
Chateauneuf: jour de clóture a l'Ecole d'Agriculture
Sur l'invitation de M. Marc Zuffe -

rey, directeur de l'Ecole d'agriculture
de Chateauneuf , j'ai quitte , hier ma-
tin , mon village de montagne pour
gagner Chateauneuf où près de 100
jeunes allaicnt recevoir le diplóme de
notre Ecole cantonale. .Mon chemin
m'a conduit parmi des vergers et des
vignes, des cultures d'abricotiers avant
de traversar la plainc quclque peu
austère encore quand j'ai dù emprun-
ter l'ancien chemin que connaissent
bien tous Ics vignerons qui , durant
des générations sont descendus de Nen-
daz à Vétroz et Conthey où ils re-
trouvaient leurs magnif ic ine *  parchets
de vignes bien ensoleillécs et emplies
d'espoir en ces premiers jours de prin-
temps.

Cet espoir, je l'ai retrouvé à l'Ecole
cantonale d'agriculture de Chateau-
neuf. Un espoir que l'agriculture va-
laisanne a encore droit à croire en l'a-
venir. 100 jeunes étaient présents et
les corridors de l'établissement devc-
nu trop restreint , étaient emplis de
leurs cris de joie et aussi d'espoir.

La distribution des diplòmes de no-
tre école d'agriculture se fait toujours
dans un climat de féte , mais aussi de
sérieux , car les élèves qui vont quitter
l'école s°nt heureux et les ainés sa-
vent qu'ils ont apporté à nos jeunes

M. Mar ius  Lampert , conseiller d'Etat , a adrcssé d'intéressantes paroles aux
élèves et aux parents et invités. On le volt ici à la table d 'honneur avec,
de g. à dr. : M M .  Met t e r , représentant de la division d' agriculture à Berne ;
Marc Z u f f e r e y ,  directeur de l'Ecole d' agriculture ; Lampert. ; Weber , directeur

de l 'Union suisse des paysans , et Albert Luisier.
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l'essentiel des missions qui seront les
leurs domain.

La cérémonie — elle est de tradi-
tion — a commencé par un concert
et des chants offerts par les élèves
eux-mèmes, sous la direction du dis-
tingue recteur de l'Ecole M. l'abbé
Crettol. Avec un souci particulier, qui
est d'ailleurs celui de l'ensemble du
corps professerai , M. l'abbé Crettol
s'intéresse à développer durant Ics
deux ans de cours de l'Ecole le senti-
ment artistique des élèves. II le fait
avec sérieux et aussi avec beaucoup
de talent. Nous tenons à le felicitar.

DISCOURS DE M. ZUFFEREY
Chacun connaìt le dynamisme et

l"esprit d'initiative de M. Marc Zuf-
ferey, directeur de notre Ecole can-
tonale d'agriculture. Il a inserii sur sa
carte de visite avec un « A » immen-
se sa vocation qui est de maintenir les
forces paysannes en notre canton.

Quelques années ont suf f i  à prouver
sa compétence et son dévouement.
l'Ecole d'agriculture est toujours aussi
jeune et — au contact de cette jeu-
nesse — le Valais que nous attendons
peut encore espérer sur la force et la
qualité de son agriculture.

M. Zufferey, dans son discours de
début de journée, s'emprossa de saluer

la présence des autorités. Particulière-
ment M. Weber, président de l'Union
suisse des paysans ; M. René Cappi,
président de I'Association agricole va-
laisanne, M. Marc Constantin , prési-
dent des Sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, M. Octave Giroud,
président de l'Union des expéditeurs
valaisans, M. Albert Luisier, ancien
directeur, M. Cypricn Michelet, pro-
fesseur, M. Cyrille Michelet , directeur
de la FVPL. M. Jean-Laurent Che-
scaux, président des Syndicats des pro-
ducteurs de fruits et légumes.

M. Zufferey devai t saluer la pré-
sence particulière de M. Marius Lam-
pert, conseiller d'Etat , chef du dépar-
tement de l'agriculture. II relevait la
présence aussi de MM. les abbés Cret-
tol , Delaloye, Render et du Pére Yvan,
du couvent des capucins de Sion. Il
devait aussi relever la présence de M.
Matter, délégué de la Division federa-

le de l'agriculture. Il faudrait aussi
citer les noms de tout le corps profes-
serai qui, unanimement, s'est joint à
la joie de cette journée. Relevons que
M. Weber , directeur de l'Union suisse
des paysans, fut un ancien élève de
notre Ecolc d'agriculture et que M.
Zufferey le salua à ce titre particu-
lier.

CROIRE A L'AGRICULTURE
M. Marc Zufferey a toujours cru à

l'agriculture : il est devenu directeur
de notre Ecole cantonale par amour
et aussi par confiance. Il aimerait que
Ics jeunes Valaisans partagent encore
cet espoir. Réussir dans ce domaine
est difficile. Un domaine qui exige une
formation professionnelle toujours plus
pousséc, une volonté et une compéten-
ce rarement necessaire et aussi indis-
pensable dans un autre métier. L'agri-

Valpresse.
(suite page 14)

V A N D A L I A

P E T I T E  P L A N È T E
I l  nous est peu t -e t re  amve de

j -our i re, certain matin , en ouvrant
notre journal , parce que nous
auions  la s a t i s f a c t i o n  d' appren-
dre qu 'un détenu avait  mis f i n  à
sa détent ion en prenant  le large.

— Bravo ! Pensions-nous ; la
l iber té  est le p lus  beau don que
Dieu nous ai t  f a i t .  I l  f a u t  tàcher
de s 'en montrer  d igne .

En l'apprec ian t  d' abord à sa
jus te  valeur.

A la place du copri i», vous et
mai , avouons que...

Brc .f , nous rn.-o.is sauri : puis ,
brusquement rappelés aux impé -
r a t i f s  de l' ordre pub l i c ,  nous  nuons
grogné parce qu 'e n f i n , si cet evade
venait pié t iner  nos sa ladcs f r a i -
chement p lan tée s ...

Et nous avons pensi que ces
méthode» modernes de relèvement
inorai sont décidément bien clas-
tiques, qi- 'eUcs f o n t  une c on f i a n c e
crecssire à la n a t u r e  humaine ,
qu 'il sorat f  t emps  de...

Jc  ne sais pas ce que vous avez
paivc, vous. d a n s  v otre  f a r  inté-
ricur . Avouc ;, avouc:  t rès hon-
nètement que r of re  . t onuè f p t é  bien
connue s 'est o f f u s q u é e  d' un libé-
ral isme qui met cn danger vos
salades fraicheme nt p lan tées .  (Ou
semecs. selon Ics  circonstances .)

Voile. : ce que l ' on f a i t  dans
notre pays  est p o u r t n n t  peu de
chose auprès des e.vpériences que
l ' on tcnte  a i l l eu rs .

Je  m'en assure en l i sa n t  un
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journal  qui polisse un cri de vic-
toire : en f in , dit-i l , l 'homme n'est
p l u s  un loup pour l 'homme ; la
douceur , la p i t i e , là compréhension
sont entrées dans son cceur.

Murra  !
En e f f e t , dans la pe t i t e  (à l'é-

chclle américaine)  local i té  de Van-
dana , au nom pas jo l i  f o l i , le
Conseil municipal  vient de pren-
dre une mesure inspirée par  la
diorite la p lus  haute et la p lus
f r a t e r n e l l e .

E l l e  se rappor te ,  cette mesure ,
à la s i tuat ion des détenvs .

Qui ne seront p lus  dé t enus  : à
peine rc tenus , tenus en capt iv i t é
par  le /il très mince de leur bonne
volante .

Plus  de serrures aux portes ,
p l u s  de portes de f e r  ; p lus  de
murs autour de la prison.

Seulement  une grande pancar te ,
ri l 'entrée — qui peut donc étre
aussi la sartie — riisan. ceci :

Mesdamcs , Messicurs , Ics  portes
sont ouvertes. Néanmoins, nous
vous rappelons que toute _ c . i _ a . i re
d 'évasion de la prison mun ic ipa l e
est i l l ega le  et p ass ib le  de sanc-
tìon.  >

Cette mesure venant d 'ètre pr isc ,
jc  ne pu i s  encore vous entretenir
de ses ef f e t s .

Personnellement. a y a n t  que lque s
idées sur la vertu des phrases
courtes. j 'aurais  simplement écrit -¦

« Prière de ne pas s 'evader. »
Sirius.

t Jacques-Edouard Chàble
Jacques-Edouard Chàble vient de

nous quitter ; il s 'en est alle comme il
aura vécu toutes ces dernières années :
en sauvage. Cette nature ombrageuse
n'aimait pas que l'on s'occupai de lui.
I l  se cacha pour mourir, ne voulant
importuner personne. •

Une part de son étre échappait à
toute emprise ; ce qui le renda.il assez
souvent imprcuisible. Quelle blessure
recarteli de toute confidence ? Nous
n'en savons rien. Sey.ls les amis de
son enfance pourraient peut-étre nous
instruire.

Né à Neuchàtel en 1903, f i l s  d'archi-
lecle , s 'ouvrant à la vie dans un mi-
lieu aisé , sensible à l'art , à la culture ,
dote au départ d' une intelligence vive ,
curieuse de tout, il avait tout pour
réussir. Trop doué . peut-étre , trop im-
pal ient , désireux de cueillir d plei nes
mains ce que la vie lui of f r a l i , il ne
pri t  pas le temps des longues études ;
dé jà ,  il échappait. . .  A insi se révélait
son besoin de f u i r , d 'ètre ailleurs , de
voir , d' expérimenter , d' entreprendre.
Je n'ai pas connu Jacques-Edouard
Chàble ri l'epoque de sa première jeu-
nesse mais je  sais qu'il a f a i t  p lusieurs
fo i s  le tour du monde, vécu d'innom-
brables aventures.

Vraiment vecues , Je veux dire qu ii
avait les yeux bien ouverts , la con-
science attentive au fabuleux  spectacle
de la création. Le voyageur note , s 'en-
richit d' expériences toujours nouvel-
les , cherche toujours plus loin , au p lus
secret des choses , la révélation d e f i -
ni t ive , traque l'imprévu , espère l'in-
dìcible.  Voyagcant , voyageant , par
tous les moyens , ne redoutant point le
risque , « au fon d  de l'inconnu pour
trouver du nouveau... »

Tcmpérament de journaliste ? Cer-
tes. De chcrcheur impénitent , de dé-
couvreur. A n'en pas douter. Mais il
Il avait davantage : il se cherchait d'a-
bord lui-mème dans  cette quète éper-
due. Ce n'est pas là qu 'il se trouva. Il
se trouva le jour où la maladie le
cloua ri son poteau , dans un sanato-
rium de montagne.

Voj jage  douloureux, celui-ci , mais ce
f u t  sans doute le p lus  u t i le .  Cet er-
ravi f u t  bien obligé de concentrer
son regard sur le paysage de son rime.
I l  appr i t  la pat ience , l ' i n d i f f è r e n c e  à
l'égard de ce qui ne mérite pas at ten-
uali. Et dev in t  alors , sans doute , cet

étre ombrageux , scellé , dérobant son
secret.

I l  reprit  pied dans la vie mais la
vie, qui lui avait tout donne , ne ces-
sali de tout lui reprendre. De très
dures épreuves domestiques n'allaient
pas apprivoiser cette nature voya-
geuse. On ne saura jamais à quel
point  la s o u f f r a n c e  le marqua. Mais
on le vii s 'envelopper , de plus en p lus ,
d'absence. Qui pourra se dire avoir été
vraiment son ami ? Si proche de lui
que l'on pùt ètre , on le sentali qui
vous échappait .  Gentil , aimable , sou-
riant , sp ir i tue l , ironique , il savait ètre
un joyeux  compagnon mais la vérité
de ce destin se dérobait  au regard. On
sental i  Chàble toujours plus  seul , tou-
jours  plus lo intain .  Sensible aux ma-
nifestations de Vamitié , pourtant , ému
par le moindre geste fraternel , il s 'é-
cartai t , néanmoins , dès qu 'il pouvait
craindre quelque main mise sur une
l iber té  fa rouche .  Sans  doute savait-il

que personne ne pouva it rien pour lui,
qu'il était seul à jamais.

Ces dernières années, vraiment seni,
il s'était réfugié  dans une petite pen-
sion de Leysin-Village. Sa sante ré-
clamait l'altitude ; sa pudeur y trou-
vait une protectio n. L'autre jour , le
message d'une infirmière nous appre-
uait que notre malheureux ami se
trouvait à l 'hópital d'Aigle. Ce n'é-
tait déjà plus qu'une ombre. Il s'en
àllait. Dix jours encore : c'était f ini .

*-* VeuUtu .qu'on. ' alerte--quelques
amis ? Veux-tu ?...

— Non. Plus tard. Quand i 'irai
mieux.

Il est-mori tout seul, dans Ce vide
qu'il avait fa i t  autour de lui , partant
enfin pour le dernier voyage avec, sur
la langue, le goùt amer d'une dècep-
tion.

Pensaìt-il à ses livres, qui sont nom-
breux ? Il  n'en parlali jamais. Il  avait
publié d' abord les récits de ses aven-
tures voyageuses : ces rècits auaient
eu du succès (si le mot a un sens,
dans notre petit pays).

Ce f u t  : « Au Pays du Soleil » et
« Sous la Croix du Sud », en 1927 ;
« A travers les Terres et les Mers du
Monde » , trois ans plus tard ; Jatz,
boomerang et Jcimonos » ; « L'Amour
et le Plaisir »...

Puis il aborda le roman, avec « Ta-
lofa », « l'Anemone de Mer », * VAva-
lanche », « la Chaine de l'Amour »,
« VEtrangère de Sabloneuse », « la Ro-
se des Vents », « le Domaine des O-
brets » qui est peut -étre son meilleur
livre , « Saint-Gothard » qui relate
avec beaucoup de justesse le drame du
percement du tunnel , « le Maitre du
Soleil », un roman d' anticipation qui
se siine dans le haut Chandolin d'An-
niviers, p lusieurs autres volumes.

Une oeuvre, on le voit , abondante ,
d' abord f o r t  bien accueillie , qui souf -
f r i t  ensuite de la coupure de la guerre.

Chàble appartieni à cette genera-
tion que les événements de 39-45 au-
ront brusquement rejetée dans le p as-
se. Il  n 'avait rien, pourtant , d'un
passéiste.  Ce solitaire aimait la vie ;
ce reclus ne cessa de s 'y intéresser.
Paradoxalement : p lus il se retirait,
plus il semblait avoir besoin de con-
tacts humains. C'est lui qui fonda le
« Pen-Club » romand , qui en f u t  le
premier président ; qui créa le « Ser-
vice de Presse suisse » afin que les
écrivains et les journa l is tes  trouvent
un lieu de rencontre , a f i n  que les
journaux de la Suisse romande dispo-
sent d 'art ic les  divers , originaux , sur
nos réalìtés helvétiques. Jus qu 'à la
veli le  de sa mort , Jacques-Edouard
Chàble aura dirige son Service de
presse avec une véritable passion ; le
délabrement progressi }  de sa sante ne
l' empéchait point de donner tous ses
soins à celle entreprise si utile qui
permit.  pendant  p lus de vingt ans, aux
périodiques les plus  modestes, d' o f -
f r i r  ri leurs lecteurs des articles de
nos meilleurs gens de piume.

Ce grand voyageur était un fervent
patriote ; ce solitaire avait un vif  be-
soin de communion f r a t e r n e l l e  ; ce
sauvage aura pro fondément  s o u f f e r t , à
niain.es reprises , de vivre dans l'iso-
lement.  Tellcs sont les contradictions
humaines. A ceux qui purent  l' appro-
cher d' un peu près , Jacques-Edouard
Chàble laisse le souvenir  d' un ètre
at tachant .  f i d è l e , courageux dans 'l' ad-
versité , diserei et noble.

Maurice Zermatten

Un Fribourgeois de 35 ans au
Théàtre municipal de Berne
Pe t i t  ecoher, ses parents le desti-
na icn t  aux t ravaux des champs , car
son pére , syndic du village , avait be-
soin de bras solides : mais. Joseph
Obcrson desirait faire des ctuefes.

Son etoi lc , cependant , ne l'a con-
duit ni à la tele d' un domaine agri-
cole , ni sur Ics bancs de l'universi té.

Il a appris le mét ie r  de ta i l l eur ,
tou t  s implement .  Diplóme en poche ,
et empii d' une volonté à « tout cas-
ser », il passa un an a Porrentruy,
puis descendit a Berne. Au bout de
quelques annee.- , son mét ier  de tail-
leur lui permei d'entrer en qualité

de costumici- au Théàtre municipal de
la Ville federale.

Ici , on confectionne les costumes
des aetrices et des acteurs. C'est
passionnant  ! On peut méme per-
lect ionner « son » al lemand et vivre
cette existence curieuse des coulis-
ses et de la scene.

Il est cn contact  avec le monde du
théàtre , merveilleux et poètique ,
étrange et en marge de la vie. Le
métier , l' ambiance, les horaires de

Marcel Perret.
(suite page 9)
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ŜKaW ¦¦¦¦¦¦¦ *̂aaaa\r  ̂ a*kaa\ ¦___¦ ___________________ _̂H__  ̂ _̂_BB  ̂ ________________¦ corps supérleurs d'armoire à cholx, modeste» suppléments.

revue européenne d'ameublement! I I ^& _̂ ĴK_ -̂*>1 HT I ^ _J ^̂ 
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^BfiSftÉSgBtS'A-^ ŷ^B^S «nS  ̂ **¦ l̂ WB"̂ - -"-' k̂ ^̂ ^̂ Mu Y~ i.«^BÌ Ĵ ̂ /ÌIBIÌI IIIIÌBIHJÌ-ÌP̂ ^SS I A / \ 7 L -̂£mmmmm\\\\mm\\\\w* ¦ ' ™  ̂ I fi I _____^̂ _H

*?£.
' ;V

*Ji_Hra__B__-fp 
S
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Cinema ARLEQUIN Sion dès vendredi 26 mars à 20 h. 30
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tea 24 nhà grande *vedetteó! ^^^^^^k^^^^X̂ ^mSldua&UsbmtiiéalbaieuM!  ̂ ¦** %̂&*r £̂&*s
METROCOLOR l i «

rjST MERCEDES • BENZ^
^̂  

AUTO-UNION ¦ DKW
^̂ 21  ̂ Venti volture» tt camion

Igelemenl grand cheli d'occasi**

W 

G A R A G E  H E D I G E R
I I O M  Tél. («ari 4 4i ai

v 'ZJ
^ L. Fracheboud rrnc A

M ,  
, paysegiste , créalion da pere* 1

3 T I I fi fi V •* .«dlM, dallag», pelouse, i
U l  ¦ 1 Vf ¦ ¦ Jf exéculion rapide. Pepinièra. 3

k Tél. (026] é 14 17 Devls servi engagement. m

AVIS DE TIR
Des lirs avec munifions de combat auront lieu comme il sui) :

No 6 - Tirs d'arlillerie (Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art. 27

Jour. date, heure :
Mercredi 31.3.65 1000-1730
Jeudi 1.4.65 1000-1730
Vendredi 2.4.65 1000-1730

Tiri avec : canoni : Ob. Id. 15 cm.
Posillons : N. Lens bei PI. 1185 Sle.

Zone dangereuse :
PI. d'Hórémence - La Molle - Chamossalre
- Pas de Maimbré (excl.) - PI. 2263 (excl.)
PI. 2086.6 - PI. 2168 - Pt. 2268.7
Hauleur verticale : 4000 m.

Pour de plus amples informations on est prie de consulter le
bulletln officiel du canlon du Valais el les avis de tir affichét
dans les communes inléressées.

Ofa 03.052.01-19 B

Vévénemeni cinématographìque de la saison,
un c/ieWoeuvre sans précédent.

Faveurs strictement suspendues.

Prix des places imposés : 3.50 4.— 5.—

N

Parie frangais 16 ans révolus

Veuillez s.v.p. retirer vos places à l'avance.

Merci.
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Importantes décisions de l'UEFA à Rome
LE SPORT AUX AGUETS
Un incornili égale un record du monde

D'importantes décisions ont été pri-
ses par le comité exécutif de l'Union
européenne de football (UEFA ) qui
s'est réuni pendant trois jours à
Rome sous la présidence de M. Gus-
tav Wiederkehr (Suisse) et en pré-
sence de MM. : José Crahay (Bcl gi-
que), Sandor Barcs (Hongrie), Agus-
tin Pujol (Espagne), Lociewijk Brunt
(Hollande), Ota Beck (Tchécoslova-
quie), Hermann Gossmann (Allema-
gne de l'Ouest), Giuseppe Pasquale
(Italie), Herbert Povvell (Pays de Gal-
les) et Hans Bangerter, secrétaire
genera l (Suisse).

Plus de matches d'appui
L'une des plus importantes de ces

décisions concerne la Coupé des vain-
queurs de coupé, dans laquelle les
matches d'appui seront désormais
supprimés. A cet effe t, la solution
suivante sera adoptée à titre d'essai
dès la prochaine saison : dans les
matches disputés à l'extérieur, cha-
que but marque vaudra deux poinls
et l'equipe qui totalisera le plus grand
nombre de points sera qualifiée pour
le tour suivant en cas d'égalité au
score après deux matches. Si les deux
adversaires ont marque le mème nom-
bre de buts sur terrain adverse, c'est
le tirage au sort qui deciderà. On
espère ainsi favoriser la pratique d'un
football plus offensif en Coupé des
vainqueurs de coupé.

Sur proposition de la commission
des amateurs, le comité exécutif a
décide la création d'une compétition
européenne ouverte aux joueurs ama-
teurs, et notamment aux équipes na-
tionales amateurs des pays dans les-
quels la première catégorie de jeu est

reservee aux professionnels ou au non-
amateurs. Les amateurs de ces pays
auront ainsi la possibilité de s*e mesu-
rer, sur le pian international, .à des
adversaires d'un rang égal au leur.

De la Coupé
au Championnat d'Europe

Un projet visant à la transforma-
tion de la Coupé d'Europe des nations
cn championnat d'Europe des équipes
nationales sera soumiS aux membres
de l'UEFA pour étude. Le comité
exécutif a en revanche refusé à l'una-
nimité une invitation de la Confédé-
ration sud-américaine d'opposer le
champion d'Amérique du Sud au
vainqueur de la Coupé d'Europe des
nations, comme cela se fait pour les
vainqueurs des compétitions continen-
tales interclubs.

En ce qui concerne les compétitions
curopéennes actuellement en_ cours,
Ics finales ont été fixées comme il
suit :

Coupé d'Europe des champions : 26
mai à Milan (que l'Internazionale de
Milan soit éliminé ou pas). Si la
l inale  devait étre rejouée, elle aurait
lieu le 28 mai à Florence (pour autant
que l'Internazionale n 'y participe pas)
ou à Bruxelles.

Coupé des vainqueurs de epupe :
finale le 19 mai à Londres. "Si la
finale devait étre rejouée, elle aurait
lieu le 21 ou le 22 mai à Rotterdam.

