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POLITIQUE FEDERALE

DANS LES GEOLES
BERNOISES

Nous nous étonnons de la passi-
vité de la presse romande en ce qui
concerne l'arrestation illégale et la
captivité de Mme T., de Courlaivre,
détenue depuis de longs jo urs quel-
que part dans l'ancien canton de
Berne.

Evidemment , l'explosion de plas-
tic à la succursale delémontaine de
la Banque cantonale a détourn é l'at-
tention . Elle a suscité de beaux ar-
ticles sur le terrorisme, si contraire à
nos moeurs, et qui , prétend-on , des-
sert la cause de l' autonomie juras-
sienne - ce qui est encore à pro uver :
tout le monde a pu constater , en lait ,
que le terrorisme a iail prendre cons-
cience à l' ensemble du pays d'un pro-
blème que jusqu 'alors il ne voula it
DOS voir , et que sans les incendies le
f ameux discours Wahlen , en parti-
culier , n 'aurait pas été prononcé...

Pour ce qui est de nos mœurs dé-
mocrati ques , en tout cas, elles ne se
oortenl guère mieux quand la « jus-
lice » de Berne viole ses propres lois
et se comporte comme au Moyen Age.
Selon l' article 141 du Code bernois de
procédur e pénale , le conjoint d'un
nrévenu n 'rr pas l'obligation de té-
moigner. Or, dans l' enquête contre
AT., sa f emme a été livrée à la
notice , emprisonnée et induite à
charger son mari. Il est , au surplus ,
f aci le  de suspecter un témoin : il sui-
iil qu 'on lui lire des déclarations qui
ne concordent pas absolument avec
celles d' un autre. Mais , en tout étal
de cause, Mme T. ne saurait êlre

miimiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiim immiiiimimmiiiiiiiiiH

P R E M I E R
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rendue responsable de l'activité po-
litique de son mari.

Pour comble, les prévenus ont été
translérés de leur prison jurassienne
dans des geôles bernoises. Et leur
avocat n'a pas encore eu la possi-
bilité d' entrer en contact avec eux.

En d' autres occasions déjà , la loi
a été transgressée. En dépit des ar-
ticles 173 et 175, selon lesquels les
perquisitions nocturnes ne peuvent
être laites que par le juge d'instruc-
tion accompagn é de son greliier , ou
éventuellement par le maire ou un
oilicier de police , des gendarmes ont
f ouil lé des logements en l' absence de
tout magistrat et , dans la p lupart des
cas, sans mandai de perquisition.

La manif estation pacilique des jeu-
nes gens du groupe Bélier , samedi
dernier à Berne , avait donc toute sa
raison d'être . « Nous voulons la vé-
rité », disait une de leurs pa ncartes.
Us ne sont pas les seuls , et l'on vou-
drait bien savoir ef f ect ivement  ce qui
est reproché à T. et surtout à sa
f emme.

Us ne sont , en tout cas, pas les
auteurs , remarquerait M.  de La Po-
lice, de l' attentat de Delemon t ! El il
y aurait quelque chose de comique -
si l' on pouvait f aire  abstraction du
drame de la f amil le  T., où un enf ant
en bas âge est privé de ses père et
mère - à celle incarcération qui se
prolonge tandis que les vrais respon-
sables du my stérieux F.L.J. p oursui-
vent leur activité...

C. Bodinier.

LA LEÇON DE MEXICO
LA 

partie est très inégale entre les deux chefs d'Etat qui ne sont qu'a
quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre et qui s'ignorent

 ̂
alors

qu'ils devraient activement collaborer. C'est moins une question d'orgueil
que de prestige. Tous deux, aussi bizarre que cela paraisse, préparent leur
campagne électorale. Le président Johnson se présentera à ses électeurs
à la fin de cette année ; le président De Gaulle, l'année prochaine. Le pre-
mier est, avant tout, préoccupe de
problèmes intérieurs ; le second ne
songe qu'à sa politique internatio-
nale : rendre à la France son rang
de grande puissance.

Peu importe « l'intendance », dont il
abandonne tous les soucis sociaux à
M. Pompidou. C'est par le rayonnement
mondial que la France recouvre pro-
gressivement, que le général De Gaulle
compte se faire plébisciter, en 1965. Ses
compatriotes ont toujours admiré le
panache, le courage et la logique, même
quand le raisonnement : en cause ne
leur plaisait pas. L'intéressé le sait et
il use de cette propension. Car le véri-
table triomphe qu'il a obtenu au Mexi-
que, il le revivra dix fois, dans quel-
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du Sitwplon et du Rawyl
Les responsables du développement

économique du canton ont certaine-
ment appris avec consternation qu'il
n'est bas question d'accélérer la cons-
truction de l'autoroute Lausanne-Ville-
neuve, pas plus que de mettre en chan-
tier prochainement la route du Rawji.

Ces deux nouvelles peu réjouissantes
ont été communiquées par les auto-
rités fédérales à la suite d'une démar-
che des cantons de Vaud et du Valais
pour activer la construction de l'auto-
route du Simplon et la percée du Ra-
wyl.

Certes le tronçon de Genève-Lau-
sanne a absorbé quelque 450 millions
de francs, soit aux dires des autorités
fédérales, le 31,5'/o des dépenses effec-
tuées au 31 décembre 1963 pour les
autoroutes nationales. On peut com-
prendre que d'autres régions suisses
aient des revendications à présenter.

Nous ne pouvons que regretter ce
retard. Quand va donc disparaître le
goulot d'étranglement que constitue la
route entre Villeneuve et Lausanne ?

Ce retard aura des conséquences dé-
savantageuses sur l'expansion écono-
mique du Valais, en particulier le dé-
veloppement du tourisme et de l'in-
dustrie. Pour profiter des avantages
offerts par le Valais, l'industriel doit
pouvoir compter sur des moyens de
communications rapides. Heureusement
que les routes valaisannes deviennent
excellentes !

