
Conseil national : Accord d'immigration avec l'Italie
BERNE (Ats).  — Mcrcredi mat in ,

39 noms fi gurent toujours sur la
liste des députés désireux d'interve-
nir dans le débat ouvert la veille
sur l'accord d'immigration avec l'Ita-
lie. A vrai dire, c'est moins cef accorci
qui est en cause que la pcnétration
étrangère en Suisse et les mcsures
qu 'il importe de prendre pour rame-
ner l'effectif  de la main-d' ceuvi c
étrangère à des proportions nor-
males.

M. Grolimund (rad. Soleure) dé-
veloppe un postulai sur ce problè-
me, et M. Hofstetter ( rad. Soleure)
interpelle sur le méme sujet. Ces dé-
putés préconisent un contròie p lus
sevère, un recensement périodique des
travailleurs étrangers, une augmen-
tation temporaire de la durée du
travail et une indemnisation corres-
pondante des heures supplémentaires.

M. Bretscher (rad. Zurich) se pro-
nonce au nom de la grande majorité
du groupe radicai , pour la ratifica-
tion de l'accord avec l'Italie. Cette
attitude positive est motivée par les

dernières mcsures prises par le Con-
sci! federai pour limiter et réduire
la pcnétration étrangère en Suisse.

M. Wuetrich (soc. Berne) dit que
la majori té du groupe socialiste vo-
terà l'accord avec l'Italie, puis il
s'élève contre la xénophobie qui s'est
manifcstce dans une partie du pays.
Elle est due en partie aux écarts de
Iangage de quelques journaux italiens.

M. Berger (soc. Zurich) expose la
situation particulière de l'industrie
du bàtiment qui, de tout temps, a
eu recours à la main-d'ceuvre étran-
gère et qui continuerà d'en avoir un
grand besoin.

M. Auroi (soc. Berne) est pour la
ratification de l'accord italo-suisse
qui répond à des exigences huma-
nitaires. Il attiro I'attention sur les
tàches importantes qui attendent
les cantons et les communes. Des
instructions précises doivent donc
ètre données sans retard aux auto-
rités communales par la Confédéra-
tion pour garantir une bonne appli-
cation de l'accord.

M. Werner Schmid (md. Zurich)
déclare que la majorité de spn, grou-
pe approuvera l'accord qui rend jus-
tice aux travailleurs italiens et leur
assure des conditions de vie honora-
bles.

M. Weber (soc. Berne) se livre à
des considérations essentiellement
économiques sur l'apport des tra-
vailleurs étrangers à l'accroissement
du revenu national.

M. Akeret (pab, Zurich ) insiste sur
l'urgence d'une réduction de l'effec-
tif de la main-d'ceuvre étrangère et
pense qu 'il conviendrait de surseoir à
la ratification de l'accord.

M. Tenchio (ccs, Grisons) pronon-
ce un vibrant plaidoyer pour les ou-
vriers italiens qui ont rendu et ren-
dent encore d'immenses services à
notre economie, qui ont apporté une
large contribution à l'élévation de
notre niveau de vie et ont droit a une
vi: familiale normale.

M. von Greyerz (rad. Berne) con-
sidera que le moment présent est mal
choisi pour ratifier l'accord* italo-

suisse. Il faut attendre que la péne-
tration étrangère soit réellement stop-
pée et que nous ayons la situation
bien en mains.

M. Hauser (dem., Zurich ) est du
mème avis. Il faut éviter tout ce qui
pourrait favoriser un nouvel accrois-
sement de la population étrangère.

M. Wagner (soc, Bàie-Campagne)
plaide aussi en faveur de l'ajourne-
ment, tout comme M. Weisskopf
(rad., Berne).

M. Kornèr (ccs, Lucerne), puis M.
Wyss (soc, Bàie-Ville) sont pour la
ratification immediate. Les conces-
sions faites par la Suisse à l'Italie
sont justifiées.

Certes, le regroupement familial
peut exercer une pression sur le mar-
che du logement. Il importerà donc
de fournir un effort intense pour
accroìtre l'offre d'appartéments et de
renforcer la protection des locataires.

Conseil des Etats : Routes nationales
BERNE (Ats). — Mercredi matin

Thurgovie), a développé une motion demandant l'inclusion du troncon Kreuz-
lingen Rorschach dans le réseau des routes nationales. Il s'est ainsi fait le
porte-parole des cantons de Suisse orientale, qui désirent une amélioration
des voies d'accès au tunnel du San-Bernardino. Une autoroute allemande débou-
chera bientòt à Constance .: il importe d'absorbcr le traile supplémentaire qui
en resulterà , le long du Bodan.

Le Conseil fèdera] répondra à cette
motion à la session de juin.

M Bolla (rad. Tessin) présente en-
suite le projet de système de télécorn-
munications • par satellites , auquej la
Suisse est appelée à participer. La
quote-pari de la Suisse se monterai!
à 2 %

M Choisy flib Genève), appuie le

au Conseil des Etats , M. Herzog (PAB

proje-t , mais tieni a relever que ces
satellites de télécommunications sont
le prodult de travaux faits aux Etats-
Unis , l'Europe ayant en ce domaine
un retard considérable. Il importe donc
de développer en Suisse la recherche
scientifique.

A l'unanimité , le Conseil des Etats
approuve le projet camme l'a fait

le Conseil national eri début de ses-
sion.

M. Borei (rad. Genève), développé
ensuite son postulai par lequel il pro-
pose d'améliorer l'organisation du tra-
vail du Conseil federai.

Les sept magistrata., de l'exécutif
son-t surcha-rgés a ' tei point que l'ac-
tivité politique du ' gouvernement en
souffre. Le malaise pourra it se trans-
former en crise si les méthodes ne
chahgent pas.

M. Bore] n 'est pas partisan d'une
augmentation du nombre des conseil-
lers fédéraux. Il renonce à proposer
un département de la présidence, mais
il estime que le poste de chef de ca-
binet , suggéré par M. Tschudi dans
sa réponse à la motion de M. Schmitt
et au postulai de M. Chevallaz , serait
bien insuffisant. Chaque chef de dé-
partement devrait disposer d'un «état-
major » qualifié . indépendant de l'ad-
ministration. '

« La montre suisse n 'est pas à l'heu-
re », conclut M. Borei . Nos institutions
doivent s'adapter.

M. Tschudi . president de la Confe-
dération . accepte le postulai pour exa-
men. Ne voulant pas reprendre les

(Suite page 7)

W A S H I N G T O N

P b  I I T E  PI A N É  TE
L'^mérique du prés ident  John-

son est décidément  en train de
devenir  le pays  d r' la brutal i tà  et
de la pire  tyrannie.

Ségrégat ion , integrat ion : on tue
au nom de lune , on tue au nom
de l' autre ; ori emprisonne ; on
ìoue de la matraque avec une
élégance qui atteste un long en-
'.rainement.  Et la s tatue de la
Liberté bénit la g rande Union
dans un geste noble et pur.

Mais , parmi tous les actes de
violence que la presse In t e rna -
t ionale n 'a pas manqué de f l é t r i r ,
il en est peut -è t re  un , un seni .
qui aurait pu vous échapper.

Permettez-moi de le gl isser dans
la boite aux lettres de votre
conscience. à supposer que cette
xmage de style puisse vous ètre
agréable.

Donc. j e u d i  dernier , p r o f i t a n t
d' un a j j l ux  de tour istes , des étu-
diantes de couleur noire se sont
glissées subrept icement à l 'inté-
rieur mème de la Ma ison Bian-
che.

Là mème où le président John-
son e.rerce sa puissa nce au noni du
Dieu tout-puissant.

Elles y ont été horriblcment mal-
traitées.

Horr ib l cmen t .
Sì f o n  cn croit le recit qu cl lcs

ont f a i t  elles-mèmes à une com-
misston ministérielle chargéc de les
interroger.

D' abord . ont-elles dit . quand on
Ics  a découvertes, mèlées aux tou-
ristes . on s 'est empressé  de Ics ras-
sembler dans un coi'n d' un grand
salon et on les a d i s s imulces  à la
vue pa r  un pararmi  de p lus de
deux meires de hauteur.

Vous ave: bien lu : de deux mè-
tres de hauteur.

Ne dites pas que la hau teur  ne
f a i t  rien à l' a f f a i r e : ces deux mè-
tres-ci p rouvent que les barrièrcs
raciales sont vertigineuses . aux
Etats-Unis .

Ensu ite (nous cont inuons à f r é -  Sinus

mir d'horreur), les concìerges priè-
rent les huit étudiantes par trop
bronzées de sortir de la Maison
Bianche a/ in que le président
Johnson puf. prendr e son bain cré-
pusculaire  en toute tranquillile.

Camme elle refusaient  de se pl ier
a un ordre qui témoigne évidem-
ment d' un esprit  raciste insuppor-
table . les concierges les prirent
dans  leurs bras (b lancs )  et les por-
tèrent  dans des voitures qui les
conduis irent  de force  a p lus de
soixante kilomètres à l'heure dans
un asile pour personnes sans logis

Elles  y arrivèrent épuisées parce
qu 'à la Maison Bianche on avait
mème rejusé de les inviter à pren-
dre le thè avec Madame la Prèsi-
dente.

Ce n 'est pas tout : Figurez-vous
que , pendant tout le temps qu'elles
re fusèrent  de sortir de derrière le
pa.ra.vant, on négligea de leur don-
ncr à manger.

On ne peut ètre p lus inhumain.
Ce n'est pas encore tout.
Comme elles insistaient pour voir

le Président  Johnson , on alla jus -
qu 'à leur mentir en pré tendant
qu 'il n'était pas dans sa belle de-
meurc alors que les journaux ap-
prircnt  au monde entier , le lende-
main , qu 'il donnait audience , à
que lques  d ip lomates  étrangers.

Les huit é tudiantes vont f a i r e  la
grève de la f a i m  pour protester
contre le long jeùne que l' adminis-
tration Johnson leur imposa pen-
dant  tonte une après-midi , derriè-
re un paravent  de deux mètres de
hauteur.

J' ai oublìé de dire qu 'on les avait
mises en liberté contre une caution
de 300 dol lars  et qu 'on omìt de
leur réclamcr cette somme. Ce qui
s i g n i f i e  que l 'on était trop content
de se débarrasser d' elles.

Une Ie l l e  in jure  prouve mieux
que toute paro le le mépris des
Blancs pour les Noirs.

Que sera la séance constitutive
du Grand Conseil. le 22 mars ?

Le Valaisan s'intéresse à la politi-
que et prend part avec beaucoup d'in-
térèt aux consultations populaires. Si
nous voulons un exemple de la belle
prise de conscience pol i t ique des ci-
toyens valaisans, il n'est que de ci-
ter les cas d'Orsières où , lors des
électioii s cantonales . nous découvrons
que le 99% des citoyens se sont rendus
aux urnes ; du scrutin de ballottage
qui a valu à Me Arthur Bender . Iors
d'une consultation en somme inutile,
d'obtenir — à quelques chiffres près
— le mème resultai que lors du pre-
mier tour . Un tei fait prouve que
notre peuple valaisan est mùr pour les
grandes décisions, qu 'il choìsit de par-
ticipcr activement à la vie politique
de son canton.

Cela est rcjouissant , alors que les
dirigeant.s et responsables de tous Ics
partis suisses s'inquiètent du désinté-
ressement des citoyens. En Valais, la
chose publique est demeurée une af-
faire vivante. prochc de tous les ci-
toyens et ce fait est à saluer avec tout
l 'honneur qu 'il mérite.

Aussi . e est avec interct que nous
prcsentons les travaux de la séance
ennstitutive du Grand Conseil qui sr
déroulera ce lundi 22 mars . Réunir
13C tléputés pour une seule .iournér
de travail ! D'auruns criernnt à la dé-
pense. Non, le Grand Consci) r lni t
encore s'entourer de cette atmospkère

d'honneur et de travail. Il est à sou-
halter que nombreux soient les Valai-
sans à suivre cette séance. Elle sera
précidée par le Doyen' d'age de la
Haute Assemblée et devra clire son
président en premier . On sait que le
premier vice-président est Me Aloys
Copt, député du districi de l'Entre-
mont. Son élection semble quasi cer-
tame. Le nouveau premier vice-prési-
dent sera désigné en la personne do
M. Joseph Gaudard . de Leytron, ac-
tuel deuxième vice-président. Il fau-
dra par la suite designer le nouveau
deuxième vice-président.

Lors de cette séance constitutive,
les députés élus lors des clections de
mars devront prèter serment à la
Constitution. Les membres du Con-
seil d'Etat feront de méme. Il va sans
dire que — lors de recours non tran-
chés encore — les députés des distriets
intcressés ne peuvent siéger.

Le Grand Conseil devra encore de-
signer les scrutateurs. le bureau.

La tàche la plus importante demeu-
re la désignation de la Commission
tic . Finances qui devra. lors de la
nremière session de mai . rapporter sur
les oomntes de l'exercice en cours.

Le 22 mars. le Valais vivrà donr
ime ioiirnéo h is fnr ion p  nui mcttra en
nlarp to«tp, ses autori tés  pour une
péri"de de quat re  ans. II est à souhai-
ter que cette première rencontre mar-

qufc le départ d'une legislature déci-
dée et dynamique.

Nous faisons confiance à la jeunes-
se de notre nouveau Grand Conseil
de notre Gouvernement cantonal . des
représentants des différentes com-
missions et des membres du bureau
pour mener à bien des tàches qui ne
seront pas faciies.

Ce n'est que le 'deuxième lundi de
mai que l'actuel Grand Conseil, qui
aura prète serment ce lundi 22 mars,
se rencontrera à nouveau pour l' exa-
men des comptes, entre autres. A cette
date aussi aura lieu la reception of-
ficielle du nouveau Président du Grand
Conseil et la transmlssion des pou-
voirs.

Nous aimerions souligner la carrière
de celui qui sera le nouveau Président
de notre Haute Assemblée. Me Aloys
Copt est originaire d'Orsières où il
est né en 1923. Après des études dans
son village natal, il fit un apprentis-
sage. Mais séduit par de$ idées neu-
ves et généreuses, il abandonna son
métier pour — par la force de son
travai l — obtenir sa maturile federale
et ensuite poursuivre des éludes d'a-
vocat et notalre. Il s'interessa très
ieune à la vie politique du canton et
adhéra au parti radicai ri fui succes-
sivement président dp In ieunesse ra-

P -S. Fournier.
(Suite page 7)
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Faellilés de palemenl - Eehanget
HALLENBARTER - S I O N

Tel. 2 10 63
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1 botte antipasto 150 gr. -.65
1 boite saumon rose

du Japon 1.55
1 boite de thon blanc

d'Espagne 1.10
les 3 boites 3.30
-1-Gratis
1 clef universelle à fr. -.50

Fromage APPENZELL le kiloD 80
pour tout achat de 1 kg. d'Appenzell
GRATIS 1 pain de seigle à fr. -.40
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RIZ vitamine U.S.A.
le paquet 1095 gr 1.75

2 paquets
(au lieu de 3.50)

Pour
les nettoyages
de printemps

1 boite encaustique
speciale PIA

1 P0TZ

1 paquet TOTAL

1.75
-.50

Salade pommée
2 pièces -.10 Ics 3 pieces
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L'annonce se Joue de foutes les dlfffculfés.
Toutes vos annonces par r UDHCilaS

f L Fracheboud n\n •?
M ,  

. paysag isle, créalion de pare*
t\ T t I fi fi V •* iardin»> dallage, pelouse,
U I I I y 11 J «xéculion rap ide. Pepinière». ,

L Tel. (026] t 16 17 Devii iarw eogagemanl. È

Fr. 30.- pour votre vieille montre
dans n'Importa quel élal, grosse ou pelile,
montre-bracelel ou de poche, de lable ou
pendule, vous soni remboursés lors de l'achal
d'une nouvelle monlre

SUPER AUTOMATIC
Mouvement onere de préclslon. remonloir
Rolor aulomalique le plus moderne, INCA-
BLOC-antichoc, antimagnélique, étanche, 100
DOUI ceni aulomalique, avec 36 heures ' de
'éserve de marche, 10 micr, plaqué or, (ond
seier visse, bracelet cuir.

1 année de GARANTIE
Moire prix le plus bas Fr. 98.—
*temboursemenl pour volre

^̂ «̂ r «/ieille monlre 
Fr. 30.—

^̂ Se^P3 Moire prix pour vous teulemenl Fr. 68.—

Envoyei ».v.p. votre vieille monlre, la nouvelle suivra par relour du
eourrier. — Jos. Blculcr, Langstrasse 120, Oépl. AV.2 • 6004 Zurich.

P 628 Z

vieille monlre
Moire prix pour vous teulemenl

ROGER ZUFFEREY
Service de
CHIPPIS (027) 5 05 96

nettoyage
Tel.

en tous genres

P 28628 S

V. J

m Cartes loto: Gessler Sion

Saison nouvelle ! / /̂Hk 1 Ì\ f f 99 § YìChapeaux nouveaux ! ^£% 0 0 i [XKXÀX/Ì

L'SL ĴmSt GRAND-PONT S IO N
chapeaux de dames. (près Gde-Fonlaine) P 95 S

OCCASIONS RECENTES
DKW-F12,  1964, 15.000 km., 2 leintes, Ireins è dlsque.
OPEL KADETT, bianche, 6000 km., luxe.
VW 1200, 1965, bianche, loit ouvrant , 10.000 km.
CORSAIR «GT », 1964, 2 portes, bianche.

VENTES AVEC GARANTIE
CREDIT RAPIDE SUR DEMANDE
GARAGE REDIGER — SION — Tel. 4 43 85

P 368 S

• 
Vous pouvez acquérir 'ns,i,pu' f

ra"ne
¦ I ., i i Rue Porle-Neuvela beauté, le charme Sion
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Servette perdra-t-il ses illusions au Tessin ?

Les Suisses éprouvés par la chaleur en Israel
Israel A-Suisse A 00

Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Bienne (3-0)
Granges - Grasshoppers (3-3)
Lausanne - Chiasso (4-1)
Lugano - Servette (1-4)
Lucerne - Bàie (2-2)
Young-Boys - Bellinzone (1-2)
Zurich - Sion (0-2)
(Entre parenthèses : les résultats du

premier tour) .
Assisterons-nous à un dimanche de

transition qui consiste à nous habituer
à l'état actuel des choses. Nous venons
en effet de vivre un début de second
tour passablement mouvementé aussi
bien en ce qui concerne la téte que le
bas du classement et il ne serait pas
étonnant que ce prochain dimanche
nous réserve une tranquillité relative.
Toutefois les équipes voisinant la zone
dangereuse (Chiasso, Bienne et Bellin-
zone) ne seront pas à la fète car tou-
tes se déplacent. Chiasso jou e à la
Pontaise. Bienne va à La Chaux-de-
Fonds et Bellinzone se rend au Wank-
dorf. De là à dire qu 'il n 'y aura pas
d'espoir pour d'éventuelles « représail-
les » il n'y a qu 'un pas.

D'autre part l'intérèt (à nouveau di-
minué) qui subsiste en téte du classe-
ment est de savoir s'il reste un brin
d'espoir pour tous les adversaires du
Lausanne-Sport. Franchement nous
n'y croyons pas, surtout après nous
ètre retrempés à la Pontaise (Lausan-
ne - West Ham) de la valeur indé-
niable des hommes de Karl Rappan.
Mème en jouant comme face aux An-
glais, théoriquement Lausanne ne de-
vrait pas connaitre d'adversaire à sa
taille sur le pian suisse. Hélas (pour
le beau jeu) l'on doit souvent déchan-
ter et l'on sait suffisamment que le
championnat suisse n'est pas un en-
droit idéal pour extérioriser le beau
football mais plus souvent pour le
détruire à cause du nombre d'équipes
qui doivent « se battre » en lieu et
place « de jou er ».

Mais cela est un autre coté du pro-
blème et pour revenir aux rencontres
de ce prochain week-end, l'on est en
droit de se demander si le déplace-
ment servettien à Lugano ne va pas
creuser définitivement l'écart entre
Lausanne et ses poursuivants. Une fois
encore i] ne s'agit pas de comparer
la valeur de Servette à celle de Lu-
gano, mais de par cette legende com-
bien authentique qui épouvante les
formations se rendant au Tessin, force
est de donner autant de chances aux
j oueurs Iocaux.

En plus de ces 4 rencontres touchant
le haut et le bas do classement, il
nous reste 3 matehes opposant des for-
mations s'abritant pour l ' instant dans
un anonymat de boh aloi ou pour d'au-
tre, peu flatteur. Le cas type de cet
i-ta f de chose est représenté par un
Zurich-Sion qui va opposer deux équi-
pes qui ne sont pas du tout à leur
place. Zurich occupe un lume rang,
on pourrait dire presque inadmlssible,
alors que le FC Sion paye peut-étre
un peu d'avoir axé (avec raison) la
saison principalement sur la Coupé
Suisse. Celle-ei lui a rapporté énor-
mément de satisfactions mais mainte-
nant il s'agit de ne pas oublier le
championnat qui pour toutes les équi-
pes s'annonce difficile dans sa phase
finale. Pour Sion le déplacement zu-
richois ne doit pas ètre sacrifié d'a-
vance.

Granges - Grasshoppers et Lucerne -
Bàie vaudront par la lutte acharnée
qui marquera infailliblement deux
matehes de ce eenre.

4me Ligue
Lalden 2 - Visp 2 ; Ayent - Bra

mois ; Grimisuat 2 - Vex ; Marti-
gny 2 - Bagnes ; St. Maurice 2 -
Vollèges ; Collombey 2 - Vionnaz

Juniors A
ler DEGBE : St. Léonard 2 - Lal-

den ; Ayent - Ardon ; Muraz - St
Maurice ; Collombey - Evionnaz.

Juniors B - Régionaux
Savièse - Grimisuat ; Salgesch -

Naters ; Sierre - Chalais ; Ayent ¦
Brig.

Championnat Cantonal
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
Séme tour principal

38 Monthey - Vernayaz
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 6me tour principal

35 Vouvry - Orsières 2

3ème Ligue
Steg - Grimisuat ; Sion 2 - Lal-

den ; Raron 2 - St. Léonard ; Lens
- Salgesch 2 ; Naters - Visp ; Rid-
des r Monthey 2 ; Orsières - Saint-
Gingolph ; Ardon - Conthey ; Ley-
tron - Fully ; Chàteauneuf - Vou-
vry.

Juniors A - Interrégionaux
Beauregard - Vevey ; Fribourg -

Martigny ; Sion - CS. Internatio-
nal ; St. Léonard - Servette ; Etoi-
le-Carouge - UGS.

4ème Ligue
Visp 2 - Gròne 2 ; Varen - St.

Niklaus ; Chalais - Granges 2.
Lens 2 - Evolène ; Vex - Monta-

na ; Granges - Savièse 2.
Ayent 2 - ES. Nendaz ; Savièse

- Chamoson ; Erde - Sion 3 ; Vé-
troz'- Saxon 2.

Bagnes - St. Maurice 2 ; Orsières
2 - Saillon 2 ; Evionnaz - Fully 2 ;
Vollèges - Troistorrents.