Au cours de la prochaine assemblée
generale de l'UEFA , les délégués exa-
mineront la possibilité de consacrer
le deuxième week-end d'octobre et le
dernier week-end d'avril uniquement
à des rencontres internationales.

Projet Wiederkehr approuvé
Le projet de réorganisation de la

FIFA depose par le président Gustav
Wiederkehr a été approuvé par le
comité exécutif. Son auteur a été dé-
signé comme représentant de l'UEFA
auprès de la commission speciale de
la FIFA. La conférence des secrétai-
res généraux des associations nationa-
les s'est révélée comme un excellent
instrument de travail. Une nouvelle
réunion de ce genre aura donc lieu
en octobre prochain en Allemagne
de l'Ouest. Enfin , une commission
composée de MM. Sandor Barcs, José
Crahay et Artemio Franchi a req:u
la mission d'examiner, d'ici la pro-
chaine réunion du comité exécutif , la
question de la désignation des arbi-
tres pour Ies compétitions européen-
nes.

•
Par suite d'un désaccord persistant

avec le F. C. Bilbao quant aux dates
des matches (aller et retour) de son
quart de finale de la Coupé des vil-
les de foire, Ferencvaros a demandé
l'arbitrage de la commission cforgani-
sation de cette compétition. Ferenc-
varos avait propose le 31 mars pour
le match aller et le 7 avril pour le
retour.

En Coupé Drago, Forbach a battu le
Racing Paris par 2-1.

•
En Coupé d'Amérique du Sud des

champions, Penarol Montevideo a dù
s'incliner (1-2) devant Guarany, cham-
pion du Paraguay. Les champions
uruguayens se sont cependant quali-
fiés pour les demi-finales gràce à leur

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C'est naturellement en Calìfor-
nie, la « Mecque » de l'athlétisme
américain que s'est produit ce
nouvel exploit. Un jeune inconnu
du nom de Tommy Smith, a égalé
le record du monde du 200 m. en
ligne droite. Parcourant cette dis-
tance en 20 secondes juste, Smith
égale le record établi par Dave
Sime (en 1956) et Frank Budd
(1962).

Totalement inconnu du grand
public, Tommy Smith est natu-
rellement un jeune Noir, àgé de
19 ans ; il mesure 1 m. 88 et pése
78 kg, frequente l'Université de
San José au sein de laquelle tra-
matile le grand entraineur des
sprinters Bud Winter. C'est au
reste cet entraineur qui a dé-
couvert cet athlète qui f u t  un
excellent basketteur, mais à qui
on prédit un grand avenir dans
les courses et qui pourrait ètre
un digne successeur tìes Jess
Owens ou Ray Norton.

En 1964, ce grand bonhomme
réalise déjà le 200 m. avec virage
en 21 secondes, alors que le record
du monde et olympique, détenu
par Henry Carr est de 20 sec. 2.
Tommy Smith peut également ètre
qualifié de grand coureur de 400
m. en puissance, car il a été cré-
dile du temps de 46 sec. 5 au 440
yards , ce qui équivaut à 46 sec. 2
aux 400 m.

Il est certain que très prochai
nement on rep arlera de cet athlè
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te qui, en début de saison, réussit
à égaler un record du monde.
Cette performance doit encore ètre
homologuée par l'AAU avant de
passer à la Fédération internatio-
nale. Mais de toute fagon , l'ex-
ploit n'en demeure pas moins, car
trois chronométreurs ont crédile
Smith du temps de 20 sec. juste
et un chronométreur accordait 19
sec. 9.

Ce qui laisse songeur dans cet
exploit, c'est qu'il se produit tout
au début de la saison, alors que
les athlètes reprennent l'entraine-
ment et la compétition — en Eu-
rope nous en sommes encore aux
compétitions de cross — et on se
demande quelles seront les possi-
bi-ités de ce jeune de 19 ans au
milieu de la saison, lorsqu'il aura
acquis sa pleine forme. Un soucì
pour son entraineur, parait-il qu'il
a une musculature fragile.  Mais je
pense que le maitre entraineur
qu'est Bud Winter saura tirer les
conclusions qui s'imposent et fortl-
f i er  les faiblesses de Smith.

Puisque nous parlons athlétisme,
je  signale à nos lecteurs que, de-
puis la semaine prochaine, la FAV
presenterà chaque semaine un
athlète de pointe valaisan à ses
lecteurs, car lorsqu'on connait les
sacrifices que consentent ces
sport i fs , ils méritent pleinement
notre appui.

V Georges Borgeaud.

Football suisse au memoria! Hans Weber
5 L'A.S.F. et la commission de sé-
E lection communiquent :
E « Les internationaux du Lausan-
E ne-Sports, qui viennent de faire
E honneur au football suisse avec
E leur club, seront de la partie pour
5 le « Memoria! Hans-Weber » qui
E aura lieu le mercredi 31 mars à
E Bàie. Ils pourront ainsi reprendre
| contact avec leurs coéquipiers de
E la sélection nationale. Le match de
= Bàie se place dans le cadre de la
E préparalion en vue de la rencontre
E éliminatoire de Coupé du monde
E du 11 avril à Tirana, comme le
E match entre espoirs suisses et lu-
E xembourgeois prévu pour le ler
= avril à Berne, à l'occasion duqucl
= les jeunes auront la possibilité de
E briguer une place dans la sélection
| A.
3—i. Pour ces rencontres. _ Vincenzo
E Brenna (Lugano) et André Daina
E (Servette) ne pourront entrer en li-
= gne de compie. Les formalités de
E naturalisation pour Brenna ne sont
= pas terminées et André Daina doit
E encore observer une semaine de re-
E pos. Odermatt jouera avec le FC
| Bàie.
E La commission de sélection et le
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coach Alfredo Foni ont retenu les
joueurs suivants pour ces deux
rencontres :

Sélection pour Bàie (31 mars). —
Gardiens : Elsener et Janser. — =
Arrières et demis : Durr, Fuhrer, |
Grobéty, Kuhn, Leimgruber, Maf- |
fiolo, Schneiter, Stierli et Tacchel- |
la. — Avants : Armbruster, Her- |
tig, Hosp, Schindelholz et Vuilleu- |
mier. 3

Sélection pour le match des es- |
poirs de Berne (ler avril). — Gar- |
dien : Prosperi. — Arrières et de- |
mis : Bionda, Fuchs, Jungo, Kai- |
serauer, Luethi, Mocellin , Ruegg, |
Signoroni. — Avants : Blaettler, |
Bonny, Gruenig, Kuenzli et Quen- E
tin. ='

La liste des 22 joueurs retenus I
pour Tirana sera établie après .ces . | ^deux rencontres et transmise à la E
F.I.F.A. Quinze d'entre eux seu- I
lement seront du déplacement. Une E
semaine avant le match de Tirana, |
ils seront réunis à Coverciano, près E
de Florence, pour préparer dans les E
meilleures conditions possibles le E
difficile match qui les attend en E
Albanie ». =

Les finales pour la promotion en Ire Ligue

Associatimi
valaisanne
de football

et d'athlétisme

Au cours de la dernière conférence
des présidents de la ZUS, il a été dé-
cide que les clubs de deuxième ligue
devraient , disputar une journée de
championnat durant les fètes de Pà-
ques (17-19 avril) afin de compenser
en partie le retard pris en raison du
mauvais temps. Les finales pour la
promotion en première ligu e débute-
ront comme prévu le 23 mai. El'les se

Adresse ofifcielle : Case postale 28
Sion I — Télégramme : Association
Valaisanne Football Sion — Cpte
de chèques postaux : Ile 782 Sion
— Téléphonc Président : (027)
2 16 42. Secrétaire : (027) 2 18 60

Communiqué officiel No 34
Cours cantonal pour moniteur IP

Nous informons tous Ies moniteurs
des sections de juniors des clubs de
l'AVFA quo le cours cité en marge a
èie fixé au samedi 3 et dimanche 4
avril  1965. Ce cours aura lieu à Sion.

Les moniteurs tloivent s'inserire di-
rectement à l'Office cantonal IP -
Sion-Caserncs. pour le 31 mars 1965 ,
a 18 h., dernier délai.

Une convocatii. ii individuclle sera
adressée à tous les moniteurs inscrits.

Ce cours est obligatoire pour tous
Ics moniteurs des sections de juniors.
Toute défection sera sevcrement péna-
liséc.

Les clubs sont rcsponsables de la
partioipation a ce cours de leur moni-
teur.

Le Comité centrai de l'AVFA :
Le président : René Favre.
Le secrétaire : Michel Favre

dérouleront selon le programme sui-
vant :

Poule 1 : Suisse orientale 1, Suisse
orientale 2, Suisse primitive. — Pou-
le 2 : Zurich 1, Zurich 2, Zurich 3. —
Poule 3 : Argovie, Soleure, Suisse du
Nord-Ouest. — Poule 4 : Berne 1, Ber-
ne 2, Tessin. — Poule 5 : Vaud 1, Vaud
2. Neuchàtel. — Poule 6 : Fribourg,
Genève, Valais. Le vainqueur de cha-
que poule sera promu en première li-
gue.

Pour les deux poules romandes, le
calendrier sera le suivant :

Premier dimanche : Valais-Genève
et Neuchàtel-Vaud I. — Deuccième di-
manche : Genève-Fribourg et Vaud I-
Vaud II. — Troisième dimawche : Fri-
bourg-Valais et Vaud II-Neuchàtel.
Le second tour debuterà dès le qua-
trième dimanche.

Pour le championnat interrégional
des juniors , le premier tour de la poule
finale  aura lieu le 30 mai , les demi-
finales le 13 juin et la finale le 20
juin.

•
Le match de championnat de Ligue

nationale B Le Locle-Baden, prévu
pour dimanche, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds. Le terrain du Lode
est en effet impraticable et les Lo-
clois ne veulent pas accumuler un
trop eros retard en championnat.

Gain fabuleux en Anqleterre n
LONDRES (AFP). — Trois ouvriers }̂d'une fabrique de therinomètres vont .

*se partager le plus gros gain jamais
enregistré en Grande-Bretagne au jeu
des pronostics sur les matches de foot-
ball.

Leur gain s'élève à 316 521 Iivres, 1
soit environ 4.4 millions de francs. Les 2
heureux gagnants sont M. Albert Lid- 3
(iiard, 31 ans , marie qui a joué pour 4
c'eux de ses amis, dont il est l'associé 5
depuis trois ans au jeu des pronostics. 6
Tous trois habitent près de Londres. 7
M. I.itldiard projette de ne plus tra- 8
vaillcr, mais il n'enverra pas ses en- 9
fants à l'université. « Ils recevront 10
l'instruction qui convieni à notre mi- 11
lieu social », a-t-il dit. 12

La Coupé Harriman à Sun Yalley

MarieUe Goitschel skieuse mondiale No 1

Championnats
valaisans de cross

Les résultats de la Coupé Harriman,
remportée par l'Autrichien Karl
Schranz chez les messieurs et par
la Frangaise Marielle Goitschel chez
les dames, ont été sensiblement les
rhèmes que ceux enregistrés lors du
Memorial Bud Werner, dispute la
semaine dernière à Vail, dans le Co-
lorado. Ces deux compétitions amé-
ricaines furent, en fa i t , ce que f u t
la saison en Europe en ski alpin. Les
Autrichiens ont domine d'une fagon
écrasante- les -épr'euves de descente
et les Frangais ;rfurent les maitres
en

~~slàTom, les Suisses parvenant à
tirer leur épingle du jeu en descente
surtout où, dans l'ensemble, ils furent
supérieurs aux Frangais.

Dans l'épreuve masculine, la vic-
toire est revenue à Karl Schranz,
vainqueur de la descente lundi et qui
n'eut qu'à assurer sa place au slalom
pour devancer les Frangais Jean-
Claude Killy et Michel Arpin dans
le combine, ces deux derniers ayant
accumulé un retard trop important
en descente. Dans l'épreuve féminine,
comme prévu, la Frangaise Marielle
Goitschel a obtenu une victoire ab-
solue. Gagnante inattendue de la
descente lundi, elle pouvait étre
battue dans le slalom special , sa spe-
dante. Elle confirma pleinement les
pronostics en remportant les deux
manches de fagon  très nette, battant

Resultai des matches

des réserves des 14 et 21 mars

14 mars 1965 : Cantonal-Bruehl 3-1,

21 mars 1965 : La Chaux-de-Fonds-
Bienne renvoyé ; Granges-Grasshop-
pers renvoyé ; Lausanne-Chiasso 2-2 ;
Lugano-Servette 1-1 ; Lucerne-Bàie
1-4 ; Young Boys-Bellinzone renvoyé ;
Zurich-Sion renvoyé ; Aarau-Soleure
renvoyé; Porrentruy-Berne 8-2; UGS-
Winterthour 0-6 ; Schaffhouse-Thou-
ne 1-3 ; Young Fellows-Moutier 4-1.

GROUPE A

1. Grasshoppers 14 10 2 2 50-15 22
2. Bàie 16 8 5 3 44-26 21
3. Young Boys 15 8 4 3 50-29 20
4. FC Zurich 15 9 2 4 38-33 20
5. FC Servette 16 8 3 5 37-23 19
6. FC Bienne 15 8 2 5 43-34 18
7. Lugano 15 7 3 5 35-36 17
8. Chaux-de-Fds 14 5 5 4 46-38 15
9. Lucerne 16 6 2 8 29-47 14

10. Granges 14 4 2 8 26-42 10
11. Sion 15 3 4 8 36-40 10
12. Chiasso 15 3 3 9 20-38 9
13. Bellinzone 15 3 3 9 25-63 9
14. Lausanne-Sp. 15 2 2 11 29-44 6

Groupe B

Young Fellows 14 10 2 2 42-18 22
Winterthour 13 8 2 3 44-28 18
Cantonal 13 8 - 5 31-22 16
Soleure 12 6 2 4 34-21 14
Aarau 12 6 2 4 22-12 14
Schaffhouie 11 5 3 3 26-20 13
Bruehl 12 5 2 5 32-29 12
Thoune 13 4 3 6 32-38 11
UGS 13 4 2 7 29-43 10
Berne 13 3 3 7 33-49 9
Porrentruv 13 3 1 9 32-50 7
Moutier 13 1 4  8 26-53 6

largement sa principale rivale, I A -
méricaine Jean Saubert. Cette der-
nière distancée par la Frangaise dans
la descente (elle n'avait pu faire
mieux que huitième), porta tous ses
e f f o r t s  sur le slalom af in  de prendre
enf in sa revanche des Jeux olympi-
ques mais aussi de Vail, où, dans le
slalom géant , elle avait dù partager
la première place avec la championne
olympique.

Mais Marielle Goitschel est actuel-
lement trop for te  et elle devait se
révéler inaccessible, mème à Jean
Saubert. Comme l'avait déjà fai t  re-
marquer le resultai de la descente,
il est grand temps que la saison se
termine pour les Autrichiennes, qui
ont accuse une très nette fatigue
dans cette compétition, surtout mer-
credi. Elles parvinrent à limiter les
dégàts dans la descente gràce à leurs
qualités naturelles de descendeuses
mais furent dominées dans le slalom.
Seule Edith Zimmermann a su re-
sister et décrocher une quatrième
place au combine, après s'ètre tant
bien que mal comportée en descente
et, en slalom.

Thérèse Obrecht a sauvé à elle
seule l'honneur du camp suisse du
coté féminin. Troisième en descente
et cinquième en slalom, elle a pris
une excellente troisième place au

ATHLÉTISME

Dimanche 28 mars prochain, Gam-
pel sera le théàtre d'un importante
manifestation sportive : les champion-
nats valaisans de cross-country. La
participation sera de valeur puisque
tous les meilleurs coureurs seront là.
Un seul absent de marque : G. Hi-
schier qui pouvait prétendre à la
victoire en vétéran et qui doit, di-
manche, défendre  les couleurs de
l'equipe suisse des cheminots aux
championnats d'Europe cheminots à
Lugano.

Les licenciés se mesureront sur une
distance de 6 km. 800. Le parcours
est relativement plat , et donc très
rapide. La victoire ne devrait pas
échapper à René Hischier, tant sa
supériorité est evidente depuis deux
ans déjà.  A noter qu'en cas de vic-
toire, René en serait à son Se titre
consécutif en Valais ! voilà qui a de
quoi rendre ses adversaires plus har-
dis. En vétérans , victoire probable du
toujours jeune (44 ans) Maurice Co-
quoz , de St-Maurice. En licenciés B
et en débutants , sur une distance de
5 km. 200, il serait malalsé d'établir
un pronostic , car plusieurs coureurs
peuvent prétendre à la première pla-
ce. En juniors, le titre ne devrait
pas échapper à Wyssen, d'Agarn, qui,
depuis l'automne dernier, domina ses
adversaires.

En cadets , la premiere place re-
viendra certainement au grand es-
poir sédunois Pitteloud , 4e aux ré'
cents championnats romands.

Les courses débuteront vers 13 h
Bonne chance à tous !

combine, devangant toutes les Autri-
chiennes.

Voici le classement du combine fé '
minin :

1. Marielle Goitschel (Fr) 0 pt ; 2.
Jean Saubert (EU) 18,60 p. ; 3. Thé-
rèse Obrecht (S) 23,94 ; 4. Edith Zim-
mermann (Aut) 24,04 ; 5. Traudì
Hecher (Aut) 37,78 ; 6. Giustina De-
metz (It)  43,92; 7. Sandra Shellworth
(EU) 51,62; 8. Crete Digruber (Aut)
54,34 ; 9. Linda Mayers (EU) 56; 10.
Christine Goitschel (Fr) 57,44.

CYCLISME

Le Grand Prix du « Midi Libre »
sera dispute cette année du 8 au 11
juin. Cette XVIIe édition revètira une
importance particulière du fait qu'elle
sera la dernière épreuve frangaise par
étapes courue avant le Tour de France.
Voici quelles seront ses étapes :

8 juin , Ire étape : Béziers-Millau
(201 km.) par Narbonne, col du Caba-
retou et St-Affrique. — 9 juin, 2e
étape : Millau-Rodez (198 km.) par Es-
palion , Muret-Le-Chàteau-Decazeville.
— 10 juin , 3e étape : Rodez-Montpel-
lier (205 km. 500) par Roquefort et Lo-
dève. — 11 juin , 4e étape : Montpel-
lier-Nlmes (194 km. 500) par Durfort,
Anduze, col Duglas, Alès et la còte de
Clarensac.

Lisez la«Feuille d'Avis
du Valais »

Sion - Tirs obligatoires
Samedi 13 mars a eu lieu au stand

de Champsec la première journée des
tirs militaires obligatoires.

Les tireurs suivants ont obtenu la
mention :

Mention federale. — Muther Ro-
bert , 100 pts ; Spahr Jean-Luc, 95 pts.

Mention cantonale. — Delaloye An-
dré, 94 pts ; Weiss Jacques, 94 ; Cons-
tante Jacques, 92.

Prochaine séance : samedi prochain
27 mars pour les lettres : R. S. de
13 h. 30 à 17 h. - Dimanche prochain
28 mars pour les lettres M. N. O. P. Q.
de 8 h. à 12 heures.



ACTION EXCEPTIONNELLE DE REPRISE 65lns
DE VOTRE ANCIENNE CUISINIERE fJj B

1905-1965
POUR PAQUES , OFFRE! A VOTRE FEMME CE DONI ELLE {Jftg*) DEPUIS LONG-

lEfAPS : UNE CUISINIERE ELECTRIQUE MODERNE DE FABRICATION SUISSE.

NOS DEPOSITAIRES REPRENDRONT VOTRE ANCIENNE CUISINIERE POUR UN MONTANT DE
FR. 50.- A 200.—

VENEZ CHOISIR LE DERNIER MODELE « REVE BLEU 1965 » CHEZ VOTRE INSTALLATEUR.

En illustration : le modale de luxe LE REVE TA 456 AA.
Caraclér is l i ques : 4 plaques à haui rendement , doni une auto
malique * ; un lour géanf avec réglage thermostati que et sélec

leur rotati! ; un grilloir infra-rougo amovible ; deux lampes
lémoins ; un liroir à uslensiles sous le lour. Cólés glissières amo

vibles

munis
porle

nique

facilitanl le neitoyage du lour. Tous les accessoires sont

de deux poignées. Tabelle de cuisson sur l'Intérieur de
de lour. Sur demande, porle vitree, lourne-broche méca-

* La plaque automalique LE REVE est sensalionnelle : munie d'un

bulbe thermoslalique centrai, elle règie automaliquemenf la cha-
leur désirée et permei la cuisson sans surveillance. La plaque
automalique LE REVE est très économique : elle ne consomme
que le courant vraiment nécessaire.
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SA 

1211 GENÈVE Tél. (022) 
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Magasin 8002 Zurich Selnausfr. 15 (051) 27 48 77—"̂ ^ Magasin 4058 Bàie Schònaustr. 65 (061) 33 49 55

FAITES CONFIANCE
A L'INDUSTRIE SUISSE
EN VOUS ADRESSANT
A SES FIDELES REVENDEURS
VOUS AVEZ LA GARANTIE
D'ÈTRE BIN SERVIS
ET DE BENEFICAR
D'UN SERVICE APRES-VENTE
SANS DEFAILLANCE.

R

USS-B gSL m B 4 &^3 B ! g 8 B  ò I L IÌ lì C 
(A coté de 

('ancien cimetière)

. S" /\ IJw @  Tél. (027) 5 16 53

Demain.

Grande Action
de Reprise

( ( LE  R E V E »
chez

$$&e&8
Avenue Tourbillon S I O N  Tél. (027) 2 16 43

P 35 S

Dépositaire des cuisinières

«LE REVE »

F-* ^JBjfy :;;! ^Z^Hj L taìmmmW '-̂ '̂ ' f

Rue des Remparts - Tél. 2 13 07

P 69 S

B m E
850. 5/42
Demain...pluie ou beau temps: Tenue de route extraordinaire. Fiat
850. 5/42 GV, 125 km/h, 5 places, 4vitesses entièrement synchroni-
sées, circuit de refroidissement scellé, blow-by...Fr.5975.—.
Pratique, riche... complète. Une volture de Turin. Une Fiat. Une
volture de DEMAIN...

USINE METALLURGIQUE des environs de Lau-
sanne cherche, pour entrée de suite ou date
& convenir, un

wgmmff l mWmt^mHumm wtmumimaimsBmmgtM
MONTHEY : Aldo Panizzi - Garage du Simp lon Tél. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Mailer - Garage City Tél. (026) 6 00 28

SION : Mario Gagliardi - Garage du Rhòne Tél. (027) 2 38 48
SIERRE : Jos. Nanchen - Garage 13 Eloiles Tel. (027) 5 02 72

P 334 S

Abonnez-vous à la Feuille d'Avis du Va!afs
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R0BERT (lilllllì) SA
S I O N

cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
FACTURISTE

pour Iravaux divers el (acluralion.

Entrée 15 mai ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vilae, rélérences et pré-
lentions à l'adresse ci-dossus. P 28981 S

CONTREHASTRE SERRURIER
parfaifement au courant des travaux de Iòle-
rie, ferblanferie el serrurerie generale.