En revanche, la construction de l'au-
toroute Genève-Lausanne fournit à la
rivière vaudoise une occasion extra-
ordinaire de développement industriel.
On sait en effet que l'industrie gene-
voise est à l'étroit dans un canton en-
castré entre le Jura et les Alpes sa-

«Journée » valaisanne

au Salon de l'Automobile

GENEVE 7f En effet , le 19 mars étant
à la fois fête de la Saint-Joseph et
jour férié au Vieux Pays, c'est une
véritable journée valaisanne qu 'a vécu ,
hier, le trente-quatrième Salon de
l'Auto. Innombrables furent les Va-
laisans qui , dès le début de la matinée,
arrivèren t à Genève par la route et par
le train. Ce fort contingent , conjugué
à la très grande affluence genevoise
due au congé hebdomadaire des écoliers
et la présence de nombreux visiteurs
français , joua un rôle prépondérant
dans l'intense et sympathique animation
qui ne cessa de régner au Palais des
Expositions.

ques mois, quand il reprendra le che-
min des capitales hispano-américaines.
Il jou e gagnant sur tous les tableaux ,
car quelle serait la personnalité, si
douée soit-elle, qui ait contre lui la
moindre chance, quand le « Français
moyen » devra se rendre aux urnes
pour déposer, au scrutin secret, son
vote présidentiel ? Le général est beau-
coup plus psychologue qu'on ne le croit
généralement et, en lui, l'orgueil est
mâtiné de subtilités et d'une profonde
connaissance des réactions humaines.

C'est d'ailleurs pourquoi toutes ses
interventions, singulièrement ses visites
aux. Etats de l'Amérique latine, irritent
tant le présiden t Johnson et son « brain-
trust » qui , n'y comprenant plus rien,
ne savent comment répliquer. La presse

voyaicles et surtout coince par la fron-
tière politique. En quarante minutes,
l'automobiliste se déplace aujourd'hui
de Genève à Lausanne. Cela revient
à dire qu'en dix, vingt ou trente mi-
nutes, l'industriel genevois peut se ren-
dre dans les ateliers qu'il construira
le long de l'autoroute. Saluons donc
au passage, ce succès du canton de
Vaud.

Or un moyen de rapprocher le Va-
lais de la Suisse centrale, nous l'au-
rions trouvé dans la construction plus
ou moins rapide du tunnel du Rawyl.
Ce tunnel est le pendant du tunnel du
Grand-Saint-Bernard ; il détournera
vers le centre du Valais une partie
de la circulation automobile qui, sans
cela, va se diriger quasi entièrement
vers la Suisse romande.

En outre, du point de vue industriel,
la liaison routière avec le centre de
la Suisse sera de nature à - accélérer
les transports et à permettre une meil-
leure industrialisation. Mais nous n'au-
rons pas cette consolation de si tôt ;
le conseiller fédéral Tschudi a déclaré
que la route du Rawyl doit être con-
sidérée comme une route de luxe. Par
conséquent la réalisation ne pourra
guère être entreprise qu'en 1970 et
1980 !

Etant donné les intérêts en jeu, nous
pensons toutefois que le canton du
Valais ne saurait accepter sas autre
une telle prise de position.

Quoiqu 'il en soit, cela souligne, une
fois de plus, que la puissance politi-
que sur le plan fédéral se déplace de
manière continue vers les grands cen-
tres urbains et industriels, cela à la
suite de l'extrême développement de
leurs activités secondaires et tertiaires.
Cette expansion est nourrie par l'exode
rural — également continu — des can-
tons agricoles, du canton du Valais en
particulier.

Au risque de lasser le lecteur, nous
continuons à répéter que seule une
politique d'expansion économique di-
rigée vers l'industrie et les secteurs
tertiaires permettront aux cantons
agricoles et montagnards — au canton
du Valais donc — de maintenir une
certaine population , seul gage de la
puissance politique. Il n'est pas néces-
saire, en effet , de souligner que les
élections au Conseil national , chambre
qui , de plus en plus, joue le grand
rôle politique en Suisse, ont lieu pro-
portionnellement à la population des
cantons. Et depuis un siècle environ,
les représentants des cantons agri soles
au Conseil national sont en constante
régression, alors que les représentants
des cantons urbains sont au contraire
en augmentation régulière. C'est ainsi
qu 'à eux seuls les cantons de Berne
et Zurich élisent le 40°/o des conseil-
lers nationaux helvétiques.

Henri Roh

européenne a très peu parlé du grand
discours-progiramme qu'à l'occasion du
troisième anniversaire de l'Alliance pour
le Progrès », imaginé par feu le pré-
sident Kennedy, précisément pour
l'Amérique du Sud, alors que tous les
journaux des Etats-Unis l'ont reproduit
intégralement, en première page, et y
consacrent gloses et exégèses. On n'a
pas relevé que c'est devant l'Assem-
blée plénière des Etats américains, cet
organisme continental qui fonctionne
depuis plus d'un siècle, que lé prési-
dent , comme il l'a dit , a indiqué « la
seule voie à suivre ». Ce n'est point du
tout celle du général De Gaulle !

PRESIDENT OU CANDIDAT ?

Un destin malheureux pour lui veut
que M. Lyndon Johnson, jusqu'en no-
vembre prochain, soit moins président
que « candidat » à la présidence et que
devant les attaques déchaînées des ré-
publicains qui rêvent de reprendre le
pouvoir, ce démocrate, plus parlemen-
taire qu'homme d'Etat, ne puisse se
permettre la moindre bévue, dont ses
adversaires politiques n'hésiteraient pas
à profiter, quel que soit le jeu diplo-
matique engagé dans le monde. II y a
plus. A /lire attentivement la presse
d'outre/Àtlantique, «l'Américain moyen»
commence à s'énerver prenant chaque
jour connaissance des faits et gestes du
président de la République française
qui agit comffîe* si'lès Èta'ts-Unis n'exis-
taient pas. Or, la fierté et l'orgueil
justifiés par l'ascension extrêmement
rapide, depuis un siècle, se froissent
et se choquent devant cette attitude
qui;' si elle n'est pas méprisante, de-
meuré d'une totale indifférence à son
égard. La hantise «De Gaulle » prend
une telle extension que, dans tous les
domaines où ils ne peuvent plus im-
poser, comme naguère, leur volonté,
les Américains voient la main de leur
rival français. Us en sont d'autant plus
dépités qu 'ils lancent dans la balance
des milliards, alors que les mises de
ce concurrent sont infiniment plus mo-
destes. Us apprennent à leurs dépens
que l'argent ne fait . pas le bonheur...
des autres ! et qu'il est des arguments
d'une autre nature, tout aussi... frap-
pants !

