enregistrement de la mar-
che des ventilateurs. L'enregistreur
est muni d'une sèrie de contaets auxi-
liaires qui, en combinaison avec des
chaìnes de comptage électroniques et
de relais auxiliaires, commandent la
marche des ventilateurs. Si l'on tient
coifripte du fait que la ventilation du
seul trongon suisse est assurée par
24 moteurs, répartis sur trois stations
et avec une puissance par unite com-
prise entre 17 et 40 CV environ, il
apparaìt compréhensi'ble que le sys-
tème de commandetprésente une com-
plexité consldérablg. _é'

^CONTRÓLE; 'DE 'ifOPACITÉ
DE L'AIR

Le tunnel du Grand Saint-Bernard
est équipe de huit opacimètres qui
transmettent les informations aux
deux salles de commande. Dans cha-
que salle de commande, un enregis-
treur séparé note les taux de la con-
centration de fumèe et commande la
ventilation.
TÉLÉPHONES D'ALARME

Tout le long du tunnel se trouvent
24 téléphones d'alarme à la disposition
des usagers en cas de panne ou d'ac-
cidents. Dès que le coffret de l'appa-
reil est ouvert , un appel acoustique
general retentit dans les deux salles
de commande. Une lampe d'indication
individuelle pour chaque téléphone
s'allume au poste de commande ita-
lien pour le troncon italien et au poste
suisse pour les téléphones situés pur
le parcours suisse. . ,.. '

L'usager ne doit effectuer aucun
numero, ni composer aucun appel . Il
attend simplement dès que les écou-
teurs sont places, qu'on lui parie du
poste de commande. Ce fait eviterà
tout retard et perte de temps en cas
d'accidents.

EXTINCTEURS D'INCENDIE ólectrodynamiques, bétpryiées dans la
Dans chaque niche, à proximité du chaussée à proximité de l'entrée du

téléphone, est place un extincteur tunnel, decelent les véhicules separe-
d'incendie. Dès qu'un extiricteur est ment pour les deux sens de trafic.

SSSfSStow^dtìS S5^' Vh compteuir différentiel est instai-tique d alarme est declenche dans- tes ,è sur le troncon suisse Le surveiiiantdeux salles de commande, provoquant . ... ,, £. .. . . chaauel'intervention des équipes de secours fl^f^mtefde téhtcuL\ar Xet le passage sur rouge des signaux rection se trouvent dans la pâ tie duen ree* tunnel soumise à son contròie.
COMPTAGE STATISTIQUE Toutes ces installations de signali-

Le comptage statistique est prévu a sation et de sécurité assurent le bon
l'entrée nord du tunnel. Deux pédales fonctionnement du tunnel.

A chaque 245 m. a l'intérieur du tunnel on y trouvé un poste de tél-' - *>one
(avec panneau lumineux) et extincteurs de premier secours.

Yue sur le tableau de commande de la centrale électrique



Aff aires immobilières

LA CONSTRUCTION DE VOTRE VILLA PAR

BIBHH
¦fr Exécution soignée (Maconnerie extérieure)
¦fr Livraison : 3 MOIS « Clés en mains ».
•fa Modèles à partir de Frs. 65.000.—
fr Prix garantis sans dépassement.
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Pour tous renseignements et devis. pour visiter nos
villas :

STELLA SA - Pré-Fleuri -1, Sion - Tel. (027) 2 53 40

P 3820 S

A VENDRE

café
complètement cénové, entre
Sion et Sierre.

Ecrire sous chiffre P 2484 à
Publicitas Sion.

A VENDRE de suite ou à con-
venir, dans importante com-
mune agricole du Valais, très
bon

café - restaurant
Apport nécessaire : Fr. 60.000.-

Ecrire souis chiffre P 65.277 à
Publicitas Sion.

U R G E N T !

A vendre à Vernayaz

terrain à construire
Très bien situé, tout sur place.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 65.286 à
Publicitas Sion.

A VENDRE en ville de Fri-
bourg, situation de ler ordre
vue imprenable,

immeuble commercial
CAFE avec grande salle et jar-
din ombragé,
3 APPARTEMENTS de 7-6 et
2ÌA pièces - Garage.
Surface totale : 2200 m2.
Ecrire sous chiffre PL 6656 à
Publicitas Lausanne.

A LOUER
A SION

batiment
comprenant 1 locai
de 1300 m3, 1 lo-
cai de 130 m3, 1
appartement de 3
pièces -f 1500 *m2
de place. Convien-
drait pour atelier
de construction,
dépót', etc.

Ecrire sous chif-
fre P 4381 à Pu-
blicitas Sion.

immeuble locatif
à Martigny et Sion.