Nous demandons une forte personnalilé pou-
vant prendre la responsabilité de ce dépar-
tement. Mailrise federale souhailée mais non
indispensable. Age 30 à 40 ans.

Place slable, bien rómunérée, avec avanlages
sociaux d'une entreprise en plein essor. Se-
maine de 5 jours , caisse de relraile.

Les candidals ayant plusieurs années de pra-
tique soni priés de faire des offres délaillées
avec curriculum vifae, photo el cop ies de cer-
tificai a Willy BEYELER, construction. mótal-
llquej, 1023 CRI5SIER près Lausanne.

P 33951 L



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

Martigny

St-Maurice

Vendredi 26 mars
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous ; 7.15 Informa-
tions 7.20 Propos du matin ; 8.00 Le
bulletin routier ; 8.30 Le monde chez
vous ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 Documents musicaux ; 10.15 Re-
prise de l'émission radioscolaire ; 10.45
Musique à deux pianos ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Les
Misérables , feuilleton ; 13.05 La ronde
des menus plaisirs ; 13.40 Solistes ro-
mands ; 13.55 Miroir-flash ; 14.00 L'Ar-
lésienne ; 14.15 Reprise . de l'émission
radioscolaire ; 14.45 Les grands festi-
val de musique de chambre ; 15.15
A l'occasion du 80me anniversaire du
compositeur Charles Chaix ; 16.00 Mi-
roir-flash ; 16.05 Le rendez-vous des
isolés ; 16.25 Horizons féminins ; 17.30
Miroir-flash ; 17.35 Les éléments de la
musique vivante ; 18.00 Aspects du
jazz ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.00
La Suisse au micro ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.50 Enfantines ; 20.00 Everglades ;
20.30 Special 20 ; 21.00 Passeport pour
l'inconnu ; 21.40 Musiques d'hier; 22.30
Informations ; 22.35 Actualités du jazz;
23.15 Hymne national. Fin.

Sccond programme
19.00 Emission d'ensemble ; 20.00

Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.15 Les Misérables , feuilleton ;
20.25 Classiques de notre temps ; 20.45
Echos de la semaine de la musique lé-
gère ; 22.15 A l'échelle de la planète ;
22.30 Musique de chambre contempo-
raine ; 23.15 Hymne national. Fin.

BEROMTJNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Par monts

et par - vaux ; 6.50 Propos sur votre
chemin ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique légère ; 7.30 Emission pour les
automobilistes ; 8.30 Arrèt ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Week-end
dans la neige ; 12.20 Nos compliments ;
12.30 Informations ; 12.40 Le Radio-
Orchestre ; 13.30 Entretien avec Fran-
cois Charpin ; 14.00 Emission fémmi-
ne ; 14.30 Musique de chambre an-
glaise ; 15.20 Adam et Ève ; 16.00 In-
formations ; 16.05 Conseils du méde-
cin ; 16.15 Disques demandés ; 17.00
M. Freitag, piano ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.05 The man I love de Ger-
shwin ; 18.25 Intermède musical ; 18.40
Actualités ; 19.00 Chronique mondiale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Echo du
temps ; 20.00 Orchestre W. Harris ;
20.30 Six Hommes en Frac ; 21.30 Mu-
sique de danse ; 22.15 Informations ;
22.20 Quelques pages du livre Jakob
von Guntcn ; 22.45 Musique pour vio- dramatique du Nord,
lon seul ; 23.15 Fin.

Concert de la Passion. — Dimanche

Sion : Pharmacie Due, tél. 210 16.
La Pharmacie de la Poste assure le

service du samedi 27 mars au samedi
3 avril.

La pharmacie Wuilloud prend la
garde du 3 avril au 10 avril suivie de
la pharmacie Gindre du 10 avril au
17 avril.

Ambulances de service (jour et
nuit). Michel Sierro, tél. 2 59 59 —
SOS General , tél. 2 23 52.

Conservatoire cantonal. — Mercredi
24, à 20 h. 15, dans la chapelle, audi-
tion d'orgue et chants. Classes Mmes
Breganti et Fey et M. Claude Gafner.

Chanson valaisanne. — Vendredi 26
répétition Genève et Bordeaux.

CSFA. — 28 mars, sortie au Super-
St-Bernard , en car ; renseignements et
inscription au 2 24 66 (accompagnants
acceptés).

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 26 mars,
à 20 h. 30. Le dimanche 28, le chceur
chante la messe.

Pont-de-la-Morge. — Loto de la
Chapelle. — Dimanche 28 mars, dès
15 heures , aura lieu à la salle de gym-
nastique de Pont-de-la-Morge, le loto
de la Chapelle de Chateauneuf. Nom-
breux et beaux lots. — Abonnements.
— Invitation cordiale.

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

-Wartlgny : Pharmacie Lovey, tél.
6 10 32.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard.

Grande , salle du Collège. — « Sieg-
fried » de Jean Giraudoux , le mercre-
di 31 mars, interprete par le Centre

TÉLÉVISION
Monthey

19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine
19.25 Belle et Sébastien , feuilleton
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Monsieur « Un » (film)
21.00 Vivre au XXe siècle
21.55 Jazz Parade
22.20 Avant-première sportive .
22.30 Téléjournal
22.45 Fin

4 avril, à 17 heures , donne par l'en
semble vocal de Saint-Maurice.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudis et jour s fériés No 4 11 92

Monthey : Pharmacie Raboud, tél
4 23 02.

Sierre
Sierre : Pharmacie Allei , tél. 5 14 04
t'Imitine Sainte-Claire. — Visite aux

malades de 13 h. 30 à 16 h. 30, tous
les jours de la semaine. Le dimanche
subit le mème horaire.

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

Ensevelissements dans le canton.

Martigny : M. Willy Stalder-Piota , 56
ans, 10 h. 15.

Vouvry : Mlle Louise Collet, 62 ans,
10 h. 15.

[Vlanoir de Villa . — Musee Rilke
(ouvert en permanence).

Hotel Terminus. — Le peintre Lue
Lath:on expose ses récentes créations
jusqu 'au 9 avril.

Société de tir la Grande Cible. _
assemblée generale annuelle vendredi
26 mais , dés 20 h., au Café du Sim-
plon à Glarey-sur-Sierre.

Sion
Médecin de service : Dr Joliat , té!

2 25 02 ( on cas d' uigence et en l'ah
sene. Jc votre médecin-traitant).
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Dans la célèbre pinède
du Bois-Noir (St-Maurice)
la bruyère est en fleur

La Ròtisserie du

BOIS-NOIR
Brasserie - Restaurant - Terrasse

Menus à prix fixes et
grande carte à choix
Menus spéciaux pour
noces - Sociétés - Groupes

Tél. (026) 6 46 53
Fam. Lorétan

P 11244 S

LA BOURSE
JOURNÉE DU 25 MARS 1965 :
PLACES SUISSES — Marche assez

bien soutenu, volume modéré.
L'ensemble de la cote est en lé-

gère reprise, à part un ou deux
points de faiblesse parmi les indus-
trielles.

Notons en passant les ecarts les PLACES ÉTRANGÈRES — PA-
plus importants : Nestlé porteur RIS : ferme , la hausse se poursui-
(+ 40), Nestlé nom. (+ 25), Alu- vit dans tous les compartiments.
suisse (+ 20), BBC (+ 15) . Sulzer FRANCFORT : soutenue , les cours

BOURSES SUISSES
24.3 25.3

Sté de Bques Sulsse
Aar & Tessln
Alumlnlum Chippis
Sally
Bque Comm. de Baie
Bque Pop Sulsse
Brown Boverl
Càblerles Cossonay
Ciba S.A.
Condl-Llnoléum
Crédit Sulsse
Elektro Watt
G. Fischer, porteur
Gelgy, nominai
Hero
Holderbank , porteur
Indeleo
Innova.lon
Interhandel
Italo-Sulsse
Jelmoll
Lendls & Gyr
Lonza
Metallwerke
Motor Colombus
Nestlé, porteur
do nominai
Oerllkon
Réassurances
Romande Elcctr.
Sandoz
Saurer
Suchard
Sulzer
Union Bques Suisses
Wlnterthur-Assur
Zurich Assur.
A T T
Dupont et Nemours
[n.ernickel
Philips
Royal Dutcb
U S Steel
Rati, du RhOne

Les cours des bourses suisses et étrangères , des chanpes 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

p ar Bache and Co Genève.

2280 2275
1025 D 1035
3690 5710
1520 1540
375 D 380 D

3135 3120
1810 1825
4300 4300
6640 6660
1120 1110 D
2590 2580
1750 1745
1435 1450
4960 4950
6375 6360
435 D 497

1015 1015
630 630

4980 4980
272 273

1265 1260
1840 1855
1860 1855
1695 1695
1275 1275
2895 2935
1955 1980
770 780

2105 2100
520 D 530

5890 5825
1325 1320
8950 9100 D
2750 2775
1510 1505
770 775

4950 4925
291 1/2 290 1/2

1035 1041
371 374
182 1/2 183
184 186
232 V2 234
115 118

(+ 25), Ciba (+ 20), , Geigy nom.
(— 10), Sandoz (— 65).

Au compartiment étranger , Philips
gagne un demi et Royal Dutch deux.
Les américaines sont toujours bien
orientées et les allemandes résistent
bien.

BOURSE DE NEW YORK
23.3 25.3

American Cynaramld 77 5'8 77
American Tel & Tel 67 66 5 8
American Tobacco 37 3'8 36 l'8
Anaconda 61 3 8 62 l'8
Baltimore & Ohio 36 1/4 36 3'8
Bethlehem Steed 38 3'4 38 l'2
Canadlan Pacific 59 5'8 59 1<8
Chrysler Corp 55 5'8 55 5 8
Croie Petroleum 42 3'4 43
Du Pont de Nemours 237 l'4 238 l'2
Eastman Kodak 150 151
General Dynamics 37 5'8 38
General Electric 102 7'8 103
General Motors 101 3'4 100 7/8
Gulf Oli Corp. 54 l'4 54 l'8
I.B.M. 461 1/4 456
International Nlkel 85 3'4 87 l'8
Intl Tel & Tel 59 l'4 57 l'2
Kennecott Copper 99 5'8 99 3'4
Lehmann Corp. 30 l'2 30 V2
Lockeed Aalrcraft 42 l'8 42 l'2
Montgomery Ward 37 3'4 37 5'8
National Dalry Prod. 90 7'8 90 l'4
National Dlsttllers 29 5'8 29 1/4
New York Central 59 3'8 60
Owens-Illlnols 115 115 l'4
Radio Corp. of Am. 31 l'2 32 l'8
Republlc Steel 43 3 '4 44 3'8
Royal Dutch 43 1/8 43 l'4
Standard Oli 79 79 l'8
Tri-Contlnental Corp. 49 1'8 49 V4
Union Carbide — 130
U.s Rubber — 63 3'4
U.S Steel _ 54 1/8
Westlnghmisse Elect. — 49
Ford Motor — 56 1/4

Volume :

Dow Jones : 4 820 000 5 460 000

industrlelles 898.69 898.34
Ch. de fer 214,40 215.98
Services publics 161.54 161.90

evoluerent en general dans le sens
de la hausse, mentionnons spéciale-
ment payer (+ 7 V2) et Metall-
geselschat (+ 16). AMSTERDAM :
résistante , séance de consolidation
qui apporta peu de changement dans
la cote. BRUXELLES : irrégulière.
MILAN : af faibl ie , légère régression
dans tous les compartiments. VIEN-
NE : irrégulière. LONDRES : soute-
nue. NEW YORK : soutenue.

M. Rx.

BOURSES EUROPEENNES
24.3 25.3Air liquide 659 682

Cte Gén Electr. 496 521
Au Prlntemps 233 240
Rhóne-Poulenc 323 328,50
Saln-Gobln 274.90 177
Uglne 259 263
Elnslder 948 931
Montecatini 1795 1735
Olivetti prtv. 2098 2051
Pirelli S p A. 3615 3501
Dalmler-Benz 680 685
Farben-Bayer 577 684.50
Hoechster Farben 5O6 509
Kflrstadt 854 858
NSU 490 492
Siemens & Halske 532.50 534
Deutsche Bank 496 496
Gevaert 32OO 3235
Un Min Ht-Katanga 830 824
A K U 513 513
Hoogovens 542,50 542
Organon 185.20 187,50
Phlllpps Gloell 150.90 151.40
Royal Dutch 152,50 153,20
Unllever 131 130,30

CHANGES — BILLETS
v Achat Venie

Francs francala 87.— 90. 
Llvres sterllngs 12.— 12.20
Dollars USA 4.32 4.36
Francs belges 8.60 8.85
Florlns hollandals 119.50 121.50
Llres ttallennes —,68 1/2 .71
Mark allemand 107.50 110 
Schllllng autrlch. 16.60 16^90
Pesetas espagnoles 7.05 7.35

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

Llngot 4900.— 4940.—
Plaquette 100 gr. 490.— 505.—
Vrenell 20 fr. or 41.— 43.—
Napoléon 38.— 40.—,
Souveraln 41.75 43.75
20 dollars or 181.— 186.—

I N D I C E  BOURSIER DE LA S.B.S.
24.3 25.3

Industrie 225,6 226,5
Finance et Assurance 174,3 174,1
Indice general 206.1 206,6

Ce Ap ir à la J érniMoìi twande
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Monsieur « U N »
A 20 h. 35

un scénario de Jacques Sternberg
avec Bernard Haller

Un robot est acheté à prix d'or par
le chef du personnel d'une grande
entreprise. Il sait tout, il fait tout.
Pour ne pas heurter la ialousie des

employés et collaborateurs de la mai-
son, il est mis à l'essai au service
de l'emballage. En une semaine, il
rattrape le retard de deux mois, l'ate-
lier est menacé d'inactivité et de
Ucenciement. Au service du courrier,
il fait en un jour le travail d'une
semaine de six dactvlos. Stupéfaction

et émervelllement... mais menace de
grève du personnel. Il ne reste qu'u-
ne solution : le Conseil d'adminlstra-
tion, où Ies rares mots qu'il prononce
sont la clef de la fortune. Il est à la
fois le cerveau, la machine à calculcr
et la mémoire de l'entreprise. La sa-
tisfactlon serait à son comble si un
jour, avec sa logique habituelle , le
Robot ne proposait la suppression de
tous Ies postes inutiles. La panique
règne au Conseil d'administration,
chacun se sentant particulièrement
visé. Heureusement, le robot fait une
fugue. Il est tombe amoureux d'une
ravissante poupée Louis XV et s'a-
vere irrécupérable. Film de Michel
Drach, avec Pierre Doris, Pierre Repp,
Bernard Haller, Armande Navarre,
Jacques Balutin et Jean Vanne.

A 21 heures

A*

Vivre au 20e siècle
La voie aérienne

La ligne d'Amérique du Sud
Cette deuxième emission de « Vivre

au XXème siècle » sera consacrée à
la li gne de l'Amérique du Sud. La
traversée de l'Atlantique Sud par les
appareils à réaction rje pose prati-
quement plus de problèmes. La sécu-
rité, la rapidité et le confort font de
ce voi un voyage sans histoire. Il
n 'en a pas toujours été de mème, et
de nombreux pionniers de l'aviation
commerciale perdirent leur vie pour
tenter de réaliser cette performance.
L'année 1927 est celle des tr'aversées
de l'Atlantique , mais il faut attendre
le 14 octobre pour que la première
traversée sans escale de l'Atlantique
Sud soit effectuée. Cet exploit est
réalisé par les aviateurs francais Cos-
tes et Le Brix , au moyen d'un avion
terrestre Bréguet XIX , primitivement
prévu pour une tentative sur l'Atlan-
tique Nord. Les deux aviateurs s'é-
taient envolés de St-Louis du Senegal
et avaicnt atterri à Natal au Brésil.
En 1928, la Compagunie generale aero-
postale inauguro la première liaison
postale entre la France et l'Amérique
du Sud, au moyen d'un service aéro-
naval , mais ce n 'est cepndant qu'en
1936 rjue la ligne est ouverte aux pas-
sagers.
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Une machine à (aver de qualité
soutenue par un service
après vente dument organise,
voilà qui répond à vos
aspirations! Le sachant,
la Zinguerie de Zoug SA joint
à la classe de ses produits
un service à la clientèle de
tout premier ordre, couvrant
l'ensemble du pays.
En se plapant à la fois sous le
signe de la qualité, de la

garantie et du service Zoug, Zinguerie de Zoug SA, Zoug
Unimatic comble tous vos Tél. (042) 40341
vceux: remplissage par le haut, Bellinzona, Viale Stazione 14a
tambour monte sur deux Bienne, 43, rue du Breuil
paliers latéraux, hauteur de Tél. (032) 21355
travail ideale, commande Emmen, Kirchfeldstrasse
à touches. Genève, 8, av.de Frantene*

Tél. (022) 354870
Sur demande, notre fabrique Lausanne, 11-13, rue de Bourg
ou l'une de ses agences vous Tél. (021) 235424
enverra volontiers un prospec- Sion, Les Reinettes B
tus détaillé. Tél. (027) 23842

St-Gall, St Jakobstrasse 89
VYil SG, Bronschhoferstrasse 57

Nom

Rue 
Lieu U

Pommes frites terminées...
est-ce que celaexiste?
Certainement bien oui!
Pomy-frites Zweifel,
très économiques, vraiment
róties à point, elles peuvent
dono ètre consommées tout
de suite. Elles sont en
outre finement découpées,
comme la nouvelle ligne
en France le prescrit.
Quand faut-il les servir?
Hors du sachet qu'on a laissé
pendant une minute dans
le tour préréchauffé; elles
seront magnifiquement
croquantes pour chaque
menu.
Malte! Oui — encore cela:
Pour l'apéro ou pour les
grignoter à tout instant, elles
plaisent délicieusement,
en tant que changement à coté
des Pomy-Chips Zweifel.
Pourquoi cela? Nous l'avons
déjà dit: elles sont vraiment
róties à point. Et toujours
fraiches hors du sachet.
Toujours fraiches. Comment
cela? Parce que le service
de fraicheur Zweifel soigne
afin que dans toute la Suisse
on ne vende dans les maga-
sins que des sachets frais.

¦ ¦ ¦ J z V J Z V.J
......

j B__S$ '«8__ ' BE» V'
_I."<JHJHI« " mi » 'un - 

J
WBBavKEBHBm8ÌmSmMrXX ; *-—'
\KJ. __:

| - UeiHÈ ; x x- ' I

L "¦ V ; . I
I ' ; • '. . . X x -  li ® ¦'  ̂ I
|: ;..; - J . JJX .:X. ' -X _̂ .X^.~X

i ninnili I

cBSBEBBBBBEB €83333333883»

Une boisson
vraiment populaire

LeCafé de malt Kneipp- i 1qui convieni si bien / 1
à jeunes et vieux
est une boisson /
vraiment populaire. / TW*.
Il est prepare avec
de l'orge pure selon
la recette originale
du cure Seb. Kneipp

clffllUID ^^_^>
A. td ; ' v

fv- vV,

¦Si I
? ___fllCafé de maltiCafé rie malt

KNEIPPLe cornet de 500 g
déjà moulu,
ne coute que fr. 1.45 L— ^̂

Cale de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

cBBBBSBBBBBS SSSSS^SSSSSo
Garanti fraiches
gràce au service
de fraicheur Zweifel

NOUS CHERCHONS
pour entrée de sulle ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle francaise , prélérence à candidate
parlanl allemand el anglais. .Place stable et très bien
rélribuée.

Offres avec curriculum vilae, photo el prétentions
de salaire à l'Agence immobilière Gaslon BARRAS,
3963 Crans s. Sierre. p 639 S



A travers la Suisse | L'affaire Jaccoud devant la cour de cassation
Le problème du rachat du BLS
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BERNE (Ats). — Au cours d'une conférence de presse tenue jeudi à Berne,
trois conseillers d'Etat bernois ont souligné Ies avantages qui découleraient
pour le canton de Berne du rachat du groupe Berne-Loetschental-Simplon par
la Confédération.

M. Huber, directeur cantonal des chemins de fer, a relevé que le canton
n'est pas propriétaire de la compagnie ; il ne detieni que 40 % des actions,
mais le problème interesse le canton et mème la Suisse tout entière. Pour
l'amélioration des Communications nord-sud, il y a compétition sur le pian
international , mais aussi à l'Intérieur du pays. Or, il serait plus logique dedévelopper les lignes exlstantes que de percer à grands frais de nouveauxtunnels:

Le conseiller national R. Bratschi,
ancien directeur du BLS, qui méne les
pourpailers au nom de la compagnie,
en a rappelé les étapes. C'est le 13
avril 1962 que le gouvernement ber-
nois a présente au Conseil federai une
requète tendant à la reprise du réseau
BLS. Il se faisait ainsi le porte-parole
des députés du Jura et de l'Oberland
au Grand Conseil , ainsi que du Con-
seil d'administration unanime de la
compagnie. Cette demande est moti-
vée par la forte augmentation du tra-
fic et par la coùteuse extension des
installations que cette évolution rend
nécessaire. De 1938 à 1964, le nombre
des voyageurs transportés a passe de
2,8 à 8,5 millions. Le nombre des ton-
nes-marchandises de 460 à 1200 mil-
lions. Pour les marchandises, il s'agit
de trafic international dans une pro-
portion de 80 %.

On envisage donc, pour absorber ce
trafic , de doubler la voie, travail dont
le coùt est évalué à 234 millions de
francs. Les moyens financiers dont dis-
pose la compagnie (qui connaìt pour-
tant une bonne situation) sont insuf-
fisants. La nouvelle loi federale sur
les chemins de fer (1957) ne pourrait
vraisemblablement pas étre invoquée
pour une entreprise d'une telle am-
pleur.

Il apparati que la seule solution ré-
side dans le rachat. Le Conseil federai

MARDI 30 MARS 1965
à 20 h. 30

Le Centro Dramatique du Nord
présente :

a manifeste son accord de principe en
laissant s'engager des pourparlers. Les
deux délégations ont établi un rapport
qui précise les points sur lesquels sub-
sistent des divergences. Il va ètre re-
mis incessamment au Conseil federai,
à la direction du BLS et au Conseil
exécutif du canton de Berne.

Les tractations, a encore relevé M.
Bratschi, porteront sur un rachat li-
brement consenti, une fois l'entente
réalisée. Le Conseil federai presenterà
ses propositions à l'Assemblée fede-
rale. Le rachat ne pourra se faire que
par un arrèté de portée generale, pas-
sible de referendum, pour le canton
comme pour le BLS. Il va de soi que
le rachat doit englober toutes les li-
gnea exploitées , soit Berne-Neuchàtel ,
Berne-Schwarzenburg, Simmental et
l'entreprise de navigation des deux
lacs de l'Oberland.

M. Bratschi a enfin signale que le
trongon Moutier-Longeau, qui appar-
tieni aussi au BLS, constitue une im-
portante partie de la ligne Delie-Ber-
ne. C'est avec raison que dans le cadre
des pourparlers de rachat, le Jura de.
mande que cette question retienne une
attention toute speciale.