De plus, Lyndon Johnson ne peut pas
se consacrer entièrement à la politique
étrangère. Aux Etats-Unis, « l'inten-
dance » est d'une importance capitale.
Et voilà le président-candidat obligé
de jouer sur tous les tableaux, d'avoir
tous les problèmes en tête, de passer
sans transition d'un sujet à un autre,
sans décevoir ses partisans et en cher-
chant à rallier à lui cet « Américain
moyen » qui boude de plus en plus.
En vérité, fichu métier !

Me Marcel-W. Sues.

Si vous désire? avoir tnujnui
et sans peine des plancher» "parquets propres et b r i l l an t
alors applique z P A T I  N O  1
l' enduit br i l lant ,  lavable et du
rabl e Applicat ion facil e
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En vente chez votre fourni
seur habituel.
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I [lus mustérieuse 11
I des escroqueries i ^

« Rien ne réussit mieux que le succès », affirme Ironi
quement un proverbe anglais. Louis XVIII en fit l'expé-
rience tout de .suite après Waterloo. Dès que l'étoile de
Napoléon 1er se fut défini tivement éteinte, un grand nom-
bre d'officiers abandonnèrent précipitamment leurs corps
et vinrent se joindre à la petite escor te qui avait accompa-
gné le frère de Louis XVI jusqu 'à Gand. C'était à qui
maudirait Napoléon et protesterait de son royalisme.

Parmi ces officiers rallies opportunément à la cause
des Bourbons, l'un des plus démocratiques était le lieutenant-
colonel André-Pierre de Pontis, comte de Sainte-Hélène
qui avait , quelques heures avant Waterloo, abandonné son
régiment, le 100e de ligne, pour mettre son épée au service
des Bourbons. L'attention du roi fut attirée sur lui , car le
comte de Sainte-Hélène avait même été blessé en rejoignant
les troupes royales.

p .-

s 3. — Le lieutenant-colonel de Pontis de Sainte-Hélène était S
s un fort bel homme, ne paraissant pas quarante cinq ans , [
i qui n'avait pas perdu dans les camps ses manières d'homme §
| du monde. D rappelait discrètement qu 'il avait servi , d'abord s
! dans les colonies d'Amérique. Puis il était passé au service 1
1 de l'Espagne, plutôt que d'être sous les ordres de l'Usur- I
B pateur. Il arborait une des plus hautes distinctions espa- g
= gnole, la grand-croix de chevalier de Calatrava.
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S I E R R E  SAINT-MAURICE
Cinéma Hii.ru — Tel 3 64 17 ou 3 64 U4

Laeanda. — Orchestre « Le? cinq Latins » Voir aux! annonce»
Boriro — Trio Uan Uerlgo (musique atro- Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ber-

culmine) trand . lél 3 62 17.
Hôpital d'arrondissement — Heures des visi-

tes semaine et dimanche : l' apres-midi de .« _ ., _ ,, _ -,
IJ h au » ie h 30 M O N T H E Y

Clin iq ue  Sointe-ciaue _ Horaire des visi-
tes semaine el dimanche : l'après-midi de Plazza.  Tel. 4 22 GO. Voir aux annonces.
13 h 3n a 16 h 30 imminente - rei 4 22 BU - von aux an-
Le médecin de service peut être deman- noncesdé soit è la clinique «oit à l'hôpital. M e „KC1T , de ..erwlce - Pour les dimanche»
mrmacie de sertiice — Pharmacie de „• murs lériès no 4 11 »2Pharmacie de service . — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Chrtiean de Villa — Musée Ri lke  ouvert de
S h ft 1H h (entrée granule)

Chanson du Rhône. — Samedi, répétition
générale.

Société rie tir, Grande cible de Sierre. —
Vendredi à 20 heures, au café du Sim-

plon , à Glarey, assemblée générale an-
nuelle.

Le Petit calibre. — Samed i et dimanche.

Pharmacie CarPharmacie de service
rauy tel : 4 21 06

tour préalable du championnat suisse de
grouno. - .

S I O N

Cinéma LUJC. — Tél. 2 13 45 Voir aux an-
nonce»

Cinéma Capitale — Tel 2 20 45 Voir aux
annonces

Cinémo Arlequin — Tel 2 32 42 Voir aux Nussellaannonces
Pharmacie de service

Poste , tél. . 2 15 79
Médecins de service. -

Pharmacie de service — Pharmacie de la la graisse purement végétaleposte , tél. . 2 15 79 pour cuire, rôtir/étuver
Médecins de service. — Dr Dufour Michel . et oour la oranrip fritiimtél. : 2 46 36. Pour le chlrurelen. s'adres- Ni «pHa la hnnnî nrÏÏ«oser directemeni à l'hôpital, tél. : 2 43 01. Nusse la, la bonne graisse
Mu.ee de in Ma,ort. _ Musée permanent de haute Valeur biologique
Manège de Slon — Ouvert chaque lour. Le- pour la Cuisine moderneçon privée ou en groupe Pension pour

chevaux Tel 111*7) 2 44 80 En boîtes de 500 g. K
Carrefour des Arts .  — Exposition Mary et en seaux de 2 et 4 kg ï

Heiri Steiner-Geringer.
Salie siipersa.ro — Exposition d'émaux de (convient particulièrement comme réserve]

Bertrand Schoch.
Chœur mivte du Sacré-Cœur . — Répéti-

tion générale , le vendredi 20. .sous-sol -de „mmm̂ ^
mtm\„

—_,
mtmmm__.....—tmmmmm»l'église du Sacré-Cœur. . « fr - 

Chorale sédunoise. —. Vendredi à 30 h. 30. i , , ,
répétition générale. S r̂fl 

Pour touS V0S 
*
n,

Primêl
Harmonie municipale. — Vendredi . 20 heu- ŒIlSs Adressez-vous 4 1TMS

res : répétition générale ; 21 heures : inau- Dr&Mguratlon officielle du nouveau local. *̂̂ —̂
Chœur mixte de la Cathédrale.  — Vendre- ¦¦¦¦

dl. à 20 heures répétition générale. Di- J&FVLmanche 22 , le Chœur ne chante pas la 5E£§3grand-messe, m.iis alterne avec les se- B
minarlstes. iPH ÎB

¦ Pharmacie de la

Dr Dufour Michel ,

Pour tous vos Imprimés
Adressez-vous i l'IMS.