Faire offres sérieuses avec si-
tuation , prix et rendement à
Publicitas Sion sous chiffres
P 4380.

A LOUER
pr votre week-end de Pàques

chalet
meublé, tout confort. Situation
ensoleillée et tranquille à 20
min. de voiture de Sion. Éga-
lement libre pour juin et sep-
tembre.

Tél. (027) 4 42 27 P 4346 S

JEUNE HOMME

cherche pour le
ler avril

studio
Tel. (027) 2 33 48

P 3835 S

raccard
grandes dimen-
gions, bordure de
route, centre du
Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 4400 à Pu-
blicitas Sion.

ON OFFRE

à louer

APPARTEMENT
de 4rh pièces, tout
confort, aux envi-
rons de Sion, à la
campagne.

S'adresser au
téL (027) 2 47 08.

P 4401 S

ON CHERCHE

à louer

chambre
indépendante
avec confort, de
préférence au cen-
tre de la ville.

Ecrire sous chif-
fre P 4366 à Pu-
blicitas Sion.

Petit
chalet
3 - 4  lits, cher
che pour juillet
aoùt.

Ecrire sous chif
fre P 4372 à Pu
blicitas Sion.

A LOUER
5.000 m2 de

pres
évent. 11.000 m2
au méme endroit
sur terre de Mar-
tigny - Bàtiaz , Le
Martinet.

S'adresser
tél. (026) 6 19 70

P 4293 S

A LOUER

A VERCORIN

à l'annép

chalet
de 5 lits , demi-
confort.

Pour tous rensei-
gnements tél. (027)
5 18 94 a Chalais.

P 4373 S

A VENDRE

un chalet
région du Bleusy - Nendaz,
trois chambres et cuisine, ain-
si que 2700 m2 de terrain, à
proximité de chemin. (Places
à bàtir intéressantes). Vente
séparée possible. Prix à discu-
ter.
S'adresser au tél. (027) 4 52 72

P 4311 S

A VENDRE magnifique

parcelle pour villa
sur coteau de Chàteauneuf. -
Situation ensoleillée, vue im-
prenable. - Eau, électricité,
égout sur place et accès par
route existante.

Ecrire sous chiffre P 4353 à
Publicitas Sion.

A REMETTRE

blanchisserie
ultra moderne à Genève. Gros
chiffre d'affaires. - Prix Frs.
150.000.—.
Ecrire sous chiffre L 60664-18
à Publicitas Genève.

4jsg|E
A vendre à Sion

appartements
3%, 4%, 5 pièces.

Arrangements financiers
Renseignements : Agence Im-
mobiliere A. Schmid, rue du
-Lac 12, Sierre, tél. (027) 5 12 92

P 867 S
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VOTRE CHALET
selon vos désirs

construit par

Et. & A. Délèze
Constructeurs de chalets

+ Maitrise federale
Tél. (027) 4 51 37 - 4 52 39

HAUTE-NENDAZ
P 731 S

A LOUER A VENDRE
aux Mayens de AUX MAYENS
Sion, du ler au 31 DE LA ZOUR,
septembre 1964, Savièse, en bor-
magnifique dure de route,

chalet terrain
Conviendrait pour

i chambres à cou- construction de
cher (7 lits), living, chalets.
tout confort. Ecrire sous chif-
_,, . . .. fre P 25311 à Pu-
S'adr. par écrit s. blicita5 sion:hiffre 230 au Bu- 2 
reau du Journal. JE CHERCHE
—————^— à louer à Sion ou

environs
A LOUER à Sion ,
dans quartier très APPARTEMENT
tranquille, , « - ol/de 2 a T'- pces
TRES BEL
APPARTEMENT St ^
de 5 pièces, cuisi- M. Vernay Jean-
ne complètement Claude, Chandoli-
équipée. ne - Sion.
Tél. (027) 2 24 63 P 25318 S

uEMOLITION
A vendre : PARQUETS, POR-
TES, FENÈTRES, faces d'ar-
moires, barrières de balcon ,
chaudières, radiateurs , pom-
pes, fers PN et DIN, tuyaux,
charpente et poutraison . plan-
ches. '.avabos. baignoires, por-
tes et vitrines de magasin,
portes de garage , cheminées
de salon . etc.

P. VONLANDEN - Lausanne
Tél. (021) 24 12 88

Chantier Riponne - Lausanne

P 1936-10 L

Off res et demandes d'emp lot ON CHERCHE

CARROSSERIE MODERNE
SION cherche

3 bons toliers
en carrosserie

Entrée immediate ou à conve-
nir.

Tél. (027) 2 49 21 P 4279 S

SALON DE COIFFURE à Sion
cherche

coiffeuse
pour remplacement

fin de semaine.