Les aspects financiers du rachat ont
été exposés par le conseiller d'Etat
Moser, directeur des Finances, qui a
précise que le canton avait déjà sup-
porté des charges élevées pour l'aide
aux chemins de fer privés. Si le ra-
chat n'avait pas lieu, le canton aurait
à fournir environ 12,5 millions de fr.
par an pendant dix ans. La Confédé-
ration avancerait une mème somme,
mais elle demanderait à augmenter sa
part du capital, qui est actuellement
de 8,4 %. On s'étonne donc, a dit M.
Moser, que dans ces conditions les
projets de rachat soulèvent de l'oppo-
sition.
;. ¦ . v- ( ; '
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GENÈVE (Ats). — Poursuivant l'ex-
posé devant .la cour de cassation de
ieurs arguments à Tappili de la de-
mande de ré vision du procès Jaccoud,
l'un des avocats de ce dernier, Me
Ma'stronardi s'est attaché à démon-
trer que la méthode utilisée d'analyse
du sang dans l'affaire Jaccoud était
très discutée et loin d'avoir fait ses
preuves, elle était insuffisante poni-
mi tei exàmen. Cette méthode a été
abandonnée depuis.

Pour Me Mastronardi le poignard
marocain de Jaccoud n'aurait pas été
l'arme du crime, si, au contraire c'eùt
été le cas, ses effets sur les vètements
d'abord et sur le corps mème de la
victime eussent été différents.

Intervenant à nouveau, Me Steiner
constate que dans l'état physique où
il se trouvait, Jaccoud ne peut avoir
tue et qu'il lui était impossible de se
rendre à Plan-Ies-Ouates et d'én reve-
nir pour reprendre son travail à son
bureau.

Me Steiner monti-era qu'il plaide
sur certains événements qui se sont
déroulés au moment du crime, la nòu-
veauté de faits sérieux réduisant l'ac-
cusation ou la faisant disparaitre
mème.

Il s'efforcera encore de montrer
que le chef du laboratoire de police
scientifique est parti d'une idée pré-
concue en pensant que Jaccoud était
le coupable.

La défense de l'ex-batonnier s est
d'autre part demandò pourquoi des
recherches n'ont pas été faites du
coté des individus plus que dange-
reux, mélés peut-étre à l'epoque à des
affaires de trafic d'armes, individus
disions-nous auxquels M. Zumbach
louait un garage.

Les nombreux arguments dévelop-
pés hier devant la cour devraient
selon les défenseurs de l'ex-bàtonnier,
ètre de nature à faire cesser l'arrèt
de condamnation de ce dernier.

En cette seconde journée, de jeudi ,
le prociireur general M. Jean Eger,
s'emploiera à dire si Ies arguments
présentés ont changé sa conviction
que le recours qui vient d'ètre plaidé
doit étre écarté.

Le procureur general dira qu'il a
bien connu Jaccoud, mais qu'il n'a
pas voulu assister à son procès de
janvier 1960 parce que selon lui ce
procès conduisait inéluctablement à
la condamnation de Jaccoud.

Le procureur montrera ensuite que
légalement la cour de cassation n'a
pas à reprendre l'ensemble de la cau-
se. Il estimerà' qu 'une demande en
ré vision ne saurait étre une facon
détournée dè 'ftalré appel contre un
jugement rèndù. Pour le procureur
general tout ce que l'on a entendu
ici était connu des juges du premier
procès.

Au sujet de ce qui a été constate
quant à l'autopsie du corps de la
victime, le procureur general rappelle
que selon l'un des médecins légistes
les coups de couteau portes sur la
victime ne pouvaient étre que des
actes insensés commis dans un état
crépusculaire et que ces coups ne
pouvaient véritablement causer la
mort de M. Zumbach.

A la question de savoir si le poi-
gnard marocain de Jaccoud était bien
l'arme du crime, le procureur Eger
répond que les faits invoqués par la
défense à ce sujet ne semblent pas
nouveaux.

Pour le procureur general, il n'y a
pas de fait nouveau dans cette ques-
tion, que l'arme ait pu ou non ètre
celle du crime. Tout cela a déjà été
traité au cours des débats devant le
jury de la cour d'assises en 1960.

Enfin , le procureur en vint aussi

aux contradictions de Jaccoud qui di- relations qu'il y avait eu faux témoi-
sait que les tàches de sang sur sa gnage, mais que ces personnes ont
gabardine et sur sa bicyclette prò- avoué leurs mensonges. La vérlté était
venaient d'une blessure qu'il s'était donc connue aussi du juge d'instine-
faite en essayant de réparer cette tion que par les jurés.
machine. Autre remarque encore du procu-

Le procureur general reconnait en reur general qui déclaré qu'on a voulu
ce qui concerne le fils Zumbach et ici ridiculiser le chef du laboratoire
Linda Bau et le caractère de leurs de police scientifique de Genève.
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Qualité ORMOND
la bolte de 20 MECCARILLO S Fr. 2.
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SIEGFRIED
de Jean Giraudoux
avec André Reybaz

Prix des places : Fr. 6.— à 14.—
Location : Bazar Revaz-Tronchet ,

rue de Lausanne - Sion
Tél. (027) 2 15 52

Nos derniers spectacles
de la saison :
27 avril 1965

Les Ballets
de Serge Golovine

4 mai 1965

Orchestre symphonique
de Zagreb

P 1309 S
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Et elle me tendit une feuille de pa-
pier à lettre à moit ié  remplie , mais
à ce point raturée , q u a  certains en-
droits il était impossible de ne rien
distinguer.

Pauvre homme ! Dos les premières
lignes , on pouvait deviner à qui il
avait écrit. C'était une lettre pour sa
Natacha , Natacha sa bicn-aimée. Il
l'abordait avec chalour et tcndresse;
il lui accordai! son pardon et la rap-
pelait près de lui. Il était difficile de
déchiffer la suite , la lettre était écri-
te sans siute , dans un clan fébrile.
Elle était oeuverte d'innombrables
ratures. On voyait seulement que le
scntiment ardent , sous l'impuision
duquel il avait saisi la piume et écrit
les premières lignes , pleines d'affec-
tion, avait vite fait  de ceder la place
à un autre : le vicinarci se mettai t  à
accabler sa fille , à lui decrire son cri-

me en termes vifs ; il lui rapeplait
avec indignation son entétement , il
lui rappleait son manque de sensibi-
lite. Avait-elle seulement songé, ne
fùt-ce qu'une fois , au chagrin qu 'elle
avait cause à ses pére et mère ? Pour
la punir de son orgueil , il la .mena
cait de sa malédiction et il termi-
nait en l'enjoignant de se soumettre
et de rentrer immédiatement , et ce
n'st qu 'alors, peut-étre, après une
existence rangée et exemplaire « au
sein de la famille , que nous décide-
rons de te pardonner », écrivait-il.
On voyait qu 'au bout de quelques li-
gnes, il avait pris son premier scnti-
ment gcncreux pour de la faiblesse ,
qu 'il s'était mis à en avoir honte et
qu 'ayant enfin senti les affres de l'or-
gueiì blessé, il avait termine c_ n co-
lere. La vieille femme se tenai t de-
vant moi , joignant les mains et atten-
dant avec angoisse ce que j 'allais dire
après avoir lu la lettre .

Je lui dis carrément tout ce que

je pensais, à savoir que le vieillard
n'avait plus la force de vivre sans
Natacha , et qu'on pouvait en présa-
ger une prompte réconciliation : du
reste, tout dépendrait des circonstan-
ces. Je lui expliquai en outre que l'is-
sue défavorable du procès l'avait fort
ébranlé et désappointé sans parler
du fait que son amour-propre avait
été vivement blessé par le triomphe
du prince et par l'indignation que le
verdict avait dù soulever dans son
àme. A de tels moments, notre àme
ne peut se passer de sympathie. Aussi
le souvenir de cette enfant qu 'il avait
toujours aimée plus que touì au
monde le hantait avec une force re-
doublée. Enfin , il pouvait y avoir
autre chose. II avait certainement en-
tendu dire (car il suivait l'affaire et
était au courant de tout ce qui re-
gardait Natacha), qu 'Alécha allait la
quitter bientòt. Il avait pu compren-
dre ce qu 'elle devait ressentir à ce
moment , et juger par sa propre ex-
périence quel besoin elle avait d'ètre
consolée.. Néanmoins, il ne put se
dominer , se croyant offensé et hu-
milié par sa fille. Très probablement ,
l'idée lui vint que, malgré tout , elle
ne songeait point à faire le premier
pas ! que peut-étre elle ne pensai t
guère à ses parents et n 'éprouvait nul
besoin de se réconcilier avec eux. —
Voilà ce qu 'il a dù penser à mon
avis, fis-je, et c'est la raison pour la-
quelle il n 'a pas termine la lettre. Il
se peut que cela conduise à d'autres
outrages , qu 'on ressentira encore plus
fort que les premiers et qui sait, si
la réconciliation ne serait pas encore
remise à une date indéterminée...

La vieille pleura en m 'écoutant. En-
fin , lorsque je lui dis que je devais

me rendre tout de suite chez Nata-
cha, et que j'étais en retard , elle pa-
rai secouer sa uorpeur et me déclara
qu'elle avait oublié le principal. Au
moment de retirer la lettre d'en des-
sous du papier, elle avait renversé
par mégarde le contenu d'un encrier.
En effet tout un coin de la lettre
était macule d'encre et la vieille fem-
me craignait terriblement que cette
tache révèle à son époux qu on avait
fouillé dans ses papiers et qu'Anna
Andrelevna avait lu sa lettre à Nata-
cha. Ses craintes étaient très fon-
dées. Le seul fait que nous étions au
courant de son secret pouvait f'en-
gager à faire durer sa colere par
honte et dépit , et à s'obstiner par or-
gueil à ne pas accorder son pardon.

Mais ayant réfléchi , je p^rsuadai
Anna Andrelevna de ne pas s'en in-
quiéter. Il devait avoir quitte sa place
dans une telle émotion qu 'il pouvait
très bien ne pas se rappeler tous les
détails, et il étai tfort probable qu 'il
croirait à présent avoir lui-mème
sali la lettre et l'avoir oublié par la
suite. Ayant ainsi console la pauvre
vieille, je rangeai avec précaution la
lettre à son ancienne place, et au mo-
ment de prendre congé, je décidaf de
l'entretenir sérieusement au sujet de
Nelly. Il me semblait que la pauvre
orpheline, abandonnée de tous, dont
la mère avait été elle aussi inaudite
par son pére, aurait pu toucher le
cceur du vieillard par son histoire, et
le récit de la mort de sa mère et,
éveiller en lui des sentiments ma-
gnanime.. Tout était prét , tout avait
muri dans son àme, le souvenir de sa
fille commencait à l'emporter sur
l'orgueil et l'amour-propre blessé. Il

ne manquait plus qu'un dernier choc,
une occasion propice, et c'est Nelly
qui pouvait la lui fonrnir. La bonne
femme m'écouta avec une attention
soutenue. Toute sa figure se ranima
d'espoir et d'enthousiasme. Elle se
mit aussitót à me reprocher de ne
pas lui en avoir parie plus tòt. Elle
m'interrogea avec impatience sur le
compie de Nelly et finit par me don-
ner la promesse solennelle d'obtenir
de son mari l'autorisation d'installer
l'orpheline chez eux. Elle commencait
déjà à éprouver pour Nelly une vraie
affection. Elle commencait déjà à
éprouver pour Nelly une vraie affec-
tion. Elle regrettait de la savoir ma-
lade. Elle m'interrogea sur elle, et
m'obligea d'emporter à son intention
tout un bocal de confiture qu'elle
courut chercher elle-mème dans son
garde-manger. Elle me fit don de cinq
roubles, me supposant à court ppur
payer le médecin. Et lorsque je les
refusai, elle ne peut se consoler tant
que je n'e l'eus pas rassurée que
Nelly avait besoin de Unge et que par
conséquent elle pouvai t encore se
rendre utile ; à la suite de quoi, elle
se mit aussitót à fouiller dans son
coffre, à étaler ses robes, en y cher-
chant celle qu 'on pouvait donner à
« l'orpheline ».

(à suivre)

HUMILIES
et

OFFENSES
Roman de Dostolevskv

« L A  L O C A N D A »
S I E R R E

BAL MI CAREME
Samedi 27 mars 1965

avec

PIERO PIERI
el son QUINTETT vedetles

et

ADELINA DE ESPANA
Tout le charme de l'Andalousie J
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Chics et tres sport
voici
...nos «cabans»
imprégnés et avec
mousse
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C*$%Lf» nettale bien plus vite
|̂_#I  ̂ et à meilleur compie...

...que tout autre produit de nettoyage, Plus besoin de rincer, ni d'essuyer. Et fon
mème liquide. Pourquoi ? Spie est unique vous complimenterà sur la propreté de
en son genre, car il a été spécialement votre intérieur. Chaque jour, utilisez Spie
étudié pour les «à fond» et tous les gros tra- pour vos carrelages, linos, baignoires,
vaux de nettoyage. Son pouvoir nettoyant parois, etc.
est exceptionnel. Vous passez une fois et
la propreté réapparait immédiatement.
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...nos pantalons
élastiques

19.80
...nos pullovers,
avec rayures et col
roulé

s «fanchons»
aris, en coton

.0
ris et dessins
aute mode
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Imprimerle Gessier s.a. Sion
Fr. 30.- pour votre vieille montre

f

dans n'importa quel élal, grosse ou petite,
montre-bracelel ou de poche, de table ou
oendule, vous soni remboursés lors de l'achat
d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMATIC
Mouvement ancre de préeislon, remonloir
Rotor automalique le plus moderne, INCA-
BLOC-anlichoc, antimagnélique, ólanche, 100
oour cent automalique, avec 36 heures de
éserve de marche , 10 micr . plaque or, fond
_cier visse , bracete) cuir.

1 année de GARANTIE
Moire prix le plus bas Fr. 98.—
lemboursement pour votre

Nolre prix pour vous seulement Fr. 68.—

Envoyez s.v.p. volre vietile montre , la nouvelle suivra par relour du
courrier. — Jet. Bleuler, Langstrasse 120, Dépl. AV.2 • 6004 Zurich.

P 628 Z

A LOUER A SION,
quartier rósident ie l ,

appartements
Rei : 3 pièces Vi 320.— Irancs

(charges comprises)
ler élage : 4 piòces ¥l 420.— (rs

(charges comprises)
2me élage : 4 pces Vi 430.— (rs

(charges comprises)
3me étage : 4 pces .4 440.— frs

(charges comprises)

A la mème adresse à louer

appartement
2 pièces ^2 meublé 300.— frs

(charges comprises)
S'adresser Gérance d'Immeubles
La Sédunoise - Grand-Ponl 18 -
Sion Tél. (027) 2 16 37
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Voyages
de Paques 1965

En aulocars pullmann de Leysin-
Tours, à fravers l'Italie ensoleillée
ALASSIO, sur la Mediterranée, vis
Génes, 4 jours Fr. 200.—
VENISE, via Verone, 4 jours

Fr. 200.—
(Départ vendredi 16 avril ; retoui
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 porfée,
3 années de succès,

VENISE - TRIESTE -

Rovini en Yougoslavie
9 jours , dont 4 jours à Rovinj la
Bianche, perle de l'Islrie. Hólels
modernes tout confort , belle plage,
pinèdes, dislraclions, excursions.

Prix ferfallalre de Fr. 330.—
en chambre à 1 li) Fr. 350.—

Déparls les samedis ler, 15 et 29
mai, 21 aoùl el 11 seplembre.

Renseignemenfs et Inscriplions à
Leysin-Tours S.A., service des ex-
cursions, lèi. (025) 6 22 23, Leysin,
ou Popularis Tours, Berne el Lau-
sanne. P 1250 L

X

LI QUIDATION
TOTALE
Rabais

ft, extraordinairesm& 20%
60%

P 22 S

Fumier
bien conditionné, i vendre.
Livraison loul de suite.

Willy Ramseyer, Transporls , 1607
Palézleux - Gare.
Tel. (0211 93 81 81 P 33131 L

yV COURS DE COUPÉ

< SoS > ET DE COUTURE

\S R I N G I E R
Débul 30 mars.
Madame Jane Baechler - Pialla
1950 SION - Tél. (027) 2 15 75

P 29020 S

ENTREPRISE cherche a acheter

terrain pour dépot
surlace environ 1000 a 2000 m2,
si possible à proximilé de roule,
dans un rayon de 2 km. de la
ville de Sion.

Faire ollres en indiquanl la sur-
lace et le prix au m2 sous chif-
fre P 29003 à Publicitas, 1951
Sion. 

A LOUER
au cenlre de Sion, Av. de la Ga-
re ,

locaux pour bureaux
divisibles au gre du preneur,

appartements
3'i et 4 pièces , foul confort.

Téléphoner au Bureau d'Archi-
leclure Masserey Si Aladin - Sion
2 15 76. P 29053 S

CHERCHONS a louer
pour ler mai 1965

maison
particulière

à Sion ou environs.

Adresser of f res a la fabrique de
chaussures Sall y SA - 195C Sion.

P 28S18 S

COUPLE DIPLÓME
cherche

hotel
40 - 50 chambres. Station sporls
d'hiver et estivale. Location ou
achat.

Faire offre écrite sous chiffre P
28971 à Publicitas, 1951 SION.

A LOUER à Sion, quarlier de
l'Ouest , magnifique

appartement
de 3 pièces Vi

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

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

Tél. (027) 2 34 64 P 877 S

A LOUER

bureau
4 pièces, au centro de la ville.
Bien ensoleillé.

Tél. (027) 2 21 22 P 28919 S

A LOUER
a partir du ler mai 1965

appartements
de m, 2%, 3^ ef 4% pièces
dans immeuble locatif neuf à

. . CONTHEY, en bordure de la tour
fé cantonale. Tòuf confort, rfffi'-".
derne.

Ecrire sous chiffre P 28959 a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A LOUER dans ville du Valais
centrai , sur route principale,

un garage
avec station service. Date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 28963 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

INDUSTRIE
A CHAMPLAN S/ SION
cherche pour de suite ou à con-
venir

employé
ou employée
de bureau

pour lous travaux de bureau, y
compris complabilité. Débutanl
éventuellemenf accep lé. Semaine
de 5 jours.

Offres écriles sous chiflres P
29046 à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS ENGAGEONS, loul de sui-
te ou à convenir , 2 jeunes lilles
en fin de scolarifé comme

apprenties
vendeuses

Nous garantissons :

— une formalion complète avec
lous les avanfages sociaux ;

— place slable par la suite avec
caisse de prévoyance.

Cantili
Tèi. (027) 2 33 06 S I O N

P 56 S

Entreprise du Bas-Valais
cherche

une employée
de bureau

expérimentée de langue francai-
se, ayanf des nofions d'allemand
el d'ilalien si possible.

Faire offres avec certificai sous
chiffre P 28965 à Publicitas, 1951

| Sion.

JE CHERCHE

jeune fille
pour faire la cuisine ef rempla-
cer pour servir au fea-room. En-
trée ler avril ou à convenir. Gain
Fr. 550.— par mois el nourrie.

S'adr. au fea-room du Casino -
1950 SION - Tél. (027) 2 15 69.

P 28864 S
ON CHERCHE

monteurs-
appareilleurs

et jeune aide-monteur
Travail garanti à l'année pour
personne capable.

S'adresser à GANIO Frères S.A.
Martigny - Tèi. (026) 6 18 60

P 65332 S

SECURITAS S.A.
engagé . ¦.-

gardes ,̂ ,-
pour services . occasionnels
Nafionalifé sulsse.

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

P 1827 L

GARAGE DE SIERRE engagerail

employée
de bureau

à la demi-journée ou éventuel-
lemenf à plein temps.

Faire offres avec prélenlions de
salaire sous chiffre P 28963 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

GARAGE DE SIERRE engagerail
un bon

mécanicien
pour remp lacer le chef. Bon sa-
laire a personne capable.

Ecrire sous chiffre P 28963 a Pu-
blicitas , 1951 Sion. 

ON CHERCHE

couturières à domicile
Ecrire sous chiffre P 28852 a Pu-
blicitas, 1951 SION,

serveuse sommelière
connaissant les deux
services. Debutante acceplée.
Entrée a convenir.
Restaurant La Ciarle RESTAURANT
. Sion. DE LA MATZE
Tél. (027) 2 27 07 1950 SION.

Tél. (027) 2 33 08
P 28968 S P 28849 S

ON CHERCHE 
MONT ANA-

... VERMALA

sommelière aed;;Gare
sr ->.r sommelière
Gros gain.

S'adr. Auberge de connaissant les deux
la Fonlaine - 1868 services. Entrée im-
Collombey-le- mediale ou à con-
Grand, près des Rai- ve" ir - Congés régu-
lineries du Rhòne. l ier S- Gros gain as-
Tél. (025) 4 12 52 *uré.

Tél. (027) 5 23 33
P 23975 S I P 28862 S

de la Chapelle de Chateauneuf »

Nombreux el beaux lols

Abonnemenfs
Dès 15 heures

sommelière
pour BAR A CAPE.
Ouverture à Pàques.

S'adresser au Café
Centrai - Massongex
Tél. (025) 5 23 48.

P 29051 S

CAPE DU MIDI
Muraz s. Sierre
cherche genlille

sommelière
pour le 15 avril.

Tél. (027) 5 14 39

P 28969 S

BAR A CAPE
A SION
cherche pour le 15
svril une

sommelière
Debutante accep lée.

Tél. (027) 2 54 50

P 29042 S

chauffeur
de trax
exp érimenté.

S'adresser au
lèi. 4 43 47.

JEUNE FILLE
cherche place corri
me

aDorentie
de secrétariat
Faire offre s. chif-
fre 342 au Bureau
du Journal.

Etudiante
17 ans, s 'occuperail
de 2 enfants jus-
qu'au 15.4.65.

Tél. (021) 26 47 39

P 28988 S

aide de
ménage

MENAGE de deux
personnes cherche

connaissant la cui-
sine et le repassa-
ge. Place fixe ou
évenluellement dq
8 h. à 14 h.

Faire offres a Mme
Felix Bonvin, Ave-
nue de la Gare 36,
1950 Sion.

P 28916 S

fille de
• •cu sine

Entrée de suite ou
à convenir.
RESTAURANT
DE LA MATZE
1950 SION
Tél. (027) 2 33 08

P ,28849 S

RESTAURANT
DU RHONE
MARTIGNY
cherche , pour en-
trée tout de suile ,

somme bere
au courant des deux
services.

Tél. (026) 6 07 59

P 65328 S

ON CHERCHE
une

sommelière
pour calè - restau-
rant a Sierre. Entrée
ter  mai.

tél. (027) 5 10 92

coiffeuse
serait engagée. Pla-
ce à l'année. Entrée
à convenir.