Massongex - Collombey 2 ; Vou-
vry 2 - TJS. Port-Valais 2 ; Mon-
they 3 - Troistorren ts 2 ; Vionnaz -
Muraz 2.

Juniors A
ler DEGRE : Fully - Chamoson ;

Martigny 2 - Leytron ; Sierre - Ra-
ron ; Saillon - Monthey ; Saxon -
Vernayaz.

2ème DEGRE : Brig - Varen ;
Conthey - Riddes ; Bramois - Ar-
don ; Troistorrents - Monthey 2 ;
St. Maurice - Evionnaz ; Collomr
bey - Muraz ; US.._ Port-Valais j
Vollèges. ;,

Juniors B
INTERCANTONAUX : Etoile-Ca-

rouge - Martigny ; City - Sion ;
Fully - Bursins.

RÉGIONAUX : Salgesch - Raron;
Naters - Savièse ; Sierre - Grimi-
suat ; St. Léonard - St. Niklaus ;
Saxon - Vouvry ; Sion 2 - Orsières
2 ; Martigny 2 - Orsières.

Ligue Nationale B
Aarau - Soleure (3-2)
Baden - Cantonal (2-3)
Bruchi - Le Lode (0-5)
Porrentruy - Berne (1-4)
Schaffhouse - Thoune (0-0)
UGS - Winterthour (0-3)
Young-Fellows - Moutier (1-1)
(Entre parenthèses : résultats du pre
tour).

Comment sont cotees les actions des
équipes favorites « à la bourse » de ce
prochain dimanche ? Très bien en ge-
neral, notatmment pour Young-Fellows
(2e) qui regoit Moutier (13e), Cantonal
(3e) qui se rend à Baden, (14e). Pour
Thoune (ler) et UGS (4e avec 1 match
en moins) la situation s'annonce un
peu plus sérieuse de par la valeur de
leur adversaire. Si les « canonniers »
de Thoune doivent rendre visite à
Schaffhouse (Ile) . UGS, par contre,
joue sur son terrain face à Winter-
thour (5e). L'on peut toutefois faire
confianee aux Genevois qui ne vont
pas s'arrèter en si bon chemin.

Après avoir battu Bruehl par 5-0
lors du premier tour, Le Lode fera
l'impossible pour arracher un nul à
St-Gall. Cela lui permettrait de res-
pirer un peu mieux car. pour l'instant,
3 points seulement le séparent de la
lanterne rouge. Ceci vaut également
pour les romands de Porrentruy qui
en recevant Berne devraient augmen-
ter leur bagage « points ».
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Fribourg - Versoix (0-0)
Etoile-Carouge - Xamax (0-3)
Rarogne - Vevey (3-0)
Stade-Lausanne - Martigny (4-2)

Devant plus de 20 000 spectateurs,
les sélectlons israélienne et suisse
n'ont pu se départager. Comme les
espoirs, les internationaux helvétiques
ont connu un début difficile mais leur
plus grande assurance leur a permis
d'éviter le pire. En attaque surtout,
lls ne sont jamais parvenus à trouver
la bornie cadence face à un adver-
saire qui était largement à leur por-
tée. Les Suisses ont cependant été
malchanceux puisqu'ils dénombraient
quatre blessés à la fin de la rencon-
tre.

Quatre blessés
Elsener s'est d'abord blessé en in-

tervenant devant un attaquant ad-
verse puis, peu avant le repos, Pottier
a été touché dans le dos. Après une

Yverdon - Malley (2-1)
(Entre parenthèse : résultats du ler

tour).
Forward de Morges et Fribourg

comptent beaucoup sur Etoile-Carouge
en ce prochain dimanche. En effet, le
déplacement du leader (théorique) Xa-
max en terre genevoise pourrait ap-
porter quelque édaircissement dans
le groupe de téte. Il va sans dire que
cela ne serait pas pour déplaire à Fri-
bourg et à Forward pour autant que
le premier nommé puisse s'imposer
sur son terrain devant la formation de
Versoix : cela parait plus que proba-
ble.

Nos deux équipes valaisannes ¦ sont
engagées en ce prochain dimanche. IH
est regrettable que Martigny n'ait pas
pu disputer sa rencontre de diman-
che dernier face à Malley car ,il a de
fortes chances qu 'en ce moment le
« moral » irait mieux. Mais cela ne va
pas ètre un gros handicap pour les
Bas-Valaisans qui saverit que diman-
che il faudra lutter de la première
à la dernière minute pour s'imposer
devant le Stade-Lausanne.

Pendant ce temps Rarogne , qui a
réalisé un match nul de pflus (6e) con-
tre Etoile-Carouge, recevra Vevey. Dé-
jà vainqueur au match aller, les Hauts-

cinquantalne de minutes de jeu, Dai-
na, fauché alors qu'il foncalt seul
vers les buts israéliens, dut étre trans-
porte à l'hòpital, victime d'une bles-
sure à la cheville et d'un coup recu
à la téte. L'état de Daina n'est pas
grave mais il est probable qu'il ne
pourra pas tenir sa place en cham-
pionnat dimanche. Enfin, Leimgruber
se plalgnait , en fin de partie d'une
coupure au culr chevelu.

Pour cette rencontre, Foni avait
dù se passer des services de Maffiolo
(déchirure musculaire). L'arrière ser-
vettien fut très honorablement rem-
placé par Fuhrer, qui se montra très
discipline devant un Elsener en gran-
de forme. Janser, qui remplaca le
Soleurois après la pause, fut tout
aussi à son affaire. En défense, Kai-

Valaisans devraient pouvoir s'imposer
une nouvelle fois.

Par Yverdon - Malley, nous aurons
en quelque sorte la situation actuelle
de revolution de la crise lausannoise.

Deuxième Ligue
Saxon - Sierre (vendredi)
Gròne - St-Maurice
Brigue - Sierre
US Port-Valais - Muraz
Saxon - Salquenen
Vernayaz - Monthey
Le coude à coude que se livrent

Monthey et Sierre va connaitre fort
probablement une rupture d'ici à di-
manche soir puisque Sierre va livrer
deux . rencontres à l'extérieur alors que
Monthey s'en ira affronter Vernayaz.
Cependant si Sierre arrive à passer
victorieusement le cap de Brigue, tout
serait alors ramis en question.

Saxon , qui se trouve en dernière
position ne pourra certainement rien
contre Sierre et contre Salquenen.

Grone jou e une carte importante
face à St. Maurice et en cas de vie-
toire il lui serait plus aisé de pour-
suivre le second tour , sans trop de
souci. US. Port-Valais recoit Muraz et
cela nous promet un duel acharné.

serauer s'est montré moins brillant
qu'avec son club malgré le soutien
très énergique de Leimgruber (capi-
talne de l'equipe). Stierli s'est parfois
montré très dur mais il ne peut étre
jugé, son adversaire était modeste.
En ligne intermédlalre, Wuthrich a
démontré qu'il avait retrouvé une
bornie conditlon physique en Allema-
gne, il eut des temps morts mais il
apporta du poids à l'attaque. Kuhn
joua généralement trop en retrait et
il abusa du dribble.

Faiblesse en attaque
En attaque, Pottier se montra très

réservé, au contraire de Daina et
Vuilleumier, qui firent d'excellentes
choses, en première mi-temps surtout.
Le Chaux-de-Fonnlers faiblit nette-
ment par la suite. Comme Pottier,
Schindelholz ne sortlt que rarement
de sa réserve.

Les Israéliens ont montré une belle
vltalité mais lls ont mécontenté leur
public, en attaque, par leur manque
de percant et leur jeu trop latéral.
Les mellleurs furent le demi-centre
Primo, le demi Bahar et l'ailier Zel-
niker.

Les équipes étaient les suivantes :
ISRAEL : Levine ; Chmllovitch, Pri-

mo, Leon ; Stelmack, Bahar ; Frie-
drich (Nouridi), Cohen, Boiysouk,
Spiegler, Zelniker.

SUISSE : Elsener (Janser); Fuhrer,
Kaiserauer, Leimgruber, Stierli ; Wu-
thrich, Kuhn ; Vuilleumier, Pottier
(Grunig), Daina (Blaetter ) et Schin-
delholz.

Slalom géant, du Chable-Bruson
PARTICIPATION RELEVEE

Comme nous l'avions annoncé, le slalom géant du Bruson organisé par
le Ski-Club du Chàble-Bruson aura lieu dimanche, le premier départ sur la
piste de Pasay ctant fixé à 10 h. 30, alors que la seconde manche est prévue
à 14 heures sur la piste de la Còt.

Relcvons la participation des meilleurs skieurs valaisans dont les frères
Mariéthoz , de Maurer (Granges SO), Mottet (Bienne), Finger, (Gstaad), G. Felli
(Leysin). E. Favre, une équipe de Wengen, chez les messieurs, alors que chez
les dames on note I'inscription de Vreni Fuchs, Silvia et M. Zimmermann,
Mad. Felli , Hostettelr , etc.

Nous reviendrons samedi sur cette importante manifestation à laquelle
participera une sélcction de l'association des skieurs de la Vallèe d'Aoste et
certainement d'autres as suisses avec qui des contaets avance* ont déjà été
pris.

Rappclons que Ics inscription s de dernière heure sont à faire au tèi. (026)
7 15 44 , soit au bureau des courses (Bircher-Sports).

Victoire suisse
Une nouvelle victoire suisse a etc

cnregi.strée au cours de la dernière
épreuve du Grand prix de Slovaquic,
celle de Andreas Sprecher dans le
slalom géant (1560 m., 475 m. de
dénivellation , 56 portes).

1. Andreas Sprecher (S), l'35"85 ;
2. Harakl Stuefer (Aut ) ,  l'37"14 ; 3.
Anclrzej Wala ( Poi), 1*38"24 ; 4. Curus
Bachleda (Poi),  l'38"78 ; 5. Hanspetsr
Rohr (S),  l '40"31.

O V R O N K A Z
Le lélésiège fonctionne lous les
jours. Carle jou rnalière Fr. 10.—
Service de cars jou rnalier. Départ
de Sion. P 28639 S

Ski-Club «La Luy »
Saxon

SAXON. — Nous informons nos
ficlèles amis sportifs que notre Cabanc
de « La Luy » sur Saxon sera ouverte :
Les vendredi 19, samedi 20 et diman
che 21.

Nous Ics invitons cordialement à
venir passer ce week-end dans une
ambiance agréable en profi tant  des
conditions excellentes d'enneigement

Pour le prix modique de Fr. 15.—
sont compris : les libres parcours
sur le téleski pour les 3 jours ainsi
que les nuitécs.

Football Dernière Heure
Coupé du monde : Pays de Galles -

Grece 4-1.
Coupé d'Europe des champions :

Rcal Madrid - Benfica 2-1.
Benfica est qualifié.
Coupé des vainqueurs de coupé :

Munich 1860 - Legia Varsovie , 0-0. —
Munit l i  est qualifié.

Espoirs israéliens - Espoirs suisses, 2-0
Pótir là sélection des Espoirs com-

me d'ailleurs pour la sélection suisse
A, le dépaysement a été compiei. La
rencontre s'est en e f f e t  disputée par
une chaleur suffocante. Il faisait 30
degras à l'ombre. Les Israéliens ont
ouvert le score dès la Ire minute
et ont creusé un écart qui allait se
révéler décisif à la 14e minute, les
jeunes Suisses étant accablés par la
chaleur.

Les sélectionneurs se sont déclarés
satisfaits du comportement de leurs
joueurs. Après un début de match
catastrophique, la sélection helvéti-
que s'est en e f f e t  améliorée au f i l
des minutes. En f i n  de match, elle
a mème assez nettement domine.

Dans les buts, Prosperi a più par
sa sùreté et sa puissance. Le « tan-
dem » Ruegg-Bionda a fait  preuve de
cohésion mais il a paru parfois trop
lent, en seconde mi-temps surtout.
Jungo a fait  preuve de beaucoup de
mordant. En revanche, Berger (qui
n'était pas à sa place) et Coelz (fati-
gué) ont été décevants , de mème que
Signorelli et Blaettler en attaque.
Meier et Kunzli ont été les plus en
évidence , surtout en seconde mi-
temps , lorsqu 'ils passèrent sur la
droite.

Les Israéliens se sont signalés par
leur rapìdité et leur footb all specta-

CYCLISME

culaif e mais la condition. physique
n'est pas leur point fort .

Aux ordres d'un arbitre israélien,
les équipes étaient les suivantes :

ISRAEL : Sorinoff ; Stanberg, Ro-
sen, Belou ; Clomovitch, Rosenthal ;
Strausberg, Spiegel , Romano, Chara-
bani, Englander.

SUISSE : Prosperi ; Jungo, Ruegg,
Bionda, Berger ; Goelz, Signorelli ;
Messerli (Jeandupeux), Blaettler,
Kunzli , Peter Meier.

Avant Milan-San Remo
Les routiers italiens mettront-ils un

terme à la longue sèrie de victoires
remportées par les étrangers dans
Milan-San Remo ? Depuis douze ans
déjà, la mème question est à l'ordre
du jour du rendez-vous que se don-
nent à Milan les meilleurs routiers
de l'heure retenus pour la « classi-
cissima » d'ouverture. Depuis 1953 en
effet , aucun coureur italien ne figure
au palmarès de l'épreuve et Loreto
Petrucci , dernier vainqueur en 1952
et 1953, vient chaque année à San
Remo, sur la célèbre via Roma , dans
le vain espoir d'assister au triomphe
d'un de ses compatriotes.

Cette année, l'espoir est grand dans
le camp italien. Les représentants de
la nouvelle vague ont prouve qu 'ils
pouvaient aujourd'hui lutter pratique-
ment à armes égales avec les étran-
gers. ,

Le parcours de Milan-San Remo a
dù étre modifié à la suite d'un ébou-
Icment de terrain qui a interrompu
la via Aurelia , entre Finale Ligure et
Pietra Ligure , sur la còte. Les cou-
reurs devront faire un crochet de
23 km. empruntant des routes acci-
dentées comportant l'ascension de
plusieurs « bosses » dont la plus im-
portante sera celle de Ponte du Mar-
io, à 500 m. d'altitude.

LE SPORT AUX AGUETS

Le sport suisse et les autres
Les sports tels qu'on les con-

coit dans les autres nations bien
entendu. Et je me permets d'ou-
vrir une petite enquète à ce su-
jet , car on entend tellement de
discussion que je crois que la voie
du journal , qui est tout de méme
un excellent moyen d'expres-
sion, pourrait nous permettre de
présenter dif férentes opinions.

On se rend compie après les
di f férents  échecs enregistrés sur
le pian international par nos sé-
lectionnés qu'il y a quelque chose
qui cloche chez nous. Et de cla-
mer partout : le sport suisse est
en baisse.

Je ne suis pas du tout d'accord.
car sur le pian individuel , il y a
des records nationaux qui ont été
améliorés. Mais le sport suisse,
incontestablemen t, s'est maintenu
au mème niveau. Nous n'avons
subì aucune déprédation consecu-
tive à la guerre, alors que les
nations qui nous environnent ont
dù rebàtir et bander toute leur
energie pour refaire leur pays. lls
Vont refait  et cette energie s'est
répercutée sur le sport. D'autres
méthodes ont été mises sur pied
et surtout une autre conception
soit dans la préparation , soit dans
la réalisation des performances
ont été étudiées.

Dans les pays de l'Est , les
sporti fs  sont employés d'Etat ,
puisque tout est étatisé . lls tra-
vaillent le matin et s'entrainent
l' après-midi , ou le contraire sui-
vant le sport pratiqué. Parfois.
ils font  partie de l'armée puisque
nous avons eu le colonel Bobrou
en Russie et le colonel Puskas
en Hongrie.

En France , le jeune sporti ! de

talent, lors de son service mili-
taire, est incorpora au bataillon
de Joinville où toutes les facili-
tés d'entrainement lui sont ac-
cordées, puisqu'tl existe mème des
compétitions militaires nationales
et internationales entre différents
pays.

En Amérique et en Australie,
le sport est, si l'on veut, place
sous le domaine estudiantin. Tous
les athlètes américains sont étu-
diants dans un nombre incalcula-
ble de branches et j' ai d ernière-
ment cité le cas du sauteur John
Thomas qui a dù renoncer ' à son
sport pour se consacrer à ses étu-
des de médecin. Aux Etats-Unis ,
les di f férents  sports sont concen-
trés dans des universités d i f f é -
rentes et très distantes. Les na-
geurs se recrutent prin cipalement
en Californie , les athlètes en Amé-
rique centrale et il est fréquen t de
voir des échanges d'université
pour un jeune doué pour un sport
determina.

Apres ces exemples , comment
piacer l'optique du sport suisse
qui ne peu t étre compare avec les
méthodes des d i f f é ren t s  pays ci-
tés. Les étudiants américains tra-
vaillent en particulier le matin et
s 'entrainent l'après-midi. On volt
assez mal les assidus de nos
« alma mater » faire  un tei par-
tage et encore travailler pour une
Hcence à coté. Le probl ème est
donc pose et je  serais heureux de
recevoir des suggestions de lec-
teurs que je publierai s volontiers
avec l'assentiment de l'auteur. Et
j' aurai l'occasion très prochaine-
ment de reposer le problème dans
une idée personnelle.

Georges Borgeaud.
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup —
ils roulent enTaunus17M

F r .9 2 5 0 7(2 portes, 9/78 CV)

On les reconnait à leur Taunus 17M,
ceux qui, dans leur profession, se don-
nent à fond. A bon droit, ils exigent beau-
coup de leur voiture - et la Taunus 17 M
lejeur.àpporte; 
Tout i'espace désirable pour 6 adultes;
des sièges aux garnitures élégantes; un
intérieur richement équipe, agréablement
climatisé, gràce à une circulation d'air
frais (l'air vicié est évacuè par des ouì'es
latérales) ; un immense coffre éclairé
(650 litres).

Quant aux performances et aux qualités
routières de la 17M, elles dépassent les
exigences les plus sévères de son con-
ducteur. Avec sa voie extra-large, la nou-
velle 17 M semble «aplanir» les routes
les plus mauvaises, et elle se rnoqué'a'es
virages. Et l'on peut compter sur ses freins
(à'disque à l'avant, à tambour à l'arrière) !
Sa boite à quatre vitesses est entière-
ment synchronisée.
Quatre cylindres en V: c'est la formule
ideale pour un moteur qui donne beau-

coup et demande peu. Il vous entrarne
sans effort à 145 km/h; il est protégé, à
longue durée, contre le gel, et il se con-
tente d'une vidange tous les 10000 km.
Etes-vous de ceux qui produisent beau-
coup et exigent beaucoup? La Taunus
17 M est faite pour vous!

Autres modeles: Taunus 17M 4 portes
9/78 CV; 17M Stationwagon 5 portes
9/78 CV

MI TAUNUS 17M
• Moteur en V, 1,7 litre 0 freinsàdisqueal'avant • voieextra-large • Ventilation avec évacuation d'air

SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. (027) 5 03 08
S.A. - tèi. (0251 4 10 49.

SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Si-Georges, tèi. (027] 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey,
P 3333 Z

¦ i Invitatici! au reve ¦

*̂ —;— -̂ »,„ . .,.- .„ .;.r - - T"'": """"*?;$ Livraison franco et montage à domìcile. Facilités |||
' *"¦ * -~ . - ..„,. . _ de paiement. Remboursement des frais de train

H „ „ „' .„„]  ou d'essence pour tout achat de fr. 500.- et plus, k, j
.777 ' * *"" ~ ~ ~ " "'  " * ifx|
I ' n

Meubles Glass S. A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne
HHl iMS1Ì8i*M*M'H5: "¦ '¦¦¦ "¦ ¦ ¦ ¦" ¦• ¦ ¦'¦ _ . ' Xi ' ' ¦¦ : YY Y'xYSlì&SmSmgxR^ XX: ' !' :X"'' ; XXxXXXipSBpXiX^X^^^

7 _J CYY Y:YY YY. ' . ' ¦ .. ' . ; . .  , . ' X..X.XXX .. *..':X*- ¦ V'X - : . ;  :¦ 'X . : . ; . . >X ~. . :.. ._Y...x . .. .. . ¦ . . . . , . . : .  . . . : . . . - . .  X . . ' '. . . ' . . X '  .X:.: ^ : ' .° .. :»
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Ollon-Chermignon
ST-JOSEPH - 19 MARS

GRAND LOTO
j nnuel organisé par la fanfara

« CECILIA »

Dès 13 heures

CONCERT et LOTO

. Nombreux et beaux lots.
Invilation cordiale

P 28615 S

Loc Loc
REPRESENTATION

THEATRALE
le 21 mars dès 13 h. 30

donnée par

« Le Mayintson
de la Noblya Contro »

Au programma :

ROUTES BARREES
Drame en 3 actes

en patois
Le Marianna et le Hans José

de retor de l'Expes

Chanfs en patois
du Rév. Pére Tharcisse

Avec la bienveillanfe participa-
fion de la Fanfare de Venthóne

Cantine Tombola

I SAUCISSES MI-P0RC

SAUCISS0N SEC

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

• la pièce 1.50 - 10 pièces 1.30
2 Envoi partout contre rembour.
• Bnucherie
• O. WODRY — MARTIGN*E
• Tel (026) 6 10 73
AAalé%Ak%à\ttB*ÌÉ*lAAriAa%tlftÉ%AAllÉ*'àAikif a - v^c v r i »' *  PW WWW IVffVVffl

Grand combat
de reines

en faveur de la nouvelle chapelle
Rendez-vous dlman. 21 mars 1965

dès 13 heures

a CHERMIGNON D'EN BAS
Cantine soignée. Buffet chaud et
froid a partir de 12 h. Pare illi-
mité. P 28532 S

A VENDRE, cause
doublé emploi, étal
de neuf, voiture

TAUNUS 17 M
de luxe

Fr. 6000.—
svec radio et chaf-
nes à neige. Porfe-
skis mélallique. Pla-
ques ef assurances
(juridique + voi et
ncendie) payées.

S'adresser à Case
postale No 410 -
1951 Sion 1.

P 28579 S

FQt
pour sulfafage , en
fer ou en bois , de
500 à 1000 litres,
demandé d'occasion
• Evenf. (uste de
vendange convien-
drait.

Offres avec prix s.
chiffre P C 6588-20
a Publicitas, Sion.

deux
vaches
Croix federale, une
reine d'alpage prin-
fanière, l'aulre prè-
te pour le 3ème
veau.

Tel. (027) 2 58 72
P 17395 S



M E M E N T O
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Martigny
Sion

St-Maurice

Monthey

Jeudi 18 mars

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous!; 7.15 Informa-
tions; 8.00 Le bulletin routier; 8.25
Miroir-première; 11.00 Emission d'en
semble; 12.00 Le rendez-vous de midi;
12.00 Miroir-flash; 12.15 Le quart
d'heure du sportif; 12.35 «Bon anni-
versaire»; 12.45 Informations; 12.55
Les Misérables; 13.05 Le Grand Prix;
13.25 Intermède viennois; 13.30 Com-
positeurs suisses; 13.55 Miroir-flash;
16.00 Miroir-flash; 16.05 Le rendez
vous des isolés; 16.25 Pier Domenico
Amerio; 16.40 Liselotte Gierth et Gerd
Lohmeyer; 16.45 Jeunes, témoins de
notre temps; 17.15 Chante jeunesse;
17.30 Miroir-flash; 17.35 La semaine
littéraire; 18.00 Bonjour les jeunes!;
18.30 Le Micro dans la vie; 19.00 La
Suisse au micro; 19.15 Informations;
19.25 Le Miroir du monde; 19.45 La
borine tranche; 20.20 Le monde est sur
l'antenne; 21.30 Le concert du jeudi ;
22.30 Informations; 22.35 Le Miroir du
monde; 23.00 Araignée du soir.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vinnt-quatre heures de la vie du mon-
de; 20.15 Les Misérables; 20.25 Entre
nous; 21.25 Le francais universel; 21.45
Les sentiers de la poesie; 22.00 Repor-

tage sportif.