Tél. (027) 2 24 34 P 4255 S

ON CHERCHE

2 chauffeurs
de Jeep

expérimentés, bon salaire, en-
trée immediate.

Tél. (027) 4 14 87 ou en dehors
des heures de bureau (027)
4 15 31. P 663 S

ENGAGEMENT
L'entreprise de menuiserie
Georges MORISOD à Vernayaz
+ Maitrise federale

nouvellement réinstallée, en-
gagé

apprentis-menuisiers
Entrée : immediate ou à con-

venir.

Salaire : selon entente et con-
trat.

L'apprentissage comprend les
secteurs : établis - pose - dé-
bitage - machines.

Prière de s'inserire au plus
vite.

ON CHERCHE

sommelière -
fille de salle

pour j oli service soigné. Bonne
clientèle. Gain élevé.
Tél. (027) 5 04 22 ou 5 18 96

P 4294 S

NOUS CHERCHONS
pour Martigny

ieune homme
év. gorgon libere des écoles
comme aide
dans atelier métallurgique.

Occasion d'apprendre un mé-
tier. Bon salaire.

Tél. (026) 6 19 59 P 4327 S

On cherche

apprenti -
platrier-peintre

Tel. (027) 2 28 35
P 25328 S

On cherche un

gargon de cuisine
et une

fille d'office
Auberge du Pont , St-Léonard

P 4419 S

CHERCHONS

orchestre
de 4 ou 5 musiciens, pour soi-
rées du 11 au 25 avril 1964.

Faire offre à la Société de
Musique « L'Avenir -¦> _ Saxon.

P 4394 S

ECOLE CANTONALE VALAISANNE
D'INFIRMIERES ET

D'INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES
Hòpital Psychiatrique de Malévoz
Monthey Tél. (025) 4 21 91

Ecole formant des infirmières et des
ìnfirmiers en psychiatrie, selon les
directives de la Société Suisse de
Psychiatrie.
Age d'admission : dès 19 ans.
Formation théorique et pratique en
psychologie, psychiatrie, soins aux
malades. Préparation au diplòme de
la Société Suisse de Psychiatrie. re-
connu par la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études : 3 ans.
Début du stage de formation : lcr
avril 1964.
Semaine de 5 jours . 45 heures de tra-
vail.
Formation entièrement gratuite.
Rétribution intéressante dès le début.
Caisse de retraite.

Pour toute demande de renseigne-
ments et inscription s'adresser à la
Direction de l'Hópital psychiatrique
de Malévoz, à Monthey. P 2961 S

Charpentiers
coffreurs

sont demandes.

Tél. (027) 2 23 89 P 4390 S

HOTEL TERMINUS, SIERRE,

cherche une

apprentie -
fille de salle

Tel. (027) 5 04 95 P 4131 S

NOUS CHERCHONS

jeune homme
ayant formation commerciale

comme vendeur
pièces automobiles
et accessoires

Faire offres au

GARAGE VALAISAN

KASPAR FRÈRES — S I O N

P 377 S
NOUS ENGAGEONS

installateurs
appareilleurs -
ferblantiers
aides

Place stable. Travail garanti
toute l'année.

S'adresser à l'entreprise Gèo
Bonvin S.A., installations sa-
nitaires , Crans s. Sierre.
Tél. (027) 5 27 17 P 4156 S

ON ENGAGERAIT :

un tolier carrossier
un apprenti tolier
un apprenti peintre

S'adresser Darbellay Pierre.
Rue de l'Eglise - Martigny.
Tél. (026) 6 18 74 P 4376 S

A VENDRE

autocar Saurer
35 places , 1949, cabine avan-
cée, type 4 C, moteur 125 CV,
carrosserie Lauber démontable
avec plexigas et toit ouvrant.
Conviendrait aussi pour faire
un bon camion , pont fixe ou
citerne. Poids total 14.300 kg
Prix Fr. 25.000.— .

Garage Chabloz Frères, Chà-
teaux-d'Oex, tél. (029) 4 fil 45.

MD 81 L

JEUNE FILLE

FEMME
DE MENAGE
pouvant coucher
chez elle. Horaire
de travail de 8 h.
à 18 h. Libre le
dimanche. Salaiit
à convenir.
S'adresser au café
du Nord _ Sion.

P 25325 S

On cherche pom
Sion

personne
pour le ménage,
vie de famille,
éventuellement
congé le dimanche

Tél. (027) 2 27 44

P 4405 S

femme
de ménage
pour environs 2 K,
par semaine, à
Sion.

Tél. (027) 2 47 tì
P 4407 S

POUR Librarne -
Papeterie à Crans
sur Sierre, cher-
chons

UNE AIDE
VENDEUSE
Debutante accep-
tée.