Chanson ralalsanne
de répétition.

Vendredi 20 , pas

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile — Tél . 8 1154.  Voir aux

annonces
Cinéma Corso. — Tel 6 16 22. Voir lux an-

nonces
Médecin de garde. — En cas d'urgence et

en l'absence de votre médecin traitant ,
adressez-vjus à l'hôpita l de Martigny, tel
6 18 03

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, avenue de la Gare, tél. : 6 10 05.
Petite Galeria — Avenue du Simplon. —
Exposition permanente , ouverte l'aprés-
midi. Le dimanche, sur demande. Tel :
6 02 83 ou 6 15 24.

Bibliothèque. — Vendredi , fermée.

46 Meurtre dans le poumon d'acier
Le public se leva et attendit que le président s'installât .sur le

siège surélevé, au centre de la table réservée au tribunal.
Le président Vollmcr était un vieil homme, très digne d'aspect ,

à l'épaisse chevelure argentée. Son visage, aux pommettes légère-
ment colorées , avait une expression de bonhomie bienveillante. Un
homme qui connaissait la vie, qui aimait la vie et savait la com-
prendre.

On imaginait à peine qu 'il aurait pu se montrer sévère envers
un pécheur repentant.

— Les apparences sont trompeuses, dit la femme au fich u vert
en se penchant vers sa voisine pour lui chuchoter à l'oreille. Il
parle aux accusés avec tant de douceur , que ceux-ci ne tardent pas
à le considérer comme un vieil ami, lui font confiance et se met-
tent à table, Il sait comment les faire parler. Tous s'y laissent
prendre . Et pour finir , il n'hésite pas à leur coller le maximum...

— Chut ! dit quelqu 'un derrière elle.
La femme se tut. Un silence anxieux régnait dan.s la salle.
D'une voix bien timbrée, le président déclara que l'audience

était ouverte. On procéda à l'appel des témoins et des experts. Les
témoins purent se retirer , tandis que les experts prirent place der-
rière la table qui leur était réservée.

Le président se tourna alors vers l'accusée qui se leva sans
hâte apparente. Elle posa sa main droite sur la large barre de chêne ,
tandis qu 'elle appuyait la gauche, au poignet bandé , contre sa poi-
trine.

—- Estimez-vous, commença Me Vollmcr , que vous serez en
éta t de suivre l'audience malgré votre blessure ?

— Oui , dit l'accusée d'une voix assurée.
— Vous sentez-vous dans l'incapacité de suivre l' audience ?
— Non.
— Bon. Dès que vous vous sentirez faiblir , si vous ressentez le

moindre malaise , veuillez me le dire. Un médecin est dans la salle.
Le tribunal demandera une pause pour vous permettre de vous
reposer.

L'accusée fit  un petit signe de tête.
Le président procéda alors à l'interrogatoire de l' accusée.

Mn \ Copr. by Colmopreai
ALLEZ-VOUS
HELAISSER
ICI, SEUL ?

EST-CE ÇUE
TU BLAGUES,

TAN-UN? TU
PARS POU A
TAIWAN Où TO
SERAS à L 'ABRI
HONTE!

Sur nos ondes
S0TTENS 700 Bonjour à tous. 7.15 Informa tions.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bulletin
routier. 8.25 Miroir-première. 8.30 Les écrivains célé-
bras du XVIIIme siècle. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Sonates de Beethoven. 10.15 Emission radioscolaire.
10.45 Pièces pour instruments à vent. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Michel Strogoff. 13.05 La ronde des menus
plaisirs. 13.40 Solistes romands. 14.00 Concerto a quat-
tro en ré majeur . 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 Les
grands festivals de musique de chambre. 15.20 Musique
russe. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Paul Pata et son trio. 16.30 L'éventail.
17.15 Refrains du jour et de toujours. 17.30 Les élé-
ments de la musique vivante. 18.00 Aspects du
jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 18.55 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Un de Baumugnes. 20.30 Pano-
rama. 21.00 Offrande musicale, concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Place au bal. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Emission d'ensem
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Michel Strogoff.
20.30 L'autre moitié. 20.50 Gala « La guitare d'or
1963 ». 21.50 Quelques instants avec Gilbert Bécaud.
22.00 Micro-magazine du soir. 22.30 L'opéra contem-
porain. 23.15 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 615 Informations. 6.20 Mélodies
populaires. 6.50 Propos sur votre

chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère. 7.30
Emission pour les autom obilistes. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Week-end dans la neige.
12.20 Nos compliments. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre de Beromunster. 13.30 Musique de cirque.
14.00 Emission féminine. 14.30 Emission radioscolaire.
15.05 Pages de C.-Ph.-E. Bach. 15.20 Adam et Eve.
16.00 Actualités. 16.05 Conseil du médecin. 16.15 Disques
17.00 Concerto. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique
pour les jeunes. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Orchestre H. Strasser. 20.30 Point d'interrogation.
21.15 Festival international de musique légère de Mu-
nich. 22.15 Informations. 22.20 Collegium musicum.
22.55 Cantate. 23.15 Fin.

M0NTE-CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Intermède mu-

sical. 7.30 Cours d'espagnol. 7.45 Almanach sonore.
8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
variée. 12.30 Informations. 12.40 Ensemble M. Robbiani.
13.00 Journal de 13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00
Emission radioscolaire. 14.45 Orchestre de Beromuns-
ter. 15.50 Musique variée. 16.00 Journal de 16 h. 16.10
Thé dansant et chansons. 17.00 Heure sereine. 18.00
Chansons. 18.30 Musique de films. 18.45 Rendez-vous
avec la culture. 19.00 Pages d'E. Kaiman. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Violons magiques.
20.00 L'empereur Jones, pièce. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Raretés musicales de l'art vocal italien. 22.15
Chronique littéraire. 22.30 Informations. 22.35 Galerie
du jazz. 23.00 Paroles et musique de fin de journée.
23.15 Fin.