BEROMUNSTER

6.15 Informations; 6.20 Musique lé-
gère; 7.00 Informations; 7.05 Concert
matinal; 7.30 Emission pour les auto-
mobilistes; 11.00 Emission d'ensemble;
12.00 Ensemble; 12.20 Nos compliments
12.30 Informations; 12.40 Musqiue de
films; 13.40 Francone; 14.00 Emission
féminine; 14.30 Solistes ; 14.55 Les Pa-
ladins; 15.20 Salles de concert inter-
nationales; 16.00 Informations; 16.05
Une amitié d'artistes; 17.05 Petit con-
cert récréatif; 17.30 Pour les jeunes;
18.00 Concert populaire; 18.45 Nouvel-
les du monde protestant; 19.00 Actua-
lités; 19.20 Communiqués; 19.30 Echo
du temps; 20.00 Musique légère; 20.20
Système Fabrizzi , comédie; 21.50 Cock-
tail musical; 22.15 Informations; 22.20
Le théàtre moderne; 22.40 Musique
pour cordes ; 23.15 Fin.

TELEVISION

19.00 Bulletin de nouve*iles
19.05 Le Magazine

¦19.25 Notre feuilleton : Belle et Sébas-
tien •

20.00 Téléjournal
20.20 Piano Festival
20.35 La peUte anthologie du rire
21.10 Continents sans visa;
22.00 Rencontre de catch
22.25 Chronique des Chambres fède

rales
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

VENDREDI 19 MARS

SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.25 Miroir-premiè-
re ; 8.30 Le monde chez vous ; 9.15
Emission radioscolaire ; 9.45 Les nou-
veautés du disque ; 10.15 Emission ra-
dioscolaire ; 10.45 Les nouveautés du
disque ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Les Misérables ;
13.05 La ronde des menus plaisirs ;
13.40 Solistes romands ; 13.55 Miroir-
flash ; 14.00 Pierre Monteux ; 14.15
Emission radioscolaire ; 14.45 Les
grands festivals de musique de cham-
bre ; 15.15 Une transcription célèbre ;
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Arrivée de
la course cycliste Milan-San Remo ;
16.15 Le rendez-vous des isolés ; 16.35
HorÌ7.ons féminins ; 17.30 Miroir-flash;
17.35 Les élcments de la musique vi-
vante ; 18.00 Aspects du jazz ; 18.30 Le
Micro dans la vie ; 19.00 La Suisse
au micro ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir  du monde ; 19.50 En fant i -
nes ; 20.00 Everglades ; 20.30 Si l'Expo
m'était  comptée... ; 21.00 Aux frontiè-
res de l'irréel : Les Zilnuhoùns ; 21.40
La Méncstrandie ; 22.00 Ceux que l'ai
connus ; 22.30 Informat ions  ; 22.35 Ac-
tualités du jazz ; 23.15 Hymne natio-
nal.

Second programme

19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Actualitcs internationales ; 20.15 Les
Misérables ; 20.25 Romans pcrdus et
retrouvés ; 20.55 Alternances ; 21.30 Le
bottin de la commère ; 22.00 Micro-

magazine du soir ; 22.30 La varieté
des styles dans la musique d'aujour-
d'hui ; 23.15 Hymne national.

BEROMUNSTER l

6.15 Informations ; 6.20 Mélodies po-
pulaires ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00
Week-end dans la neige ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Mélodies d'autrefois ;
13.30 Caprice, avec les pianistes Mo-
nika Koell et H. Kuester ; 14.00 Emis-
sion féminine ; 14.30 Musique de
chambre ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00
Informations ; 16.15 Disques ; 17.00
CEuvres de W. Pijper ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Variétés ; 18.40 Actua-
lités ; 19.00 Chronique mondiale ; 19.30
Informations ; 20.00 Orchestre ; 20.30
La table ronde ; 21.30 Visite au prò-
fesseur B. Fenigstein ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Quelques pages de Jakob
von Gunten ; 22.45 A. Foldes, piano.

TELEVISION

15.00 Course cycliste Milan- San Re-
mo.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le Magazine.
19.25 Belle et Sébastien (feuilleton),
20.00 Téléjournal .
20.20 Carrefour : Soirée polonaise.
20.35 Etre Polonais.
21.30 Refle.ts du Festival international

de la chanson à Sopot.
22.00 Préfaces.
22.20 Avant-première sportive.
22.30 Téléjournal.

7 h. Messe basse
8 h. Messe basse

S m  
9 h. 30 Grand-Messe

I6I-! 6 11 h. Messe basse
D W "  ¦ w 19 h. Messe basse

20 h. 30 Pas d'exercice de Caréme
Pharmacie de service. — Pharmacie La vejne jeudi : confessions de 17

Zen Ruffinen , tèi. 5 10 29. à 19 h _ et ' de 20 à 21 h.
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tlZ FARCISSE DE SAINT-GUERINmalades de 13 n. JU a lo n. iU , tous V_X _.A _.__ . _ H IO ~»-

les j ours de la semaine. Le dimanche nto TstLS -S?subit le mème horaire. Sion-Ouest
Hòpital d'arrondissement. - Heu- Confessions : jeudi soir de 19 h. à

res de vis i te  semaine et dimanche de 20__h - ?°-
13 h. 30 à 1 h. 30.

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

Du 18 mars au 9 avnl , le peintre Vendredi : messes <•
Lue Lathion expose ses récentes créa- (comme le dimanche)
tions à l'Hotel Terminus. Vernissage
jeudi 18 mars. m _m __ m

Médecin de service. — Dr Dufour ,
tèi. 2 46 36 (en cas d'urgence et en
l' absence de votre médecin-traitant).

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Quay, jusqu 'à samedi à midi , tèi.
2 10 16, puis pharmacie Due à partir
de samedi à midi.

Pharmacies de service : Samedi 20
mars , fermeture de toutes les phar-
macies de Sion , sauf la pharmacie de
service.

Ambulances de service ( jour et
nui t) .  - Miche Sierro, tèi 2 59 59 —
SOS General. TI. 2 23 52.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Carrefour des Arts. — Exposition Gaillard.

Leo Andenmatten.

Le Ski-Club de Sion avise ses mem-
bres que la course du dimanche 21
mars au vallon de Réchy n'aura pas
lieu , les conditions d'enneigement
étant nettement défavorables.

Soirée des Cadets. — Samedi 20
mars , à 20 h. 30, soirée des Cadets.
Grande salle de la Farcisse protes-
tante. Participation des Ménestrels de
Sainte-Cioix.

OFFICES RELIGIEUX
CATHOLIQUES

FARCISSE DE LA CATHEDRALE
Vendredi 19 mars

Saint Joseph . Epoux de la B.V.M.
Patron de l'Eglise

Fète chómée
La veille dès 17 h. Confessions
6 h. Messe et homélie
7 h. Messe et homélie
8 h. 30 Messe et homélie
10 h. Messe chantée en latin et ser-

mon
11 h. 30 Messe et seimon
20 h. Messe et sermon
Eglise Saint-Théodule . — 9 h. Mes

se. sermon allcmand. communion

Dimanche 21 mars
Troisième dimanche de Caréme

6 h. Messe et homélie
7 h. Messe et sermon
8 h. 30 Messe et sermon
10 h. Messe chantée en latin et ser-

mon
11 h. 30 Messe et sermon
20 h. Messe et sermon
Eglise Saint-Théodule. — 9 h. Mes-

se, sermon allemand, communion
L'horaire des messes, publié ci-des-

sus, sera observé désormais tous les
dimanches et fètes. Veuillez noter que
les messes de 8 h. et de 9 h. sont
ainsi remplacées par la nouvelle mes-
se de 8 h. 30 qui sera régulièrement
assurée.

La messe de 9 h. sera à la Saint-
Théodule.

FARCISSE DU SACRE-C03UR
Vendredi 19 mars

Fète de Saint-Joseph
Patron de "Eglise universelle

(Fète chómée)

Vendredi : messes à 7 h., 9 h. et
18 h. (comme le dimanche)

Chapelle de Chateauneuf
Confessions: jeudi soir après la mes-

se de 19 h. jusqu 'à 20 h. 30
Vendredi : messes à 8 h. et 9 h. 30

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lauber, tèi. 6 -0 05.

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

Petite Calerle. — Jusqu'au 3 avril,
exposition Walther Kalt , jours ouvra-
bles, de 15 à 18 h. 30.

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

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

LOTOS
Ollon-Chermignon. — Saint-Joseph,

19 mars, grand loto organisé par la
fanfa re  Cecilia.

Charrat. — Nouvelle salle de gym-
nastique, vendredi 19 mars, dès
20 h. 30, grand loto du club des pati-
neurs.

Ensevelissements dans le canton. —
Ardon : Mme Jean Rapillard , 72 ans,

10 h. 30.
Sion : M. Ange-Marie Mutti , 80 ans,

11 heures.
Randogne : Mme Louise Perren, 78

ans , 10 h. 30.
Hérémence : M. Cyrille Sierro, 49

ans, 10 heures.
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Ce Aoir à la É éléf tiim tentale
Belle et Sébastien
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A 19 h. 25

notre nouveau feuilleton

Sournoisement, Norbert va com-
mencer le dressage de Belle afin
de l'utiliser pour passer ses docu-

ments de l'autre coté de la fron-
tière. Il se servirà également de
Jean, le frère d'Angelina et trom-
pera la confiance de Cesar qui l'a
recueilli le soir de Noél. Sébastien
assiste impuissant au manège de
Norbert. Il ne peut rien faire natu-
rellement, mais il le suivra jusqu 'à
la ville où l'espion doit rencontrer
ses « patrons ». La seule chose qu 'il
pourra faire, c'est d'avertir Cesar qui
redoublera de prudence. Norbert a
installé un petit poste émetteur et
il est en fréquent contact avec ses

A 21 h. 10:

chefs qui lui répondent d'un petit
chalet abandonné de l'autre coté de
la frontière, auquel aboutit un tun-
nel. Il les informe des progrès ac-
complis dans le dressage de Belle.
La nuit de Noél a été choisie pour
le passage des documents. Norbert
parviendra à faire endosser le dan-
ger par Jean et Sébastian alors que
lui-mème resterà en arrière. Mais les
douaniers veillent et dans le brouil-
lard tirent au jugé : ils ont été infor-
més du passage des documents se-
crets par le chef du secteur.

Continents sans visa
présente dans la sèrie « Dossiers et documents » Dead Birds

Ce documentaire exclusif de l'Université de Harward (USA) a été tourné
en Nouvelle-Guinee et montré les combats sanglants que se livrent les
Papous de cette région. Ce reportage exceptionnel, réalisé par Robert
Gardner, ethnologue et chargé de cours à Harward , la plus austère des
universités américaines, vous montrera comment vivent encore comme aux
temps préhistoriques, les Papous de Nouvelle-Guinée. Pour eux, la guerre
était encore, jusqu 'à l'année dernière, où les batailles tribales furent inter-
dites par la police hollandaise , une religion, un jeu. Les guerriers * Dani »
ne se battrbnt plus contre les « Wattaia » comme ' ils le faisaient depuis
probablement des milliers d'années. « ... Nous étions arrivés à. la nuit sur une
colline. Nous apprimes seulement plus tard que c'était précisément un
terrain de botatile traditionnel.

Vendredi 19 mars à 20 h. 35 une emission de Pierre Barde

« Etre Polonais »

Images : Roger Centina.
Commentaire : Guy Ackermann.
« Etre polonais » voudrait présente!-

une esquisse du visage actuel de la
Pologne. Il n 'est certes pas possible
de faire en quelques jours la décou-
verte complète des milles expressions

de ce visage. Néanmoins, le pano-
rama que vous offre ce soir l'equipe
de la Télévision romande aura l'ob-
jectivité du reportage effectué en
toute liberté à travers la capitale
polonaise et sa rivale directe : Cra-
covie. Il aurait fallu pouvoir rester
de nombreuses semaines à parcourir
le pays, tant sont nombreux les su-
jets intéressants. Ce portai! de la
Pologne actuelle , à travers une sèrie
d'entretiens très libres avec des
journalistes , écrivains, étudiants, fem-
mes exerqant des professions libé-
rales, dirigeants d'organisations ca-
tholiques , évoquera le climat et les
problèmes de ce pays.

Dans l'hsitoire de la Pologne mil-
lénaire, trois fois partagée, une ville
au milieu du XXe siede a traverse
l'an zèro : Varsovie. Il n 'en restai!
qu 'un spectre. Le bourreau nazi dans
sa fureur a démantelé et incendié les
maisons. piei re par pierre , systéma-
tiquement. La baine en ce point du
monde a at te int  les dimensions du
séisme. et I'héroi'sme celles du mar-
tyre.



Une cylindrée puissante, deux voitures sans égales...
la valeur automobile la plus ferme de l'année

Non, ce n'est pas une erreur : il y a bien un moteur Jaguar de 2.4 litres... Mais Jaguar présente mainte-
nant, en plus de ce dernier et des.moteurs de 3.4 et 3.8 I. qui équipent ses modèles Mark 2 et «S», un
nouveau développement du célèbre XK, précisément un moteur de 4.2 litres, à 6 cylindres et doublé arbre
à cames eri tòte. Il anime désormais le célèbre E Type et la superbe Mark Dix.
4.2 litres, c'est la réponse de Jaguar aux exigences les plus élevées en matière de puissance, de sou
plesse, de silence. C'est la source de performances encore plus brillantes, la garantie d'une reslstance
accrue aux sollicitations les plus dures.
Aux chevàux dont il augmente la puissance de ces voitures, en particulier à bas regime, s'ajoute une
couronne de perfectionnements qui témoignent une fois de plusdu souci qu'a Jaguar de pousserjusque
dans les moindres détails l'alliance du brio et du confort, de la prestance et de la sécurité.

Parmi les nombreuses innovations que comportent les nou-
veaux modèles 4.2 I. vous découvrirez :
Pour la Mark Dix : Une nouvelle direction assistéeconjuguant
une précision incroyable et une légèreté unique. Un nouveau
système de ventilation-chautfage, assurant une temperature
intérieure également agréable, pour le compartiment avant
comme pour le compartiment arrière, pendant la canicule
comme en altitude... et commandé par un sélecteur permet-
tant un réglage exactement nuance. Des accoudoirs esca-
motables, des sièges à dossier réglable, des tapis de sol
d'un mcelleux inégalé... mille et un détails d'aménagement
qui font de la nouvelle Mark Dix la plus magistrale synthèse

Essayez la nouvelle E ou la nouvelle Mark Dix 4.2 I., comparez... vous conviendrez qu'elles représentent, chacune dans sa
catégorie, la valeur automobile la plus haute - et la plus ferme - pour le prix le plus bas... De très loin, votre meilleur choix possible.

Mark 2. 2.41.. des Frs. 18.500

de la beaute et de la perfection technique.
Pour la E: Un nouvel aménagement intérieur gràce auque!
le.modèle grand tourisme de Jaguar offre aux amateurs de
performances exceptionnelles un degré de confort égal à ce-
lui des plus imposantes limousines.
...et, pour les deux modèles :
Une nouvelle boite à vitesses entièrement synchronisée,
d'une aisance totale ou, pour la Mark Dix, la sensationnelle
transmission automatique Jaguar Borg-Wamer. Des freins à
disque aux quatre roues, comme de tradition chéz Jaguar, mais
plus puissants encore et à servo-commande... Un ensemble
de caractéristiques et de prestations unique au monde.

«S», dès Frs. 24.200
E Type 4.21., des Frs. 26.500
Jaguar Mk Dix 4.2 1., dès Frs. 31900

Importateur exclusif pour la Suisse rorriande et le Tessin et agent pour Genève :
Garage Place Claparède S. A., Genève, Marcel Fleury, Adm.
Garage Majestic SA, Lausanne ; Garage de la Gare, Pérusset & Cie, Nyon ; Garage du Bon Port,
Montreux ; Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, La Chaux-de-Fonds; Garage des
Trois Rois, J.-P & M. Nussbaumer, Neuchàtel ; Garage du Nord, Fribourg ; Garage Couturier,
Sion ; Garage C. Cencini, Lugano ; Grand Garage Pochetti, Locarno-Tenero.



Chez les apiculteurs romands
Actuellement , la Société romande

d'Apiculture compie 4680 membres
se répartissant comme suit : Vaud :
1458 ; Jura : 873 ; Fribourg : 801 ;
Valais : 652 ; Neuchàtel : 594 ; Genè-
ve : 302.

Leurs délégués, au nombre de 150,
se sont réunis à Lausanne sous la
présidence de M. Robert Bovey, de
Romane! sur Lausanne.

La partie administrative fut promp-
tement liquidée et la gérance de M.
Auguste Merminod, administrateur-
caissier, de Payerne, acceptée sans
observation.

Sur proposition de la section va-
laisanne, M. André Jaquier rempla-
cera au cornile M. Victor Bohnet , de
Sion , lequel s'est dévoué durant de
longues années.

Cette nomination a été chaleureu-
sement accueillie , ceci d'autan t plus
que M. Jacquier a déjà donne main-
tes preuves de ses multiples compé-
tences.

Une nouvelle mission l'attend: celle
de préparer, en collaboration avec
M. Meunier, président d'honneur de
Chemin sur Martigny, une rencon-
tre à la fois instructive et récréa-
tive ayant pour but Marti gny et le
Grand St-Bernard en juin ou en sep-
tembre.

Les vceux des différentes sections
concordent : allouer une rétribution
équitable aux contròleurs des miels
dont les déplacement sont parfois
onéreux.

Farmi les préoccupations du co-
mité figure celle du choix dans la
sélection des reines, afin d'obtenir
un meilleur rendement. Un grand
travail a déjà été fait.

Il en est de mème en ce qui con-
cerne la création de stations de fé-
condation. Ainsi que l'a fait remar-
quer M. H. Schneider , spécialiste à
l'Institut apicole du Liebfeld (Ber-
ne), on choisit des régions favora-
bles, notamment en montagne.

L'hiver 1962-1963 fut catastrophi-
que pour les ruchers. Quantité ont été
détruits et leur reconstitution se fait
normalement. D'autre part , on cher-
che à maintenir le rucher familial
qui a tendance à disparaìtre.

En 1964, le contróle des miols a
été effectué dans 15.162 ruchers,
soit : Vaud : 5281 ; Neuchàtel : 1454 ;
Genève : 483 ; Fribourg : 2690 ; Va-
lais : 1349 ; Jura : 3905. Le poids to-
tal du miei contróle fut de 247.703
kilos.

Ce miei est de grande qualité,
ainsi que l'affinile M. Louis Roulet ,
président de la Centrale. Mais son
écoulement est difficile étant donne
la concurrence faite par le miei étran-
ger dont l'importation est libre.

A la centrale de Gland , la Fédéra-
tion vaudoise d'agriculture et de vi-
ticulture a pris en charge 82 tonnes
de miei du pays, payé comptant à
Fr. 7.— le kg. Jusqu 'ici, une tonne
seulement a été vendue et l'on étu-

die la possibilité de vendre cette mar-
chandise au détail dans des emballa-
ges appropriés.

Malgré les difficultés qu 'ils rencon-
trent , les apiculteurs romands ont
confiance. Car la qualité du miei
produit doit inciter le consommateur
à le préférer à celui dont l'origine
est anonyme.

C'est ce qui s'est degagé de cette
importante réunion.

Gli. Bt.

LA BOURSE
JOURNEE DU 17 MARS 1965 :
PLACES SUISSES — Marche plus

faible , calme.
Une faiblesse accentuée a été la

caractéristique de la séance d' aujour-
d'hui.

A part le secteur des chimiques,
très maltraité ces derniers jours , qui
demeure sur ses positions de la
velile, tout le reste de la cote a subi

BOURSES SUISSES
16.3 17.3

Sté de Bques Suisse 2430 2390
Aar & Tessin 1035 1630
Alumlnlum Chippls 5920 5910
Bally 1655 1635
Eque Comm de Bàie 385 D 390
Eque Pop Suisse 1595 1560
Brown Boverl 1925 1910
CSbleries Cossonay 4450 4400
Ciba SA.  6910 1150 D
Cotidl-Llnoléum 1180 D 6900
Crédit Suisse 2675 2640
Elettro Watt 1795 1785
G. Fischer, porteur 1560 1540
Gelgy, Dominat 5210 5230
Hero 6460 D 6460
Holderbank , porteur 526 520
Indelec 1010 D 1010
Innovatlon 675 665 D
Interhandel 5170 5110
Italo-suisse 268 267
Jelmoll 1380 1375
tendls & Gyr 1860 ex 1870
Lonza 2050 2005
Metallwerke 1700 D 1700 D
Motor Colombus 1340 1320 i
Ntstlé. porteur 3040 3005
do nomlnat 2005 1995
Oerlikon 770 760
Réassurancea 2190 2160
Romande Electr. 530 535 of
Sandoz 6105 6105
Saurer 1510 1430
Suchard 9500 D 9350
SulMr 2925 2910
Union Bques Suisses 3300 3275
Wlnterthur-Asaur. 790 D 780
Zurich Aaiur. 5025 5010
A T T  291 191
Dupont et Nemours 1034 1035
Internlckel 364 364
Philips 188 187 1/2
Royal Dutch 181 1/2 181
U S Steel - 229 233 l'2
Raff. du Rhdne 119

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

par Bache and Co. Genève.

des pertes qui se chiffrent souvent
par dizaines de francs.

Au compartiment étranger, les hol-
landaises sont à peine soutenues, les
américaines irrégulières et les alle-
mandes un brin plus faibles.