Ecrire sous chif-
fre P 3509 à Pu-
blicitas Sion.

HOTEL
DE MONTAGNE

cherche pour le
saison d'été une

sommelière
pour le Bar. Sa-
laire élevé.

Ecrire sous chif-
fre P 4262 à Pu-
blicitas Sion.

EFFEUILLEUSES
s o n t  demandées

chez M. Robert
MEILLARD, Cure
d'Attalens, COR-
SIER (VD).

P 96 L

A VENDRE à Hé-
rémence, au bord
de la route cant
5 toises

foin et
regain
S'adresser au
téL (027) 2 24 93.

P 25316 S

poulailler
pr 60-70 poules av,
clapier (8 cages).
Entourage tneillis ,
ferrures et portes
pr pare. Prix in-
téressant.

S'adresser à Ver-
nay Maxime, rte
de Chandoline -
Sion. P 25317 S

camion
Saurer
125 CV. bascul ant
3 cótés . 16 tonnes.
En parfa i t  état. -
P o n t  a r r i è r e
•"ìeuf - embrayage
st freins neufs -
boite à vitesse ré-
visée. Avec factu-
>*e à l' appui.

Ecrire sous chif-
fre P 4115-33 à
Publicitas Sion.



Me Victor Dup uis

Le tunnel, ce fut une lutte de tous les instants
Me Victor Dupuis , président de

l'association « Pro Saint-Bernard » et
président de l'Office du Tourisme de
Martigny et environs, fut l'un des
promoteurs du percement du tunnel
du Grand Saint-Bernard . Il fit partie
de la première équipe qui s'interessa
_ la réalisation de ce projet : équipe
que l'on qualifia « d'utopistes ».

Il y avait ceites de l' utopie à vou-
loir en 1946 déjà , réver de percer ain-
si la montagne pour aller à la ren-
contre d'autres amis Mais cette équi-
pe comprenait des Maurice Troillet
Henry Chenaud, Victor Dupuis , Marc
Moian d , etc.

De ces hommes de la première heu-
re. demeure encore parmi nous M
Dupuis. C'est à lui que nous avons
demandò d'évoquer quelques souvenirs
de ce qui fut la lutte pour le tunnel
du Grand Saint-Bernard.

— Avez-vous jamais Tessenti la
morsure d'un sourire ironique quand
vous présentez une idée à quelqu 'un ?
On vous écoute , on reconnait le bien-
fondé de vos propositions. La polites-
se veut que toutes les idées aient leur
place dans la société. Mais, si l'attitu-
de est respectueuse , les remarques de
« petit comité » ne manquent pas. Ce

C'est à eux, les mineurs, que nous devons la plus grande partie du travail
de cette oeuvre gigantesque. Ils oeuvrèrent obscurément à la perforatrice dans

les entrailles de la montagne.

que l'on a reconnu comme valable et
merveilleux , fait l'objet de considéra-
tolns souriantes. Vous devenez alois
un « utopiste » au plein sens du ter
me.

Ce fut le cas pour les « pères spi-
rituels » du tunnel du Grand Saint
Bernard ! Si quelques personnalités
manifestaient une attitude extérìeure
favorable, les petits comités ne se
sont pas fait faute d'égratlgner les gé-
nérosités décidées à réaliser le tun-
nel.

Le tunnel fut ainsi une lutte de
tous les instants. Il fut un magnifique
acte de foi de la part de ses promo-
teurs I

Je me souviendiai durant toute ma
vie. des instants précieux où. lors de
discussions animées. MM. Troillet el
Chenaud. parlalent en amoureux de
leur projet. Leurs regards brillaieni
de fierté, de satisfaction. J'avais le
sentiment que ces hommes prenaieni
la mesure audacieuse de leur entre-
piise. Plus les difficultés s'amoncel
lalent sur leur chemin. plus ces deu:
hommes semblaient devenir solides e*
volontaires.

Henry Chenaud faisait part des don-
nées techniques à son ami et M. Troil-
let songeait aux relations nécessaire.-
avec le monde de,"* affaire? des ban-
ques. A chacune de leur rencontre

une étape en avant était marquée.
Ces deux célibataires ne semblaient
vivre que pour réaliser leur idée. Elle
était leur principale préoccupation , le
seul sujet de leurs discussions. Un
souvenir particulier 7

— Je me souviendrai longtemps en-
core de ce téléphone que j' ai recu de

M. Troillet. un matin , alors qu 'avant
de gagner Sion , il prenait connais-
sance des journaux. La nouvelle étai!
importante : Le Parlement francais
avait vote les crédits nécessaires au
percement du tunnel du Mont-Blanc
Un autre homme que M. Troillet se
serait découragé. Mais lui me deman
dait d'écrire un article-choc : « Lt-
Grand Saint-Bernard sera percé en-
vers et contre tout ! »

Oui , c'est surtout dans les moments
de découragement . alors que les de-
faitistes se faisaient nombreux. qui
M. Troillet semblait encore plus soli
de , plus actif et presse de réaliser
son ceuvre.