TELEVISION 19-30 Le trésor des treize maisons.
20.00 Téléjournal. 20.15 Carrefour.

20.30 Soirée théâtral e : La cuisine des Anges. 22.20
Soir-information. 22.55 Téléjournal et carrefour. 23.25
Fin

— Vous vous appelez ?
— Barbara Maria Gordon.
— Votre nom de jeune fille ?
— Golhvitzer.
— Vous êtes née où et quand ?
— Le 26 mai 1931, à Mittstadt , dans le Schleswig-Holstein.
— Vous êtes donc âgée actuellement de vingt-six ans, dit il

pensivement en se caressant le menton. Votre profession ?
— Sans profession.
— Etat civil ?
Un lourd silence pesait sur la salle. Tous les regards se tour-

nèrent vers l'acusée. Qu 'allait être sa réponse ?
— Veuve.
Le président se mit à feuille ter son dossier.
— Depuis quelle date ête.s-vous en détention préventive ?
— Depuis le 6 mai de cette année.
— Avez-vous déjà été condamnée ?
Pour la première fois , l'accusée eut une brève hésitation. Elle

regard a son défenseur comme pour l'appeler à son secours. Mais
Wernberg était plongé dans ses papiers. Il gr i f fonna i t  quelques
mots sur une feuille. Il ne pouvait pas intervenir , c'était à elle de
répondre, .seule, à toutes ces questions.

Le président prit un feuillet dans son dossier et se mit à en
— Je vois que vous avez été condamnée pour faits de mar-

tourner les pages.
ché noir , à six semaines de maison de corrr-',,! >- V ¦••- ' viez
pas encore dix-hui t  ans. Est-ce exact ?

— Oui , dit l' accusée à voix basse.
— Comment est-ce arrivé ?
Barbara Gordon ne répondit pas.
— Vous refusez de répondre ? Vous ne voulez pas dire au

tribunal comment cela est arrivé ?
Pas de réponse.
Le président fit  un geste de la main comme pour lui indi-

quer qu 'il n 'attachait  aucune importance à cette question.
Copyright by Editions Mondia le* ana Costit 'ii»***.
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Voici tout ce qui reste ds la VW 1818

7 pièces! à l'avant; Parcs qu'il est rare que, sur la VW, quelque chose
Les seules qui n'aient pas été améliorées au cours Vous ne vous en ap e rcevrez pas au premier coup se détériore.
des 16 dernières années. (C'était inutile.) d'oeil. La plupart de ces améliorations concernent Qui construit une voit' ' - raisonnable et veut qu'elle
Il s'agit du couvercle du renfort avant. Du ressort et les organes internes de. la voiture. Mais vous vous _^?F^-i ̂ É&. 'e res*e doit constamment
eJu boulon de la serrure arrière. Des logements du en rendrez compte lorsque vous conduirez votre VW .4^̂ ' jjgggg^, l'améliorer.
joint d'étanchéité avant et arrière. la troisième, la quatrième ou la cinquième année. - ^̂ .ts^m û^̂ }̂ C'est ce que nous faisons.
Tout le reste a été amélioré. Dès 1948. De l'arrière Au fait justement que vous ne remarquerez rien. Inlassablement.

En Suisse , 357 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon le II n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant. Demandez _*¦¦_
tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Seule la VW les avantageuses conditions de crédit consenties par Aufina £%/\ . ff /̂flfiV^* Schinznach 

Bad 
Agence générale

peut se targuer de bénéficier d'un tel servies. SA à Brugg, 4 rue Stapfer, Genève, 11, rue d'Italie et Zurich, AX/S \jjmmr ^
71, rue Hallwvl ou directement à voue agent VW . ^W^
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> S"tyl © Sport 9 à l'avant-garde. Formes arrondies, silhouette jeune et talons
| plus épais, de 2 à 4,5 cm.
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-̂̂ .̂..̂ ÉidiH ^Hî ^r̂ TcEHsSnSgN ^̂ ^̂ ^H <À3
^̂ ¦II B̂VrdrflH 3V7^̂ C-*J9W IDC!'*". «JE* ̂ \-. • ^CT- <LÎ1m^mmm*M\\\\\\Tmmm\̂m*m\m\\m̂ M̂MM\mi W^^ JfcMWV ™iL>- 

î£ v , •AJEMSSB B>AH
^̂ .̂8§j§33S . ¦.fWSfifB^ £-f

i* f̂WHiV<ifna rr r r i  ¦"iJAflfeVvfri'arttfl&ÉlWT |3Jiï£ ~̂" |**̂ Sj Stf
^̂ ^^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ ^̂ S3jSBS5SB. .̂ .̂ ^̂ KM*̂ ^  ̂ ait i ¦¦iKMB.Mf
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Oeufs frais
du pays

Oeufs frais
importés gros 15

9'

le carton de 6 pièces ".90

6

mOeufs frais
importés moyens
le carton de 6 pièces ".OU 1

pce

Oeufs frais
importés gros, teints
le carton de 6 pièces 1.1 y

Colorants
pour œufs de Pâques
le sachet pour 8-10 œufs

MIGROS
j 'ai des blancs, des rouges, des bleus
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Un mois de mars
bénéfique pour Zurich
et La Chaux-de-Fonds

Bâle - Granges
Bienne - Schaffhouse
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Chiasso
Lucerne - Cantonal
Servette - Sion
Young Boys - Lausanne