Salon International ,
Villars sur Ollon -
Alpes Vaudoises.
Tèi. (025) 3 21 67

P 28813 S

Gerance
CHERCHE couple
géranfs expérimen-
tés pour hotel de 45
lits dans sfalion en
développemenf.
Entrée 1er juin 65.

Ecrire sous chiffres
B 112535-18, Publi-
citas , Genève.

A LOUER
à Chateauneuf une

CHAMBRE
et CUISINE
meublées
Ecrire sous chiffres
P 29013 à Publici-
tas, 1951 SION.

A LOUER è Chan-
doline - Fournaises ,
en bordure de rou-
te, 3000 mètres

pre,
verger
Mlle Jeanne de
Courlen — Vieux
Moulin — Sion.
Tél. (027) 2 24 46
...... P.v17.430 S¦'¦—¦¦—mm ...in —¦ — —-.— _.

ON ACHETERAIT à
SION ou environs

terrain
à bàtir
env. 1000 à 3000 m2

Ecrire à Publicitas ,
1951 Sion, sous chif-
fres P 29040 en in-
diquanl situalion el
prix.

appartement
une grande pièce,
confort , ou 2 p. x,i
meublé ou non. -
Belle siluation.

Fél. 2 29 86.
A LOUER
a Sierra

locai
artisanal
lnsfallé> pour menui-
sier. Ev. venie sé-
parée de machines

A la méme adresse .
à vendre

citerne
:arree. Contenance
3.000 lifres.

Tél. (027) 5 04 82
P 29018 S

A LOUER à la place
de la Gare

trois
locaux
d env. 80 m2.

Tél. (027) 2 57 17

P 28976 S

A LOUER
région Ponl-de-la
Morge - Conthey

maison
parliculiere
appartement qualre
chambres. Confort.

Tél. (027) 4 12 60
P 23966 S

Un Fribourgeois
au Théàtre de Berne

(suite de la premiere page)

travail lui plaisent : il décide de
rester.

Le destin , ce jour-là frappait à
sa porte , car quelques années plus
tard , le « Gewandmeister », ou mai-
tre-tailleur et chef d' atelier tombe
malade. Joseph Oberson est appelé à
le remplacer, puis à lui succèder dé-
finitivement. Pour un Romand , c'est
une belle victoire !

Nous avons visite son royaume et
l'avons vu à l'oeuvre : à coups de ci-
scaux et d'aiguillcs , ce magicien des
étol'fes fait renaitre l'epoque d'A-
!exandre-le-Grand , l'Empire rornain ,
le Moyen-Agc , Napplcon et son cha-
peau ìcgendaire , la Belle-Epoque , etc.

Cette activité met Joseph Oberson
en contact direct et pcrmancnt avec
actrices et acteurs, princes et prih-
cesscs, reines et rois des tréteaux.
Car il y a de longues séances d'es-
sayage. Cela fait de lui l'un des prin-
cipaux personnages de la maison : au-

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - S I O N 1"
G. de Preux - Tél. (027) 2 20 16"-
Les bons vins de table - Liqueurs

cune piece ne se joue sans qu ii ait
assistè aux répétitions.

D'autre part , il a vu, il a parie à
plusieurs grandes vedettes de France,
d'Allemagne, d'Italie. Michel Simon,
par exemple, ce géant du cinema,
est toujours charmant avec le per-
sonnel du théàtre.

— « Je lui ai demande un jour,
nous dit M. Oberson, sa photo dé-
dicacée. Il a accepté aussitót. « Mais,
me dit-il , presque en confidence, ne
dites rien à personne, c'est la seule
photo que je possedè en ce mo-
ment. »

Joseph Oberson, un Fribourgeois
de 35 ans, chef des ateliers de cou-
tures et des costumes du Théàtre
municipal de Berne, n'est-ce pas une
jolie performance ? Mais il n'oublie
pas son village natal, qu'il aime pro-
fondément : Farvagny-le-Grand où il a
encore de la famille et ses amis d'en-
fance.

Marcel Perret

ucpui

..S V  -_- ...-£££(•

A LOUER
au Grand-Ponl
(ler élage) 2 cham-
bres, 47 m2, comme

_-Jtìn/ "_ t

S'adresser Gérance
d'Immeubles La Sé-
dunoise - Gd-Ponl,
18 - Sion.
Tél. (027) 2 16 37

P 28985 S

A LOUER à Sion, au
bàlimenf les Char-
donnets B,

magnifiques
appartements
de 2 pièces pour le
prix de Fr. 240.—.
Libres dès le ler
mai 1965.

Pour tous rensei-
gnemenfs , s'adresser
à René Anlllle, ad-
mlnlstrateur immobl-
lier • Sierre.
Tél. (027) 5 16 30

P 639 S

studio
meublé, à partir du
1er avril.

Tèi. (027) 2 23 89

P 28967 S

bureau
2 pièces.
Fr. 150.— par mois,

Tél. (027) 2 30 03
(de 11 à 12 heures)

P 28967 S

Maison de
campagne
aux environs de
Sion A VENDRE av,
terrain.

F. Reist , 3 Roule de
Loèche - Sion.

P 639 S

Cafe
Restaurant
a vendre. Excellenfe
affaire. Valais cen-
trai.

S'adresser Case pos-
tale 291 - Sion.

P 639 S

A VENDRE

une dizaine de

MOUTONS
1 char de

FON

FUMIER BOVIN
ainsi que du

Tél. (027) 2 53 80
heures de midi.

P 28979 S

A VENDRE

beau

CAMION
SAURER
avec ponf fixe -
Prix très intéressant

1 HUNIMOG
à choisir.
CH. GLOOR
Av. St. Francois 2 -
1950 Sion.

Tél. (027) 2 32 64

P 29041 S

A VENDRE
un fas de

fumier
bovin, bien condi
lionné, 150 m3.
Th. Schmidiger, Fer
me de Valmonl —
1823 GLION

Tél. (021) 61 58 68
(à partir de 18 h.),

P 29014 S

Villa
a vendre. Tout con-
fort. Ré gion Sion. ¦
Fr. 125.000.—.

Offres sous chiffres
AS 6046 S aux An-
nonces Suisses «A5-
SA» - 1951 Sion.



Meubles Class S. A., Galeries Ste-Luce, Petit Chène 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne
; ì̂ AIAJÌIŜ "̂ ^̂ xJmìShmx .̂... ~. 1 ~ *"W7I1 ̂  : v v fc i3£w? i -w j  j ;fi  ̂

;

Pour recevoir gratuitement notre documentation illustrée.

Nom et prénom
Protession
Rue et numero Localité
Je m'Interesso à:
Meubles Class SA, Petit-Chéne 27, 1000 Lausanne AV 15 C

VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE 0CCAS10N !
LA BONNE ADRESSE:

Garage de l'Ouest
S X- -_iz_ i-r. -vv X%~i •è)X?Ma 

¦
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choix de bonnes 
 ̂ I

jccasions

1 CHEVROLET CORVAIR
1963, 4 vitesses, bianche, élal de neuf

i Fr. 9.900.—

1 CHEVROLET IMPALA
automalique, 1961 Fr. 8.200.—

1 MERCEDES 190 D
1962, 56.000 km. Fr. 9.600.—

1 OPEL CAPITAINE Luxe
26.000 km. Fr. 9.100—

1 VW 1500 S.
1964, 19.000 km. Fr. 6.500.—

1 VW 1200
1964, 18.000 km., lurquoise, Ioli ouvranl,
e céder Fr. 4.900.—

1 VW 1200
1964, 14.000 km., è céder pour particulier

Fr. 5.000.—

1 PEUGEOT 404
Grand Luxe, 1962
Inlérieur cuir et radio Fr. 6.200.—

En plus grand cholx, Opel Record, Kadetl,
Caravan.

Nos représentants :
REGIS REVAZ Tél. app. (0271 2 51 81
PRAZ AMEDEE, vendeur app. (027) 2 14 93

P 374 S

Cartes loto: Gessler Sion

JE PREFERE

.-: le mazout de chauffage raffine
des Raffinerie» da Rhftne

PARCE QUE JE SAIS D'OU IL VIENT

Ponr profiter des condltlans avantageuses da moment,
passex vos comniandes sans tarder atuc fournisseurs
exclusifs cl-après :

SION : Cambustla MI
cheloud & Udrlsard
Tel. (027) 2 12 47
Pfefferlé & Cie
Tél. (027) 2 10 21

MARTIGNY :
H. & L. Piota
Tél. (026) 6 12 28

MONTHEY :
Othmar Magnin
Tél. (025) 4 22 01

BRIGUE : Clausen Emil,
Vlllenweg 15
Tél. (028) 3 10 96

VIEGE :
Zurbriggen Theodor
Saas-Grund
Tél. (028) 7 81 48

SIERRE :
Albert Lehner-Tonctssi
Tél. (027) 5 15 05

P 240 S

NOUS CHERCHONS,

pour entrée de sulte,

VENDEUSES QUALIFIEES
et DEBUTANTES

pour nos rayons ménage-veisselle, glaces, ta-
bles-réclame.

Nous offrons : semaine de S jours par rela-
tion, calsse-maladie el accldenls.

Offres par écrit avec références a

S I O N

- P  6 S

Contempora -
la paroi-bibliothèque racée

et fonctionnelle

combinaison «sur mesure» par le jeu d'éléments de
différentes dimensions. Cette paroi-bibliothèque crée
dans votre living, votre salon ou votre bureau un climat
de haut standing. Paroi en 60 ou 120 cm de largeur,
171 ou 215 cm de hauteur. Exécution en teak, noyer
ou palissandro. Utilisation polyvalente: bibliothèque,
secrétaire, bar, vaisselier, niche TV, etc.

Livraison franco et montage à domicile. Facilités de
paiement. Remboursement des frais de train ou plein
d'essence gratuit pour tout achat de fr. 500.- et plus.

Martigny
demando

APPRENTI S (E)

pour ses déparfemenfs

alimentation
charcuterie
articles spéciaux

Faire offre à :
SOCIETE COOPERATIVE « L'A VENIR »
Avenue de la Gare 1920 MARTIGNY

P 121 S

^̂  I
A L U S U I S S E

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou date a convenir

Dactylo-
secrétaire

expérimenfée, de langue francaise, avec bon-
nes notlons d'allemand, possédant diplóme
d'école de commerce ou de Un d'apprenlis-
sage.
Travail varie et Inléressant, semaine de cinq
jours.

Envoyer offre* manuscrltes avec curriculum
vltae, photo, cerlificats, références et préten-
llorts de salaire a

L'Alumimum Suisse SA - Chippis (VS)
P 276 S

Attention !
Salami Nostrano,
haché gros

par kg. Fr. 12.—
Salami
Milano la 10.—
Salami
« Azione » 8.50
Salameli! extra,
haché gros 9.—
Salametti
Milano 7_—
Salametti
« Azione » S.S0
Salametti
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 mouton
pour ragoùt 4.80
Viande de mouton
épaule 6.—
Bouchcrie Charcute-

rie P. Fiori
6600 Locarne

Tél. (093) 7 15 72
P 2077 O

URGENT
Superbe

Alfa
Romeo
Giulietta
TI 1962
50.000 km, limousine
4-5 places, toil ou-
vrant, volture en
parlai! état, propre
et soignée. Jamais
accidenlée.
Occasion unique.

Beyeler - Oron-le-
Chàlel (VD)
Tél. (021) 93 73 55

P 29043 S

vicine
montre

Pour peu d argenf,
je transforme votre

• «il

en une neuve, mo-
derne. Envoyez-la
moi, sans engage-
ment, je vous fera!
un devis.
Toutes réparations,
plaque or, eie.

André PICT, horlo-
gerie, Lanco, ave-
nue Général-Cuisan
24, Vevey — Ave-
nue de la Care 41 a,
Lausanne.

P 69 V

vaches en
estivane
pour la saison prin-
lemps-été.

S'adr. à Jos. Maitre,
agriculteur - 1961
Les Haudères.
Tel. (027) 4 61 36

P 29045 S

A VENDRE
de particulier

Cortina
commerc. 64,
27.000 km.,
ainsi qua

Citroen
entièrem. revisée.
Tèi. (026) 6 00 23

P 639 S

Triumph
«Vitesse »
mod. 62. 40.000 km.
En parfali état.

Tél. (027) 2 51 50
2 36 44.

P 17440 S

chien
courant
de bonne race.
5 mois.

Ecrire sous chiffres
P 29048 i Publici-
tas, 1951 Sion.



IPJI^N̂ ^
LAVAGE CHIMI C HE
La plus grande entrepris e de teinturerie en Valais

vous offre pour ce prinfemps
ses services multiples de neffoyage chimique,
les plus modernes :

• NETTOYAGE A SEC AUTOMATICHE
• NETTOYAGE A SEC POUR VETEMENTS

DELICATS ET DE LUXE
• DETACHAGE SOIGNE SANS DEGRADER
• REPASSAGE AUTOMATIQUE VOS VETEMENTS !
• REPASSAGE, FINITION MAIN
• APPRETAGE
• IMPERMEABILISATION

| V E T E M E N T S  P R E T S  A P O R T E R  |

TEINTURERIE VALAISANNE -SION
Usine et Bureaux Pont du Rhòne

Tél. (027) 2 14 64

DANS TOUS NOS MAGASINS ET DEPOTS

P 29 S

300g

K
Boucherie U
SEMAINE ECONOMIQUE |l

Bouilli de génisse sans os io n™ dès 3—
Poitrine de veau .« nvre 3.75
Ragout de veau sans os i« i™ 5.—
Roulé de veau sans os ia i.™ 5.50
Charcuterie extra ies 250 gr. 1.20

K U C  H L E R - P E L L E T
Aux Caler ies du Midi - Sion

P 61 S
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?" '̂ ^S*̂ B| E>es milliers de jeunes mariés choisissenf ef
t t̂jJftK exi gont Superba , car leurs parents déjà ont
V <||. vL apprécié le confort et lo solidité des malelas
^̂ J^r ^1 Superba.

¦» mi-jj iWii
SUPERBA S.A. BURON LU

Dépositaire exclusif pour SION et environs

^eìcAe/wcuA

Cj rt
„ € Magasins «La Malze », av. Pralilori Tel. 2 12 28

•J IUI  I • Fabrique de meubles : rie du Rawy l • Tèi. 2 10 35

1^01110113 ! Magasin : bài. «Le Farine! » Tél. 5 20 77

P 24 S ;

A R D O N  11 avril 1965

Grand combat
de reines

en faveur de la
restauration de l'église

Inserire le bétail
pour le 3 avril au plus tard.

Tél. (027) 4 13 42 ou 4 14 71

P 29044 S

A VENDRE
cause doublé emp loi

FIAT 1500
neuve.
Prix Fr. 8.500.—.
Facilifés de paiemenl.

Tél. (027) 2 43 82 P 17438 S
Lisez la « Feui!!e d Avis di? Valais »

remorque
neuve. Charge utile
1800 kg. Basculanl
3 cótés. Frein à dé-
pression. Supporli
de bàche démonla-
bles.

Carrosierle
de Chexbret
Tél. (021) 56 14 35

P 34166 L

Prets
accordés
de 500.000.—
à 20.000.000.—.
Taux 6%.
Exigences: garanlies
de premier ordre.

Ecrire sous chiflres
341 au Bureau du
Journal.

Station Ferrerò
Rue du Scex - SION

BENZINE 0.47
SUPER 0.50
DIESEL 0.42

Essente
des Raffineries du Rhòne

P 338 S Pierre Ferrera, Sion
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

Onles reconnait à leurTaunus 17 M, qualités routières de la 17M, elles 145 km/h; fi est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences Ies plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout .'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17M est faite pour vous!
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compier sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour p„ Qnr/v
équipe, agréablement climatisé, àl'arrière)! Sa botte à quatre vitesses ri n a n i
gràce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. " portes, 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des oules Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule ideale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Station-
Quant aux performances et aux 11 vous entrarne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

W1TAUNUS17M
• Moteuren V,1,7litre • freins à disque à l'avant • voie extra-large • ventilation avec évacuation d'air.

SIERRE : Garage du Rawll SA, tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue St-Georges, tél. (027) 2 12 71
— COLLOMBEY : Garage de Collombey SA, tél. (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Brutlin, Garage de Charra f — GRONE : Théoduloz Frères , Ga-
raae — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORO INS : Robert Diserens, Garage — VISP ; Edmond Albrecht ,
Garage. P 3333 Z

DEPUIS 15 ANS C'EST CONNU

Bas prix + qualité chez
KURTH
Tel. 34 36 43

RENENS
Rue de Lausanne 60

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE
Rue de Lausanne 60

notre article reclame : 1 divan-lil 90x190 cm., 1 prolège-matelas
1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet , 1 oreiller el I cou
verlure de laine, les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).
Avec lète mobile, Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLÉ

TAPIS

soif 2 lits superposables, 2 prolège-malelas ef 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec téle mobile, Fr. 298.—

très joli milieu boucle, fond rouge, veri ou anthracile 160 x 240
cm., Fr. 48.— (mème article 190x290 cm., Fr. 68.—) ; très belle
moquette colon, (ond rouge ou beige, dessin Orient , 190 x 290
cm., Fr. 90.— ; Moquette laine, fond rouge ou beige, dessins per-
sans , 190x290 cm., Fr. 150.— ; lour de MI 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige, dessins Orient , Fr. 65.—. Très belle pièce haute
laine, dessins afghans, 240x330 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRE :

COMMODE
i

SALON :

2 portes, rayon ef penderle, Fr. 135,—, 165.—, 195.—, 250.—.
3 portes , Fr. 340.—.

touf bois dur, leinté ou nalurel, 3 liroirs, Fr. 135.— ; 4 firoirs ,
Fr. 165.— ; 5 tiroirs, Fr. 195.—.

3 pièces : 1 canapé el 2 faufeuils , Fr. 175.—, 350.—, 450.—, 580.—,
750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN, noyer pyramide, coffre à li-
terie, 2 portes el verte file! or, Fr. 250.—. Autres modèles, Fr.
185.—, 215.—.

TROUSSEAU

CHAMBRE A COUCHER

Prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande : offre détaillée]
En reclame, notre mobiller compiei «POPULAIRE» livraison franco

1 armoire 3 portes, 1 coifleuse avec miroir, 2 lits jumeaux , 2 ta-
bles de nuif, 2 sommiers lète mobile, 2 prolège-malelas, 2 mate-
las à ressorfs (garanfis 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet avec
vaisselier, bar et argenfier, 4 chaises , 1 fable à 2 rallonges ;
Salon : 1 canapé cólés rembourrés el 2 faufeuils assorfis , tissu
2 lons : rouge el gris ; (cadeau : 2 duvels, 2 oreillers, 2 traver-
sia) ; total : 26 pièces, Fr. 2600.—.

INCROYABLE MAIS VRAI !
P.S. - Imporlalion direcfe
formica rouge ou jaune,
mée 60x90 cm., ouverte
cm., ouverfe 70x150 cm., Fr. 148.—.
Tabourefs 4 pieds Fr. 17.—. Chaises Fr. 32

lables de cuisine, pieds chromés , dessus
1 liroir avec allonges, dimensions : fer-
60x130 cm., Fr. 128.— ; fermée 70x100

P 1533 L

R I D D E S SALLE DE L'ABEILLE

Samedi Ì7 mars, a 20 h. 30

C O N C E R T
de la fanfare l'Abellle et

B A L
avec l'orchestre Jo Perrler

P 65353 S

Rosiers I
de première force H

nains et grimpants |
nombreuses nouveaulés de valeur éprouvées 8
en Valais ;

Arbustes pour haies I
Troènes - Thuyas, loules grandeurs.

Prix spéciaux par quantités.

(Magasin : lèi. (026) 6 23 63)

P 132 S

L'ensemble combine
toujours aussi apprécié

f̂̂ pliP̂ ^
NOUVEAUX MODÈLES - NOUVEAUX COLORIS

TOUJOURS BON MARCHE
b la

CHAPELLERIE - CONFECTION

Albert SCHUPBACH
TAILLEUR - S I O N

Cartes loto: Gessler Sion

PEUGEOT
403 1961
commerciale Diesel,
impeccable.

Tél. (021) 56 10 78
à 12 h. ou dès 20 h.

P 34167 L

ON CHERCHE
_ acheter d'occasion
anviron

300 m
de fer
en cube de un a
deux pouces pour
vigne.

Ecrire sous chiflres
P 29049 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A VENDRE

une

POUSSETTE
bleue marine, Wisa
Gloria. Année 1964.

Un

APPAREIL
RADIO
pour volture VW ,
Blaupunkl.

Tel. (027) 4 14 14.

P 28970 S

NOUS CHERCHONS
pour entrée immediate ou a convenir

UN (E) AIDE COMPTABLE
de langue male.nelle francaise.
Diplóme de commerce ou formafion equiva-
lente. 1 ou 2 ans de pralique.

Faire offres avec prétenlions de salaire sous
chiffre P 29002 à Publicitas, 1951 Sion.

madriers
de démolition
en parlai! élal.

Ecrire sous chiflres
P 17416 è Publici-
tas, 1951 Sion.

VIGNES A LOUER
dans la région de Villeneuve

7.000 m2 environ, en un seul mas, au lieu dil
« Crèf d'y Beau ».

Faire oflres jusqu'au 15 avril 1965 au Bureau
de construction des autoroules, rue Caroline
7 bis, à Lausanne.

Tél. (021) 21 67 82 P 14 L

C A R È M E . . .
b| L'excellent mélange

figt de fromages pour la

Xk 'én2_ F O N D U E . . .

Ŵ ESSEIVA - SION
^^SK  ̂ Tèi. 2 29 03

« Aux Bons Produits Laitiers - A la Grenette »
P 785 S

A VENDRE un

r •genisson
S adresser a Romain
Savioz, 1966 Lue /
Ayenl.

Tél. (027) 4 42 56

P 29027 S

A VENDRE

chalet neuf
meublé, confort , proximilé téléski ,
région Les Collons. Valeur : Fr.
75.000.— Prix à convenir.

Pour trailer s'adresser
Tel. (027) 2 20 39 - SION

P 29017 S
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Une nouvelle société mise sur pied à Fully

FULLY. — Nous avions relate , il
y a quelques jours dans ces mémes
colonnes , qu 'un groupe de commer-
cants de cette commune avait mis sur
pied une séance d'information concer-
nant la fondation , à Fully, d'une So-
ciété d'arts et métiers et commercants
et qui fonctionnerai t également com-
me Société de développement . Un co-
mité provisoire , jeune et dynamique.
avait été créé. Ses buts principaux :
étudier les projets de statut s et con-
voqucr l'assemblée constitutive.

Celle-ci , précisément , eut lieu mer-
credi soir en la salle du collège com-
munal. Près de 40 personnes enthou-
siastes avaient tenu à ètre présentes.

L'ordre du jour était ainsi établi :
adoption des statuts , nomination du
comité et des divers responsables des
différente s commissions, fixation de la
cotisation et divers.

Il appartint à M. Edmond Cotture
d'ouvrir la séance. M. Cotture était
président de la Société des commer-
cants. L'orateur fit un bref mais com-
piei exposé sur les buts et les avanta-
ges de mise sur pied d'une telle so-
ciété.