PLACES ETRANGERES — PA-
RIS : résistante, les cours y évo-
luèrent dans des limites étroites.
FRANCFORT : à peine soutenue, la

BOURSE DE NEW YORK
16.3 17.3

American Cynaramld 75 l'4 75 l'2
American Tel & Tel 66 7/8 66 5'8
American Tobacco 37 7 8 37 7'8
Anaconda 69 63 7'8
Baltimore & Ohio — 36
Bethlehem Steed 38 7'8 38 7/8
Canadlan Pacific 62 3'4 62 1/2
Chrysler Corp. 55 3'8 55 1 2
Croie Petroleum 43 l'2 43 5'8
Du Pont de Nemours 237 l'4 237 3/4
Eastman Kodak 155 3'8 154 l'4
General Dynamics 37 7/8 37 3'4
General Electric 102 3'8 102 5'8
General Motors 100 5 8 101
Culi Oli Corp. 54 3'4 54 7/8
I-B M. 464 463
International Nlkel 84 l'4 86 l'8
Intl Tel & Tel 60 3/8 59 3'4
Kennecott Copper 102 101 l'2
Lehmann Corp. 30 3'4 31
Lockeed Aalrcraft 43 41
Montgomery Ward 37 7/8 37 l'2
National Dalry Prod. 91 i'8 90 7'8
National Distillerà -. 29 1 8  291/ 8
New York centra^ 5ri/2\.,. 57 5(8
Owens-Illinois . . .  . , 113 3'4 . Jl4 7'8
Radio Corp of Am. 32 3'8 32 1'8
Republic Steel 45 44 3'4
Royal Dutch 41 5/8 41 l'2
Standard Oli 79 3/4 79 3'4
Trl-Conttnental Corp. 501'8 50 1/4
Union Carbide 127 7'8 128 1/4
U S  Rubber 63 7'8 63 7'8
US. Steel 53 7/8 53 5'8
Westtnghousse Elect 43 3'4 ' 48 5'8
Ford Motor 54 3/4 54 1/8

Volume :

Dow Jones : 5 480 000 5 120 00(

Industrielles 898.90 899.37
Ch. de ter 212.02 211.69
Services publlcs 161,16 160.94

plupart des actions connues eurent
quelque peine à maintenir leurs po-
sitions. AMSTERDAM : plus faible ,
en paf ticulier dans le secteur des
internationales. BRUXELLES : irré-
gulière. MILAN : ferme, forte re-
prime dans tous les compartiments.
VIENNE : plutòt . meilleure. NEW
YORK : irrégulière.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
16.3 17.3

Air liquide 645 638
Cie Gén Electr. 464 466
Au Printemps 226 224,80
Rhòne-Poulenc 305,70 301
Saln-Gobin 250 248
Ug'ne 247.80 247,80
Elnslder , 935 940
Montecatini 1710 1748
Olivetti prlv. 2084 2449
Pirelli s p A. 3535 3599
Daimler-Benz 687 690
Farben-Bayer 586 584
Hoechster Farben 518 515
Karstadt 859 860
NSU 498 491
Siemens & Halske §60 559
Deutsche Bank . 495 491
^evaert 3260 3260
Un Min. Ht-Katanga 804 812
A K U  513 —
Hoogovens 547 545,50Organon 19i 40 189
Phillpps Gloeil 155,40 153.20
Royal Dutch 150.20 148,60Uniieyer.,, ,. »,*-_ 133.50 132

CHANCES — BILLETS
Achat Venie

Francs francala 87.— 90. 
Livres sterllngs 12.— 12 20
Dollars /UBA 4.32 436
Francs belges 8.60 8.85
Florins hollandais 119.50 121.50
Llres Itallennes .68 1/2 .71
Mark allemand 107.50 110. 
Schllling autrlch. 16.60 16^90
Pesetas espagnoles 705 7 3̂5

COURS DE L'OR EN SUISSE
Achat Venie

Llngot 4900.— 4940.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41.— 43. 
Napoléon 38.— 40.—
Souverain 41.75 43.75
20 dollars or 182.— 187. 

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.
16.3 17.3

industrie 234,9 233,7
Finance et Assurance 181 178,9
Indice general 214.4 212.9
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Ayant quitte le logis deux heures
avant mon retour et m 'ayant laissé
un billet , Nelly s'était préeipitée toul
d'abord chez le vieux doeteur , dont
elle avait eu soin de demander l'a-
dresse. Le doeteur me raeonta qu 'il
fa i l l i t  tomber à la renverse en voyant
Nell y entrer chez lui , et pendant tout
le temps qu 'elle passa chez lui , il ne
« pouvait en croire ses yeux ». Mème
à present je n 'y crois pas, ajouta-t-il
à la fin , et n 'y croirai jamais ». Et
néanmoins , Nell y était allée chez lui.
11 se tenait bien tranquillement dans
son cabinet , vètu d'une robe de cham-
bre , chaussé de pantoulles , installé
dans son fauteuil , en train de siroter
son café , lorsqu 'elle bondit dans la
chambre et se jeta à son cou avani
qu 'il eùt le temps de retrouver sa
présencc d' esprit. Elle sanglotait ,
elle !' • •• - ;iit , elle lui baisait les
mani» , en le suppliant avec chaleur ,

mais sans beaucoup de suite dans les
propos , de la prendre chez lui ; elle
disait qu 'elle ne voulait plus vivre
avec moi et que c etait pour cela
qu 'elle m 'avait quitte , qu 'elle ne se
permettrait  plus de se moquer de
lui , ni de lui parler de nouvelles ro-
bes, qu 'elle se conduirait bien , qu 'elle
apprendrait tout , jusqu 'à lessiver et
repasser ses chemisettes (probable-
ment avait-elle appreté tout ce dis
cours en chemin , et peut-étre méme
auparavant) et qu 'enfin elle serali
docile et prendrait n 'importe queLs
cachets , dùt-elle en avaler tous les
jours. Et que si elle avait dit l'au-
tre jour qu 'elle voulait l epouser , ce
n 'était qu 'une plaisanterie et qu 'elle
n 'y avait point songé. Le vieil Alle
mand en fut bouleversé au point de
demeurer tout le temps bouchc bée
et la main en l'air , tenant un cigarv
qu 'il avait oublié et qui s'était étcini
entre temps.

— Mademoiselle, fit-il enfin. re-

prendre , ne fùt-ce que « comme ser-
trouvant tant bien que mal l'usage de
la parole , mademoiselle, si je vous ai
bien comprise vous me demandez de
vous réserver une place chez moi.
Mais cela est impossible ! Vous voyez
que je suis très serre. Je n 'ai pas de
revenus très élevés... Et enfin , pour
autant que je puisse en juger, vous
vous ètes enluie de chez vous ! C'est
très peu louable... Et enfin , je vous
ai seulement permis une petite pro-
menade, lorsqu 'il fait clair sous la
surveillance de votre bienfaiteur ; or,
vous I' abandonnez et vous courez chez
moi , alors que vous devriez vous soi-
gner et... prendre le médicament. Et
enfin... enfin , je ne comprends rien !...

Nelly ne le laissa pas achever. Elle
se mit à pleurer, à le supplier , mais
rien n 'y fit. Le vieillard se sentait de
plus en plus interloqué et compre-
nait de moins en moins. Enfin , Nelly
se lassa ; elle poussa un « Ah! mon
Dieu !» et se preci pita hors de la
chambre. « J'en ai été malade toute
la jouinée , ajouta le doeteur en guise
de conclusion , et j 'ai pris une tisane
avant de me coucher. »

Quant à Nelly, elle courut chez les
Maslobolev , dont elle s'était procurée
aussi l'adresse et qu 'elle trouva non
sans quelque difficulté. Maslobolev
était chez lui. Alexandra Semionovna
joignit les mains en apprenant que
Nelly leur demandai! de la prendre
chez eux. Lorsqu 'elle lui demanda
pourquoi elle le faisait , si elle se sen
tait malheureuse chez moi , Nelly ne
répondit rien et se jeta sur urie chai-
se, toute en larmcs. « Elle sanglotaii
à un tei point , raeontait Alexandra
Semionovna, que je croyais du 'elle al-

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostoievsky

Conseil des Etats
(suite de la première page)

déclarations qu 'il a faites au Conseil
national , il se borne à souligner qu'il
est difficile de modifier l'organisation
actuelle sans porter atteinte au prin-
cipe de l'action collegiale. On peut
néanmoins apporter quelques amélio-
rations, notamment par la création
d'un « cabinet » de la présidence qui
s'occuperait aussi de l'amélioratìon
des rapporta avec la presse.

M. Tschudi s'oppose en revanche a
l'idée de créer des secrétaires d'Etat
qui pourraient remplacer les chefs de
département, car seuls les conseillers
fédéraux sont responsables devant les
chambres qui les ont élus.

Certaines suggestions du postulai
peuvent étre cetenues, le Conseil fe-
derai va les examiner. mais il n'a
pas l'intention de toucher aux prin-
cipes de base de la vie politique de la
Confédération.

Le Conseil termine sa séance en
s'occupant d'une divergence relative
aux prestations complementiires de
l'AVS. Il s'agit de la possibilité pour
les cantons d'augmenter d'un dixième
la limite de revenu permettant de
bénéficier de ces prestations. La com-
mission unanime propose de se rallieir
à la version du Conseil national, tan-
dis que M. Bachmann (rad. Argovie),
invite le Conseil à maintenir sa dé-
cision.

Au vote, c'est M. Bachmann qui
l'emporte de justesse (17 voix contre
16), de sorte que le projet retourne
au Conseil national.

Que sera la séance
du Grand Conseil ?

(suite de la première page)
dicale de son village, président du
parti radicai ensuite de son village
natal. Il y ouvrit d'ailleurs une étude
très florissante. Bientòt , ses conci-
toyens l'appelèrent au mandai de con-
seiller communal , avant de le designer
comme député au sein de la Haute
Assemblée. Il y déploya une activité
particulière et ses qualités d'intelli-
gence et de clairvoyance , son esprit
tourné vers l'avenir incitèrent ses col-
lègucs du groupe radicai à l'appeler
à la présidence du groupe radicai du
Grand Conseil.

Me Copt fut aussi secrétaire du par-
ti radicai valaisan et prèside ce parti
depuis I'automne 1964. II fait aussi
partie du cornile centrai du parti ra-
dicai suisse.

C'est une personnalité politique très
connue dans notre canton et ses avis
sont écoutés avec sagesse, mème par
ses adversaires politiques. Jeune d'an-
nées et de caractère, il fut toujours
dynamique et surtout interesse à
adapter notre canton aux dimensions
nouvelles qui se dess 'nent.

Nous tenons à féliclter Me Copt et
lui souhaitons une heureuse activité
à la présidence de la Haute Assem-
blée.

p.-s. fournier.

... . . . .  — Hum ! Et moi , je viens pour af— Mais pourquoi es-tu si mechante faj re Ivan.i vec lui , Melly ?
- Par  ̂ Que- (a <u ivie)¦— Et ce n'est que ce « parce que ¦>

que j'ai pu tirer d'elle, conclut
Alexandra Semionovna, essuyant ses
larmes, et pourquoi est-elle si mal-
heureuse ? Serait-ce une crise d'e-
clampsie ? Qu'en pensez-vous, Ivan
Petrovitch ?

Nous rejoignìmes Nelly. Elle était
couciiée, le visage enfoui dans les
oreillers, en train de pleurer. Je m'a-
genouillai devant elle, lui pris les
mains et les couvris de baisers. Elle
me les arracha et sanglota de plus
belle. Je ne savais plus que lui dire.
A ce moment entra le vieil Ikhmenev.

— Je viens pour affaire, Ivan !
Bonjour , fit-il en nous embrassant
du regard et me voyant avec surprise
à genoux. Le vieillard avait été ma-
lade tous ces derniers temps. Il était
pale et maigre ; mais il négligeait son
indisposition , n 'écoutait point les re-
montrances d'Anna Andrelevna et,
loin de s'aliter , continuait à vaquer
à ses affaires comme s'il tenait à
faire preuve de courage devant quel-
qu 'un.

— Adieu 1 A bientòt I fit Alexandra
Semionovna, jetant au vieillard un
regard attentif , Philippe Philippytch
m 'a ordonne de rentrer le plus vite
possible. Nous avons à faire . Je re-
viendra i ce soir, au crépuscule, pour
passer chez vous une heure ou deux.

— Qui est-ce ? me chuchota le vieil-
lard , visiblement préoccupé de tout
autre chose, Je le lui expliquai.

lait mourir I » Nelly suppliait de la
vante, comme cuisinière » ; elle disait
qu'elle allait balayer les chambres et
apprendre à lessiver (elle basait sur
la lessive je ne sais quels espoirs par-
ticuliers, croyant que c'était le meil-
leur moyen de séduire les gens, et de
se faire agréer). L'avis d'Alexandra
Semionovna était de la laisser chez
eux, jusqu 'à ce que l'affa ire fut éclair-
cie, et de me prevenir entre-temps.
Mais Philippe Philippytch s'y opposa
formellement et ordonna de ramener
sur-le-champ la fug itive chez moi.
Chemin faisant. Alexandra Semionov-
na ne cessait de l'embrasser et de la
caresser, ce qui eut pour effe t d'aug-
menter la douleur de Nelly. A force
de la voir pleurer, Alexandra Semio-
novna fondit elle-mème en larmes et
elles firent le restant du chemin tou-
tes deux en pleurs.

— Mais pourquoi donc, pourquoi
refuses-tu d'habiter chez lui ? S'est-
il montré dur envers toi ? demandai!
Alexandra Semionovna au milieu, de
ses larmes.

— Non pas !
— Et alors ?

— C'est parce que je ne veux pa-,
rester avec lui... Je ne le puis... Je
suis trop mechante avec lui... Or, Ti
est bon... et chez vous je ne serai pas
mechante. je travaglerai... fit-elle , en
sanglotant comme dans une crise
nerveuse.

CABINET DE PEDICURE
Bue de la Porte-Neuve 11, Sion

(anc. M. Savioz)

Recoit sur rendez-vous
Tel (027) 9 31 23
Se recommande :

Mme Dubuis-Gabioud

P 14111 S

„.™ UNE F|UE

chauffeur |JNE
SALLE

expérimenté S0MMELIERE
Connaissance du ***'* .. . , j-J.,
Diesel exigée. DE MAISON
Ecrire sous chiffres Tel. (027) 2 15 26
P 28604 à Publici-
fas, 1951 Sion. P 28498 S

COMMERCE VINS Cale-Restaurant de
DE LA PLACE l'Union, à Sion,
DE S|ON r____ r r l_ ~ .cherche :
chercha ..,__. _.,. ¦ _.

' Buffet de la Gare,
BAR A CAPE à Riddes,
cherche cherche une

serveuse "ère
Horaire de 8 heures. £*?"f ,le ,20 mar*-.xDebutante acceplee.
Tel. (027) 5 07 98. „, [Q2J) , „ ^

P 639 S P 28371 S

?oNurcdHe R,cuS!eE sommelière
sommelière riddeemasnu?téee Gro;

gain. Vie de famil-
Débutanle acceplee. le. Congés régu-

liers.
CAFE-RESTAURANT
AU PANORAMA - Tel. (027) 5 13 08
3961 MOLLENS.
Tel. (027) 5 28 92 P 28524 S

P 28S76 S ON CHERCHE
CHERCHONS pour.,*«. WM sommelièrejeune fille M!boo g.,„. N_
pour aider au me- rjS| |ogée.
nage. - Bon gage. En|rée de sulle ou
Congés lous les di- date à convenir.
manches.
Café Helvélia, 1950 Faire offre à : Café
SION. du Chalet, 1907 Sa-
Tól. (027) 2 15 18 xon.

P 28517 S P 28496 S



Assez de café pour etre vite en forme
Assez de lait pour tenir le coup ?

Le care au lait est bien meilleur avec
HA ¦ mtt

Il a mis lui-mème son Nescoré... autant qu'il en faut pour
un café bien corse ; elle ajoute tout le lait dont il a besoin
pour tenir une longue matinée.
Vous aussi , si vous voulez préparer un café au lait « sur
mesure »::" délicieux et nourrissant , vous adopterez la mé-
thode Nescoré.
Nescoré contieni des cafés savamment choisis et torréfìés ,
et juste ce qu 'il faut de chicorée pour épanouir le bon goùt
du mélange café-lait.

Préparez votre café au lait
sur mesure
Léger ? - à peine une cuillerée
de Nescoré ;
Fort ? - une bonne cuillerée;
Très lori? - juste un peu plus
(et c 'est encore économiaue lì
De l 'eau chaude, et tout le lait
que vous voulez. C'est prèt iEXTRAIT DE CAFÉ (ENV. 54%) ET DE CHICORÉE (ENV. 46%)

3 P I S T E S  3 km 4 km 5 km

a chacun ss piste. * ^̂>
 ̂

s ™
Restaurant à l'arrivée. *̂\^ 

S
Télésiège et téléski fonctionnent ŝ^s^tous les iours
Vue' grandiose sur les Alpes
valaisannes e' bernoises.
H6lels Pensions
Ecole suisse de skl.

Tous les dimenches course postale speciale + carte libre par
coun Fr 16.— Départ Sierre 7 h 30 Relour 18 h

R» «.iqnemenls lèi. (027) 5 53 24 * >825 1 _

**̂ m0Tj&3f r S
Balisées et solgneusement entretenuea

&à £& $& ff c  ?¥< &k >Sfc t̂< 8&

s_ ¦ anrwi'''TiiiTTwnnBBriritffT*riwiiwTnift'H,ririiiry -

PROCHAINEMENT A SION

OuiùettuH
du ler Bureau d'Orientation

et de Sélection professionnelles.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Les personnes et entreprises inléressées peu-
veni écrire a

M. Claude Lovey - Psychotechnicien lì
Place Centrale 4, 1920 MARTIGNY |

P 17359 S |
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* POUR LA *turni
AVEC LE 1/2 BILLET

DEMI-TARIF
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SION : La Pianta
Ch. Post. Ile 1800
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WUSI i\dViV?lfc Un prodult de la General Motors

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion, lèi. (027) 2 22 62
Armand Mùller, Garage du Simp lon, Sierre , tèi. (027) 5 04 87
E. Zufferey, Montana, tèi. (027) 5 23 69
Kurt Fuchs, Garage Elite, Raron, lèi. (028) 7 12 12
Garage du Simp lon, Gebr. Previdoli & Co., Naters, (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tèi. (026) 6 35' 23

P 595 U
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Pour ré pondre aux exigences de son déve-
loppement dans le canton du Valais , FOR-
TUNA, Compagnie d'Assurances sur la vie a
Zurich, cherche

COLUBORATS-UR
ayant la volonté de se créer une bonne si-
tuation.

Nous eiigeons :

moralità parfaite , sens des responsabilités dans
un travail indépendant , bonne présentation,
élocution aisée , éducalion soi gnée. Age mi-
nimum 25 ans.

Nous offrons :

fixe , frais , forte commission ; les candidats
seront soulenus d'une facon suivie dans une

ambiance de parfaite confiance.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , pho-
to, références , chiffres de production éven-
tuels , à M. Adolphe MICHELET, agent general ,
rue de la Dixence* Sion, ou a FORTUNA , Com-
pagnie d'Assurances sur la vie, Zurich, Bu-
reau pour la Suisse romando. Ile Sf-Pierre,
Lausanne.

Discrétion absolue. P 274 L
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OUVERTURE...
Au Centre de Saxon - Route Cantonale, ^Î A\
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Au Petit Poucet yu ° vX

Magasin sp écialisé dans les vèlemenls \ C J'.M
pour enlants jusqu 'à 8 ans. O M J ° \ V

LAYETTES - ROBES - JUPES - ENSEMBLES
Chaque client recevra un cadeau le jour de l'ouverture.
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Jean-Claude Pascal a présente
un brillant tour de chant

Accrochage

MARTIGNY. — Marcii soir , dans le
décor chaloureux du Derby de Mar-
tigny, M. Jean-Claude Pascal a pré-
sente son tour de chant.

Un public nombreux et très récep-
tif a apprécié le recital du chanteur
dans cette ambiance intime du dan-
cing où Roland Jay presenta M. Jean-
Claude Pascal.

Par le disque, nous lui connaissions
la probité professionnelle , la mise en
place impeccable qui font de chaque
chanson un petit joyau de précision.

Ce qui frappe lors de l'audition en
direct , c'est l'étrange rencontre de
l'acteur et du chanteur . Chaque chan-
son est vécue autant que chantée.

A certains moments , M. Jean-Clau-
de Pascal fait penser très fort à Bé-
caud ou à Montani. Trenet , Jean Sa-
blon , Pierre Fresnay et surtout Jean
Marais nous ont permis d'apprécier un
talent de pasticheur que nous ne lui
connaissions pas. Si donc il lui est si
facile d'imiter , les « instants Montand
et Bécaud » pourraient ètre pris dans
son style comme des citations au
sens où l'entendent les cinéastes. ; :'! -'t

M. Jean-Claude Pascal n 'est pas un
auteur de chansons. On apprécia ce-
pendant le choix de son répertoire,
une couleur, une poesie et' une cer-
tame unite dans les textes. Signa- ìmportants

lons entre autres , le Piai Pays de
Biel , les Feuilles mortes de Prévert
et Kosma , l'inévitable prix Eurovision
1961 : Nous les Amoureux , et , dans
un genre plus désenchanté : en reli-
sant ta Lettre et la Legende.

Quelques chansons, très belles d'ail-
leurs , dont rious regrettoru de ne pas
connaitre l'auteur , complétaient ce
tour de chant qui déclencha l'enthou-
siasme des auditeuis.

Le pianiste Leo Chauliac assumali
la tàche delicate d'accompagnateur so-
litaire. Le public fut sensible à la
qualité de ses charmants contrepoints.
à son swing délicat et surtout à i a
facture intelligente de ses accords et
de leurs enchainements. Voilà qui
changeait du crétinisme harmonique
qui règne trop souvent aujourd'hui
sur la chanson frangaise.

LE CHABLE. — Deux voitures , ru-
ne genevqise et-4'autr^,- yalaisanne;- se
sont emr/òuties clans .un ..yu-age, .sur
la route Le Chàble-Bruson. Heuréu-
sement , il n'y a pas eu de blessé, par
contre les dégàts matériels sont assez

MARTIGNY. — La Petite Galene
abrite . dep*uis quelques jours , les ceu-
vres récentes du peintre Walter Kalt.

Cet artiste s'est consacré presque
exalusivement aux animaux domes-
tiques et aux scènes bucoliques de la
vie paysanne. Bien qu 'habitan t la
Suisse alémanique, il s'intéresse éga-
lemen t à notre canton , où il vient de
temps à autre retrouver son frère, le
guide Xavier Kalt , dirccteur de l'éco-
le d'alpinisme de La Fouly.

Les quelques 25 ceuvres preserviées
aux amateurs lors du vernissage, com-
p:-ennent uniqucment des gouaches et
des temperas. Traitées dans des tons
très uniformes . où prédominent les
gris et les cou'ieurs froides, ces pein-
tures engcndrent une sorte de mélan-
colie lugubre. En outre , campés d'une
manière stati que. les sujets manquent
essentiollement de vie. On pourrait
se croiro cn p-ésence de t ravaux d'é-
lèves condamn.es à exécuter une tàche
déplaisante dàns un style impose.

Une certaine catégorie d'aimateurs
pourra tout de mème apprécier ce
genre de peinture.

Pépin.
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Exposition Walter Kall

Japon et Ciné-Doc
MARTIGNY. — La concurrence du

recital de Jean-Claude Pascal dans
un autre locai de la ville, avait sin-
guliérement réduit le nombre des spec-
tateurs assistane à la dernière séance
du Ciné-Doc. réservée à un film sur
le Japon.

Pour ma part , j'aime beaucoup
l'Empire du Soleil Levant et son peu-
ple laborieux et dynamique , suppléant
par une energie farouche au manque
d'espace vitali H *me ^sem.b'Ie toutefois
que les fi'lirns consacrès .à cette partie
de l'Extrème Qirien t .se -succèdeot à
un rythme: impressionhant san-s nous
apporter rien de nouveau . C'est une
répétition de lieu x communs et de
scènes folkloriques que. nous connais-
sons déjà.