Il est difficile de gagner au Landhof
mais le Bâle du second tour n'est pas
celui du premier. Un certain voyage
autour du monde pèse lourdement dans
les jambes des Bâlois. Malgré Frigério.
l'équipe rhénane marque peu de but
(un seul en deux matches). Granges,
qui a fait des progrès remarquables
sous la direction de Kominek, partira
favori. Un point sépare Schaffhouse de
Bienne ; tous deux sont mal placés. Le
fait de jouer à Bienne permettra-t-il
aux Biennois de s'imposer ? Le grand
événement du jour aura lieu à La
Chaux-de-Fonds où l'équipe locale, en
grande forme, tentera de faire la pas-
se de trois. Mais Zurich, lui aussi, est
en pleine ascension : son succès sur
Eindhoven lui a donné des ailes et il
n'est plus qu 'à 2 points du leader après
avoir battu Servette ! Un match pas-
sionnant dont il est malaise de prévoir
l'issue ; toutes les possibilités doiven t
être envisagées. Les Grasshoppers ont
un urgent besoin de points ; avec 13
points, ils ne sont pas tranquilles.
Nous croyons qu 'ils sont en mesure
d'améliorer cette position ? Ce n 'est
pas certain , car les Tessinois sont per-
cutants en attaque et possèdent une
sclide défense ; il est vrai qu 'ils n 'ont
gagné qu 'une seule fois à l'extérieur.
Autre match très disputé : Lucerne-
Cantonal ! Les deux équipes sont dans
la zone de relégation. L'avantage du
terrain pourrait être déterminant. Ser-
vette veut faire un malheur ; sa défai-
te de dimanche passé fut  un coup de
malchance. Sion risque bien de faire
les frais du redressement des grenats
qui ne saurait tarder ! Depuis quelques
dimanches, Lausanne gagne, mais il
bat ses adversaires de justesse en
jouant à l'économie ou avec la compli-
cité de l'arbitre. Au Wankdorf , le vent
tournera peut-être. Nous saurons donc
exactement ce que les Vaudois ont dans
le ventre à huit jours de la finale de
la Coupe suisse.
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Ecueil pour Lugano
Bruhl - Aarau
Lugano - Bellinzone
Moutier - Urania
Porrentruy - Young Fellows
Soleure - Etoile Carouge
Winterthour - Thoune
VEVEY - Berne

Bruhl n 'est qu 'à deux points du deu-
xième classé et il a joué un match en
moins. C'est dire qu 'il va donner de
la vapeur contre Aarau et battre un
adversaire qui semble .peiner en at-
taque (2 buts en 3 matches). Nouvel
écueil pour Lugano : la visite de Bel-
linzone, un Bellinzone qui vient de ga-
gner ses deux premiers matches du
second tour. Mais Lugano n 'a été battu
qu 'une seule fois chez lui et Bellin-
zone n 'a obtenu que trois points au
dehors en sept matches. Nous croyons
à une victoire du leader qui voudra
se racheter devant son public et qui
ne doit pas se relâcher pour maintenir
son avance actuelle sur la meute des
poursuivants ! Moutier vaut mieux que
son classement alors qu 'U.G.S., comme
nous l'avons relevé , souffre de la ri-
valité Stutz-Anker ! Un partage des
points ferait l'a f fa i re  des deux équipes.
Porrentruy en veut et les Young Fel-
lows risquent bien à leur tour, d'en
faire l'expérience. Soleure vient d'es-
suyer deux échecs ; l'équipe n 'a plus

Coupe des vainqueurs de Coupe

Lisbonne se qualifie
A Lisbonne, en présence de 45 000

spectateurs, en match retour comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe. Le
Sporting de Lisbonne a réussi l'exploit
d'éliminer Manchester United , qui avait
remporté le match aller sur le score
de 4-1.

En effet , l'équipe portugaise a ga-
gné 5-0 (mi-temps 2-0), se qua l i f i an t
ainsi pour les domi f inales  grâce à son
meilleur goal-average.

son punch du premier tour. C'est une
chance pour Carouge qui bénéficie du
sérieux renfort que constitue l'ex-in-
ternational Rey. Match très équilibré à
Winterthour entre les « Lions » et Thou-
ne. Un partage des points est proba-
ble ; à défaut , nous ne serions pas sur-
pris par une victoire des Oberlandais
S'il est une rencontre que Vevey doit
gagner c'est bien celle de dimanche
contre Berne ! L'avantage du t=> "-'ji r i
sera sans doute déterminant.

4. Grasshoppers - Chiasso :
Match indécis, car Chiasso est
coriace.

5. Lucerne - Cantonal :
Les visiteurs neuchâtelois ne
partent pas favoris.

6. Servette - Sion :
Un banco s'impose sur les Gene-
vois du Servette.

7. Young Boys - Lausanne :
Le partage des points serait
équitable.

8. Bruhl - Aarau :
Chez lui , Bruhl se méfiera et...
gagnera.

9. Lugano - Chiasso :
Duel tessinois où Lugano a les
faveurs de la cote.
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Le Locle à Martigny !
Assens - Yverdon
Malley - Forward
Martigny - Le Locle
Stade - Karogne
Versoix - Fribourg
Xamax - Hauterive

En première ligue on s'entrebat avec
un certain plaisir. Le Locle, toutefois,
est le seul à faire preuve de continui-

1. Baie - Granges :
Une sérieuse bataille où Bâle n 'a
pas gagné d'avance...

2. Bienne - Schaffhouse :
Les deux points resteront aux
maîtres de céans.

3. La Chaux-de-Fonds - Zurich :
La Chaux-de-Fonds mettra son
adversaire à rude épreuve.

Xe CHAMPIONNAT VALAISAN DE SKI O.J.

VICTOIRE DE MAURICE DARBELLAY
Plusieurs fois remis pour cause de

manque de neige à Vercorin , d'abord ,
puis au Super-St-Bernard, en raison
d'un ven t trop violent, les Xe cham-
pionnats valaisans de ski O.J. ont pu
enfin connaître leur dénouement hier
à Verbier, sur les pentes nord de Sa-
voleyres. Le temps cependant , déci-
dément récalcitrant, cette année, ne fa-
vorisa pas plus cette journée que cel-
les précédemment prévues. Les épreu-
ves purent donc enfin se dérouler nor-
malement, mai.s par un brouillard qui
parfois gêna les concurrents et sous des
rafales de neige. La participation fut
excessivement réjouissante, si nous ex-
ceptons la regrettable absence non jus-
tifiée de certaines équipes haut-valai-
sanne.s et plus particulièrement Zer-
matt et Saas-Fee. Comme prévu, le
grand favori et chef de file du ski-club
Champex-Ferret, Maurice Darbellay,
triomphait de tous ses concurrents d'u-
ne manière indiscutable et précédait, au
slalom géant , de plus de trois secon-
des le concurrent classé 2e. Les résul-
tats de ces championnats O.J. nous ont
tout au long de leur déroulement dé-
montré la nette supériorité de Maurice
Darbellay, garçon excessivement doué
et intelligent. Nous pourrons le suivre
l'année prochaine en catégorie juniors.