M. Narcisse Chatriand. secrétaire
caissicr. de la Société des commer-
cants , donna ensuite connaissance des
statuts, lesquels ont été adoptés à
l' unanimité.

t

Le point principal figurant à l'ordre
du jour consistait en la nomination
du comité, fort de cinq membres.

Plusieurs propositions ont été émi-
ses. L'assemblée passa alors au vote
au bulletin secret. Deux tours de scru-
tin ont été nécessaires. Notons que les
dames avaient le droit de vote.

Ont obtenu des voix au premier
tour : MM. Edmond Cotture ; Narcisse
Chatriand , Denis Carron , Mme Louise
Roduit , MM. André Genoud , Roger
Perret , Willy Bruchez, Mlle Simone
Carron , Mme Leo Rard , Mlle Clairette
Taramarcaz , MM. Max Roduit , Jean
Dorsaz , et Cyrille Troillet.

La majorité absolue étant de 17
voix , deux candidats seulement ont
obtenu leur « qualification ». A savoir:
MM. Edmond Cotture et Narcisse Cha-
triand.

Un second tour de scrutin fut dès
lors nécessaire. Ont été élus : Mme
Louise Roduit , MM. Denis Carron et
André Genoud.

L assemblee passa ensuite a la no-
mination du président. Celui-ci fut
élu à l'unanimité en la personne de
M. Edmond Cotture. Le nouveau pré-
sident , après avoir remercié l'assem-
blée, fit une réserve en précisant qu'il
acceptait cette nouvelle charge, mais
pour une année seulement.

Voici donc la composition du comi-

té : MM. Edmond Cotture , président ,
Narcisse Chatriand , Denis Carron ,
André Genoud et Mme Louise Roduit ,
membres.

Plusieurs commissions furent en-
suite constituées :
— Commission de propagande et tou-
risme : sont élus par main levée MM.
Cyrille Troillet , Willy Bruchez et Mar-
cel Delasoie.
— Commission d'urbanisme et de dé-
veloppement : responsables MM , Jean
Dorsaz , Max Roduit et Edmond Ren-
der.
— Formation professionnelle et sports:
MM. Amédée Arlettaz , Armand Gran-
ges, taxi , Denis Darbellay.

Au chapitre de la fixation de la co-
tisation , mentionnons que celle-ci se
chiffrera à trente francs par année et
par membre.

Au divers, un point très important
a été soulevé par M. Fernand Car-
ron : la pose d'un panneau publici-
taire de Fully à Martigny et la dési-
gnation par un pannea u également,
des localités de la commune de Fully.

C'est là une exceliente initiative
qu'ont prise nos amis fullerains. Cette
nouvelle société , mise sur pied mer-
credi soir , aura ainsi l'avantage de
fonctionner également comme société
de développement.

Un exemple a suivre pour les au
tres communes...

Chat.

Masques et traditions populaires
MARTIGNY — L'exposition « Arts

valaisans » de l'année dernière a été
une très belle réussite pour Marti-
gny. Cette bonne expérience a incité
la commission culturelle de notre
ville a récidiver cette année.

En effet, l'exposition 1965, qui aura
lieu au Manoir du 26 juin au 10 octo-
bre, sera placée sous le signe des
masques et traditions populaires.

Une commission, présidée par MM.
Georges Peillex, critique d'art, et
Albert de Wolff , conservateur des
musées cantonaux , a procède au choix
de masques du. Loetschenthal et
d'ailleurs.

Une exposition qui s'annonce d'a-
vance comme une brillante réussite.

L'assemblée generale
des cafetiers du Valais
se déroulera à Verbier

VERBIER (PG). — Les membres
de la société valaisanne des cafetiers
tiendront leurs assises annuelles à
Verbier le 22 avril prochain.

La matinée sera consacrée à la par-
tie administrative sous la présidence
de M. Pierre Moren. Ensuite, les par-
ticipants au nombre d'environ 500
prendront leur banquet dans trois
hótels de la station. Les cafetiers
termineront cette journée nar une
visite de la station. D'avance, nous
leur souhaitons une bonne journée.

Concert annue! de « La Liberté » de Fully
FULLY (Cd) — En la grande salle

du Cercle démocratique de Fully, la
société de musique « La Liberté »
donnera son concert annuel samedi
prochain 27 mars.

La direction est assurée par M.
Marius Maret , directeur et compo-
siteur.

Au programme :
— Marche joyeuse de Marius Ma-

ret , offert par le conseiller d'Etat
Arthur Bender ;

— Trumpet lune and air de F.
Purcell ;

— Marchin g trumpets , trio cornets,
de F. Seymour ; solistes : MM. Clovis
Roduit , Michel Granges et Robert
Maret ;

— M y  fa ir  Lady, operette , arran-
gement de J. Lerner, musique de
F.-R. Loewe ;

— Festival , marche de Marius Ma-
ret, offert par M. Maurice Rausis,
ancien cymbalier ;

— Fest Treu, marche de H. Stein-
beck , offert par M. Maxime Bozon ;

— Tristesse de F. Chopin, soliste
M. Raymond Bruchez , bugie, offert
par M. Marcel Delasoie ;

— Barcelone , paso-doble de P.A.
Summer, offert par M. Edmond Ben-
der , président de la société ;

— Svatebne , cuesta polka , de F.
Nenetka , offert par M. André Bru-
chez ;

— Imperiai Echos , marche d'A. Sa-
froni , offert par M. Alain Roduit.

Les « Frangins » de Fully, maillot
rouge de la chanson 1964, et les
« Desperados », nouveau groupe fulle-
rain , mettront un point final à cette
soirée qui promet d'ètre des plus
attrayantes.

Bureau ferme
MARTIGNY (FAV). _ Le bureau du

registre foncier de Martigny sera
ferme le vendredi 2 avril.

Cyclomotoriste
renversé par une volture

MARTIGNY (FAV). — Un cyclo-
motoriste de Martigny, dont nous igno-
rons le nom, qui circulait à la rue du
Lavoir, a été renversé par une volture
immatriculée dans le canbon de Zu-
rich , qui sortait d'un pare.

Le cyclomotoriste aurait été conduit
à l'hópital de la place pour y recevoir
des soins.

Les dégàts matériels sont assez im-
portants.

Il provoque
un accident

et prend la fuite
LE CHÀBLE (FAV). — Dans la nuit

de mercredi à jeudi, une volture,
pilotée par M. Bernard C. qui du
Chàble se dirigeait sur Verbier, en
roulant complètement sur la gauche
de la chaussée est entrée en collision
avec un véhicule venant en sens in-
verse, et conduit par M. Gilbert Fil-
liez de Verbier.

Après avoir provoque cet accident ,
le conducteur du premier véhicule a
pris la fuite.

La police, aussitót avertle a réussl,
hier après-mldi, de mettre la main sur
le fuyard qui aura à répondre de sa
conduite pour le moins étonnante.

Il n'y a heureusement pas de bies-
sés mais Ies dégàts matériels s'élèvent
à environ 4000 francs.

Le téléphérique Riddes-lsérables
ne fonctionnera pas

pendant 10 jours
RIDDES (PG). — Nous apprenons

que , pour cnuses de réparation —
rcajustage des càbles —, le téléphé-
rique Riddcs-Isérables ne sera pas
exploité a partir du 5 avril prochain.

Il sera assuré , pour pallier à cette
dcTcction, un service d'automobiles
qui effectuera 4 courses par jour dans
Ics deux sens respectivement.

Cette interruption durerà dix jours.

Auqmentation de tonnaqe
sur la route du Saint-Bernard

GRAND-SAINT-BERNAR D. — Le
chef du Département des Travaux
publics de l 'Etat  du Valais informe
Ics usagers de la route que les ton-
nages suivants sont applicables dès le
ler avril  1965 sur la route du Grand-
Saint-Bernard , troncon Martigny-Tun-
nel :

16 tonnes au maximum pour les voi-
tures automobiles, 20 tonnes au maxi-
mum pour les véhicules articulés et
t ra ins  routiers avec remorque à un
essieu et 26 tonnes au maximum
pour les trains routiers avec remor-
que à deux essieux.

Quant à la section allant du tunnel
au col , le tonnagc reste inchangé,
soit I I  tonnes pour les voiturcs auto-
mobiles et 1,5 tonnes pour les remor-
que-;.
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Nouvelles
du jumelage

« St-Maurice-Seine •
St-Maurice-Valais »

L'école de neige offerte à 27 gar-
gons de St-Maurice-Seine dans le ca-
dre du jumelage unissant St-Maurice-
Seine et St-Maurice-Valais tire à sa
fin. Les petits St-Mauriciens sont re-
descendus de Bretaye , bronzés et re-
vivifiés par l'air pur des champs de
ski. Ils ont rejoin t leur famille « d'a-
doption » et quitteront notre pays
samedi soir.

La population entend, selon la tra-
dition , leur témoigner sa sympathie à
l'occasion d'une manifestation d'adieux ,
qui se déroulera ce soir. selon le pro-
gramme suivant :

20 h . 15 : de la place de la Gare à
l'Hotel des Alpes , cortège conduit par
la fanfare municipal e « L'Agaunoise »
(autorités des deux St-Maurice et en-
fants) ;

20 h. 30 : à la salle de l'Hotel des
Alpes ; soirée d'adieux ; allocutions
des présidents des deux villes jumel-
les ; présentation de films sur les der-
nières classes de neige et d'été des
enfants des deux St-Maurice.

Tout particulièrement cette annee,
la population agaunoise tiendra à par-
ticipi a cette manifestation pour té-
moigner à M. Théodore . maire de St-
Maurice-Seine . toute sa joi e et ses fé-
licita-ions pour sa brillante réélection
à l'issue du scrutin des 14 et 21 mars
écoulés.

M. V.

ises
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La doyenne d Ergiseli

Brio - Viso - Zermatt par la route !

ERGISCH (R). — J'ai trouve Mlle
Marie Jenelten , la doyenne d'Ergisch ,
sur le seuil de la maison familiale.
Agée de 94 ans, Mlle Jenelten s'est
volontiers laissée photographier. Lors-
que je lui ai parie du fauteuil tradi-
tionnel qui l'attend dans six ans, elle

s'est ecriee : « Non . _ e ne pense pas
y arriver car ma sante périclite de-
puis quelque temps ».

Mlle Jenelten a passe toute sa vie
à Ergisch ou presque. L'une de ses
sceurs vit eri Amérique et elle a... 97
ans ! La nonagénaire d'Ergisch est
encore fort alerte d'esprit ; elle passe,
m'a-t-on assuré. le plus clair de son
temps à lire les journaux.
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VIEGE (FAV) — Chose impen-
sable, il y a quelques années est
devenue réalité aujourd'hui. En
e f f e t , la Compagnie du Brig-Viège-
Zermatt vient de prendre livraison
du premier pullmann d' une sèrie
de 3 véhicules qui avaient été
commandés en son temps en Alle-
magne. L'inscription que nous
pouvons lire sur les f lancs  de
cette superbe machine est non
seulement du meilleur e f f e t  mais
reste pour autant curieuse. Qui
est-ce qui aurait imaginé il y a
une quinzaine d' années que des
pullmanns rouleraient entre Bri-
gue et Zermatt ? Sans doute on
le savait très bien qu 'un jour ou
l' autre la route arriverait à Zer-
matt et les responsables de la
compagnie avant de se trouver
devant un fa i t  accompli prirent le
taureau par les cornes et s'armè-
rent en conséquence. Après la
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Un institut qui sera administré
par les Sceurs ursulines

LÓSCHE (FAV). — L'institut de la
Sainte-Famille, sis à Loèche-Ville. qui
était tenu depuis sa fondation par les
sceurs d'Ingenbohl, va passer, dès
Pàques, entre les mains des Ursulines
de Brigue.

Rappelons que cet institut fonde par
le chanoine Imesch , a déjà forme des
générations de jeune s filles , recrutées
dans les deux parties linguistiques de
notre canton.

-ii. r_ .tson de trois automotrices
doubles à grande capacité com-
mence maintenant celle des pull-
manns. Ces cars d'une capacité
de 40 places seront tout particu-
lièrement les bienvenus pour des-
servir les stations intermédiaires
lorsque les trains direets circule-
ront sans arrèt entre Viège et
Zermatt ou lors de d i f f i cu l t é s
d' exploitation , par exemple loco-
motives avariées ou déraillement.
Quant à l' apport touristique que
sera pour la vallèe de St-Nicolas
la mise en circulation des cars
BVZ aux mèmes couleurs et ins-
criptions que les nouvelles auto-
motrices , il sera non seulement
apprécié par la population indi-
gène mais tout particulièrement
par celui qui un jour aura le
plaisir de se rendre : «• A Zer-
matt , en p ul lmann ! _>.

Jl Ém m
piedm
de H
la tour
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Ce matin , j' ai recu ta premiere visite.
Sur la douce colline , au pied des vieilles tours
Près du vieil amandier , de la cité antique
De Saillon mon village , pays de mes amours
Voletante et f re le t te , buveuse de rosee
Emerveillée de voir un rayon de soleil.
Chante, danse et voie , oh ! oui ma protégée ,
Annoncé aux gens du monde ton merveilleux réveil

* * *
De l'austère saison, tu n'es plus une esclave
Finis pour toi les jours fr i leux sans lendemain ,
Tu peux rire et chanter, jusqu 'au dernier octobre
Papillonner partout comme un vrai boute-en-train
Saluer le ruisseau qui attend ta visite
Les chatons bien dorés , dont tu tire le pollen
Le bois gentil f leuri , la douce clématite
Et l'immense prairie , ce merveilleux Eden.

* * *

= Ce matin yai recu ta premiere visite =
= Et ton corps annelé miroitant sous mes yeux. _=
| Je ne trouve de mots, plus beaux, plus e_cplicites ;
| Mais je dis simplement , simplement merveilleux
§ Le printemps de retour, va donc au bai musette S
= Et continue la ronde, pour nous qui t'aimons tant E
= Sur les f l eurs  que mon Dieu sema, sans rien omettre |
= Dans l'immense jardin de l' espoir des croyants. =
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ìIIIIIIIIIII ìIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ì

Le printemps est là , du moins
en apparence !

M. Gaston Bruchez a découvert
à sa manière les prémices de
cette saison nouvelle.

Son poème ayant comme thème
« L'Abeille » est intitulé : « Ta pre-
mière visite » .

Je vous le livre in extenso.

» * »

Echos de Saxon ¦ Echos de Saxon ¦ Ec
# Le comité de la classe 1946 de
Saxon organisait , samedi soir, son
premeir bai. Ce fu t , parait-il , un suc-
cès remarquable.

Il ne reste qu'à regretter que celui-
ci, en fait , n'a pas été organise par
la classe 1946, puisque l'assemblée
generale qui avait décide cette nou-
veauté , ne comprenai t que les mem-
bres du comité et quelques person-
nes...

D'autre part , le tirage au sort de
la loterie, dans lequel était mis en
jeu une montre, s'est déroulé de fagon
quelque peu particulière...
Q Ce n'est pas tous les jours que
le tirage de la loterie romande nous
fai t  l'heureux possesseur d'un lot de
50 000 francs !

C'est ce qui est arrivé à un ci-
toyen de Saxon lors d'un récent
tirage .

Malheureusement , par comble de
malchance,. cette personne a oublié
de contròler son billet dans les délais
légaux , six mois !

Le resultai , on le devine hélas, ce
gros lot n'a pas été acquis...
A Actuel lement, et depuis plusieurs

mois deja , d importants travaux rou-
tiers sont ef fectués  à l'intérieur du
village de Saxon.

Il s'agit principalement de la cons-
truction de trois importantes places
de parquage de véhicules à moteur,
de signalisation routière, sans compier
l'éclairage de la rue principale de
Gottefrey.

Cet éclairage a fait  sourire bien
des personnes...

En e f f e t , lorsque , pour la première
fois , il fu t  mis en service, on re-
marqua , non sans surprise, que l'ali-
gnement des portes-lampes li'était
pas correct. Resultai : un e f f e t  d'é-
clairage plutòt bizarre...
9 L'agitation électorale s'estompe
déjà dans le passe.

Le printemps est là avec les tra-
vaux de la campagne qui reprennent
leurs droits.

Sur les coteaux et dans la plaine,
on peut voir de nombreux panaches
de fumèe noire s'élever dans le ciel.
On brulé les sarments de vignes et
les « bzottes » des abricotiers.

C'est le printemps...

¦ ¦ ¦ _ '
¦ 
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SEM
Vendredi 26 mars
En grande première valaisanne
L'événement cinématographi-
que de la saison , un chef-d'oeu-
vre sans précédent

LA CONQUETE DE L'OUEST

Faveurs strictement suspen-
dues. Veuillez retirer vos bil-
lets d'avance. Merci.
Parie frangais. - 16 ans rév.
Prix des places imposés 3.50
4.— 5.— frs.

¦ ...—3—fWW—_M ¦

Vendredi 26 mars
Un grand film de moeurs d'a-
près le reportage « Le chemin
de Rio » avec Frangoise Ar-
nould - Renée Faure - Georges
Rivière dans

CARGAISON BLANCHE

d'après les documents authen-
'tiques de la police des mceurs.
Parie firancais - 18 ans révolus

i ÌM*_____H_______l_____l' _̂________________j % k - _£______ __s_ _- -fc_-_

Vendredi 26 mars
Le fameux comique Henri Tis-
sot, Berthe Bovy - Julien Ca-
rette dans

MON ONCLE DU TEXAS

Un film optimiste, gai, trucu-
lent, plein d'imprévu.
Parie frangais - 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 29 - 16 ans rév.
Un ròle en or pour Jean Gabin

MONSIEUR

Un film éblouissant, dróle.

Jusqu'à dim. 28 - 16 ans rév.
Une magistrale fresque colorée

LE GEANT
DE LA VALLEE DES ROIS

avec Ilark Forrest et Chelo
Alonso

Samedi - Dimanche - 20 h. 30
16 ans révolus
J. P. Belmondo, L. Ventura , B.
Blier dans

100.000 DOLLARS AU SOLEIL

Le western saharien étourdis-
sant d'humour et de suspense.
Domenica alle ore 16,30

CRONACA D'UN AMORE

18 anni compiuti

Ce soir : RELACHE

Dimanche 28 mars
(attention qu 'une séance)

LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

avec Lollobrigida

Jusqu'à dim. 28 - 18 ans rév.

Un «suspense » internai signé
Hitchcock

LA MORT AUX TROUSSES

avec Cary Grant et Eva-Marie
Saint.

Jusqu'à dim. 28 - 16 ans rév.
Audrey Hepbwn est boulever-
sante dans

AU RISQUE DE SE PERDRE

((L'histoire d'une nonne)
Le film qui atteint le sommet
de l'émotion.

18 ans révolus - Tól. 3 64 17
Ce soir jusqu 'à dim. 14 h. 30
et 20 h. 30
Sophia Loren et Mrcello Ma-
stroiannj

HIER , AUJOURD'HUI, DEMAIN
Un film de Vittorio De Sica
en Techniscope - Technicolor
Sophia Loren enlève son róle
avec une truculence et un hu-
mour qui bousculent 'tout.

(France - Soir)

AVEC LA THERESIA

Tirage de la Tombola
de la soirée de la Thérésia

Les numéros suivants gagnenl I prix :
296 589 675 588 705 555 606 473.

Les lots soni à retirer chez Rappaz Ge-
rald - Epinassey. P 29052 S

Chateauneuf: jour de clóture à l'Ecole d'Agriculture

Une nombreuse assistance était presente à la distribution des pr ix  qui sont remis ici par M. Widmer, ingénieur
agronome. (Photos Valpresse)

(Suite de la première page)

culture est un métier, une vocation
d'avenir à la mesure des efforts de
ceux qui la pratiquent. Les connaissan-
ces indispensables sont complétées par
une solide formation generale dans
tou s les domaines : il faut connaitre le
tracteur, la traile, les traitements an-
ti-parasitaires, la mécanique, Ies der-
nières innovations dans tous les sec-
teurs. Il faut surtout posseder beau-
coup de volonté et une grande amitié
de cette terre valaisanne qui nou s est
chère à chacun.

Croire à l'agriculture équivaut à es-
pérer que notre Valais soit vrai et so-
lide, non sur des promesses, mais sur
des réalités que chacun nous espérons.

Il faut pour atteindre ce but, orga-
niser, coordonner, étudier tous les cas
de montagne et de plaine. Des sacri- PALMARES DU COURS D'HIVER
fices seront nécessaires, mais le résul- 1964-1965
tat sera que notre Valais agricole re- COURS DE PERFECTIONNEMENT
trouvera un visage souriant et vaiable
face à l'avenir. I- Arboriculture - Viticulture - Cul-

ture maraichère
LE CHEF DU DÉPARTEMENT

S'EXPRUME

Il appartenait ensuite à M . Marius
Lampert, conseiller d'Etat, de pronon-
cer ensuite une allocution qui devait
aussi relever l'intérèt pour les jeunes
Valaisans de demeurer fidèlcs à l'a-
griculture. L'agriculture valaisanne
n'est pas morte : elle désire vivre et
prospérer. Les réussites seront à la di-
mension des efforts certes, mais M.
Lampert dira : « Il faut que les fa-
milles paysannes retrouvent l'élan né-
cessaire pour atteindre un resultai va-
iatale ».

M. Lampert rappellera la parole du
general Guisan : « Produire du lait,
c'est défendre le pays ». Il faut que
nos jeunes agriculteurs aient foi , con-
fiance et intelligence dans l'avenir de
l'agriculture. Il va sans dire que cela
implique une solide formation profes-
sionnelle de plus en plus indispensable
que l'Ecole d'agriculture — avec les
possibilités nécessaires d'une amélio-
ration des locaux — pourra apporter
à toute la jeunesse valaisanne.

M. Zufferey procèdali ensuite à la
distribution des prix dont nous don-
nons les résultats ci-après.

Tous Ies élèves et les membres de
leurs familles participèrent ensuite à
un banquet qui donna l'occasion à plu-

sieurs personnahtes de prendre la pa-
role.

CHATEAUNEUF VA DE L'AVANT
Nous tenons à remercier M. le di-

recteur Zufferey de son invitation et
le félicitons de la manière dynamique
avec laquelle il conduit les jeunes agri-
culteurs valaisans vers l'avenir. Nous
tenons aussi à féliciter les élèves qui
ont suivi Ies cours et ont obtenu le
resultai de leurs efforts. Et nous ine
voudrions oublier les parents des élè-
ves qui ont accepté des sacrifices cer-
tains pour donner à leurs enfants une
chance certaine : celle de réussir dans
la profession la plus difficile actuelle-
ment en Valais : l'agriculture.

Valpresse.
(Schmid-Fournier).