On sait que l'éloquence de M. Troil
let était sobre et directe. sans fiori
ture , mais bourrée de formules per
cutantes. Ne déclarait-il pas le li-
luin , lors de la première volée :

— Nous avons besoin d'étre bran
•hés sur l' univers par la voie millr-
ialre du Grand Saint-Bernard.

Ce grand constructeur du Vaia
ivait comme le sentiment d'étouffi
ians son cher canton , sans ouvri
cette porte de sortie qui est devenui
une réelle communication entre les
peuples. entre les races différentes du
Nord et du Sud.

M. Troillet citait volontiers par ail-
leurs

— Il faut faire les choses difficiles
comme si elles étaient faciles et les
choses faciles comme si elles étaient
difficiles.

Cette phrase définit M. Troillet en
entier ! L'homme de la lutte, le guer-
rier qui tour à tour utilisait l' arme
de la charrue , la pei foratrice ou le
abora toire.

— Me Dupuis , vous venez de rendre
homrnage à M. Troillet. Il convient
aussi de souligner les efforts de l'as-
.--.ociation que vous présldez. « Pro St-
Bernard » . Que pensez-vous aujour-
d'hui de cette réalisation ?

— En tant que l'un des promoteurs ,
je savais que le tunnel du Grand St-
Bernard serait une grande chose, une
réalisation aux conséquences incalcu-
lables , d'une importance capitale pour
notre canton et les relations entre les
nations. Il est difficile aujourd'hui , à
quelques heures de l'ouverture d'éva-
luer les répercussions d'une telle en-
treprise. Un fait est certain : le tun-
nel du Grand Saint-Bernard fait hon-
neur au Valais. C'est l'un des plus
beaux cadeaux que notre canton pou-
vait offrir à son pays et au monde.

Je pense que toutes les prévisions
de trafic seront dépassées , car actuel-
lement déjà , nombreux sont les tou-
ristes qui , mème en hiver , tiennent à
traverser les Alpes par ce moyen de
communication.

Mais si j' ai rendu homrnage à M.
Troillet qui fut certainement le « pé-
re spirituel » du tunnel, je tiens aussi
à rappeler le traVail effectué par M.
le Président Marc Morand qui fit par-
tie de la première commission d'étu-
de du tunnel.

Aujourd'hui réalisé, le tunnel du
Grand Saint-Bernard apporte au mon-
de ses facilités. Nous nous sentons
plus riches , non des millions qu'a coù-
té la construction, mais de l'aspect
humain de cette collaboration entre
deux peuples et entre dés races dif-
férentes ' surtout.

Ce trait d'union qui jut-tìne.;lutte
de tous les .instants jusqu'au jour de
sa. réalisation , me fait dire,- ;.avec M.
Maurice Troillet :

— Quand on commence, on arrivé
toujours au bout !

— Merci. Me Dupuis.

Nous avons de la chance ! Le tunnel
du Saint-Bernard est pour la région
un atout bénéfique. Bourg-Saint-
Pierre se développe. Les hótels sont
nombreux qui ont repris vie avec les
travaux d'abord et maintenant avec
la mise en service. ;

Nous avions besoin de cette chance
pour continuer à vivre ici. Aupara-
vant là Vig -n'était pas gaie durant les
fórrgs***m0lt#rlivcr. Lés .possibilites'. de
travail ' irteJristantes. Les jeunes. .der
vaient descéhdre dans la vallèe où en
plaine afin de trouver un emploi., Au-
jourd'hui , tous les adultes ont un em-
ploi ici-mème.

C'est ainsi qùe Bourg-Saint-Pierre
change de visage. Des constructions

Quelques dates de l'histoire du tunnel
29 aoùt 1946 : conférence de pres-

se : reprise des travaux en faveur
du tunnel. .

25 février 1947 : constitution de
la Commission suisse pour le tun-
nel routier du Grand Saint-Ber-
nard. Un comité d'action est dési-
gné.

29 novembre 1947 : constitution
de la Société italienne au capital
initial de 200 millions de lires qu 'u-
ne simple décision -du Conseil d'ad-
ministration permet de décupler.

Ce fut une grande féte que celle du dernier coup de mine, où au milieu du tunnel, dans la soirée du 5 avril 1962
après la dernière vplée, ouvriers italiens et suisses se rencontrèrent dans un enthousiasme indescriptibie.