SLALOM GEANT

FILLES

1 Dullio Anna , Brigue 1.25
2 Michelet Antoinette, Nendaz 1.31
3 Michellod Fabienne, Verbier 1.46.8
4 Burgener Martha , Brigue 1.52.6
5 Rey Josiane, Crans 155
6 Burgener Sylvia , Saas-Fee 1.57.6
7 Décaillet Edwige, Marécottes 2.03
8 Berra Chantai , Champéry 2.09.4

CATEGORIE B - GARÇONS

Bovier Patrick , Martigny
Desfayes Philippe , Ovronnaz
Mariéthoz Gilbert , Nendaz
Bovier Charly, Enseigne
Thone Peter, Brigue
Dullio Pierrot , Brigue
Biaggi Aler , Brigue
Michelet Pierre. Nendaz
Schers Roland , Champex-Fen

1.42
1.46
1.46.8
1.47.6
1.51.4
1.57
1.58.4 10 Felli Giancarlo , Crans-M
2.01.4 11 Beney Georges. Ayent
2.05.2 12 Borgeat , Crans-Montana

te et , pour l'instant , ne parait pas
devoir être inquiété II se méfiera, à
juste titre, de son voyage en Valais ;
Martigny a amorcé un beau redresse-
ment à Versoix. Dommage qu 'il tom-
be 8 jours plus tard contre le grand
favori du championnat.  Ça risque de
couper son élan ! Le retour de Fri-
gourg impressionne ; mais les Pin-
gouins auront un dur  morceau en ter-
re genevoise et ce sérieux test en dira
davantage sur les intentions actuelles
de l'ex-club de L.N.B. Rarogne semble.
pour l'instant, le rival le plus dange-
reux pour Le Locie. Les Valaisans au-
ront du mal à vaincre au Bois-Gentil
où Stade se bat contre la relégation ;
mais l'obstination des Haut-Valaisans
est bien connue et nous pensons aussi
qu 'elle aura le dernier mot. Assens
compte surtout sur les matches « at
home » pour obtenir quelques points
précieux ; c'est dire que la tâche d'Y-
verdon sera ardue sur un terrain aux
dimensions réduites et au sol inégal.
Hauterive ne marque pas et cette sté-
rilité aff l ige les dirigeants qui entre-
voient l' avenir avec crainte. Xamax,
encore en course pour le titre, ne sera
pas enclin à faire un cadeau.

E. U.

10. Moutier - Urania :
Pour Urania , le déplacement est
difficile.

11. Porrentruy - Young Fellows :
Porrentruy s'avère bien dange-
reux ..

12. Soleure - Etoile Carouge :
En fief soleurois, Etoile n 'a guè-
re de chances... ,

13. Winterthour - Thoune :
Thoune ne se laissera pas bous-
culer sans riposter.

A 12 TIPS

X X X  X X X  X X X  X X X
1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1
1 1 x 2 1 1  x -2 1 1. x 2
1 1 2  2 x x '1 21. K ^ x
1 1 1  1 1 1  olr 1 1 1 1  1
1 1 1  1 1 1  l'I 1 1 1 1
x x x  x x 2 2- -2 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1  1 ii 1 1 1 1
x x 1 1 1 2  1 1 x 2 1 1
1 1 2  2 x x  2 2 x l x x
l x x  2 1 1  1 x 2  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  1 2 1  2 1 2

CATEGORIE A - GARÇONS

1 Darbellay M., Champex-Ferr. 1.13
1 Pierrig Richard, Brigue 1.17
3 Droz J.-Maur., Champex-Ferr. 1.17.4
4 Dayer Jean-René, Euseigne 1.18.2
5 Savioz Marcel , Ayent-Cham. 1.20

Bernard Fredy, Monthey 1.20
7 Fornage Jean-Elie, Sion 1.23.2
8 Schnider Beat , Brigue 1.23.4
9 Roux" Claude, Verbier 1.27

10 Mas.son Michel, Bagnes 1.28.8

SLALOM SPECIAL

FILLES
1 Michelet Antoinette, Nendaz 117
2 Vouilloz Marian., Crans-Mont. 119
3 Schnider Heidy, Brigue 121.6
4 Berra Chantai , Champéry 137.4
5 Burgener Marth a, Brigue ' 149.6

GARÇONS
1 Darbellay M., Champex-Ferret 93.6

Grichting R., Loèche-les-B. 93.6
3 Fournier J.-P., Nendaz 94.6
4 Droz J.-M., Champex-Ferret 97.4
5 Savioz Marcel , Ayent 101.8
6 Aymond, Ayent-Wildhorn 108.6

Bonvin Gabriel , Crans-Mont. 108.6
8 Masson Michel , Bagnes 113

Beney Georges, Ayent 113
10 Felli Gian-Carlo, Crans-Mont. 114.2
11 Roux Claude, Verbier 118
12 Borgeat , Crans-Montana 122

COMBINÉ

FILLES
Michelet Ant , Nendaz
Burgener Martha , Brigue
Berra Chantai , Champéry

GARÇONS
Darbellay Maur., Champ.-Ferr
Droz J.-M., Champ.-Ferr.
Savioz Marcel , Ayent
Grichting R., Loèche-B.
Fournier J.-P., Nendaz
Bonvin Gab., Grans-Mont.
Masson Michel , Bagnes
Avmond. Ayent-Wildhorn

5298

3803
3956
4077
4148
4311
4355
4403
4434
4439
4479
4519
4635

9 Roux Claude, Verbier

Chimik s'impose à la dernière minute
contre Villars renforcé
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Villars - Chimik 4-5 (3-1 0-3 1-11

Sous la direction des arbitres Aellen
et Toffel , 2000 spectateurs ont vibré
aux péripéties d'une rencontre don t le
niveau était bien au-dessus des pres-
tation s fournies par notre équipe na-
tionale à Innsbruck.