« Moshi-Moshi . bonjour le Japon »,
ne fait  pas exception à cette règie. Ce
film , réalisé par des Allemands, avec
la coì'laboration de quel ques camera -
men japonai s de belle virtuosité , se
maintient volontairemen t dans un ca-
dre destine à des Eùropéens argentés
qui pourront deverlir. plus tard . des
touristes interessali^, Si nous nous
plaisoms à reconn.àlfre la beauté des
images et l'astuce de certaines prises
de ..vijes.-iF nous p&'te l'imprésslóh - de
feùfH'etcr un album de c'artes' pos'ta-
les stéréotypées, - iilustrant tous les
poncifs du genre sans beaucoup de
liens entre elles .

Sautant du coq à l'àne. de l'extrème
nord d'Hokkaido croulant sous la nei-
ge. à la végétation sub-tropicale de
Kyushu , de la fumèe des volcans aux
pècheurs de thons dan s le Pacifique
sud . nous sentons s'enchainor une sui-
te d'images factices, montrant seule-
ment un « certain » Japon de paco-
ti'He, sans que nous puissions un seul
moment saisir l'àme laborieuse de son
peuple et son effort pour survivre
dans ses iles surpeuplées. Les scènes
rituelles du eulte shintoi'ste, ressem-
blent plus à de.s kermesses qu 'à des
manifestat ions intimes d'une nation
foncièrement religieuse.

En dépit de ses faiblesses , le film
es.f. techniquement bien fait , les pho-
tographiès parfois fort belles, qu 'elles
s'attardent sur les somptueux kimo-
nos des acteurs du théàM -e traditionnel
ou la chaste nudile des amayas plon-
geant jusqu 'à trente mètres de fond
à la ì-echerche des mou'les comestibles.

En résumé. Soirée assez moyenne.
Nou s somraes péut-étre devenus dif-
ficiles , mais l'ensemble de la saison
du Ciné-Doc nous avait fait espérer
mieux. Pépin.

Concert
FULLY. — A l'occasion de la fète

de Saint-Joseph , la fanfare «L'Avenir»
de Fully donnera un petit  concert
dans le village de la Fontaine. Cet
excellent groupement sera place sous
la baguette de son dirccteur , M. Mar-
tin Carron. Voilà une exceliente ini-
tiative du cornile qui mérite d'ètre
soulignée.

Conseil general s'est tenue samedi
dernier à 15 heures. M. Théophile
Fellay, président de la commune soù-
haita la bienvenue à tous les mem-
bres. M. Bernard Fellay proceda en-
suite à l' appcl nominai et releva sept
abscnces.

L'assemblée passa au premier point
de l'ordre du jour qui fut la nomi-
nation du président , du vice-présidenl
et du secrétaire. M. Maurice Vaudan
est réélu pour la troisiòme fois pré-
sident par acclamations. M. Ami O-
reiller, radicai , est lui aussi clu vice-
président et M. Angclin Bessé, est
nomin e secrétaire cn remplacemcnt
de M. Roger Besse , actuellement con-
scillcr communal.

M. Maurice Vaudan , président , pour-
suivit  alors les débats et recomman-
dc une étroite collaboration entre le
Conseil general et le Conseil commu-
nal. Puis l'assemblée passa à la nonii
nation de la commission de gestion
qui  est composée de la manière sui-
vante :
— Groupe conservateur chrétien-so-

cial : MM. Maurice Vaudan , Camil-
le Michaud , Angelin Besse , Alfred
Fellay, Jean Casanova , Jean Bru-
chez et Roland Marci.

- Groupe radicai : MM. Ami Oreiller ,
Guy Oreiller et Théophile Bossoli

Quant à la commission de règle-
ment , elle est ainsi répartie :
— Groupe conservateur chretien-so-

F U L L Y

Concert
des Clianteurs

La Société de Chant «La Caccilia »
dirigée par Marcel Gallev organise sa

S O I R E E  A N N U E L L E
le Jour de Saint-Joseph ( 19 mars
1965 ) à 20 h. 30 au Cine Michel.

L'Edio des Follatcrrcs , direct ion
Fernand Delaloye et le Chocur mixte
de Vers l'Eg lisc . direction Mcinrad
Cajcu.x apporteront leur précieux
concours à ce concert auquel t out le
monde est cordialement invi te .

En fin tic programme : une com'édie
interprélée par la troupe du Cliàteau
de Martigny deriderà Ics plus moro-
ses.
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ì ^ t f y m  K-* Vous sere2 alors en pòssession de
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! ItM t V Wf  lées dans Vespace
| Que la Terre rencontre n'im-
l Un lecteur sans doute avide de porte où et ri importe ' q» and ,
', tout ce qui touche , il existe des cssanns qui decri-
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Sur les météorites... Et les étoiles f i lantes  semblent
Bien que n'étant pa s un spé- f u se r  d'un point de la voùte cé-

cialiste de la question , • leste connu d' avance.
Je puis néanmoins lui répondre Parfois , une comète périodique

ceci : disparati pour toujours ,
« La meteorite comprend chacu- Et aux dates où elle devrait ré-

ne des masses de matière solide , apparaitre , •
In f ime  poussière ou bloc pesant On constate l' arrivée d' un essaim

des tonnes , de météorites.
Qui gravilent autour du Soleil , Il y a tout lieu de croire que ¦
Sur des orbites semblables à le noyau des comètes

celles des comètes ou qui , Est fo rme  d'une concentration de
En provenance de Vespace Inter - particule de matières indépen-

stellaire , dantes ,
Traversent le système solaire Non soudées entre elles ,

dans toutes les directions. D' où une très grande instabilité
Lorsque la Terre rencontre des qui fa i t  que la comète ;

météorites , Pourrait ètre dissociée par l'at- ;
Celles-ci , en raison de leur traction d' une planate ,

grande vitesse , Notamment lors du passage à j
Sont portèes à de très haut.es proximité de Jupiter. \

températures. Les ¦ météorites nous rappellent !
Elles laissent ainsi une trainée la présence d'un danger Constant !

de molécules incandescentes , Lorsque nous assistons par une !
Dont les chocs violents avec nuit d'été , i

celles de l'air, A une pluie d'étoiles f i lantes , ',
Donnent lieu à une emission de Apparemment très drue, ',

lumière. Nous voyons en vérité des grains ;
Enfin , l'onde de choc qui se infimes de poussière sépar és,

forme  à l'avant de la meteorite, Les uns des autres par des dis-
Rend l'air aussi luminescent. '¦ tances ¦ <
Tous ces phénomène s concou- Se ch i f f ran t  en centaines de ki- \reni à la formation lomètres. !
De ces trainées fugaces  connues D' autre part , les météorites sont !

sous le nom grosses , !
D' <-- étoiles f i lantes ». Moins elles sont grosses, moins \
On croyait jadis qu 'il s'agissait elles sont nombreuses. ' \

de vraies étoiles On a calculé que des blocs de J
Qui se détachaient de la voùte 50 000 tonnes ne tombent , J

celeste En moyenne , sur l'ensemble du j
Pour tomber sur la Terre ,, globe , J
En rèalité , la plupart des étoi- Qu 'une fo i s  tous les 100 000 ans. Jles f i lantes  Dit point de vue de leur cons- j
Sont d ' in f im es  grains de pous- titutìon, .. . <

sfere.'?. On distingtie quatre grandes ca- \La Terre rencontre en une jour - tègories de météorites , .
née , Les « sìdérites , les météorites .

Des milliards de billions de me- pierreuses , 1
téorites. . Les sirféro '.if/tes et les asidérites. i

Les météorites ou leurs débris. Les météorites prouvent que la i
Atteignent en grand nombre le matière cosmique ì

sol , ' Est constitùée avec les mèmes i
Mais leur vitesse est alors ré- éléments identifiés sur la Terre ». ì

. duite. Bati-A. 1

Tirs militaires obliqatoires
MARTIGNY. — Le programme o-

bligatoire A à 300 m. et le program-
me federai à 50 m. seront exécutés
cette année.

A 300 ni. tous les e.xercices du pro-
gramme obligatoire et du tir en cam-
pagne peuvent étre tirés dans la posi-
tion couchée avec ou sans appui.

Bonifications au programme et au
tir en campagne : Exercices tirés à
bras francs , 2 pi. Vétérans (jusqu 'à
1905), juniors (1945), jeune s tireurs
(1946-1948) 2 pi.

Date des tirs :
— Samedi 3 avril , de 14 à 17 h. 30

pour lettres de A à M.

— Dimanche 4 avril, de 7 h. 30 à
11 h. 30 pour les lettres de A à M.

— Samedi 24 avril , de 14 à 17 h. 30
pour les lettres de N à Z.

— Dimanche 25 avril , de 7 h. 30 à
11 h. 30 pour les lettres de N à Z.

— Dimanche 8 aoùt , de 7 h. 30 à
11 h. 30 pour les retardataires
(suppl. 2 francs).

Il est indispensable que chaque
tireur astreint au tir , se présente avec
ses livrets .de service et de tir.

Aucune feuille de stand ne sera
délivrée sans ces deux pièces. Le port
des tampons auriculaires est obli-
gatoire.

Assemblée du Conseil general
LE CHABLE. _ L'assemblée du cial : MM. Maurice Vaudan , Ange-

lin Besse, Maurice Baillifard et
Paul Corthay .

— Groupe radicai : MM. Raymond
Troillet , Hermann Torello et Er-
nest Gillioz.

Le bureau du Conseil est ensuite
chargé d'étudier un règ lement pour
le Conseil general. Puis M. Maurice
Vaudan , président , proposa d'attri-
buer dorénavant un cadeau aux nona-
génaires de la commune , proposition
qui fut acceplee par le Conseil gene-
ral et sera soumise au Conseil com-
munal .

La séance fut  levée à 15 h. 30.

Un tra m routier
en mauvaise posture

BOURG-SAINT-PJERRE. - Un ca
mion tessinois avec remorque qui  cir
culait  sur la route du Grand-Saint-
Bernard , cn amont de Bourg-Sai nt-
Pierre , frema brusquement.  La re-
morque se détacha et se coucha sur
la route. Le train routier continVi a sa
course pour f inalemem se renverser
dans un talus.

Le conducteur n 'a pas été blessé.
Par contre le véhicule a subi de très
ìH'OS dégàts. La circulaiinn a été mo-
mentanémenl dérnnrrv V afin nu 'nne
grue pui s .se ì c ine t t i e  le véhicule .iui-
ses roues.



Il
le choco-snack
de Nestlé
un délicieux caramel léger
enrobé de rice Krispies et de chocolat au lait

pour tromper la faim
pour tenir le coup !
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2 boìtes de Crème au chocolat
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Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai:83 CV, 155 km/h, freins à disque et 4 portes...Fiat 1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN... ——^

I5B8
MONTHEY. : Aido Panizzi, Garage du Simplon Tel. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City Tel. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhdne Tel. (027) 2 38 48
SIERRE : . Jos. Nanchen, Garage 13 Étoiles Tel. (027) 5 02 72
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habille

Complets
de 2 à 16 ans

grandetti
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pour l'immédial ou pour date a convenir,
'M a des condilions intéressanles :

La u w m un opérateur I. B. M.
OOCiete système 1400
/fJ^M àF^L ^«̂ 7 ou un opérateur conventionnel,
B HKul (3fflte\ * 'orme' pour le syslème 1400
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A LOUER a Sion, quartier de
l'Oues), magnifique

apparfement
de 3 pièces Vi

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

S' adresser à Règie immobilière
Armand Favre, 19, rue de la Di-
«ence, Sion

Tel (027) 2 34 64 P 877 S

Semenceaux
de virgules
Graines potagères
Oignons à fleurs

Schroefers Frères
Tel. (027) 2 21 64

Primeurs
P 112 S



Faudra-t-il revoter dans le district de Brigue ?
BRIGUE (VP). — On se souvient

que juste avant le délai fixé pour le
dépót des listes des candidats députés
au Grand Conseil , un groupèment de
Brigue portant le nom de « Union
Démocratique des femmes chrétien-
nes » avait depose à la chancellerie
d'Etat une liste portant le nom de
Mme Madeleine de Stockalper.

Ce dépót avait fait passablement
de bruit à l'epoque. Le droit de vote
des femmes n 'étant pas encore en
vigueur , ce dépót avait purement et
simplement été écarté.

Mercredi , les députés appelés à siè-
ger au Grand Conseil ont regu une
lettre leur demandant de prendre
une dccision lors de la prochaine ses-

Sion et la région

sion et les invitant a : annuler pure-
ment et simplement les élections dans
le district de Brigue ; demander au
Conseil d'Etat de fixer une date* pour
de nouvelles élections.

Ce cornile pour lancer cette lettre
s'est base sur le fait que dans aucun
bureau de vote les listes portant le
nom de Mme de Stockalper n'avaient
été déposées lors des votations.

Félicitations
VIEGE (PG). — Nous apprenons

que M. Otto Stoffe! de Viège vient
d'obtenir sa maìtrise federale d'ins-
tallateur en chauffage centrai à la
suite de brillants examens qu 'il vient
de subir.

Gros travaux

sur la ligne du Simplon

BRIGUE (PG). — Actuellement ae
gros travaux sont entrepris entre les
deux tunnels qui conduisent à Varzo,
en vue de construire une galerie arti-
ficielle devenue nécessaire au vu des
nombreuses chutes de pierres qui ont
fréquemment lieu à cet endroit. Elles
ont mème cause la mort d'une jeune
fille voyageant en train, qui avait
déraillé.

Ces travaux dureront vraisembla-
blement encore de longs mois ralen-
tissant ainsi la circulation des con-
vois ferrovières.

Carrefour des Arts : Leo Andenmatten
Profitant d'une défection dans le

programme de sa galerie, Leo An-
denmatten a été, pour deux semaines,
le maitre et l'hòte du Carrefour des
arts.

Chacun se rappelle encore sa der-
nière exposition sédunoise, si carac-
téristique par la dominante bianche
dont vivaient presque toutes les toi-
les. Deux paysages espagnols (Mai-
sons d'Espagne, 11 ; Lorca, 6) et « La
eruche » (15) conservent cette techni-
que. Mais , tout en maintenant la mè-
me densité et la mème qualité de ma-
tière, le peintre ouvre sa palette à une
sèrie d'harmonies nouvelles, des bleus,
des roses, surtout des beiges. On ima-
gine sans peine la difficulté que pré-
sente pour un artiste l'usage du rose
ou du bleu pale : non seulement Leo
Andenmatten laisse loin de lui le piè-
ge de la couleur joli e ou flatteuse, ce-
lui de la sucrerie picturale et de la
mauvaise carte postale, mais il par-
vient à tirer de ces teintes claires des
accorda d'une résonnance parfaite.
Parfois , les gris l'aident , beaux gris
bleutés de « Confidence » (2), gris vi-
vants de la mer, dans « Les bateaux »
(22), contrastant avec les murs blancs
coiffés de minces toits roses, et avec
les bateaux noirs eux-mèmes.

Les ocres et les beiges livrent a
l'artiste une gamme particulièrement
riche. Mentionnons tout spécialement
un paysage espagnol : « Ifach » (12),
où le soleil sort à l'horizon d'une mei
brune, sous un ciel beige. Un accord
analogue s'établit dans les « Bateaux
sur la dune » (16) et dans le beau
« Paysage beige » (19). Le beige form e
encore le sable, au premier pian d'une
toile intitulée « Les filets » (1).

Mais l'éventail s'ouvre encore, ac-
cueillant des tons chauds , comme ces
.iaunes sombres de « Valére et Tour-
billon » (8), ou ceux du premier pian
de « Viareggio , bord de mer » (25),
sous un ciel verdàtre. « Personnage »
(5) nous offre un magnifique rouge
sombre, tandis que le « Paysage aux
trois arbres » (18) et la « Place » (14)
s'aventurent dans une harmonie plus
dense, où chantent le vert sombre, le
rose et le beige.

Si le noir constitue parfois un élé-
ment de constraste vigoureux , il de-
vient la note dominante d'une toile
impressionnante intitulée «Finges brù-
lée » (10), dont la désolation s'étale et
se reperente sous un ciel gris mysté-
rieusement éclairé par un soleil d'alu-
minium.

Comme ce rappel de quelques li-
tres suffi t  à le montrer , Leo Anden-
matten reste fidèle à ses thèmes les
plus chers. Homme d'un pays de mon-
tagne , il est sensible aux images de
son Valais , mais il a soif , chaque an-
née, des étendues planes et des hori-
zons lointains que seule la mer peut
lui donnei-. Né près des forèts et des
rochers, il vibra à la lumière des villes
blanches d'Espagne. Quelques arbres
et quelques silhouettes scandent par-
fois ses tuelles et ses places. Rare-
ment , comme dans « Les moutons »
(21) ou dans « Jeune fille au piano »
(28), ses personnages deviennent ac-
tifs : Leo Andenmatten semble plus
sensible à l'harmonie des formes qu 'à
l'expression humaine.

Il est toujours intéressant de suivre
revolution d'un véritable artiste , qui

modifie son mode d'expression non
par souci de suivre une mode ou le
goùt d'un public d'admirateurs, — le
succès d'oeuvies antérieures, pour-
tant , pourrait engager Andenmatten à
poursuivre dans le mème sens — mais
par besoin intérieur, par une sorte de
Constant approfondissement de sa vi-
sion du monde et de son art.

Nous touchons là au cceur du pro-
blème : Andenmatten n'a jamais cesse
d'ètre sincère et authentique. Il re-
garde le monde avec des yeux tou-
jours neufs , il medile les images nées
de son expérience visuelle, et peut
ainsi recréer, nous livrant sa propre
vision des choses, sans ètre esclave
ni d'un sujet , ni d'une mode, ni de
l'éventuel succès qui l'attend. Leo An-
denmatten contemple les ètres avec
un regard clair et frane , ce regard si

amicai qu'il adresse a ses interlocu-
teurs.

Par cette sincérité, par la conscien-
ce que, depuis ses premières toiles, il
ne cesse de manifester , par son amour
de la matière sensible, de la lumière
et de la couleur , par son sens aigu de
la composition et de l'équilibre, Leo
Andenmatten compie parmi les meil-
leurs peintres du Valais.

Nous rappelons que Leo Anden-
matten fait partie du groupe d'artis-
tes valaisans choisis par la jeune Ga-
lerie de la Matze, à Brigue, pour il-
lustrer l'activité contemporaine dans
notre canton. Cette manifestation du-
rerà jusqu 'au 26 mars. Il vaut certai-
nement la peine de prévoir pour cette
circonstance une petite excursion dans
le Haut-Valais.

Okno

jp|p7p fTou f5
MARTIGNY

la revue valaisanne illustrée
óli 'uante PI intéressante
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Nouvelle epidemie
dans le Haut-Valais
NATERS (VP). — Depuis quelques

temps, les agrlculteurs de la région
de Naters, constataient que la végé-
tation souffrait d'un mal mystérleux.
Nanties de l'affaire, les autorités coni-
pétentes se sont penchées sur ce cas
et sont arrivées à la conclusion qu'il
s'agissait là d'une epidemie de Néma-
tode.

A la sulte de cette epidemie, les
autorités tant fédérales que cantona-
les ont dù se résoudre à interdire
la plantation de pommes de terre et
de tomates dans toute cette région.

Cette déclsion touche de nombreux
ménages qui avaient pris I'habitude
de planter, dans leurs petites pro-
priétés, ces légumes.

Selon un agriculteur de l'endroit ,
il se pourrait que cette epidemie
provienne de l'ombre qui règne dans
cette région.

Un beau coup
de la police

BRIGUE (FAV). — Un agent du
poste de Morel , M. Kuonen a réussi
à mettre la main sur un certain S.
qui a avoué après interrogatoire avoir
commis divers délits à Grengiols son
village natal ainsi qu 'à Fiesch.

L'individu est à la disposition du
juge d'instruction.

Chute d'un camion
FIESCH (FAV). - Un camion de la

maison Kriter de Fiesch qui circulait
sur la route de Rappental en-dessus
de Ried-Morel a soudain quitte la
route et fait une chute spectaculaire
de plus de 50 mètres dans un ravin.

Si le chauffeur par une chance
extaordinaire s'en tire indemne, "il
n'en est pas de mème pour le véhicule
qui est complètement demolì.

Saison 1964 à Saas-Fee
SAAS-FEE (PG). — Contrairement

à ce que pensaient certains, fé touris-
me n'a pas été aussi mauvais à la
suite de manque de neige en ce qui
concerne l'année 1964. En effet , d'a-
près les statistiques officielles, les
hòtels et pensionnats de la station au
nombre de 28, avec 808 lits, ont enre-
gistré 15 783 nuitées soit 299 de moins
W|? 1963' . - ,.**¦*

¦
.• ' 
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Le taux d'occupàtion etai't de 63 %.

t
Madame Judith Thévenon, à Mar-

tigny-Croix ;
Monsieur et Madame André Thé-

venon-Kammerzing et leurs filles Bri-
gitte et Véronique, à Sion ;

Monsieur et Madame Alexis Thé-
venon-de Courten, à Sion ;

Madame Veuve Germaine Boillat-
Thévenon, à Genève ;

Madame Veuve Jeanne Schaffner-
Thévenon, à Genève ;

Monsieur Edmond Giroud, à Marti-
gny-Bourg ;

Mademoiselle Jeanne Giroud, à Mar-
tigny-Bourg ;

Monsieur Bernard Giroud, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Jutes Giroud,
à Paris ;

Madame Veuve Amelie Bonnerot-
Giroud, à Vichy ;

Monsieur et Madame Hermann Gi-
roud et leurs enfants, à Paris ;
ainsi que les familles pairentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Henri THÉVENON
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin , erdevé à leur tendre affection
après une longue maladie le 18 mars
1965 dans sa 68me année.

L'enseveilissement aura lieu samedi
20 mars 1965 à 10 heures, à Martigny.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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EN MARGE DE L'ANNEE
DU 150me ANNIVERSAIRE

Quelques dates
de l'histoire de notre canton

AUJOURD'HUI 18 MARS
Il y a 573 ans (18 mars 1392) :

Bonne de Bourbon, comtesse de
Savoie , ordonne au chàtelain de
Conthey d' observer fidèlement les
libertés et les franchises de ce
bourg.

Il y a 560 ans (18 mars 1405) :
Ferrod et Jacquemet , f i ls  de Pier-
re, sautier de Martigny, vendent
les bains de Loèche à Guichard
de Rarogne.

Il y a 60 ans (18 mars 1905) :
Mort du Chanoine Grenat , histo-
rien du Valais.

Il y a 18 ans (18 mars 1947) :
M . Gerald Rudaz remplace Pierre
Champion à la rédaction du
« Confédéré » à Martigny.

Il y a 1 an (18 mars 1964) :
La presse européenne est conviée
à une journée d'information indi-
quant l'ouverture imminente à la
circulation du Tunnel du Grand-
St-Bernard qui aura lieu le lende-
main.

Deux voitures
disparues, retrouvées

BETTEN (FAV). — Deux voitures
immatriculées dans le canton de Bàie,
parquées à la station de départ du
téléphérique de Betten avaient dis-
parues.