Voici les résultats :

1. Favre Yves, Granges 5,7 ;  2. Due
Gabriel, Chermignon 5,6 ; 3. Barras
Raphael , Ollon 5,4 ; 4. Favre Nicolas,
Sion 5,1 ; Bender Marc, Fully 4,4 ;
Dubuis Jacques, Savièse 4,8 ; Roduit
Michel , Fully 4,9.
II. Arboriculture - Viticulture

1. Roduit Jean , Fully 5,8.
HI. Arboriculture - Culture marai-

chère
1. Ducrey Michel, Fully 5,2 ;  2. Fort

Josy, Saxon 4,9 ; 3. Michellod Claudv ,
Villette 4,5.
IV. Arboriculture

1. Chappot René, Charrat 5,6 2. Laf-
franc Maurice, Aoste 5,3.
V. Viticulture

1. Comby Emmanuel, Chamoson
5,3 ; 2. Bayard Otto, Varen 4,8.

COURS SUPERIEUR
1. Granges Edmond, Fully 5,7 ;  2.

Aubaret Francois, Genève 5,6 ; 3. Ar-
lettaz André-Michel, Fully 5,4 ; Favre
Conrad, Luins 5,4 ; Giroud Maurice,
Chamoson 5,4 ; Roduit Albert , Fully
5,4 ; 7. Arlettaz Jean-Luc, Fully 5,2 ;
Carron Laurent, Fully 5,2 ; Chevalley
Jean-Daniel 5,2 ; Gex-Fabry Gabriel ,
Val d'Illiez 5,2 ; 10. Reynard Jean-Jos.,
Savièse 5,1 ; Roduit Michel , Fully 5,1 ;
Salamin Jean-Pierre, Grimentz 5,1 ;
13. Gsponer Régis, Monthey 5 • Luisier
Fernand, Saillon 5 ; May Paul-André,
Saillon 5 ; Perren Armand, Veyras 5 ;
Arlettaz Gerard , Fully ; Biolaz Ber-
nard, Charrat ; Dessimoz Gaby, Con-
they ; Dini Tanguy, Charat ; Dorsaz
Gerard , Fully ; Dorsaz Jean-Marie, Ful-
ly ; Fumeaux Marcel, Conthey ; Gail-
lard Charles, Riddes ; Jacquement Da-
niel, Aven ; Jacquod Michel, Bramois;
Jori s Pierre-André, Saillon ; Maret
Louis, Martigny ; Maret Gabriel , Ba-
gnes, Maret Gerald , Bagnes ; May Re-
né, Saillon ; Pellissier Gilbert , Bagnes;
Rey Christian, Chermignon ; Tavares
e Sousa Jorge, Portugal ; Varone Jean-
Jéróme, Savièse.

Un jeune footballeur
blessé

GRIMISUAT (Ut). — Le jeun e Da-
niel Roux, àgé de 15 ans, qui jouait
au football dans une cour à Grimisuat
a fait une malencontreuse chute sur
une poutre.

Un clou qui dépassait de celle-ci
se pianta dans le pied du malheureux
sportif.

On le conduisit rapidement chez un
médecin de la place de Sion qui lui
prodigua les soins nécessaires.

Noces de ammani
SION (FAV). — Mme et Monsieur

Fritz Rauchenstein ont célèbre biel-
le 60me ànniversairc de leur mariage.

M. Rauchenstein possedè un bureau
à Sion , est ingénieur diplóme de l'éco-
le polytechnique federale , diplóme qu 'il
a obtenu en 1900. Il a travaillé tout
d'abord à Zurich et dès 1904 dans no-
tre canton où il s'est occupò de l'as-
sèchement de la vallèe du Rhòne , a in-
si que d'améliorations foncières.

Aux nombreuses félicitations que les
époux Rauchenstein aurora! regu à
l'occasion de cet anniversaire, nous
nous faisons un plaisir d'y joindre les
nòtres.

Cours catéchétique de Sion
du 16 au 21 aoùt

L an dernier, dans le cadre des
cours de perfectionnement du per-
sonnel enseignant valaisan, une cen-
taine d'instituteurs et d'institutrices
et une cinquantaine de prètres ont
eu l'occasion de suivre un cours de
catéchétique dirige par Fr. Vincent
Ayel, M. l'abbé Polaert et Mlle O. Du-
buisson de l'Institut catéchétique de
Paris. Gràce à la bienveillance du Dé-
partement de l'Instruction publique,
une nouvelle session sera organisée
par les mèmes maitres, lors du pro-
chain cours de perfectionnement du
personnel enseignant, du 16 au 21
aoùt.

Le thème de cours sera le suivant :
« Comment la Blble nous enselgne ce
qu'est l'Eglise ». Le programme de ces
journées comprendra d'abord des con-
férences générales données chaque
matin à tous les participants du
cours , puis des exposés particuliers
suivis de travaux pratiques en petits
groupes. Des détails sur ces divers
exposés et travaux seront donnés ulté-
rieurement.
Cours catéchétique de Fribourg, du
12 au 17 juillet.

A Fribourg, dans le cadre des cours
l'édéraux de perfectionnement, un
cours catéchétique sera également or-
ganise pour les prétres et le person-
nel enseignant romand. Il sera dirige
par l'actuel Rccteur de l'Université
catholique d'Angers , Mgr Jean Ho-
noré, seconde par deux de ses colla-
borateurs.

Le programme de cette session de
Fribourg prévoit chaque matin , un
exposé pour tous les participants sur
Ics fondements d'une pédagogie catc-
d.élique. Puis des exposés répartis
cn trois séries : catéchèse des 6-9 ans
(éducation à la prière, éveil de la
conscience morale, préparation à la
première confession...) ; catéchèse des
10-12 ans (éléments d'une séance de
catéchisme, grandes lignes d'un pro-
gramme de formation religieuse...) ;

catéchèse des 13-15 ans (importance
de cet àge-charnière, programme de
formation religieuse, la vie de groupe
et ses répercussions). L'après-midi
sera consacré à des travaux pratiques
suivis d'une mise au point doctrinalo
et méthodologique. En fin de jour-
née, exposés sur des sujets particu-
liers : catéchèse du miracle, des sa-
crements, des personnages bibliques.

Les inscriptions pour ce cours doi
vent étre envoyécs au Secrétariat de
l'Instruction publique, 1700 Fribourg,
où l'on peut obtenir tous les rensei-
gnements utiles.

La main comcee
dans une toupie

Une jeune fille
fait une chute

SION (Rt). — M. Enrico Simpliccini,
àgé de 59 ans, a eu la main coincée
dans une toupie.

Le malheureux souffre d'un doigt
sectionné en son milieu et un deuxiè-
me écrasé. Il a recu les soins que né-
cessitait son état à l'hópital régional
de Sion.

Avec la « Rosablanche »
NENDAZ. — Une occasion rèvée ments du gcnou, le pauvre petit a ete

d'accueillir gaìement le printemps : le conduit à l'hópital de Sion.
concert de la société de musique « La
Rosablanche » . ¦¦ • __ __ •!_

C est en effet les 27 et 28 mars pro-
chains à 20 h. 30, salle communale. à
Basse-Nendaz, que les membres de ce
corps de musique realiseront leur pio- _ Wuilloud,gramme de concert. agée de \g  ̂ a m „ne chu(e sur

Préparés au cours des soirées d'hi- Ie < rotto!r et: vo
,
ulant SC rete"Ìr - S<"

ver , des morceaux de choix seront fractura le poignet.
exécutés sous la competente direction Elle a recu des soins à l'hópital de
de M. Aimé Deyènes, Sion.

GRAIN DE SEL

Ce coquin
de printemps...

— Depuis l arrivee du printemps ,
on ne peut pas dire qu'il a été
marque par un signe joyeux.

— Eli non, hélas !
— Il  n'a presque pas cesse de

pleuvoir .
— Et de neiger en haute mon-

tagne.
— Pourtant , Dame Nature com-

mence tout de mème à f a i r e  sa
toilette de printemps.

— O, bien timicìement. Je  dirai
mème très timidement. Et , cette
toilette , pour l 'heure ne sort pas
de chez les grands couturiers tant
s'en fau t .

— En réal i lé . nous n'avons pas
du tout l'impression d 'ètre au
printemps.

— Il  pleut encore en ce mo-
ment...

— La neige est encore aux
Agettes.

— Le printemps est vraiment
là seulement quand la neige se
retire du mayen de l'Ours. On le
dit.  J'ignore si c'est vrai .

— Nos femmes-  fon t  une dróle
de lète...

— Ah !
— Ben oui , elles ont acheté leur

toilette de printemps mais elles
n'ont pas encore pu l 'inaugurer.

— Elles feront  ga à Pàques... en
mème temps que celles qui n'ont
encore rien acheté.

— Ah ! parce que vous croyez
qu'elles attendent...

— Il  y en a quelques-unes, si...
C' est un commergant qui me l'a
dit... Et j' ai aussi entendu, l'autre
jour, dans un tea-room, deux da-
mes faisant des projets pour leur
toilette de printemps, l'une se
voyant en rose, l'autre tout en
blanc. Quand on a plus de soi-
xante ans, on a bien le droit de
se mettre en rosé ou en blanc,
en bleu ou en vert. Toutes les
couleurs sont permises.

— La discrétion aussi est va-
iable.

— Mon pauvre ami, dllez voir
ailleurs, dans d' autres pays . Les
dames ayant dépassé le cap de la
soixantaine fon t  tout .pour Tester
jeunes, tandis que chez nous il en
est trop qui se laissent aller, qui
renoncent à vivre, qui refusent de
s'habiller de tissus aux couleurs
claires. Il y a des femmes , bon
sang, qu 'on dirait qu'elles sont en
deuil toute leur vie : du noir, en-
core du noir, toujours du noir...
Il y  a de quoi vous f iche le ca-
fard... Allons, allons, le prin-
temps ne va pas tarder à se ma-
nifester sérieusement. Préparons-
nous... Mais qu'est-ce que vous
fa i tes , mon vieux Ménandre ?

— Je cherche...
— Que cherchez-vous ?
— Les signes avant-coureurs du

printemps.
Isandre.

| Joseph Bonvin
SION. (FAV). — On apprend le dé-

cès subii de M. Joseph Bonvin , à l'àge
de 40 ans.

Le défunt était bien connu à Arbaz
où il s'occupait du domaine familial.
Il travasila également comme aide-
cantonnier et fit des captages d'eau
sur le territoire de la commune.

Ce décès rapide, on pense que le
défunt a été victime d'une crise car-
diaque, plonge sa famille et ses pro-
ches dans un deuil cruel.

Nous leur présentons nos sincères
condoléances.

Assemblée generale
de la Ligue antituberculeuse
et de la Colonie de vacances

de Sion
Les membres actifs, Ics membres

passifs, bienfaiteurs et donateurs .
ainsi que toutes les personnes qui
s'intéressent à ces deux ceuvres de
bienfaisance, sont cordialement invi-
tés à assister à l'assemblée generale
ordinaire qui se tiendra le lundi 29
mars 1965 à 18 h. 15, à la salle du
rez-de-chaussée de la nouvelle Cure
(ancien Hotel des Touristes).

Chute d'un enfant
HEREMENCE (Rz). — Le petit Geor-

ges Bovier, 5gé de 7 ans, habitant à
Màche-Hérémence, a fait une malen-
contreuse chute.

Souffrant de déchirures de Hga-



Un curieux accident qui aurait pu ètre mortel
Un ouvrier victime d'asphyxie

La fievre aphteuse
en 1964,

le Valais en tote

Gòfitréì

SION (Zr). — Un employé d'une
entreprlsc bernoise , M. Léori Kreìen-
btihl, àgé de 49 ans était occupé à
nettoyer une citerne à benzine dans
un garage sédunois.

Après un long temps, le garaglste
ne le voyant pas revenir s'Inquieta et

En marcie d'une séance
de cinema publicitaire

Cirque ou publicité
Ménaqères sédunoises ,

vous serez déques
Vous aurez très certainement re-

gu, tout comme moi, une inuitat ion
glissée dans votre baite aux lettres,
accompagnée d'un billet de lote-
rie. Très certainement votre nu-
mero était un des douze gagnants
mentionné dans l'invitation et de
ce fa i t  vous donnait droit à retirer,
ce vendredi matin, dans un cinema
de la place , un des douze gros lots
mentionnés.

Ces lots vous seront remis, ainsi
que le mentionné I'Inuitation, éma-
nant d'une maison d'articles ména-
gers, durant le spectacle.

Ménagères ! attention ! vous allez
ètre dégues !

Voici pourquoi.
Le lot « Massage Fix » est une

petite brosse ronde en plaslique et
non pas un appareil comme vous
pensiez.

Le lot « Accessoire de repassage »
est une petite bouteille en plastique
à utillser comme humidlficateur .

Le lot « assortiment à pique-ni-
que » se résumé à un couteau , une
cuillère et une fourchette en plas -
tique.

Le lot « Presse combinée » est un
presse-citron en plastique.

La valeur de ces lots osc i l l e  en-
tre cinquante et nonante-cinq cen-
times.

Tout ceci est organise af in  de
vous vendre un appareil ménager,
après vous avoir fai t  perdre toute
votre matinée.

Cette entreprise selon le juriste
que nous avons consulte, malgré la
manière dont elle est menée, est
licite. Cependant , elle est douteuse.

Le seul moyen, nous a indiqué
notre interlocuteur, de faire stop-
per de pareils manèges, est d'inci-
ter le public à mettre l'invitation
et le billet de loterie à la poubelle.

Ménagères de Sion, si vous allez
dans ce cinema, non seulement vous
aurez perdu votre matinée, mais
vous serez dégues.

P. Anehisi

territoire de notre canton durant !<-' 'litiiiMiiitititMiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHitiiiiiniiiiMniiitii Htiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiintiiiitiiiiuiiniimi iiiiiiU!
mois de février 1965, est le suivant : 3 =Acdc n^m^

orte,s ; 3 1 Vissose aura son musee loca !

— Total 160
Les vlctimes de ces accldents mortels
sont :

— 3 conducteurs de voitures ;
— 1 occupant de volture ;
— 1 cycliste.

Les causes de ces accldents mortels
sont :

— vi tesso r tuii'cteurs voitures (2);
— in . i l lune  d'attention usager (1) .

se rendlt à son tour dans la citerne.
Blen lui en prlt car I'employé gisait
au fond de la citerne, sans connais-
sance.

Les exerclces respiratoires prati-
ques sur le malheureux le ranimèrent
heureusement.

On le conduisit aussitót à l'hópital
où après plusieurs heures de désln-
toxication, M. Kreienbiihl put rega-
gner son domicile.

On pense que si I'employé était
reste quelques minutes de plus pri-
sonnier de la citerne, 11 n'aurait pas
survécu.

Remaniement parcellaire
de Conthey-Plaine

CONTHEY (FAV). — La prise de
possession des nouvelles parcelles du
remaniement parcellaire de Conthey-
Plaine telles qu'elles résultent du
nouvel état définitivement adopté par
la Commission d'exécution est fixée
au mardi 30 mars 1965.

La suppression des bisses existants
ne pourra s'effectuer qu 'après l'éta-
blissement du nouveau réseau d'irri-
gation.

Un pian de situation est à la dispo-
sition des intéressés dù 29 mars au
9 avril , au greffe communal de Con-
they.

Assurance-invalidité (A.l.)
SION ( FAV). — Les demandés de

prestation doivent étre adressées au
secrétariat de la Commission canto-
nale de l'Assurance-invalidité, avenue
Prati fori 22, Sion.

Les formulaires d'inscription néces-
saires et .les renseignements sont à la
disposition du public dans chaque
commune auprès des agents de l'A.I.

Interdit aux poids lourds
ARDON (PG). — On est actuelle-

ment à la période du dégel qui va
bientòt permettre à nos agriculteurs
d'effectuer leurs travaux des champs.
Les chemins de campagne, qui ne sont
en general pas goudronnés deviennent
impraticables lorsque les lourds véhi-
cules passent et repassent à longueur
de journée. C'est pourquoi , la com-
mune d'Ardon , à l'instar de bien d'au-
tres , a interdit l'accès 'de ces routes
aux camions sous peine d'amendes.

Affaire de moeurs : arrestation
SION (FAV). — Le nommé P. J.,

né en 1947, magasinier a été arrèté.
Ce dernier est impliqué dans une

affa ire de moeurs et mis à la dispo-
sotion du juge-instructeur du district
de Sion.
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VISSOIE.  — En haut du village d' oulits d' epoque ainsi que d i f f e
Vissoie. dar.s un rustiaue armar- rents travaux d' ar '. isans.3 de Virole, dar.s un rustique appar-

s tement , un pe t i t  musée locai est
| noMir . lemr. i t  cn voie d 'aménage-
= ment.  On procède a r ì ivcrscs  répa-
= raf ious  dm!.' 'es d i j f à r e n t e s  salle *
§ oii très bientò;  seront Tènnis une
S serie rf ' objpts d'epoque . mobiFier de
?. inni genre . ì-ieii.r bahuts , annoire.-
5 et commodes antiqnes . etc. Les vi-
= s i feurs  pourront  se rendre compie
= du '¦ mode de vie du temps passe ¦¦¦

= puisqu'ils leur sera également prè-
si sente toutes sortes d' ustensiles ou
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On aménaqe le cimetierre
LES AGETTES (PG). — L'adminis-

tration communale des Agettes a dé-
cide d'améliorer l'aménagement du
cimetière de Lavernaz. Divers travaux
de terrassement, maconnerie et revè-
tement bitumeux ont été prévus à
cet effet.

Les travaux vont débuter sous peu.

Marché-concours
de bétail de boucherie

SION (FAV). — Un marché-con-
cours de bétail de boucherie aura lieu
à Sion aux abattoirs , le lundi 29 mars.

55 génisses, 10 vaches, 2 taureaux et
2 boeufs sont annoncés pour cette ma-
nifestation.

On aménaqe une nouvelle place
SION (PG). — Hier , un trax s'est

employé à aplanir la petite place se
trouvant entre la nouvelle centrale
laitiòre et les abattoirs.. Elle était oc-
cupée auparavant conìme dépót de
poteaux télégraphiques.

Cette place aura toute son utilité
lors des matches de football se dérou-
lant à proximité et lors des marchés
de bétail , pour le stationnement des
véhicules.

Assemblée generale
de la Ligue anticancéreuse

valaisanne
SION (PG). — Les membres de la

Ligue anticancéreuse valaisanne se
réuniront en assemblée generale ordi-
naire qui se déroulera en date du 27
mars prochain à Sion, au Buffe t de la
Gare.

SION (FAV). — En 1964, on a enre-
gistré un recul sensible de la fièvre
aphteuse puisque 68 étables seulement
contre 144 l'année-précédente ont été
atteintes par cette épizootie.

Il a fallu abattre 783 tèfces de gros
bétail (contre 2320 l'année précédente)
et 1211 (contre 2632) tètes de petit
bétail.

Les cas les plus nombreux ont été
signalés dan s le canton du Valais avec
21 cas, suivi dès cantons de Bàie-
Campagne (17) et Vaud (11).

En general , on peut affirmer que la
Suisse a été moins éprouvée par les
épizooties em 1964 qu 'en 1963. En effet
la régression des diverses sortes d'é-
pizooties est beaucoup plus importante
que l'augmentation relativement fai-
ble des maladies d'abeilles et aubres
petits animaux. (tire du « Valais Agri-
cole).

0n établit un pian d'aménagement
MONTANA (PG), — Devant l'esser

touristique que connaìt la station de
Montana , les autorités communales
vionnent d'établir un pian de quartier
et d'alignement. Ce pian régit la zone
ouest de 'la place d'Y-Coor à Monta-
na-Station ainsi que les abords du
Lac de Grenon très appréciés des t»u-
ristss.

Le concert de !a « Cecilia »
CHERMIGNON (FAV). — C'est dcinc

dimanche 28 mars que la fanfare « Ce-
cilia » de Chermignon donnera son
concert annuel en la salle paroissiale.
Ci-après le programme de la soirée :

Pour la Suisse. marche de Blanken^
burg ; Jubel . ouverture de St-Jaeggi ;
Florentiner-Marsch. de Julius Fucik;
En tournée avec les Compagnons de la
Chanscn, fantaisie de Delbeck ; Troi-
sième fantaisie avec thèma et varia-
tions pour saxophone alto , de H. Escu-
dié : Arnhem. marche de A.-E. Kelly;
Orphée aux Enfers , ouverture de J.
Offenbach ; Vivat Helvétia , marche
de X. Haenggi : Robin Adair , fantai-
sie de John. Hartmann : Them Bases,
marche de G.-H. Hutfinex .

Les musicien- seront places sous la
direction de M. Joseph Clivaz.

Ce musée a été mis sur pied par
la Société des patoisants  et vieux
costumes de Vissoie. Les objels ex-
posés soni en par t ie  achetés par
cette soriété. Ils sont également mis
en dépót par  les habi tan ts  de la
région qui en restent propriétaires .

A l'instar d' autres villages va-
laisans , Vissoie aura donc aussi son
musée locai , sympathique et vivant
témoin du passe.

Velomoteur
contre volture

SIERRE (Pd). — Un velomoteur pi-
loté par M. Jean-Michel Lannaz de
Réchy qui circulait sur la route de
l'hópital à Sierre est entré en colli-
sion avec une volture venant en sens
inverse.

Le cyclomotoriste souffre d'une fis-
sure au poignet ainsi que de diverses
contusions à la jambe gauche.

Les dégàts matériels sont assez con-
sidérables.

Soirée théótrale
GRANGES (Pd). — La jeunesse ca-

tholique de Granges presenterà di-
manche 28 mars une soirée théàtrale

A l'affiche : « Le pain du cceur » .
de Pierre Dumaine . comérlie cn 3 ac-
tes. Un orchestre se produira en at-
tractlon.

Souhaitons beone chance à la vall-
lante jeunesse de Granges.

Les accidents de la circulation
en février

La sta t i s t ique  des accidents de la
circulation routière survenus sur le

Dans les sociétés
CHIPPIS (FAV). — Chaque année,

la société de gymna_ . tique organise à
son locai une soirée où se produisent
gyms-dames et gyms-hommes ainsi
que pup.lles et pupillettss. Cette soirée
a été fixée cette année au 24 avril
prochain. D'o.-es et déjà les membres
de la société la préparent activement.

Accldents avec blessés 27
— hommes 21
— femmes 13
— enfan ts  7

Accidents dégàts matériels 130

Saison de printemps
à Crans-sur-Sierre

CRANS op). — La neige est tombée
en abondance à Crans-sur-Sierre com-
me dans les autres stations de la No-
ble Contrée ou d'Anniviers. Neige
abondante à Arnouvaz, Cry d'Eri-,
Bella-Lui et Chézeron . La semaine de
Pàques s'annonce donc sous les meil-
leurs auspices. Tous les chalets et hò-
tels seront presque complets. A Crans-
sur-Sierre séjourncnt encore de nom-
breux touristes, étrangers surtout, en
particulier des Allemands et Anglais.
Le sympathique chanteur  Gilbert Bé-
caud vient de qui t ter  la stat ion puis-
qu 'il est rentré en France mercred i
passe, fort sat isfai t  de son séjour.