23 mai 1958 : signature de la con-
vention italo-suisse.

36 juin 1958 : vote unanime du
Grand Conseil du canton du Va-
iala.

7 juillet 1958 : vote unanime du
Conseil communal de la ville de
Lausanne.

3 septembre 1958 : vote unanime
du Grand Conseil du canton de
Vaud.

Eté 1958 : début des travaux du
coté italien.

9 octobre 1958 : constitution de
la société suisse.

Printemps 1959 : début des tra-
vaux du coté suisse.

5 avril 1962 : cérémonie de jonc-
tion des deux équipes de , mineurs.
Le tunnel est percé et les travaux
de finition commencent.

Mi-novembre 1962 : fin du gou-
dronnage. Essais des cheminées de
ventilation.

mars 1964 : MISE EN SERVICE
DU TUNNEL.
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Un visage sympathique : celui de M. Pierre Fiora , qui fut le surveillant des
ohantiers en mème temps que l'organisateur des loisirs des ouvriers.
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M. Villettaz: nous avons de la chance
M. Villettaz est propriétaire du «Bi-

vouac de Napoléon» , sis en bordure
de la nouvelle route qui conduit au
tunnel. Son établissement coquet et
accueillant est plein à craquer. .

— Ce sont des Journalistes et des
reporters de télévision. Ils sont nom-
breux depuis plusieurs semaines. Le
tunnel est une attraction dont on ne
pouvait imaginer auparavant l'atti-
rance. Chaque jour , des journalistes.
des techniciens, des ingénieurs, de
simples curieux viennent le visiter.

— C'est un perpétuel va et vient

neuves sortent de terre. D'anciens ba-
timents sont réparés. Le confort ap-
parait dans tous les ménages. Bourg-
Saint-Pierre éclaté de la joie de vi-
vre.

La mise en service du tunnel est
donc une vraie chance pour nous.

— Quel est le secteur qui se déve-
loppe le plus rapidement ?

— L'hótellerie, certes, mais aussi
les garages et stations-service.

Chacun profite de cette situation.
C'est tout le village qui est en route
vers le progrès.

— Avez-vous des difficultés à re-
cruter du personnel ?

— Ce n'est pas facile certes, mais
en general , les jeunes filles et dames
du village assurent le personnel in-
dispensable.

— Pensez-vous que cette situation
durerà ?

— Oui, il est impossible encore d'é-
tablir ce que sera la 'circulation par
le tunnel. Mais l'attrait, la faciiité
apportés par cette percée de la mon-
tagne ne manqueront pas d'attirer les
automobilistes de tous les pays.

Et Bourg-Saint-Pierre est là qui
s'équipe, qui entre à vive allure dans
le circuit touristique du Valais.

Nous avons de la chance !



M. le capitaine Wilfrid Fournier

nous p arie des dispositions douanières

p rises au tunnel du Grand-St-Bernard

M. Wilfrid Fournier, capitaine des
douanes, nous accueille en son bureau
de Martigny avec son générèux et
habituel sourire et son bon mot qui
met à l'aise d'entrée. Au mur est sus-
pendue une grande carte du Valais
décorée d'aiguilles à tètes rouge, bleue,
verte ou bianche, qui correspondent
aux dispositions prises par les doua-
nes valaisannes.

— Voilà un journaliste : le repré-
sentant de la septième plaie d'Egypte !
nous déclaré M. Fournier.

Que désirez-vous ?
— M. Fournier, Ies douaniers va-

laisans furent surtout intéressés par
le percement du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Des dispositions spé
ciales ont été prises au cours des tra-
vaux et d'autres certainement seront
encore prises maintenant que le tun
nuel va ètre ouvert à la circulation

— Oui, au cours des travaux, la
douane suisse a dù suivre ceux-ci de
près, car elle était intéressée au pre-
mier chef. Depuis le percement et les
travaux de percement, nous avons eu
à intervenir régulièrement, car il ap-
partenait à notre secteur de délivrer
les autorisations de passage. Nous re-
viendrons sur ce qui fut : l'histoire
du percement. Commencons d'abord
par les dispositions prévues pour la
mise en exploitation.

— Comment s'effectuera le contróle
douanier ?

— Nous disposerons des agents des
deux còtés du tunnel : entrées sud et
nord. Afin d'éviter le stationnement
des véhicules à l'intérieur du tunnel,
le contròie des entrées se fera pour
la Suisse sur l'Italie et pour l'Italie
à l'entrée suisse.