Les propriétaires avisèrent aussitót
la police qui fit immédiatement des
recherches. Celles-ci devaient heureu-
sement aboutir puisque l'on vient de
mettre la main sur le voleur, un jeune
homme de la région.

r «̂ mij-m-tiv AW in i «A  
¦
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Mort subite
d'un garde forestier
MONTHEY (MN). — Hier après-

midi sur le coup de 13 h. 30, le garde-
forestier de Champéry, M. Paul Mar-
clay, né en 1912, marie, qui venait
de quitter son médecin, M. Nicoud,
s'est affaissé soudain en entrant dans
la pharma&e Coquoz.

Le malheureux fut aussitót relevé,
mais l'on devait hélas constater qu'il
avait cesse de yivre, frappé, pense-t-on
par une crise cardiaque. M. Marclay,
munì d'une ordonnance venait cher-
cher les remèdes que lui avait pres-
ente son médecin et c'est en ouvrant
la porte d'entrée de la pharmacie qu'il
s'est affaissé sans connalssance.

La nouvelle de cette mort si rapide,
que rien ne laissait prévoir a jeté une
profonde consternation tant à Mon-
they qu'à Champéry, où il était bien
connu et apprécié.

A sa famille plongé dans un demi
aussi cruel que rapide, notre journal
présente ses condoléances slncères et
émues.

Toux —
Ref roldlssements 7

Le «Sirop des Vosges» soulage
immédiatement !

Oans le monde entier le Sirop des Vosges apaise
la toux. Sa composition est efficace (Drosera,
plantes actives et salutaires, médicaments) ; elle
est approuvée depuis longtemps par la thérapeu-
tique moderne. Le Sirop des Vosges convieni à
toute la famille, il soulage immédiatement , son
goùt est agréable. Exigez Sirop des Vosges... cela
en vaut la peine.

Sirop nes Vosges
Fabnqué en Suisse

O U V E R T U R E
Jeudi soir , mise en service

Samedi 20 mars, ouverture off ic ie l le
de notre Bar Tea-Room

AU D A U P H I N
Grand rue - Si-Maurice

Nous attendons avec plaisir votre vi-
site et vous en remercions d'avance.
Famille Cesar Lambiel. P 28631 S



Martigny Grande Salle du Casino
Dimanche 21 mars 1965 - dès 14 h. 30

GRAND LOTO
en (aveur de la conslruclion des églises,

Un apercu de nos lols : 2 vélomoteurs « Mobyletle » - 2 transistor • 1
machine à écrire - 1 asp iraleur « Hoover » - 1 pèndule à poser - 1 lam-
padaire - 1 machine a coudre - 1 grill « Turmix » - 10 jambons secs -
16 fromages - 6 monlres - eie.

Carles d'abonnemenls Fr. 50.—
(Valeur réelle Fr. 84.—)

INVITATION CORDIALE

Les carfes d'abonnemenls seront vendues à l'entrée de la salle du Ca-
sino dès 13 h, 30.
Se munir d'un crayon) P 65300 S

l'in ____________ ________________________________________________ m____________________________________ m____ m IMUMI ________________________________________________________

A VENDRE, A GENÈVE-VILLE,
par suite de la conslruclion d'une usine,

IMMEUBLE LOCATIF,
COMMERCIAL ET INDUSTRIE!.

comprenant :

— Enlrepòls et caves pour commerce de vins.
— Cuves d'une capacilé de 520,000 lifres.
— Très grands locaux induslriels d'accès facile,

avec chaulfage, force, eau, égoufs.
— Laboratoires.
— Garages m2 2200
— Bureaux m2 390
— Appartemenls.

Pour fous renseignements s adresser a COFIMOB
S.A., 121 1 GENÈVE 11 - Case postale 470.

P 60617 Y

•" '¦: MISE EN SOUMISSION
LA COMMUNE DE SIERRE
(net en soumission le poste de

DIRECTEUR DES SERVICES INDUSTRIELS
(ELECTRICITE, EAU, GAZ)

On domande :

— Ingénieur diplómé EPF ou EPUL, ou
— Universifaire ayant expérience et connaissances

fechniques nécessaires dans la direction d'un
service similaire.

— Personnalité énerg ique, capable de diriger une
imporfanle exp loiiafion.

— Age minimum 30 à 35 ans,
— Entrée en fonclion : immediate, mais au plus fard

le ler juillel 1965.

On offre :

— Traitemenf interessane a convenir, en rapporf
avec les responsabililés du poste.

— Caisse de pension, semaine de 5 jours.

Tous renseignemenls comp lémentaires peuven) Afre
obtenus auprès de M. Maurice Salzmann, Président
de la Ville, Sierre.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curricu-
lum vifae ef des certificate, doivent parvenir è M.
Maurice Salzmann, président , Sierre, sous pli fer-
me avec la menlion « Soumissiom Direction des SI »,
pour le 15 avril 1965.

Sierre , le 11 mars 1965.
L'AdmlnisIrallon communale

NOUS CHERCHONS
pour entrée de suite ou a convenir

1 EMPLOYEE DE BUREAU
Langue malernelle francaise , préférence à
candidate parlanf allemand el ang lais. Place
sfable Irès bien rólribuée.

Olfres avec curriculum vifae , photo e) pré-
fentions de salaire a l'Agence Immobiliare
Gaslon Barras, 3963 Crans s. Sierre P 639 S

A VENDRE

MG Midjet Sport
2 places, 1962, état
«mpeccable,

DKW
1000 Coupé
loif ouvrable, mo-
teur neuf,
Véhicules vendus
experfisés.
S'adresser STATION
ESSO, Rte de Ver-
nayaz, 1920 MARTI-
GNY.
Tel. (026) 6 12 25

P 2R593 S
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* JEEPS , LAND-ROVER , UNIMOG et BETAlLLERES *

; plusieurs remorques d'occasion en sfock

I J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40
ATELIERS DE CONSTRUCTION MECANIQUE

J Roule Grand-Saint-Bernard - Ancienne Place Comploir

tracteur
Diesel 18 CV
vitesses rampante!
ef relevage hydrau-
lique.
S'adresser a Augus-
te Kuhnis, 1917 Ar-
don.
Tel. (027) 4 12 29

P 17397 S

Attention !
Salami Nostrano,
nache gros

par kg. Fr. 12.—
Salami i
Milano la 10.—
Salami
" Azione » 8.50
Salamefti extra ,
hachó gros 9.—
Salameli!
Milano 7.—
Salamoiti
« Azione » 5.50
Salameft i
Occasione 4.—
Mortadelle
Bologne 5.50
Mortadelle
Tessinoise 8.—
Lard maigre
séché è l'air 7.50
Viande de vache
pour bouillir 3.90
Viande de moulon
pour ragoùt 4.80
Viande de moulon
épaule 6.—
Boucherie-Char cute-

rie P. Fiori
6600 Locarne

Tel. (093) 7 15 72
P 2077 O

Nous avons acfuel
lement

un grand choix
de

camions
d'occasion
de tous les fonna-
ges, en basculant et
poni fixe.
Nous vous enga-
geons à nous ren-
dre visite.
GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1016
Lausanne-Malley
Tel. (021) 24 84 05

P 1007 L

MACHINES
A CALCULER

Location - vente
Demandez

nos conditions
I

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

P 70 S

SALAM
Type italien 9.— ;
Saucisson vaudois
8.50 ; Saucisse de
ménage 4.- le kg.,
franco depuis fr.
40.— e. rembours.

H. von BURG
Boucherie

VEVEY (VD)
Tel. (021) 51 21 42

Ofa Ofi .236.01 L

A VENDRE
d'occasion

CAUFFERETTES
« VADIGA »
très bon élat.

Charles Gissler ,
3960 Sierre.
Tel. (027) 5 16 52

P 17401 S

A VENDRE
ou échanger contre
porc

foin et
regain
S' adresser à Ardor
au tèi. (027) 4 15 68.

P 28347 S

A VENDRE
environ 4.000 kg. de

foin et
regain
André Rime) - Bois-
Noir, 1890 Si-Mauri-
ce. P 28581 S

P0ISS0N
DÉLECTABLE

MAY0NNAISE
THOMY

XJ FRlOlMOR |

v J
Station Ferrerò

Rue du Scex • SION

BENZINE o.47 Vente d'appartements
SIFER 0.50

. , 3 1/2 et 4 1/2 pièce; et studio*.

DIESEL 0.42

Essente
des Raffineries du Rhòne

Agence immobiliare Martin Bagnoud
Tel. (027) 5 14 28 ou 5 01 72 P 866 S

Voyages
de Paques 1965

En autocars pullmann de Leysin-
Tours , a travers l'Italie ensoleillée.
ALASSIO, sur la Mediterranée, via
Gènes, 4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Verone, 4 jours

Fr. 200.—
(Déparf vendredi 16 avril ; refour
lundi 19 avril au soir).
Du 10 au 19 avril, 10 jours en TOS-
CANE, via Gènes, La Spezia, Pise,
Sienne, Florence, Parme, pour

Fr. 400.—
EN MAI
Un beau voyage a votre portée,
3 années de succès ,

VENISE - TRIESTE -
Rovini en Yougoslavie

9 jours , dont 4 jours a Rovinj la
Bianche, perle de l'Istrie. Hotels
modernes tout confort , belle plage,
pinèdes, dislracfions , excursions.

Prix forfailaire de Fr. 330.—
en chambre è 1 lit Fr. 350.—

Déparls les samedis 1 er, 15 et 29
mai, 21 aoùl ef 11 sepfembre.

Renseignemenls et inscripfions a
Leysin-Tours S.A., service des ex-
cursions , tèi. (025) 6 22 23, Leysin,
ou Popularis Tours Berne el Lau-
sanne. P 1250 L

A VENDRE

3000 m3 de

terre vegetale
S' adresser au lèi. (027) 4 12 52.

P 28577 S

Immeuble «Le Rawyr »
à Glarey - Sierre

A VENDRE
bon

OCC A S IO NS!
Vu le succès de nos nouvelles

2 CV 1964-65
et de FAMI 6

nous liquidons aux meilleures
conditions

Voitures

Citroen 2 CV
Mod. 1956-63 a partir de Fr. 750.-

Fourgonnette
et WEEK-FNO 2 CV

charge utile 250 kg.

Tous nos véhicules sont contrélés
par nous et prèts pour l'expertise.

Garage Moderne
Sion

Tel. (027) 2 17 30 P 371 S

foin
Tel. (027) 2 11 81

P 28620 S

VW 60
expertisée , frès bon
état.

Tel. (026) 6 61 08

P 65309 S

A VENDRE
de parliculier

Anglia
de Luxe
1960, parfait éfaf ,
avec accessoires. -
60.000 km. Prix in-
léressanl.
Fé!. (027) 2 26 92

P 17392 S

A VENDRE , a Vex ,
.-ìuelques toises de

foin
Tel. (027) 2 44 03

P 28578 S A lOUEZ A SION, quarliei de
l'Ouest , magnifique

apertemeli!
de 4 nièces Vi

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

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

COUPLE
cherche peli!

APPARTEMENT
DE VACANCES
A MONTANA
du 14.8 au 5.9.1965.

Offres sous chif fres
R 51554 Q à Publi-
cilas SA , 4001 Bàie.

P 51554 Q
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SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

^moNo^q
SANS

AUCUNE ARÉTE
ttjTHQIVlYMAYONNAlSE I

C h a r r a t
Nouvelle salle de gymnasfique

Vendredi 19 mars 65 (St-Joseph)

dès 20 h. 30

GRAND LOTO
du Club des Patineurs

70 séries
Abonnemenfs avantageux.

P 65276 S

Mariage
Agence matrimoniale cherche

un monsieur célibataire
cafholique, 30-35 ans, Intellectuel.

Ecrlre, avec photo: Mme A. Ae-
qler. R. de l'Ale 30 - LAUSANNE

P 32284 L

AVI S
LAVE, REPASSE, RACCOMMODE
le touf avec soin et rapidifé
OUI - mais OU 1

Chez Mme Roessli (027) 2 12 84

Blanchisserie de Tourbillon, Sion
P 27786 S

Fumier
bien condifionné, a vendre.
Livraison touf de suite.

Willy Ramseyer , Transporls, 1607
Palézieux - Gare.
Tel, (021) 93 81 81 P 33131 L

CHERCHE a louer a SION, cenlre
ville,

chambre
enlièrement indépendante , meu-
blée ou non. Urgent.

Tel. (022) 35 84 82 (heures repas)
P 112404 X

A VENDRE à BRAMOIS, Vers le
Pont.

UN APPARTEMENT
ancien de 4 grandes chambres ,
cuisine , salle de bain (moderne),
salle el une grande cave voùlée
avec dépendance (terrain de 68
m2) el un jardin polaqer de 116
m2. Prix è discuter
Ecrire sous chiflre P 28354 à
Publicitas, 1951 Sion.

VW 200
fraìchement répa-
rée. Impòf , assuran-
ce payés.

Tel. (027) 7 16 78

P 28417 S

A LOUER
au Gd-Ponf à Sion

locaux
Dour
)ureaux

environ 80 m2.

Ecrire sous chiffres
P 28502 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER à Vétroz
dans maison fami
Naie neuve, deux

appartements
1 à 3 Va pièces
I à 4 Vi pièces
Confort, garage.
Prèts pour le 1 er
iu in.

Fél. (027) 4 74 62
de 18h.30 à 19h.30.

P 28521 S

chambre
confort moderne.
Libre de suite ou
dafe à convenir.

Tel..(027) 2 23 36
P 28621 S

\ LOUER au cenfre
de SIERRE, dans
immeuble neuf ,

appartement
de 5 pièces
avec confort moder-
ne, libre touf de
suite.
Faire offres s. chif-
fre P 28609 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

A LOUER a Sion, à
proximifé de la Ga-
re,

chambre
indépendante
meublée.

rèi. (027) 2 17 38
heures de bureau).

P 17399 S

A LOUER
à Chàteauneuf - Conthey

un appartement
de 5 pièces

de suite ou pour le ler mai.

un appartement
de 4 pièces

confort , pour le ler juin.

Ecrire sous chiffre P 28562 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER
à l'ouesf de Sierre

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

P 17924 S

A vendre ou a louer une

villa
a 2 km. de la Gare de Sion. Si-
tuation bien ensoleillée, tout con-
fort. 7 pièces % 2 WC - bain -
douches - carnofzet. 800 m3 - 2
garages. 2.200 m2 - jardin avec
piscine - hypothèque : Fr. 45.000.

S'adresser par écrit à Adolphe
Michelet, Rue de la Dixence, 1950
Sion. P 857 S

A LOUER à Sion

appartement
1 Vi pièces

libre de suite , fout conforf.
Agence Immobilière Valco Sion.
Tel. (027) 2 50 27 et 4 71 65.

P 859 S

Studio meublé
Grande pièce, pouvanl de mé-
me servir de bureau, avec salle
de bains , indépendanl, touf con-
forf. Libre de suite.
Tel. (027) 2 43 17 (heures des
repas). P 80 S

A LOUER de suite

bureaux
2 pièces ef hall. Fr. 195.— par
mois. Situation au cenfre des af-
faires.
S'adresser chez A. & G. Widmann
- Ameublemenfs - Place du Midi,
Sion. P 80 S !

A LOUER à Piatte
lolle

chambre
meublée
Libre de suite.

Fernand Pierroz, 35,
rue du Moni - 1950
SION.

P 28626 S

l'ACHETERAIS
a Saxon

place
à batir
de 800 a 2000 m2.

Ecrire sous chiffres
P 28608 à Publici-
tas, 1951 Sion.

chambre
indépendante, meu-
blée. Eau chaude,
toilette,

Tel. (027) 2 34 46
dès 8 heures.

P 28368 S

petite
maison
de 2 chambres, hall
et cuisine. Jouissan-
ce du jardin.

Tel. (022) 33 76 64
Isaak, 34 Vermont -
Genève.

P 112031 X

A LOUER à Sion,
pour le mois d'aoùt,

appartement
2^2 pièces
tout confort.

Ecrire sous chiffres
P 17396 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement
dans la banlieue de
Sion
de 4V4 pièces, dans
villa, conforf. Libre
dès le ler mai 1965.

Ecrire sous chiffres
P 28396 à Publici-
tas , 1951 Sion.

appartement
4 pièces, dans im-
meuble neuf, à pro-
ximifé centre ville
Prix Fr. 307.- char-
ges comprises,

Tel. (027) 2 55 86

P 28499 S

BON
CHAUFFEUR
MECANICIEN
cherche emploi
Faire offres s. chif
fre E 250234-18, Pu
blicilas, 1211 Gene
ve 3.

jeune fille
pour aider au mé-
nage ef au maga-
sin. Libre le diman-
che.

S'adresser à la Bec-
cherie Nydegger -
3960 Sierre.
Tel. (027) 5 18 63

P 28600 S

FERBLANTIER-
APPAREILLEUR
Entrée de suite ou
à convenir.

S'adr. chez André
Favre, 3958 Si-Léo-
nard.
Tel. (027) 4 43 21

P 28624 S

Jeune employé
de commerce

en possession d'un diplòme com-
mercial d'une école off ic ie l le est
demandé par bureau de la place
de Martigny.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscriies avec cur-
riculum vifae sous chiffre P 65305
a Publicifas, 1951 Sion.

CAFE-RESTAURANT
DU COMMERCE a GRONE
cherche

sommelière
entrée de suite ou a convenir,

ainsi que

jeune fille
pour aider au ménage ef au café.
Jos. ef Denis Ballesfraz.
Tel. (027) 4 21 28 P 28613 S

Le Crédit Suisse à Sion
cherche une

secrétaire
slénodactylographe, de langue
maternelle francaise.
Date d'entrée a convenir.

Offres par écrit avec curriculum
vifae, références ef prétentions
au Crédit Suisse, Case postale,
1951 Sion.

. P 597 S

ENTREPRISE DE MENU1SERIE du
Valais centrai cherche

1 MENUISIER-POSEUR
1 MENUISIER-EBENISTE
1 MENUISIER,

MACHINISTE-TRACEUR
Nous offrons situation slable el
bon salaire.

Faire offre sous chiffre P 65303
à Publicifas, 1951 Sion.

CHERCHONS

EMPLOYEE
QUAUFIEE

DACTYLO

Place siable, avantages sociaux.

Ecrlre sous chiffre P 51075 à Pu- '
blicilas, 1951 Sion. I

Commerce
de fruits et légumes
du district de Martigny cherche
un

courtier ou associé
dans la région Martigny - Charral
- Fully - Saillon - Saxon.
Conditions intéressanfes.

Ecrire sous chiffre P 28359 à Pu-
blicifas , 1951 Sion.

leures de ménage
demandées, 4-6 heures par se-
maine, pas de gros travaux , rue
des Cèdres, Sion.

Offres écriles à : Case postale
298, 1951 Sion. P 28612 S

JE CHERCHE

jeune fille
pour faire la cuisine et rempla-
cer pour servir au tea-room. -
Bons gains, nourrie. Entrée te r
avril.

TEA-ROOM DU CASINO
1950 SION - Tel. (027) 2 15 69

P 28519 S

MAISON SUISSE de produifs diè-
te f i q u e s el cosmótiques cherche

représentant(e)
a la commission au 45%, avanta-
ges sociaux.

Ecrire sous chiffre O 112367-18,
Publicitas, Genève.

SECURITAS S.A.
engagé

gardes
pour services occasionnels
Nalionalifé suisse

Faire offres è Securltas S.A. •
rue du Tunnel 1 - Lausanne.

P 1827 L'

Moyenne enlreprise du Bas-Va
lais cherche

magasinier
pour contròie et manutention du
sfock de marchandises, Précis ef
dynamique. Capable de diriger
une petite équipe ef de condui-
re un élévateur, Possibililés d'é-
tre forme rap idement et évenl.
apprendre à conduire un éléva-
teur.

Faire offres écrifes avec curricu-
lum vifae et pholos sous chiffre
P 51074 à Publicitas, 1951 SION.

ON CHERCHE une

CUCINIERE
FEMME°

U
DE MENAGE

Place à l'année.
Ainsi qu'une

APPRENTIE FILLE DE SALLE
Bon gage et vie de famille,

Ecrire sous chiffre P 28595 a Pu-
blicifas, 1951 Sion,

H A M I L T O N

Importante FabriqXie d'horlogerie
cherche

jeunes filles
possédanf bonne vue pour tra-
vaux faciles de remontage.

Ecrire à Fabrique d'horlogerie
HAMILTON WATCH CO SA -
Faubourg du Lac 49 - BIENNE.

P 18819 U

ENTREPRISE GENIE CIV1L
du cenfre du Valais cherche

contremaitres

chefs de chantier
Faire offres écrifes sous chiffre
P 51070 à Publicitas, 1951 Sion.

ONTEUR de lignes aériennes
CHERCHE PLACE comme chef de
groupe en Suisse romande. Ayanf
expériences de haules el basses
tensions + télóphones, possé-
danf permis de conduire, sachanf
oarler francais , allemand, ifalien.

Offres sous chiffre OFA 7549 Li à
Orell Fùssli-Annonces SA," 4410
Liesfal.

sommelière personne
oropre el travailleu-

S'adr. au Resfau- se pour aider dans
ranl de la Matze - |es travaux de mai-
1950 Sion. son
Tel. (027) 2 33 08

P 28363 S £# 
de la Poste "

Fully.

ON CHERCHE un 
"""'' ée * convenir.

P 65278 S

MECANICIEN ON CHERCHE

pour machines agri- 
^5^

Entrée de suite,
Debutante accep lee.

Faire offres écrifes vie «de famille.
sous chiffre P 28625 r ,. .„,, . , ,. „.
à Publicitas - 1951 Tél' (°27> 5 51 01
SION. p 28523 s

ON DEMANDE ON °EMANDE
une

sommelière sommelière
S adresser au Cafe _ ,. i ¦ . i Entree immediate.Alpina, Avenue de
la Gare, 1920 Mar- Café Gaillard, 1907
tigny. Saxon.
Tél. (026) 6 16 18 Tel. (026) 6 23 03

P 65307 S P 28416 S



Jeudi 18 mars
St-Joseph et dimari.: matinées
Jean Marais - Louis de Funès
- Mylène Demongeot dans

FANTOMAS

l'ennemi public No 1 de vos
soucis quotidiens... un delire
pour votre plaisir ! Un joyau
du cinema d'aventures qui soù-
lève des tempètes de rire.
Retirez vos places à l'avance
s.v.p.
Parie francais - Faveurs sus-
pendues - 16 ans révolus

Jeudi 18 mars
St-Joseph : matinée
Paul Meurisse dans

LES NOUVEAUX ARISTOCRATES

Antagonismes de deux géné-
rations, dévoyés, insolente, gé-
néreux et vulnérables...
Parie francais - 16 ans rév.

Jeudi 18 mars
St-Joseph : matinée à 15 heures
George Montgomery - Gilbert
Roland dans

LE REBELLE DE PALAWAN
(La vallèe de la colere)

En 1870, dans l'archipel des
Philippines, où sévit depuis 3
siècles l'impérialisme espagnol.
Parie francais - Technicolor
16 ans révolus

__rmw__ \_ \_Fm__mm___m9mmm—m
Retraite de fiances

de la préparation au mariagc
Vendredi - Samedi et Dtaian-
che - 16 ans révolus .
Le plus grand film de tous les CHUtC SUf I© tl*0tt0lf
temps

SION (Tr) . — M. Louis Cherix de
LE CID siorl j àgé de 44 anS) a f ait une malen-

Charlton Heston, Sophia Loren contreuse chute sur ie trottoir et s'est
fracturé la cheville.