La famille de

MONSIEUR

Leon BESS0N
à Sion

exprime sa reconnaissance émue è
toutes les personnes qui, par lem
présence, leurs messages, leurs prie-
res, o f f randes  de messes, enuois de
fleurs et de couronnes, ont témoignt
leur amitié et leur attachement ó
son cher défunt et ainsi adouci son
immense peine.

Elle remercie tout spécialement :
Messieurs les Révérends Curés

Fardel , de Leytron, et Masserey, de
la Paroisse de Saint-Guérin ;

Les personnes qui l'ont secourue
dans ses derniers moments ;

Ses f idèles  amis ;
Le Prof .  Dr. André Rivier, de

Lausanne, et le Dr. Germain Aymon,
à Sion ;

Le Personnel de l'Entreprise Leon
Besson ;

La direction et le personnel du
Consortium Rombaldi-Besson ;

L'Association Va.atsan?ie des En-
trepreneurs ;

La Cible de Sion ;
La Société Valaisanne des Mat-

cheurs ;
L'Associatimi Valaisanne. des Vété-

rans-Tireurs ;
L'A.R.T.M. ;
La Société des Entremontants ;
La Société Industrielle des Arts et

Métiers de Sion ;
La Commerciale S.S.E. ;
La direction et le personnel de

l'entreprise Luini S.A. à Morges ;
Le Tennis-Club de Gravelone ;
La Tribune de Lausanne ;
La Classe 1901 ;
La Classe de Dames 1907.

Sion, mars 1965.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie, ré-
confort et af fec t ion recus lors du
deuil qui vient de les f rapper ,

MADAME

Charly MARTIN
ses enfants et la famille

remercient de tout cceur,
Les autorités religieuses et civiles,
L'Aumónier, les Docteurs, Assts-

tants et le Personnel du Pavillon
chirurgical de l'hópital Cantonal de
Lausanne,

La Direction " et le Personnel de
VHópital de Martigny,

La Société de Chant l'Espérance
de Chalais,

La Société de musique l'Avenir de
Chalais,

La Chorale de Monthey et son pré-
sident M.  André Barman,

Le Chceur de Dames de Martigny
et sa presidente, Mlle  Fernande
Card,

Monsieur Edouard Morand , prési-
dent , et Monsieur Denis Puippe , di-
recteur des écoles,

La Commune et la Commission
scolaire de Martigny,

Les Sociétés de la fédèration can-
tonale des chanteurs valaisans et
leur président, Monsieur Fernand
Dubois,

Les Sociétés de la fédèration des
chanteurs du Bas-Valais et leur
Président , Monsieur Leon Richard ,

Les Sociétés de la fédèration des
chanteurs du Valais centrai et leur
Président, Monsieur André Morisod ,

Le Collège de Sion et son Recteur,
Monsieur l'Abbé Fontannaz,

La Commune, le Conseil de Pa-
roisse et les Sociétés pliilharmoniques
de Broc,

Le Football-Club de St-Maurice,
Le classe 1916 de Chalais,
L'Helvètia , assurance,
Et toutes les personnes pour leurs

enuois de gerbes, de couronnes et
el'o f f r a n d e s  de messes.

M a r t i g n y  et Chalais , mars 1965.

P. 65351 S.

Profondément  touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors du deuil qui vient de la
f r a p p e r, la fami l l e  de

M O N S I E U R

René BERARD
à Ardon

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par
leur présence , leurs messages, leurs
envois de f l eur s  et de couronnes et
les prie de trouver ici sa vive grati-
tude.

Un merci special à VHópital de
Sion, au Dr. Rossier , au Sana Valai-
san, au Dr. Barras, aux sceurs de
ces deux établissements, au Secours
Mutuel d 'Ardon , à la Fanfare  Hel-
vétia . ainsi qu 'à son directeur , M.
Bujard , à l 'Entreprise Conforti et
Monnet  et à son personnel . à la So-
ciété Cooperative de Consommation
et à son personnel , à l'equipe voie
Se district Sion.

Ardon , le 26 mars 1965.
P. 28773 S.

t
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Monsieur et Madame Délitroz-Bon-
vin et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Hélène Bonvin , à Sion;
Monsieur Martin Bonvin, à Sion ;
Monsieur et Madame Camille Bon-

vin, à Grimisuat et leurs enfants et
petits-enfants. à Arbaz et Ardori ;

Madame Veuve Marie Bonvin-Théo-
duloz, ses enfants et petits-enfants, à
Gróne et Genève ;

Madame Veuve Pierre Bonvin, ses
enfants et petits-enfants , à Arbaz et
Sion ;

Monsieur et Madame Paul Bonvin,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion
et Lausanne ;

Les enfants de feu Maurice Bonvin,
à Dijon et en Valais ;

Monsieur et Madame Barlerin-Bon-
vin et leurs enfants. à Dijon et Ar-
don ;

Mademoiselle Anna Bonvin, à Saint-
Pienre-de-Clages ;

Les enfants de feu Jeanne Bonvin, à
Arbaz , Savièse, Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Purro-Bonvin
et leurs enfants , à Renens ;

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

MONSIEUR

Joseph BONVIN
d'Elie

leur cher frère, beau-frère, onde et
cousin , survenu subitement le 25 mars
1965, à l'àge de 40 ans, à Gampelen
(Be), munì des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le same-
di 27 mars à 11 heures. à Arbaz.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
La Chorale Sédunoise a la grande

douleur de faire part du décès de

MADAME

Louis JACQUENOUD
maman de notre membre actif Willy
Jaquenoud.

L'ensevelissement aura lieu è Re-
nens, samedi 27 mars à 10 heures.

L'abbé Emile TSCHERRIG, chan-
celier éplscopal , et tous les membres
de la famil le , profondément touchés
par les témoignages de sympathie
regus à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper en la personne de

MADAME VEUVE

Hermine
TSCHERRIG-BORTER

e_cpriment leur profonde reconnaii-
sance a tous ceux qui ont pri s part
à leur grande aff l ic t ion.  Ils expri-
ment leur speciale grat i tude à S.E.
Monseigneur Adam, Evèque de Sion,
aux représentants du V. Chapitre,
aux nombreux prètre s et religieux
du Bas et du Haut-Valais, aux révé-
rendes Ursulines de Sion et de Bri-
gue, aux Sceurs hospitalières, aux
Soeurs de l'CEuvre Saint-Augustin de
St-Maurice, aux Sceurs de la Clinique
de Sion, aux représentants de la
Residence et des Foyers de jeunesse
à Sion, aux Autorités, ainsi qu'à tous
les parents et connaissances qui, si
nombreux, ont accompagné la chère
defunte à son dernier lieu de rgpos.
Nous les remercions surtout pour ce
qui compie le plus en ces heures de
tristesse et de deuil , pour leurs priè-
res et les messes o f f e r t e s .  Nous de-
mandons à tous de continuer à prier
pour la defunte.

La famil le  de

MONSIEUR

Maurice SALAMIN
à Granges

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
of f randes  de messes et leurs messa-
ges , ont su l' entourer et rendre un
dernier hommage à leur cher dis-
paru.

Un merci special au Révérend Cure
Rapillard et au Chceur mlxte de
Ste-Cécile.



Le Vietcong en perte de vitesse
après les assauts américains

SAIGON (Reuter). — Les forces du Vietnam du sud ont lance jeud i un
puissant assaut, par hélicoptères, contre une localité dominée par le Vietcong,
mais les guerilleros cotnmunistes s'étaient enfuis, sans offrir de résistance.

Les conseillers militaires américains ,
qui ont pris part à cette opération
contre la ville de Vinh Tuy. à 200 km
au sud-ouest de Saigon, relèvent qu 'il
est « des plus inhabituels » pour . le
Vietcong de se retirer d'une région
qu 'il a bien en mains , sans offrir la
moindre résistance. Ils disent que ce-
la semble confirmer certains rapports
du service de renseignements, selon
lesquels le moral des guerilleros com-
munistes de la région du delta serait
bas, à la suite des revers qu 'ils ont
essuyés en décembre et en janvier ,
de la main des troupes gouvernemen-
tales. Le retrait de la « force princi-
pale » du Vietcong, pour soutenir une
importante offensive de guerilla dans
le Vietnam centrai , au début du mois ,
serait une autre raison qui aurait af-
faibli le moral des guerilleros commu-
rustes.

L'impossibilité de prendre contact

avec les forces du Vietcong serait en
rapport avec le déclin constate la se-
maine dernière de l' activité de gue-
rilla et une réduction de plus de la
moitié des pertes essuyées par les for-
ces gouvernementales sud-vietnamien-
nes.

Les fonctionnaires de l'ambassade
des Etats-Unis , ainsi que les militai-
res américains inclineraient à voir les
choses sous cet angle, mais ils quettent
attentivement les signes démontrant
que le déclin de l'activité vietcong est
le resultai des raids de bombatde-
ments entrepris par l'aviation arnéri -
caine- et sud-vietnamienne contre le
Vietnam du nord.

Jeudi , d'autres opérations militai-
res ont aussi été exécutées. 20 bom-
bardiers à réaction « F 100 » ont at-
taqué des positions du Vietcong dans
la province de Binh Dinh , à 460 km
au nord-ouest de Saigon et les ont
en partie détruites. D'autre part , huit
« B 57 » ont opere dans la province de
Tay Ninh , à 95 km au nord-ouest de
'la capitale. Ils auraient anéanti pour

le moins quatre positions vietcong.
Un porte-parol e militaire des Etats-

Unis s'est refusé à commenter les in-
formations de Radio-Hanoi', selon les-
quelles des navires de guerre améri-
cains auraient canonné des installa-
tions sur la còte du Vietnam du nord.
Les Américains n 'ont jaimais annoncé
de tels bombardements , mais les fonc-
tionnaires des Etats-Unis à Saigon ont
clairement laissé entendre que de tel-
les actions , le cas échéant, ne seraient
pas exclues. On aurait prévu une ma-
nière de blocus des eaux cótières du
Vietnam du nord. Le porte-parole mi-
litaire a aiouté qu 'il n 'y avait pas de
changement dans les ordres de Was- »^V__a»_ ,M__ « l m_i__________ : _^SEJ_H..HHBHJ |HHtf^|
hington , sur l'emploi des gaz lacry-
mogènes contre le Vietcong commu- Notre belino montre un « Skyraider » sud-vietnamien làchant des bombes
nj ste. an napalm sur la jungle  sud-vietnamienne.

Crimes nazis
Vingt ans !
BONN (Afp). — M. Ewald Bucher,

ministre federai allemand de la jus -
tice, a présente, jeud i soir, sa démis-
sion au chancelier Ludwig Erhard. M.
Bucher avait en effet annoncé qu 'il
quitterait le cabinet si le parlement
reportait l'entrée en vigueur des dé-
lais de prescription sur les crimes na-
zis.

Le ministre a présente sa démission
quelques heures après que le Bundes-
tag eut vote à une large majorité, par
344 voix contre 96, de repousser au 31
décembre 1969 l'entrée en vigueur de
cette prescription.

Marche des Noirs en Alabama
des marcheurs, c'est sans doute une
jeune chanteuse noire, plutòt laide,
qui les émut le plus. Cette fille a ce
soir les larmes aux yeux. Le regard
tendu vers elle , comme lié à èlle, les
Noirs du « Black Belt » — ces vieux
paysans aux pantalons maculés de
boue rouge et ces jeunes en pullovers
de couleur — vibrent en écoutant ces
chants sortis du tréfond de l'àme
noire.

Les quatre mille participants blancs et noirs a la marcile eie protestation
Selma-Montgomery (Alabama) ont termine leurs ef f o r t s  jeudi , sous la condiate
du pasteur noir Martin Luther King. Cette marche a pris  l' allure d' une
puissante manifestation en faveur des droits civi ques pour la population
fioire des USA ; notre belino a été pris peu avant l' arrivée des manifestants

à Montgomery (Alabama).

MONTGOMERY (Alabama ) (AFP).
*r- Jamais les paysans de la « Cein-
ture noire » de l'Alabama n'avaient
connu une soirée comme celle de mer-
credi. Venus à leur intention et à celle
de leurs compagnons de marche
blancs, une foule d'artistes de répu-
rtation internationale ont transformé
cette halle, aux portes de Montgomery,
en gala de music-hall doublé d'un té-
moignage étonnant de solidarité inter-
raciale.

A pied , en volture ou en autocar
venus de loin , Noirs et Blancs ont
affine par milliers dans le champ bou-
eux du collège catholique de Saint-
Jude où , présentés par le chanteur
Harry Belafonte , se sont succède de-
vant le micro Anthony Perkins , Sam-
my Davis, Léonard Bernstcin , chef du
Philarmonic orchestra de New York ,
l'ex-champion du monde des poids
lourds Floyd Patterson et une bonne
vingtaine d'artistes dont Shelley Win-
ters, qui , embrassant sur la scène Har-
ry Belafonte, disait en souriant : « Si
le gouverneur Wallace voyait ga ».

La fatigue des derniers jours pe-
Bait sur les marcheurs et au moins une Si tous Ies artistes dechainent les
totozaine de jeunes filles ont dù étre rires, l'enthousiasme CM % sympathie

transportées évanouies dans Ics am-
bulances rangées près des tentes de
cirque dressées pour la dernière fois.

Un Canadien remit au pasteur King
un chèque de 2000 dollars de la part
de ses conci.oye-ns de London (Onta-
rio), un leader inlégrationniste de Bos-
ton en apporta un autre de 7000 dol-
lars. Présent le premier jour de la
marche, M. Ralph Bunche , sous-secrc-
taire de l'ONU , est revenu pour l'en-
trée à Montgomery. « Lors des céré-
monies d'entrée en fonclion du prési-
dent Johnson , raconte-t-il , j' ai ren-
contre le gouverneur Wallace . Après
un moment de gene, i'1 m'a dit : « Si
vous passez en Alabama , venez me
voir ». Jc suis heureux de pouvoir
dire au gouverneur que je viens le
voir ». M. Bunche , premier Prix Nobel
de la Paix de race noire (sa femme est
née à Montgomery), exprime alors
« notre impatience devant les conrìi-
tions de vie iritolérables dont les Noirs
ont souffer t depuis si Iongtemps dans
cette région du pays, mais aussi dans
d'autres ».

Au Vatican : un secrétariat
pour les incroyants

GITE DU VATICAN (Reuter) —
On apprenait jeudi , au Vatican,
que le pape Paul VI a décide de
créer un secrétariat pour les in-
croyants , athées et autres. Ce se-
crétariat sera dirige par le cardi-
nal Franz Koenig, de Vienne.

On se souvient que le pape a
déjà créé un secrétariat pour
l'unite des chrétiens et un autre
pour les relations avec les reli-
gions non chrétiennes.

Le cardinal Koenig continuerà
d' assumer la direction de l'archi-
diocèse de Vienne, tout en exer-
gant la présìdence du nouveau
secrétariat.

Les Russes pour une conférence
sur le Vietnam a certaines condita...

LONDRES (Afp). — Les Soviétiques consentiraient à une conférence in-
ternationale sur le Vietnam à certaines condìtions et les Américains à d'autres
conditions. Telle est la substancce des déclarations que M. Harold Wilson,
presse de questions par l'opposition ou l'aile gauche du parti travailliste, a été
amene à faire hier après-midi aux Communes.

Ainsi les entretiens de M. Michael gne. Mais il a affirmé : « C'est pai
Stewart a Washington n ont pas don-
ne plus de résultats que ceux que
les dirigeants britanniques avaient
eus la semaine précédente avec M.
Gromyko à Londres.

M. Koni Zilliacus, député d'extrè-
me-gauche, a suggéré une initiative
anglo-franco-soviétique sur ce pro-
blème. Le premier ministre a recon-
nu que la France occupait dans le
monde une position de premier pian ,
analogue à celle de la Grande-Breta-

gne. Mais il a affirme : « C'est par
une action diplomatique discrète et
non par des déclarations publiques
que l'on arriverait le mieux à établir
des conditions permettant une sus-
pension des hostilités. A cet égard ,
il a mème demande à l'opposition
de ne pas lui poser de questions trop
poussées. jeudi prochain , au cours du
débat sur les affaires étrangères, qui
aura lieu à la veille de ses conver-
sations de Paris avec le general de
Gaulle. Sir Alee Douglas Home a
accèdè a cette demande.

Sir Alee fut pourtant pris à partie
par le premier ministre et certains
députés travaillistes, au cours d'un

ìncident ou les 'rephques étaient cou-
vertes par un vacarme general. Sir
Alee reprochait à M. Wilson « de
s'abriter derrière le parapluie nu-
cléaire des Américains tout en étant
prèt à les poignarder dans le dos ».
M. Wilson chercha sa riposte dans
un passe encore récent : « Qu'avez-
vous fait à Suez ? », tandis que les
travaillistes remontaient encore plus
loin et hurlaient en désignant Sir
Alee du doigt : « Munich , Munich ».

M. Wilson a reconnu que la Chine
devrait ètre partie à tout règlement
final concernant le Vietnam mais,
a-t-il dit, « il y a un long chemin
à parcourir avant de parvenir à un
tei règlement ».

Le premier ministre a enfin déclaré
qu'il n'était pas question pour lui ni
pour le ministre des Affaires étran-
gères de se rendre pour le moment
à Pékin. «H faildra d'abord que la
situation s'éclaircisse entre Pékin et
Hanoi », a-t-il dit.

Crime du milieu
femme étranglée
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MARSE1LLE (AFP) . — Le cadavre
d'une jeune femme , découvert diman-
che au pied d'une falaise à Martigues,
près de Marseil'le, vient d'ètre iden-
tifié. Il s'agit de celui d'une prostituée
travaillant clandestinement à Mar-
seille, d'origine allemande, Ingrid
Rogge, née à Francfort-sur-Oder, en
1937, et femme séparée d'un Belge,
M. Lonneux.

Le corps gisait nu — d'un simple
ruban de velours autour du cou pen-
dait un simp'.e petit éléphant en ivoire
— sur les galets où il s'était écrasé au
bord mème des premières vagues qui
auraient pu l'emporter. Mais la mal-
heureuse avait été tuée avant de trois
balles de revolver dans la tòte.

Ingrid. pensent les enquèteurs a dù
ètre victime d'un de ses protecteurs,
sans doute pour quelque arte d'insu-
bordination à la loi du milieu.
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Rapport Brejnev sur l'agriculture soviétique
MOSCOU (AFP) — M. Leonide

Brejnev a propose d'investir 71 mil-
liards de roubles dans l'agriculture
soviétique au cours des cinq prochai-
nes années. (Cette somme représente
les investissements faits dans l'agri-
culture soviétique pendant les 19 pre-
mières années de l'après-guerre.)

Cette proposition est contenue dans
le rapport prononcé avant-hier par le
premier secrétaire devant le plenum
du Comité centrai , réuni au Kremlin
depuis avant-hier matin.

Dans ce rapport qui n 'a pas en-
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A trav<

core été rendu public , M. Brejnev a
critiqué le développement de l'agri-
culture soviétique sous M. Khroucht-
chev, et notamment depuis 1959.

Au cours de ces dernières années,
a-t-il déclaré , l'agriculture soviétique
« a stagne ».

Il a ajouté que les responsables
de l'agriculture soviétique avaient
pris une attitude « de pur arbitrai-
re », notamment à propos de la pla-
nification , la politique des prix , les
investissements et les crédits.

Zurich : sensationnelle affaire d'escroquerie
ZURICH (Ats). — La police zuricoise a donne jeud i après-midi des détails

de l'escroc qui a réussi à mettre en circulation des fausses traites d'une valeur
nominale de dix millions de francs. Il s'agit de M. Walter Oertli, né en 1903,
de la maison « Metall-Oertl i S.A. », à Zurich . Il est recherché, de mème que
son fils Richard , né en 1929.

En octobre dernier , un homme d af-
faires de Zurich porta plainte parce
que dans une banque d'Obwald une
traile de 20 000 francs portant son nom
avait été encaissée. sans qu 'il l'ait si-
gnée. Une autre plainte fut portée à
Lucerne. Les signatures étaient faus-
ses.

L'avocai luccrnois qui avait encaissc
ces traites déclara avoir regu celles-ci
de M. Oertli qui , à . son tour , aff i rma
les lenir d'un certain Turnherr , de
Dusseldorf et contre lequel il aurait
porte plainte.

Comme Oertli avait déjà été con-
damné pour falsìfieation de documents
la police se montra sceptique. Elle
étab'lit quo le nommé Turnherr de
Dusseldorf , n 'existait pas.

Entre temps . une nouvelle plainte
avait été portée à Lucerne . L'avocat
lucemois fut  arrèté le ler février 1965.
Il pretendi! une nouvelle fois avoir
recti les traites d'OertJ.1, qui affirma

a son tour le lendemain les avoir d'un
certain Kcsslcr. Lorsque la police vou-
lut arrèter Oertli et son fils le mème
jou r, ils avaient disparu.

L'enquéte révéla que Kessler était
mort le 28 janvier 1965. Oertli avait
donc mis le nom d'un mori sur la trai-
le. Pour gagner du temps, Oertli fit
dire à la police par un avocai qu 'il
se trouvait à Rome en voyage d'af-
faires pour une semaine. Mais l'adres-
se qu 'il indiqua n 'existait guère. la
police fit par conséquent procéder à
une recherché internationale.

L'enquéte , qui était particulièrement
ardue , a révélé que des traites d'une
valeur nominale de dix millions de
francs sont actuellement en circula-
tion. La maison Metall-Oertli S.A. a
été dcclarée en faillite. Il y a des pas-
sifs d' un montani total de 2.3 millions
de francs et pour 60 000 francs d'ac-
tifs. On craint que la faillite person-
nelle d'Oertli ne soit encore plus gra-

ve. Une Banque genevoise a recu de-
puis 1958 plus de 200 traites d'Oertli
d'un montani total de 9,6 millions de
francs. Le dommage effectif subi par
la banque jusqu 'à présent est de
800 000 francs.

L'avocat zuriep is a été relàché le
12 mars. Il est possible qu 'il soit
lui-meme une des victimes d'Oertli.

Oertli et son fils ont disparu dans
une Chrisler grise portant la plaque
ZH 12986. Son épouse avait disparu
également , mais elle est revenue. Aux
termes des lois suises, on ne peut la
forcer de révéler l'endroit où se trouve
son mari. On ignore à quel point le
fils de Walter Oertli est impliqué dans
les escroqueries de son pére. Oertli
senior avait déjà été condamné à -4
ans de réclusion pour escroquerie. Il
avait en outre fait. de la prison pre-
ventive à la suite d'exportation illicite
de cobalt en Chine. La maison Metall-
Oertli S.A. ne consistait d'ailleurs
qu 'en somptueux bureaux à Zurich.

La police s adresse au public et ai-
merait savoir qui est en possession de
traites ou de lettres de créances. Wal-
ter Oertli souffre de diabète et doit
ètre soigné par un médecin.

Un avion militaire
america.n

explose en France
ALENCON (Afp). — Un quadrimo-

teur militaire de la base militaire de
la base américaine d'Evreux a explosé
hier soir près de Ducret (Orne). Les
cinq hommes de l'équipage ont tous
trouve la mort.