— Quel sera le nombre des agents ?
— L'effectif sera de seize hommes,

plus un administrateur et deux aides.
Ces agents logeront à Orsières où est
établi le poste principal. Deux bati-
ments ont été construits et permet-
tront de loger Ies familles des agents.
tandis que des studios accueilleront
les célibataires. D'Orsières, les équipes
gagneront le tunnel par des moyens
de locomotion.

— La douane italienne dispose-t-elle
du mème effectif ?

— Non. La douane italienne nous
stirpasse en chiffres largement. L'ef-
fectif italien sera de 45 hommes. De
quoi faire du travail sérieux !

— Comment a été fixée la frontiè-
re?

— Ce sont Ies 25 et 26 juin 1962
que la commission suisse, presidee par
M. Huber, directeur du service topo-
graphique federai, et la commission
italienne, se rencontrèrent dans le
tunnel afin de fixer la frontière. La
commission italienne était présidée par
le general de division M. Traversi.
Après Ies relevés au moyen d'un nou-
vel appareil suisse de Wild. Herbrugg,
la frontière fut marquée à l'aide de
plaques de bronze, deux latérales, une
sur la chaussée. Huit clous de 6 cm.
de diamètre sont fixés sur la chaussée.
La possibilité de circuler sur le pla-
fond du tunnel nous a incité à fixer
aussi deux clous latéraux qui mar-
quent aussi la frontière.

— Quels sont vos rapports avec la
douane italienne ?

— Excellents. Il y eut bien quelques
incidents au cours des travaux. Mais
rien de grave n'est survenu. Nos rap-
ports d'amitié sont nombreux. II sem-

ble que dans ces conditions. Ies con-
tròles pourront s'effectuer rapide-
ment.

— Pensez-vous à une recrudescence
de la contrebande par le tunnel ?

— Non , me scmble-t-il. Les contrò-
les sont trop aisés Le risque est grand.
Je ne pense pas qu 'une contrebande
organisée — telle celle des cigarettes
— puisse avoir chance de succès à
travers le tunnel Nous avons assistè,
durant la période des travaux , à des
tentatives de contrebande. Elles ont
toutes échoué.

— Certaines personnes ont été au-
torisées à franchir le tunnel , avant la
fin des travaux. Pouvez-vous me ci-
ter quelques noms ?

— L'une des premières personnali-
tés à franchir le tunnel fut Son Ex-
cellence Monseigneur Adam, à son re-
tour du Concile. Il s'est déclaré sur-
pris et enthousiasmé par la parfaite
réalisation de l'oeuvre

De nombreux généraux italiens ont
tenu aussi à connaitre le coté suisse.
Je citerai M. Arcangelo Raffaele Scor-
za, general de division de la « Guar-
dia di Finanza ».

Une autorisation de passage a été
accordée aussi aux Chanoines du Gd-
St-Bernard assurant la liaison entre
l'Ecole d'Agriculture d'Aoste et la
maison-mère de Martigny.

— Quelle est votre opinion sur-cette
réalisation ?

— Tout Valaisan doit ètre fier de
la percée du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Car cette ceuvre est un trait
d'union, un lien d'amité entre deux
nations en premier et ensuite fa-
vorisé les rapports de peuple à peu-
ple. Le fait d'apporter plus d'huma-
nité dans les relations entre nations,
peut ètre considéré comme magnifi-
que. Nul doute que le tunnel du Gd-
St-Bernard retrouvé sa mission d'àu-
trefois, transposée à notre epoque.
C'est heureux qu'il demeure un exem-
ple.

A Orsières, 2 batiments pour employés des douanes du l'unnel ont éte cons-
truits. Ils contiennent 10 appartements pour personnel marie et 2 studios pour

célibataires.

M. Fernand Dorsaẑ p résident

Le tunnel a sauvé la commune de Bourg-St-Pierr e
M. Fernand Dorsaz, président de

Bourg-Saint-Pierre, nous regoit dans
l'unique salle de classe de son villa-
ge. Les 22 élèves du président vien-
nent de quitter la salle et leurs rires
joyeux dans les corridors disent bien
que Bourg-Saint-Pierre n'est point
triste et mort.

En effet M. Dorsaz nous explique :
— J'enseignais auparavant à Marti-

gny. Je suis revenu à Bourg-Saint-
Pierre depuis cinq ans. J'avais alors
huit élèves. Le village mourrait lente-
ment. D. n'y avait plus de naissan-
ces, encore moins de mariages. Les
jeunes quittaient le village sitòt leur
école primaire terminée. Ne demeu-
raient donc à Bourg-Saint-Pierre que
les personnes àgées. Elles s'occupaient
de leurs biens. Avec le début des tra-
vaux du tunnel, la physionomie du
village a changé. Les adultes se sont
engagés sur les chantiers du tunnel
et de la route. Un certain nombre de
jeunes sont remontés de la plaine, ont
trouvé un emploi ici. Le village a
commence à revivre. Il compte au-
jourd'hui près de deux cents habi-
tants. Vous avez pu constater que j'ai
22 élèves, ce qui est une preuve de la
jeunesse du village.