Le film principal commence Le malheureux fut conduit à l'ho-
tout de suite. Venez à l'heure pital de Sion
s.v.p. - Prix des places impose

Bàtir un foyer solide, c'est le bàtir
en Dieu, avec Dieu. Entreprise im-
mense dont on ne mesure pas généra-
lement toute l'importance ni toutes
les difficultés. Si' l'engagement n'est
pas sérieux, faut-il s'étonner qu'il y
ait tant d'échecs, mème dans les
foyers dits chrétiens ? La gràce de
Dieu ne nous manque jamais. C'est
nous qui y manquons constamment et
qui refusons ainsi d'approfondir no-
tre vie intérieure. Le sacrement de
mariage n'est pas une formalité com-
me tant d'autres formalités. C'est la
promesse faite devant Dieu par les
époux d'accomplir Sa Volonté, d'agir
en sorte que le « oui » d'un jour soit
le « oùi » renouvelé de tous les jours
de la vie.

Nous l'oublions trop souvent. C'est
pourquoi il faut savoir de temps à
autre faire retraite, remonter aux
sources , se rappeler l'essentiel , afin
que notre vie soit vraiment « une »,
sans scission entre l'humain et le di-
vin, Dieu demeurant au centre de
toutes nos préoccupations. Une re-
traite, c'est l'occasion de faire silence
pour penser sa vie, pour mieux sentir
la présence de Dieu, pour se rendre
disponible à sa gràce. Faire retraite ,
c'est aller à la rencontre de Dieu qui
seul donne un sens à notre vie. C'est
par le fait mème rencontrer sa fian-
cée ou son fiancé de la manière la
plus profonde qui soit , en Dieu.

Que peuvent souhaiter de mieux
les fiancés que de prendre un bon
départ ? Une retraite est organisée
très prochainement à leur intention ,
Préchée par le R. P. Duverney qui
depuis de nombreuses années se con-
sacre aux problèmes des fiancés, elle
aura lieu à La Maison du Silence à
Sion (tél. 2 42 20), du vendredi soir
26 mars vers 18 h. 30 au dimanche
soir 28 mars vers 17 heures. Les fian-
cés qui désirent y prendre part sont
priés de s'inserire au p.lu^ fòt.

Commission diocésaine

Jeudi 18 et vend. 19 - 16 ans r.
(Vendredi : matinée à 14 h. 30)
Le triomphe de Jacques Tati

JCTR DE FETE

Un gag par image ! ! !

Vendredi à 17 h. - 16 ans rév.
Un récit frémissant d'humanité

LA BATAILLE DE NAPLES

Jeudi 18 et vend. 19 - 16 ans r.
(Vendredi : matinée à 14 h. 30)
James Stewart et Ruth Ro-
man dans

JE SUIS UN AVENTURIER

Les aventures d'un homme
sans peur

Vendredi - Samedi - Dimanche
20 h. 30 - 16 ans révolus

Un CINHMASCOPE-COU-
LEURS DU TONNERRE

Que ceux qui craignent la gaité
contagieuse s'abstiennent de
voir

LE GENDARME DE ST-TROPEZ
car ila n'y résisteront pas.

Dimanche - 16 h. 30
Film italien

CARTOUCHE
18 ans rév.

Jeudi 18 - 16 ans révolus
Un « western » fracassant

LES 3 CAVALIERS NOIRS

Vendredi 19 - 16 ans rév.
Bourvil et Luis Mariano dans

LE CHANTEUR DE MEXICO

Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans rev. qU e en Technicolor-Panavisiori
Vend. à 14 h. 30 - ENFANTS
dès 12 ans LA GRANDE EVASION

Bourvil et Luis Mariano dans

LE CHANTEUR DE MEXICO

Un film d'une gaité débordante
(Vendiedi soir : RELACHE)

D'après le récit de l'exploit le
plus téméraire jaimais enregis-
tré dans Ics annales de la guer-
re.
Prix des places impose 3 — 4 —
5.— frs.

Beau coup de filet de la police
Deux cambrioleurs identifiés et arrètés

SION (FAV). — A la suite de noni-
breux vols et cambriolages perpétrés
à Sion et dans les environs, la police
qui avait ouvert une enquéte a réussi
à identifier deux cambrioleurs, Valai-
sans d'origine et sans domicile fixe ,
habitant tantót à Genève, tantót en
Valais.

Il s'agit des dénommés P. M. R. et
H. N., auteurs de quelque 15 délits à
Genève et une douzaine en Valais.

Ils sont àgés tous deux de 20 ans.
Gràce aux indications de la scerete

valaisanne, les policiers genevois
réussirent à mettre la main sur ces
deux individus.

Ils furent ensuite interroges par les

policiers des deux cantons et ne tar-
dèrent pas à passer aux aveux.

La liste impressionnante des délits
comporte entre autres des vols d'u-
sage, vols dans les appartements et
cambriolage de coffres-forts.

Ils sont à la disposition des autori-
tés valaisanne et genevoise. L'enquète
suit touj ours son cours.

La Saint-Joseph
dans l'église

de Saint-Théodule
SION. (FAV) — Les travaux de

restauration de l'église de Saint-Théo-
dule seront , espère-t-on terminés, ven-
dredi , jour de la Saint-Joseph.

Son Excellence Mgr Adam bénira
le nouvel autel qui servirà pour le
eulte des fidèles de langue allemande
de notre cité.

C'est également depuis demain, que
l'église de Saint-Théodule sera rendue
au eulte. Les travaux de réfection
duraient depuis 1959 et ces jours pas-
sés, les ouvriers s'aEfairaient pour
que l'église soit prète à la date fixée.

Tombe d'une echelle
CONTHEY (Zt). — M. Bernard

Roux d'Aven-Conthey qui était juchc
sur une échelle a soudain glissé et
fait une lourde chute sur le sol.

On dut le conduire à l'hóp ital de
Sion. M. Roux souffre d'une fracturé
de la cheville.

Dès 16 ans Tel. 3 64 17
Demain et jusqu 'à dim. à 14h.30
Un film magistral et aumenti-

Retraite de caréme pour les jeunes de Sion
SION (PG). — Les trois paroisses

de la ville de Sion organiseront en
début de la semaine prochaine une
retraite de caréme à l'intention des
jeunes gens et jeunes filles. Elle se
donnera pour le lundi et le mardi
soir dès 20 heures à l'Aula du Collège
pour se clóturer le mercredi 24 à
l'église du Sacré-Cceur à 20 heures
également.

Le prédicateur , le Pére Marmy, qui

jouit d'une grande audience dans 'a
jeunesse, parlerà d'un sujet qu'un
groupe très élargi de jeunes lui ont
suggéré : La religion , à quoi sert-elle ?
Quelle est sa place dans la vie de
tous les jours ? La religion est-ce
quelque chose de vieillot , d'ennuyeux?
Qu 'en est-il du rapport de la reli-
gion avec la messe, et la foi.

Voilà autant de problèmes que les
jeunes se posent.

Serieusement blessé Malheureuse chute
en préparant d'un enfant

une piste
HEREMENCE (Tz). — Occupé à

préparer une piste pour une future
course de ski, en tassant la neige à
l'aide d'un rouleau , M. Marcel Nendaz,
àgé de 21 ans a été victime 'd'un
curieux accident.

Le malheureux a fait une chute
devant son appareil qui lui a passe
sur le corps. Il ne souffre heureuse-
ment d'aucune fracturé mais par con-
tre de profondes et multiples contu-
sions dans la partie du bassin.

Il a été amene à l'hópital de Sion
pour y recevoir les soins que neces-
sitai! son état.

Gravures sur le Valais
SION (FAV). — L'Association va-

laisanne des Artistes organise une ex-
position-concours pour l'édition d'un
album de gravures sur le Valais.

. A , cet effet, cette exposition dont le
vernissage est fixé à samedi se tien-
dra à l'Atelier jusqu'au 24 mars.

Nul doute qu'elle est appelée a
connaitre un grand succès.

VEX (Uw). — Le petit Gaètan Ru-
daz de Jean, àgé de 3 ans de Vex a
fait une chute sur des bris de verre.

Voulant se protéger de ses mains,
le pauvre petit s'est fait de profondes
entailles. Il a recu des soins à l'hópi-
tal de Sion.

t Roger Landry
SAINT-LÉONARD (FAV). — Après

une longue et pénible maladie, M.
Roger Landry s'en est alle, à l'àge de
46 ans.

Le défunt qui était né à Vernayaz
où il travailla dans le commerce de
son pére était bien connu et aimé dans
la région.

Il y a 2 ans, sa maladie l'avait obli-
gé à remettre son commerce. C'est
ainsi qu'il s'installa à Saint-Léonard
et alla travailler dans une fabrique
de compteurs en qualité de contrò-
leur, à Uvrier. Cette nouvelle fonc-
tion s'adaptait mieux à l'état précaire
de sa sante. Ses patrons reconnais-
saient en lui un travailleur conscien-
cieux.

Il laisse dans la peine une epouse et
quatre filles, auxquelles nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Les chamois valaisans
attendent le printemps
De nombreuses personnes n oni

pas manqué de s'étonner de voli
ces jours passés en traversant le
Valais que des bandes de chamois
ont quitte les hauteurs solitaires
de leurs montagnes pour venir
« rendre visite » en quelque sorte
à leurs amis de la vallèe. Più-
sieurs journaux d'ailleurs se sont
déjà fait l'écho de ces promena-
des insolites des chamois valai-
sans.

Le Service cantonal de la chasse
à Sion fait savoir à ce sujet que
ces sympathiques anlmaux ne ga-
gnent pas les régions habitées par-
ce qu'ils sont sous l'emprise de
la fa ini mais qu'il s'agit simple-
ment là, d'escapades annoncant
l'arrivée du printemps.

L'hlver, en effet, n'a pas été
cette année plus rlgoureux que
par le passe. Les chamois ont la
possibilité de se ravitailler aisé-
ment en altitude où les pentes
sans neige sont nombreuses.

Ces bandes de chamois ont été
observées ces jours non loin des
habitations en plusleurs endroits
du canton, soit dans les secteurs
de l'Ardevaz, de Ballavaud , Sal-
van et mème de la Porte-du-Scex ,
en bordure mème de la route can-
tonale. Certains troupeaux tei celil i
apercu au-dessus de Martigny
comprenalt méme une clnquan-
taine de tètes.

Precisons également que les con-
ditions tout à fait normales de cet
hiver n'ont pas nécesslté une ac-
tion speciale de ravitalllement des
chamois par avlon pour la bonne
raison que ces bètes éprìses d'in-
dépendance paraissent bouder le
foin qu'on leur offre tant qu'elles
trouvent dans la nature de quoi
satlsfaire leurs besoins.

Par contre, en de nombreuses
régions des Alpes on a procède
comme par le passe au ravitallle-
ment des chevreuils, travail effec-
tué à dos d'homme ou en luge par
les gardes-chasse et quelques vo-
lontaires.

On préclsalt également mardi
à l'Etat du Valais que des cas de
maladie sont constatés actuelle-
ment chez certains chamois dans
la région d'Aletsch. On pense qu'il
s'agit là de cas peu nonibreux.
Deux animaux ont été capturés vi-
vants et envoyés à un institut d'a-
nalyse à Lausanne qui conclut à
une « kerato-conjonctivite » Ià-
quelle entrarne la cécité des ani-
maux. L'inspectorat federai à Ber-
ne a été informe de cette mala-
die. Comme celle-ci est contagieu-
se au sein d'un troupeau de cha-
mois et que les bètes malades sont
aisément reconnaissables à leurs
trébuchements, il est fort possible
que l'on charge certains gardes
d'abattre les sujets souffrant pour
enrayer le mal.

Buffet de la Gare
Tel. 2 17 03 SION B. Méfrailler

Nos spécialités :

¦k Cuisses de grcnouilles
¦k Moulcs Marinières ou Roulet-

te
¦k Gratin de Langousle
¦k Scampis a l'Indlenne
•k Bouillabaisse

P 11265 S

A V I S
Ramassage des ordures ménagères

Le vendredi 19 mars 1965, le ca-
mion de la voirie ne procèderà pas
à la levée des poubelles. Les quar-
tiers desservis ordinairement le ven-
dredi le seront exceptionnellement
le samedi 20 mars 1965 à l'exception
du chemin es Amandiers qui le sera
le jeudi 18 mars 1965.

Sion , le 17 mars 1965
L'Adm in is trai ion.

« ASTRO »
deux EXCELLENTS vins rouges
de fable à prix raisonnable.

A demander dans les magasins
d'alimentation

« VERBENA»

GRAIN DE SEL

Soyons propres...
— Un lecteur qui ne nous donne

pas son nom, nous écri t une lon-
gue lettre pour protester contre
les gens malpropres.

— Qu'entend-il par « malpro-
pres » ?

— Ceui qui jettent sur la rue
et dans les parcs ou les jardins
privés des déchets de toute na-
ture.

— Y en a-t-il beaucoup ?
— Beaucoup trop... Et ce n'est

pas là l'avis d'une seule per-
sonne. Déjà , à plusieurs reprises ,
on nous Va dit...

— Oui, c'est vrai.
— Alors, notre corr&spondant

anonyme nous demande de lancer
un appel auprès de la population
afin que chacun et chacune, à
Sion, fasse  un e f fo r t  p our ne pas
salir les parcs et les jardins.

— C'est là chose possibl e, car
les habitants de notre cité sont
f iers  quand on leur dit que la
ville est belle , soignée, propre et
riante.

— C'est possible, certes, mais à
condition que les uns et les au-
tres se surveillent un pe u. Je
pense , par exemple, qu'un citoyen
a le droit de fair e une remarque
lorsqu 'il voit un quidam jet er sur
la rue ou par-dessu s les barriè-
res des pelure s d' orange, des boi-
tes à conserves vides, des papiers
gras, etc.

— Je le pense aussi. Tout com-
me les jardins publi cs étant pla-
ces sous la sauvegarde de ceux
qui les fr équentent, on veillera
à ne point les souiller ni à les
laisser salir par des hommes ou
des femmes inconscients dont la
négligence coupable mèrite d'étre
secouée.

— Un petit rappel à l'ordre est
nécessaire très souvent.

— II peut su f f i re  à retenir l'at-
tention des personn es qui n'ont
pas recu l'éducation voulue pour
respecter le bien commun.

— S'il ne s u f f i t pas, il convieni
d' alerter la police, car, en defi-
nitive, c'est elle qui a les moyens
de punir, par une amende, les
récalcitrants.

— Souvent, ce sont les enfants
qui...

— N'accusons pas seulement les
enfants. Ces derniers, bien sur,
ne sont pas des modèles d'ordre
et de propreté , mais j' en veux
davantage aux adultes qui mar-
quent leur p assage par le dépót
de déchets en tous lieux. Et ca,
c'est inadmissible. C'est pourquoi,
contre les adultes dont le com-
portement est répréhensible, il
faut  sévir...

Isandre.

Activité
de la « Valaisanne »

GRIMISUAT (Bu). — L'imposant
Chceur d'hommes, la « Valaisanne »
s'exécutera en concert en sa salle,
le soir de Saint-Joseph.

Dirige par M. Denis Vuignier, pro-
fesseur, la « Vala'isanne » offrirà à son
auditoire un concert polyphonique
varie, choisi panni des compositeurs
de renom.

Ce concert , nul doute aura été pre-
parò avec la minutie caraetérisant
l'activité de cette société.

L'organisateur, M. René Savioz a
mis sur pied un programme attrayant,
susceptible d'intéresser le plus exi-
gcant des auditoires.

Personne ne sera dé?u car les amis
de ces chanteurs sont conscients de
la place d'honneur qu'occupe cette
société dans la paroisse.

Ils viendront nombreux les applau-
dir et les encourager. Nous souhai-
tons à la « Valaisanne » de remporter
un succès compiei.

SION Hotel du Cerf
21 mars - 16 h. 30

Sous les ausp ices de
l'Associafion pour le Suffrago féminin

Conférence

Les femmes
au Grand-Conseil

Me Emma Kammacher
Presidente du Grand-Conseil

de Genève

Entrée libre. Invllallon cordiale à lous
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Sierre et là Nòble Còntrée
Mauvflise chute Concert annuelMauvaise chute

d'un jeune garcon

Un petit enfant
renversé

par une voiture

SIERRE (FAV) . — Le Jeune Jaquy
Rouvlnet de Sierre, àgé de 13 ans,
qui grimpalt à une chéneau sise à la
cour d'école, pour atteindre un ballon
sur le toit, a chuté malencontreuse-
ment et s'est fissuré un bras.

L'enfant a recu les soins nécessal-

GRANOES (FAV). — Hier, en fin
d'après-midi , une volture allemande
qui arrivait du Haut-Valais, a renver-
sé à l'Intérieur du village de Granges
le petit Joseph Carli, àgé de 5 ans,
d'origine italienne. L'enfant traversai!
la chaussée sur un passage à piétons
quand il fut happé par ce véhicule
conduit par M. Wolken Fuchs d'Obe-
rucssel.

Souffrant d'une fracturé ouverte de
la j ambe, le petit garcon a été amene
à l'hópital de Sierre.

t Louise Perren
RANDOGNE (FAV). — Ce matin, à

Randogne, sera ensevelie Mme Louise
"Perren , décédée à la clinique Sainte-
Claire, à l'àge de 78 ans. La defunte
était originaire de Mollens mais ha-
bitait Randogne. C'était l'épouse de
M. Jean Perren , charpentier et agri-
culteur. Mme Perren avait élevé une
famille de 5 enfants.

Nous présentons à la famille nos
slncères condoléances.

GRONE (Pd). — C'est le 19 mars,
jour de St-Joseph que « La Liberté »
donnera sous l'experte direction de
Cécll Rudaz son concert annuel. Un
programme très compiei a été préparé,
il aura le visage suivant :

e L'Echo du Jura » (H. Chaillet) ;
2. « Napoli » ; « Défilé suisse » ; « Pas-
torale et retour de chasse » ; « Fan-
fare à l'honneur » ; « La princesse
tragique » ; « La Bannière » ; « Suite
moderne » ; « Zur ftlr des Tages ».

Pour clore cette soirée musicale , un
bai a été mis sur pied par la société.

Représentation théfltrale
RANDOGNE. — Le groupe folkflo-

rique « Le Mayintson » de Randogne
achève de mettre au point sa repré-
sentation théàtrale de printemps.

Comme ces années précédentes, elle
aura lieu à Loc le dimanche 21 mars.

Au programme flguren't une pièce
en trois actes Intitulée : « Routes
barrées ». d'Hubert Gremaud et un
duo comlque en patois de la Noble
Contrée : « Le Hans José et le Maria-
ne de rétor de l'Expo », d'A. Amoes.
le tout agrémenté de chants tirés du
folklore raopelant par ses aire et sa
poesie une epoque de quelques décades
révolues, et par la Fanfare de Vert-
thóne.

Une cantine bien gamie sera à la
disposition des spectateurs et chacun
à loisir pounra trinquer le verre de
l'amitié.

Prochaine assemblée primaire
MONTANA-VILLAGE (Pd). — Sa-

medi le 21 mars aura lieu à la salle
paroissiale de Montana-Village l'as-
semblée primaire de la commune.
L'ordre du jour de cette assemblée
est le suivant :

1. Lecture du protocole.
2. Lecture des comptes.
3. Divers.
Tous les citoyens de la commune se

feront un deyoir d'assister à ces dé-
libératioas de printemps.

Travaux en vue
CHIPPIS (ba). — Ces prochains

jours plusieurs travaux vont débuter
à Chippis. Citons tout d'abord l'agran-
dissement des congélateurs collectifs
et la pose d'une ventilation à la halle
de gymnastique de Chippis. En outre,
les travaux concernant l'amélioration
de la route Chippis-Briey commence-
ront certainement au début du mois
d'avriL ' .... .___ 

Vers rembellissement
de la commune

CHIPPIS (Ba). — Gomme on le sait,
la commune de Chippis possedè de-
puis cette année un responsable s'oc-
cupant de l'entretien des jardins pu-
blics et du cimetière ainsi que de
travaux similaitres. Diverses opérations
importantes , belles que le nettoyage de
la berge du Rhóne. la taille des ar-
bres, età, ont déjà été effectuées par
M. Walther Schoeni , responsable de
ces travaux.

La commun^ de Chippis devient ain-
si de plus en. plus accueillante.

Au Cine-Club
SIERRE (FAV). — C'est donc ce soir

qu'aura lieu la dernière séance de la
saison du Cine-Club de Sierre. Com-
me de coutume, les cinéphiles de la
ville sont conviés à la Maison des
Jeunes à 20 heures précises. où sera
projeté le grand film de Federico Fel-
lini . « La Strada ».

Cette oeuvre réaliste du grand met-
teur en scène est certainement le chef
d'oeuvre de l'auteur. Le film ne passe
plus dans les circuits comtmerciaux ;
c'est donc une occasion unique ce soir
de le voir ou... le revoir.

Un don pour la féte romande
de gymnastique

CHIPPIS, (ba). — Dans sa dernière
séance, le Conseil communal a décide
de fa ire un don en faveur de la fète
romande de gymnastique qui se dé-
roulera du 2 au 4 juillet à Sion. Il
s'agit d'un prix qui sera attribué à
une épieuve speciale. ,

Dans le grand deuil qui nous a frappés , nous avons été soutenus et
réconfortés par de très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié.

A tous ceur qui ont pris part à notre peine . qui ont manifeste leur
attachement à notre cher dlsparu, nous exprimons notre profonde et sincère
gratitude.

Notre reconnàissance particulière s'adresse :
Au Bureau du Grand Consei l , à son Président . M.  Alfred Escher.
Au Conseil d'Etat du Canton du Valais et à son Président , M. le Dr

Schnyder.
Au Tribuna! Cantonal du Canton du Valais et à son Président , Me Aloys

Af Grand.
A Messieurs les Députés.
A Messieurs les anciens Présidents du Grand Conseil .
Au Conseil IWunicipal de la ville de Sierre et à son Président , M. Mau-

rice Salzmann.
Aux autorités de Chamoson.
Aux autorités militaires et en particulier à M. le Colonel Divisionnaire

de Dip sbnefi
A la Gérondlne , harmonie municipale de la ville de Sierre.
Au cornile dirccteur du Parti Radicai Valaisan.
Au cornile de l'Associafion Radicale du district de Sierre.
Aux délégations des scctions locale * de l'ARDS. en particulier le Parti

Radicai et les Jeunesses Radicales de Sierre.
A la société des Officiers.
Au Conseil d'.4tfministration de l'Hópital , aux Révérendes Sceurs et au

corps medicai.
Au Conseil d'Administration de la Maison Orsat . sa direction , à ses

employés . aux f ournisseurs et courtiers
A la Société Suisse des Encaveurs .
A l'Union des négociants en vins du Valais.
A l'Amicale St-André.
A la Société des ingénieurs et géomètres .
Au détnchement d'honneur de la gendarmerie cantonale.
A tous. socictés . délégations . amis qui ont si dèlicatement manifeste et

tèmni qné par leur présence . leu r estime à notre cher dè fun t .  nous disons
merci.

La Famille de Robert CARRUPT-BIAN CHI.

P. 28108 S.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées à l'occasion de
son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun en par-
ticulier, la famille de

MADAME VEUVE

Emile BENDER
née Roduit

remercle sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou de loin, par
leurs envois de fleurs , leurs messages,
leurs prières , leurs dons de messes
et leu r réconfortante présence , Vont
soutenue dans cette crucile épreuve.

Un merci special à M. le Recteur
Pont et à M. le Dr . Gillioz.

Fully et Martigny-Bourg, mars
1965.
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t
Monsieur Jean Cotter-Fontannaz, à

Magnot ;
Monsieur et Madame Marc Cotter-

Rudaz , à Magnot ;
Madame et Monsieur Paul Iseli-Cot-

ter, à Lausanne ;
Monsieur Miche] Cotter, à Magnot;
Madame et Monsieur Joseph Papil-

loud-Cotter et leurs enfants , à Vétroz;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Fontannaz, à Vébroz et Sion ;
Madame et Monsieur Francis Des-

simoz-Fontannaz et leur fils, à Aven-
Conthey ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Cécile COTTER
née FONTANNAZ

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère et tante , enlevée à leur
tendre affection dans sa 76me année
après une Iongue maladie munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , le samedi 20 mairs 1965, à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à Ma-
gnot.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Chorale Sédunoise a l'immense

douleur de faire part du décès de

MONSIEUR LE PROFESSEUR

Charly MARTIN
son ancien dirccteur

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
lais le vendredi 19 mars 1965 à 11 h.• ¦ 

•
¦ 

. i
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t
Le Groupement des Chanteurs du Va-
lais centrai a le pén ible devoir d'an-
noncer le décès de

MONSIEUR

Charly MARTIN
Prbfesseur de musique

Les sociétés sont priées de se faire
représenter, avec leur bannière , aux
obsèques qui auront lieu à Chalais, le
19 mars 1965.

Départ du convoi de Réchy-Chalais
à 10 h. 45.
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IN MEMORIAM

Alfred FORT
19 mars 1964 - 79 mars 1965

Un an déjà ! Cher f i l s  et frère ,
Ton souvenir nous reste.
Ton exemple nous guide.
Famille Jules Fort , Isérables.
Messe d'anniversaire : samedi 20

mars 1965, à 8 heures, à Isérables.

—M ii !¦¦¦¦ ! __m i l  mmmmmm _̂__________________ tw__ .______ t___

Très touchée par les nombreux
témoignages d' af fec t ion et de sympa-
thie recus lors de son grand deuil ,
la fami l l e  de

MADEMOISELLE

Irma T0BLER
remerete bien sincèrement tous ceux
qui se sont associés à leur peine.

Sion, mars 1965.
P. 28453 S.

t
Madame Celine Landry-Fournler, à

Saint-Léonard ;
Madame et Monsieur Fernand Four-

nler-Landry et leurs enfants, à Beu-
son-Nendaz ;

Mademoiselle Josiane Landry, à St-
Léonard et son fiancé. Gerard Val-
maggia, à Sion :

Mesdemoiselles Mireille et Ellane
Landry, à St-Léonard ;

Madame Veuve Alexis Landry-Bor-
geat, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Alfred Pignat-
Landry et leurs enfants, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Denis Four-
nier-Fournier, à Verrey-Nendaz ;

Monsieur Alphonse Fournier et ses
enfants, à Verrey-Nendaz et Chàteau-
neu f ;

Monsieur et Madame Candide Four-
nier-Pochon et leurs enfants, à Saint-
Maurice ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées. ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Roger LANDRY
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, fils, frère, beau-frère, on-
de, neveu et cousin survenu le 16
mars. 1965 à l'àge de 46 ans après une
Iongue maladie chrétiennement sup-
portée et munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Léonard le vendredi 19 mars 1965, à
11 h. 15.

P. P. L.
' Cet avis tient lieu de faire-part

t
La Société suisse des contremaitres,

seotion du Valais centrai, a le pénible
devoir de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Adeline
LATMON DELEZE

mère de MM. Hubert et Leon Lathion,
membres actifs de notre section.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz le 19 mars à 9 h, 45.

Tous les collègues contremaitres sont
priés d'assister aux obsèques.
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t
Le Comité et les membres du Chceur de Dames de Martigny ont la pro-

fond e douleur de faire part du décès du

PROFESSEUR

Charly MARTIN
leur cher et dévoué directeur

La Munlclpallté de Martigny ;
La Commission scolaire de Martigny ;
La Direction et le personnel enseignant des écoles prlmaires de Martigny
le grand cegret de faire part du décès de

MONSIEUR

Charly MARTIN
professeur de chant

Par ses grandes capaci tés musicales et pédagogiquea. par sa psychologie etson enthousiasme, Monsieur Charly Martin avait.su , en peu d'années, commu-niquer le goùt du chant à la jeunesse de Martigny. Il était appelé à rehausser
le niveau artistique de la locallté.

L'ensevelissement aura lieu à Réchy le vendredi 19 mars 1965 à 11 heures.

t
Madame et Monsieur Francis Bor-

net-Lathion et leurs enfants à Sion ;
Monsieur et Madame Hubert La-

thion-Fournier et leurs enfants à Bas-
se-Nendaz ;

Madame et Monsieur Josy Fournier-
Lathion et leurs enfants à Coor-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Leon Lathion-
Fournier et leurs enfants à Basse-
Nendaz ;

Madame et Monsieur Augustin Bal-
lestraz-Lathion et leurs enfants . à
Gròne ;

Madame et Monsieur Georges Bor-
net-Lathion et leur fille. à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Lathion-Fournier et leurs enfants , à
Aproz ;

Madame Veuve Jean Fournier-Dé-
lèze et famille ;

Madame veuve Jean Mariéthoz-Dé-
lèze et famille ;

Madame et Monsieur Fridolln Car-
toblaz-Délèze et famille ;

Madame et Monsieur Clovis Glas-
sey-Délèze et famille ;

Madame et Monsieur Louis Lathlon-
Délèze et famille ;

La famille de feu Camille Lathion-
Darioly ;

Madame veuve Jean Lathlon-Marlé-
thoz et famille ;

Monsieur Candide Lathion-Mouther
et famille ;

Monsieur Maurice Lathion-Rossini
et famille ;

Monsieur Celesta Praz-Lathion et
famille ;
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME VEUVE

Adeline LATHION
née DELEZE

leur très chère mère. belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, enlevée à leu r tendre affec-
tion le 17 mars 1965. dans sa 66me an-
née, après une Iongue maladie sup-
portée chrétiennement et munie des
Sacrements de l'Eglise. _ «**«*

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz, le vendredi 19 mars à 9 h.
45.

Domicile mortuaire : Sion.

Selon le désir de la defunte, prière
de n'apporter ni fleurs ni couronnes.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.



M. A. Gromyko énumère les mesures
pouvant ètre discutées avec l'Ouest

Actes de terreur
en Colombie

LONDRES (Afp). — Au cours de
Gromyko a énuméré une liste de onze
ètre éventuellement examinées par l'Est

1. Réduction des budgets militaires.
2. Retrait des troupes étrangères

des pays auxquels elles n'appartien-
nent pas.

4. Elimination des bases à l'étran-
ger.

4. Accord sur la non-dissémination
des armes nucléaires.

5. Interdiction d'utiliser les armes
nucléaires.

6. Création de zones dénucléarisées,

-BOGOTA (Afp) . — Un groupe de
rebelles communistes, commandés pai-
Manuel Marulanda , alias « Tiro Fijo »,
s'est emparé hier matin du village
d'Insa. dans le département de Canea,
dans le sud-est de la Colombie.

Les rebelles ont tue au moins 17
personnes et ont mis le village à sac
avant de se réfugier dans la monta-
gne, à l'approche des forces de l'or-
dre.

Selon certaines informations encore
non coniirmées, les maquisards au-
ràient en outre tendu une embuscade
à un au'tocar départemental , tuant plu-
sieurs personnes.

L'an dernier , « Tiro Fijo » avait été
dalogé de sa « République indépen-
dante » de Marquetalia . par les forces
de l'ordre, au bout d'une opération
de trois mois. Le chef rebelle n'avait
plus 'fait parler de lui depuis lors.

sa conversation avec M. Stewart, M.
mesures qui , selon l'URSS, pourraient

et l'Occident.
7. Destruction des bombardiers

existants et interdiction d'en cons-
truire ,

8. Interdiction des essais nucléaires
souterrains.

9. Conclusion d'un pacte de non-
agression entre les pays de l'OTAN
et pacte de Varsovie.

10. Mesures pour la prévention d'at-
taques surprise.

11. Réduction des effectif s militai-
res.

Au sujet de l'Allemagne et de Ber-
lin , le ministre soviétique des Affaires
étrangères a décide que la situation
actuelle n 'était pas satisfaisante et a
rèttele l'offre de l'URSS d'ouvrir des
négociationg en vue de la conclusion
de traités de paix avec les « deux Al-
lemagne ». Il a souligné avec force
qu 'il existait actuellement deux Etats
allemands qui avaient évolué de fa-
gon totalement differente et qu'il
convenait de tenir compie de cette
situation. M. Gromyko a ajouté que
« la question nucléaire » — à savoir le
projet de faire participer la Répu-
blique federale allemande à un sys-
tème nucléaiie — accentuerait la di-
vision entre l'Allemagne occidentale
et l'Allemagne de l'Est.

De son cote , le secrétaire au Fo-
rcing Office a fait remarquer que la
solution du problème allemand se-
rait simple si l'on acceptait de tenir
des élections libres sur l'ensemble du
territoire allemand ce qui en traine-
rai l'Union de l'Allemagne orien-
tale à la République federale alle-
mande.

En affirmant que l'Union soviéti-

que maintenait toujours son offre
d'apporter « une contribution finan-
cière substantielle » en vue de résou-
dre la crise financière des Nations
Unies , M. Gromyko a cependant fait
une réserve : il a souligné que si d'ici
à la réunion de l'assemblée generale
de l'ONU une solution n'était pas
trouvée au problème des « arrerages »,
il n'était pas certain que cette offre
pourrait ètre maintenue.

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères a réaffirmé que toutes les
opérations des Nations Unies concer-
nant le maintien de la paix relevaient
exclusivement , conformément à la
Charte , du Conseil de sécurité.

Au sujet de l'offre soviétique , on
rappelle du coté britannique qu 'elle
avait un caractère purem ent « vo-
lontarie » et que l'URSS avait refusé
d'en préciser le montani. Elle avait
également souligné avec forc e que
cette offre n 'avait aucun rapport avec
la question de l'article 19 de la Char-
te qui piévoit que les membres qui ne
sont pas à jour avec leurs cotisa-
tions peuvent ètre privés du droit
de vote à l'Assemblée generale.

Situation très grave en Alabama
où les Noirs ne cessent de protester

MONTGOMERY (Alabama) (Afp). — Près de 1500 manifestante, parmi
lesquels plusieurs centaines d'étudiants blancs et noirs. se sont rassemblés
mercredi dans une rue. du quartier noir de Montgomery pour « marcher »
jusqu'au palais de justlce. Confluita par le Dr Martin Luther King, Prix Nobel
de la paix, les manifestants veulent protester contre la « brutalité » dont les
shériffs montés ont fait preuve mardi soir pour disperger plusieurs centaines
d'étudiants, cinq d'entre eux avaient été blessés. Les autorités municipales ont
autorisé la marche à la dernière minute et ont fait appel à 150 « State troopers »
pour assurer l'ordre.

Une pluie fine tombe sur Montgo-
mery lorsque le Dr Martin Luther
King viént prendre la t'ète de' la ma-
nifestation. Aux premiere rangs, on
remarque une quarantaine de pasteurs
blancs, venus des villes du nord ainsi
qu'une centaine d'étudiants venus pour
la plupart de New York, de Philadél -
phie, ou des universités de l'e^t des
Etats-Unis, avant que le cortège ne
s'ébranle. pflusieurs responsables ex-
hortent les manifestants à la non-vio-
Ience. « Rappelez-vous que vous ne
devez pas vous mettre en colere »,
déclare un prètre. Il s'agit d'une mar-
che non violente et nullement d'une
manifestation raciale ». S'adressant à
une cinquantaine d'étudiants , l'un des
dirigeants du comité des étudiants
non-violents leur demande égaflement
de. conserver leur calme. « Nous ma-
nifestons dans un but politique », dit-
É. « Ce dont il s'agit à présent c'est

de sieges au Parlement et au Conseil
de l'enseignement »• « Si vous vous
mefctez à jete r des pierres sur la po-
lice vous vous écartez du vrai pro-
blème »•

La marche était autorisée par la
municipalité . les policiers ont inter-
rompu la circulation pour permettre
aux manifestants de se rendre au pa-
lais de justice. Ceux-ci , à huit de
front , on avance dans l'ordre . le dra-
peau amérìcain et le drapeau des Na-
tions Unies en téte.

Parti du quartier noir , le cortése
est passe devant la maison qu 'habitait
le Dr Martin Luther lorsqu 'il corn-
menga sa lutte pour les droits civi-
ques il y a dix ans. Lorsqu 'il est arri-
vè au palais de justic e, où de nom-
breux « State troopers » et policiers
avaien t pris position . il comprenait
de 3 000 à 5 000 participants .

Une jeune fille de 17 ans avoue
ètre la ravisseuse de Villef ranche

Grève des universités
ilaliennes

•VTLLEFRANCHE-SUR-SAONE (Afp)
un amour fou depuis que j  avais siavi des cours de puericulture a l hopila l de
Villefranche », a déclaré aux policiers qui l'interrogeaient , la ravisseuse du
petit Franck Pech, un bébé de huit j ours mystérieuscment disparii voici un
mois de la maternité de Villefranche-sur-Saóne, et dont le petit corps elevali
ètre trouvé quelques jours plus tard dans

La ravisseuse est une jeune fille
de 17 ans, Odile X. (son nom de
famille n 'a pas été révélé), élève
puericultrice, qui a été appréhendée
avant-hier dans un magasin de Vil-
lefranche alors qu 'elle venait de dé-
rober une couverture pour landau
d'enfant. C'est, semble-t-il, une cer-
tame resscmblance avec l'artiste
Frangoise Hardy qui l'a perdue. Un
témoin, en effet , avait signalé aux
policiers , peu après le rapt du petit
Franck, avoir apergu aux abords de
la maternité une personne 

^
au com-

portement suspect ayant la silhouette
de la vedette.

Quand Odile fut conduite' avant-
hier au commissariai pour ce voi
bénin d'une couverture pour voiture
d'enfant, les enquéteurs se souvin-
rent du témoignage et firent un rap-
prochement avec les elemento dont re». Elle crut qu'il etait simplement

« J'éprouvais pour les bébés

le coulolr d'un Immcuble de la ville.

ils diposaient. Bientòt la jeune fille
avouait : « C'est pour avoir un en-
fant à moi toute seule que j' ai volé
le bébé », devait-elle déclarer. In-
consciénte apparemment de la gra-
vite de son geste, Odile a ensuite
expliqué qu 'elle avait enlevé l'en-
fant dans un sac de voyage, qu 'elle
l'avait cache dans sa chambre , indé-
pendante du domicile paterncl. En-
fin qu 'elle avait donne , une heure
après le rapt , un biberon de lait au
petit gargon qu 'elle avait déjà bap-
tisé du nom de « Thierry » .

Odile voulut ensuite changer la
layette de l'enfant. Pour ce faire ,
elle le plaga sur le ventre , ce qui
provoqua des vomissements et pro-
bablement , le phénomène de regur-
gitation dont il est mort l'après-midi
— le rapt avait eu lieu à 14 heu-

endormi. Mais au cours de la soiree,
elle comprit que le bébé était sans
vie. Elle le cacha alors ' sous une
couverture et le gard a ainsi dans
sa chambre quatre jours avant d'aller
déposcr le corps dans un couloir
d'immeuble , à deux cents mètres de
la maternité où il devait ètre dé-
couvert.

ROM1C (Reuter) . — Los professeurs
et é tudiants  des universités ilaliennes
ont commencé mercredi une grève
d' un jour à l'appui de leurs revendi-
ca tions pour des réformes des métho-
des d'cnseignemenl. Ils protesten t
contre le fai t  que le gouvernement a
negligé de présente!- au Parlement à
la fin de l'année un projet de réforme
et se sont adressés au ministre de
l'éiucatlon afta cine cette négligence
soit réparée d'ici à la fin du mois.

line bombe de forte puissance explose
chez vi. -M. Fangio à Buenos-Aires

BUENOS-AIRES (AFP) — Une
bombe de forte puissance a fait ex-
plosion hier dans un magasin d'au-
tomobiles appartenant au célèbre
coureur argentin Juan Manuel Fan-
gio. L'explosion a cause des dégàts
matériels considérables.

Presque à la mème heure, une
autre bombe faisait explosion dans
les locaux d'une maison d'importa-
tion d'automobiles appartenant à une
autre personnalité du monde sportif :

M. Alberto Armando, président du Uve pendant le mandat présidentiel
club « Boca Juniors ». Les locaux de Juan Domingo Péron.
ont été partiellement détruits. En ce qui concerne M. Armando,

On s'interroge sur les raisons de certains milieux d'extrème droite
ces attentats. M. Fangio ne milite peuvent lui reprocher d'avoir milite
dans aucun parti politique et la seule entre j années 1950 et lg63 dansexplication possible pourrait etre le . . '
reproche que certains lui font d'a- le parti de l'Union radicale mtransi-
voir eu sa période de gioire spor- geante.

Incendie
à bord du pétrolier

« Director Madariàaa »
BUENOS AIRES (Afp). — Neuf per-

sonnes ont été blessées et cinq autres
ont disparu à là suite d'un enorme
incendie qui s'est produit mardi" soir
à bord du pétrolier argentin * Direc-
tor Madaria gà ». ancré à 3 kilomètres
de Comoderò Rivadavia . à environ
1 500' km. environ au sud de Buenos
Aires.

Le pétrolier , qui appartieni à la
Société des gisements pétrolifères , est
la proie des flammea.

Les autori tés tentent par tous les
moyens de l'éloigner du port vers le
large afin qu 'il ne provoque pas de
dégàts lorsqu 'il explosera.

On pense que l'incendie a été pro-
voque par une étincelle venant de la
salle des machines.

Manifestation danoise contre des Allemands

I * M , IBHf I ;%J^| Éf

Un groupe de manifestants danois. a tenté de relenir mardi 40 véhicules
militaires allemands qui se sont rendus au Danemark dans le cadre des
manoeuvres de l'OTAN dans le centre du Jutland. Il s 'agissait de la premi ère
unite complète ouest-allemande (162 hommes et 40 véhicules) à participer
à de tels exercices. Notre belino illustre la technique (assise) utilisée par

les manifestants danois.

Expedition
allemande

de TAnnapurna
KATMANDOU (Reuter). — Six alpi-

nistes venus d'Allémagne occidentale
sont arrivés mercredi à Katmandou ,
dans le dessein de gravir TAnnapur-
na — sommet de 8 075 m. situé dans
l'ouest du Nepal. L'expédition est di-
rigée par Guenther Hose et par son
adjoint Ludwig Greissal. Les Alle-
mands se proposent d'escalader l'An-
napurn a par la face sud. considérée
comme plus difficile que la face nord
qu'avait empruntée l'expédition fran-
gaise en 1950.

A travers la Suisse

Séance de nuit au Conseil national,
l'accord avec l'Italie a été approuvé

BERNE (Ats). — La séance de nuit
s'ouvre à 21 heures en présence de
tribunes publiques combles. Quelques
députés prennent encore la parole. M.
Jaunin (rad. vaudois) considère que la
ratification de l'accord avec l'Italie
est une obligation morale pour notre
pays.

M. Widmer (rad . Argovie), a quel-
ques inquiétudes et se demande ce que
sera la situation dans quelques an-
nées.

M. Gcetsch (soc. Zurich), se pronon-
ce nettement pour la ratification tout
comme M. Beck (sans parti , Zurich)
qui ne concoit pas que le facteur
confcssionnel alt pu étre mcntionné
comme un argument contre la ratifi-
cation de l'accord.

On entcnd ensuite Ics répliques des
rapporteurs M.M. Furgler (CCS St-
Gall) et Déonna (lib . Genève) qui rc-
Icvcnt notamment que l'approbation
de l'accord n'aggraverà nullement ce
irne l'on appello l'cxccs de population
étrangère. Il faut nous garder d'a-
dopter une attitude qui ne pourrait
quo nuire à la position de la Suisse
dans le monde.

M. Scliaffner , consciller federai ,
constate qu 'aucun orateur n'a rclevé
dans l'accord des dispositions pouvant
en justifie r le rejct . Le chef du dé-
partem ent de l'economie publi que rc-
connait que des erreurs ont été com-
miscs lors de la publlcation de l'ac-
corci. L'information du public a été
nettement suffisante, mais l'accord
italo-suisse n'est qu 'un petit problème
à coté du grand problème qu'est la

pénétration étrangère. Le Conseil fe-
derai , déjà du temps de Rodolphe
Rubattel, a préconisé la sagesse et la
retenue, mais sans grand succès, mal-
heureusement. C'est pourquoi il a eu
recours à des mesures de caractère
obligatoire qui ont donne quelques
résultats, insuffisants toutefois. La so-
lution envisagée doit ètre assez élas-
tique pour éviter des répercussions
par trop fàcheuses pour certaines
branches de notre economie. M. Schaff-
ner ajoute qu 'il ne comprend guère
l'attitude des représentants de l'agri-
culture, opposés à la ratification de
l'accord , du moment que l'agriculture
ne sera pas touchée par la réduction
de l'effectif de la main d'oeuvre étran-
gère.

L'orateur combat la proposition de
non entrée cn matière de M. Baerlito ld
auqucl il reproche do vouloir combat-
tré la pénétration étrangère cu rrcou-
rant à des méthodes étrangères. (ap-
plaudissoments).

Le chef du département acceptr les
différents postulai développés au cnm-
mencement du débat.

En tcrminant. M. Scliaffner fai t  un
appo] aux députés pour qu 'ils votont
la ratification dans l 'intcrèt du pays
et pour mettre un terme à une s i tua-
t ion qui n'a quo trop dure.

L'entree en matière est votép par
127 voix contre 28 à la propo ^ it -nn
Bienz de renvoi du projet à l'an""e
proehaine.

L'arrèté autorisant le Consoli fode-
rai à ratifier l'accorti avec l ' I tal ie est
approuvé par 117 voix contro 26.

La séance est levée à 23 h. 45.

Le corps
d'une petite fille
dans une mare

LYON (ATS) — Le corps d une pe-
tite fille, Marylène, huit ans et demi ,
a été découvert dans une mare hier
à 1500 mètres environ du domicile
de ses parents à Thoissey (Ain).

Il semble, d'après les premières
constatations que la fillette ait subì
des violences avant d'ètre frappée
à coups de couteau et jetée à l'eau.
Il semble également que les bles-
sures n'étaient pas mortelles et que
l'enfant est morte noyée.