Le tunnel permet donc a Bourg-
Saint-Pierre de revivre. La commune
tire du barrage des Toules et du tun-
nel dont le siège social est à Bourg-
Saint-Pierre, des revenus intéressants
qui permettent d'effectuer des tra-
vaux d'aménagement indispensables
Notre commune est donc actuellement
dans une bonne situation : elle pros-
père.

Du reste, il est agréable de vivre
sous le ciimat de Bourg-Saint-Pierre.
L'air sec et sain. nous fortifie.

La mise en service du tunnel nous
vaut aussi un second développement :
l'important mouvement touristique
Plusieurs hòtels et pensions se sont
construits. Des chalets s'aménagent
aussi. La route qui longe le village
par le haut , a vu la construction d'un
nouveau quartier hòtelier. Un motel
est aussi habitable durant toute l'an-
née. Le mouvement qu'entraìnera la
mise en servicé''<Iu tunnel ne peut
qu'activer encore le développement
touristique.

— On m'a dit qu'il n'y avait plus
de vaches à Bourg-Saint-Pierre ?

— Non, il y a encore trois vaches
exactement. Mais effectivement, les
habitants de Bourg-Saint-Pierre ne
travaillent plus la campagne. De nom-
breux prés ne sont plus fauchés. Seuls
quelques champs sont encore cultivés
régulièrement. Le bétail disparait ra-
pidement.

Toute la main-d'oeuvre masculine
est occupée au tunnel, à l'éntretien
de la route couverte, et aux installa-
tions du Super Saint-Bernard, à la
surveillance du barrage des Toules.

Quant à la main-d'oeuvre féminine,
elle trouvé large place dans les hò-
tels, pensions et restaurants ou dans
les commerces du village. Car mème
ce secteur se développe. Le nombre
des passagers augmentant, le com-
merce en profite aussi, tant les ba-
zars que les commerces d'alimenta-
tion.

— Bourg-Saint-Pierre méne donc
gentiment sa petite vie heureuse
Avez-vous des projets ?

— Bien sur. En premier , nous dé-
sirons construire un batiment com-
munal. C'est dans ce batiment que
nous pensons ouvrir un musée rappe-
lant le passe de Bourg-Saint-Pierre
le passage successif des hommes d'E-
tat , des généraux par le col du Grand
Saint-Bernard. En particulier , une
salle pourrait ètre réservée à réunir
les document? nnmbrenv rpi ' >nt trait

Renortasres

Pierre-Simon FOURNIER

Bourg-St-Pierre voit encore un souvenir du passage de Napoléon : le batiment
du « Déjeuner de Napoléon », où le grand empereur s'arrèta pour se restaurer,
Une chambre a conserve ce souvenir avec un fauteuil et plusieurs meublé.
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au passage de Bonaparte. Une salle
sera réservée aux travaux du tunnel

D'ailleurs, si la France s'avisait un
lour de nous payer la facture impayèe
de Napoléon , nous pourrions envisace-
quelques folies. 44 millions nous ai-
deraient joyeusement !

— Il n'y a donc qu'une seule clas-
se ?

— Oui, les 22 élèves sont réunis en-
semble. Cela pose des problèmes d'en-
seignement puisque j'ai six degrés
dans la mème salle. Mais , avec de la
patience et de l'ingéniosité , tout mar-
che bien.

— Quels sont vos voeux 7
— La mise en service du tunnel est

pour nous une excellente chose. Je ne
puis que souhaiter que Bourg-Saint-
Pierre poursuive son essor déjà en si
bonne voie. Le village revit gràce au
tunnel. Il peut et doit encore se dé-
velopper.

— Nous le souhaitons aussi , Mon-
sieur le Président , et merci.

**?

L'angelus de midi apporte sa paix
sur les toits d'ardoises quand nous
quittons M. Dorsaz qui est l'heureux

président d'une commune heureuse.

/ .(< & /t,....)~y,aJ£/'> ' ><Z-3
//  /7)"r-S ru! '-*'/. *:?',

J ' *
mi.

7, J XX,; 'éSksf- y d *?- 7W&f S-

., ' gsr/wt; j ,"*s '«" ' ''"̂  '-  ̂'

Philippe SCHMID

. -. , ; ".
Reconnaissance de dette de Napoléon à la commune de Bourg-St-Pierre ayant
trait aux dégàts causes par ses troupes après leur passage dans le village.

Ce document est en possession de la commune de Bourg-St-Pierre,

Jr *