VILLARS : Zenkin ; Bagnoud et J. Pil-
ler ; Furrer, Bernasconi ; D. Piller. R.
Chappot , M. Chappot ; Salzmann ,
Pfammatter , Wehrli ; J. Luisier , G.
Pelletier , R. Berra ; Gallaz.
CHIMIK : Ragulin ; Nikitin , Vatutin ;
Kobzev, Gromov ; Ivanov , Morozov,
Egorov. Vassiliev ; Loschinin , Kachta-
nov, Karev ; Koslov, Gavrilov , Korov-
kin, Chichirin.

Les équipiers de Villars qui , outre
les cinq Valaisans qui les renforçaient
comptait René Berra , son frère André
étant malade, ont fait une partie de
toute beauté contre la redoutable for-
mation russe. Ah ! si notre équipe
suisse à Innsbruck avait joué de la
sorte, entendait-on dire parmi les spec-
tateurs. De fait, c'est vrai. Les Vié-
geois comme Wehrli et « Chouchou »
Bagnoud ont suivi le rythme imposé
par les Russes, tout comme les équi-
piers de Gaston Pelletier.

Nous avons assisté à une partie, sur-
tout au premier et troisième tiers, qui
dépasse de loin les prestations de notre
équipe nationale. Le score est là pour

L 'équipe russe des Chimik , victorieuse du tournoi du Salon de Genève, ainsi que
du match , disputé lace à Villarsl 'renf orcé.
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GEROUDET
vous invite au vernissage
de son exposition consacrée au

Printemps
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CARREFOUR DE LA MODE

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

prouver que Villars a tenu ;ia dragée
haute  aux joueurs de Chimik qui ve-
naient d'emporter la Coupe du Salon.
Soulignons que les équipiers de Villars
n 'avaient pas remis les patins depuis
sept jours. C'est dire que la prestation
des hommes entraînés par Pelletier fut
au-dessus de tout éloge. ,

Les Russes ont montré des qualités
extraordinaires : ils ne sont , jamais à
l'arrêt , se déplacent constamment et
ont toujours un homme pour recevoir
le palet.

La réflexion du président 1 du H. C.
Villars lui a donné raison, mercredi
soir : une équipe nationale qui serait
formée de lignes complètes de clubs
de Ligue nationale, serait bien plus
efficace qu 'un assemblage hétéroclite
d'éléments de valeur appartenant à des
clubs différents. Jamais notre équipe
nationale qui fit le déplacement à Inns-
bruck n 'aurait pu tenir tête aux Rus-
ses comme l'ont fait les équipiers da
Villars. D'ailleurs les visiteurs ont été
surpris d'avoir été tenus en échec, car
le but de leur victoire est un auto-goal
de Jo Piller qui en a été bien malheu-
reux.

Une rencontre qui relevé le niveau
de ce hockey suisse dont les dirigeants
auraient dû faire le déplacement de
Villars pour constater ce que l'on peut
réaliser quand une équipe joue avec
coeur parce que composée en fonction
des besoins par des éléments qui se
connaissent et s'apprécient. (Cg).



La nouvelle classe «compact»

*F\\E W%Œ-WkSk] f f t i %^Wi W ^a nouvê e Oldsmobile F-85 est plus spacieuse, plus spor- Autres modèles: Cutlass Coupé ou Cabriolet, Coupé Sport
|p| lB^^iff§ 11™ &" tive et plus belle encore. Son confort est plus luxueux, sa tenue Deluxe, Station-wagon Deluxe.
^rPLHJ^pigl^ipMJBiLgL de route améliorée. C'est une «compact car» de grande classe.

F Qtr T, . • * Quant au moteur - à choix: puissant V8 de 233 CV au frein Vous trouverez l'adresse du plus proche concessionnaire
-00 avec rOSitraction* (Cutlass 264 CV) ou économique V6 de 157 CV au frein et Oldsmobile dans l'annuaire du téléphone, immédiatement avant

18,8 CV-impôts seulement. Deux transmissions aussi, à choix: la liste des abonnés.
Jetaway, la nouvelle transmission automatique à deux con-
vertisseurs de couple - départs-éclair et dépassements sûrs - ou

> boîte à 4 vitesses toutes synchronisées avec levier au plancher.
4 Oldsmobile F-85DeluxeSedan,4portes,moteurV6: 157CVau

frein, 18,8 CV-impôts; moteur V8: 233 CV au frein , rapport * Positraction
poids/puissance 7,3 kg/CV; Positraction*, phares de recul, Grâceàla Positraction-nouveaudifférentiel-pIus deroue quî s'emDalle

'é&iisfe '' lave-glace, montre électrique, essuie-glace à 2 vitesseŝ  
pneus à 

et patine sur la 
neige, le verglas et le sable. La Positraction transmet toute
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blanc, enjoliveurs de roues. ¦-¦;.<£'¦ ï:: la force motrice sur la roue qui «mord».
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¦'/ *• ""* ¦ m.**.. i .: . .  ¦,. .¦"¦¦¦*ii<i-*\«i^ifci..-'-""'• - ,?-'4p W';ff i \r-\ ,'- ¦ . _ .  OLN ttO/6* Ch

| ¦»¦¦«» «% #% *% rMANrlrnl» Jamais encore petite voiture n avait suscité autant d'échos
'1 3 rïrTP>>P r ' ¦ lilrflIP éloquents dans la presse. Parce que jamais petite voiture
LéO pi UUUU ÎIIUIIUIUIU n'avait réuni autant de qualités, dont: une ligne élégante -

A ¦ ¦ , F- une tenue de route sans égale - 4/5 places confortables -
rTîlPf!ï? P ÇPQ CfllIQlljfÔO lunette arrière à charnières - boite à 4 vitesses entièrement
Ils UliU OUw UUuËliLwÙ synchronisées d'une exemplaire docilité - graissage sup-
* * primé - un moteur arrière hautes performances, en fonte

d'aluminium injecté, 5/42 CV, 130 km/h., 6 1./100 km.

HlLLmAN ilfî jNL^̂  Ff. 6.200.- Avwrta^ crédn-Roote.

SéT CHEVROLETCHU 4/64 W

*••**••• IMPALA ••••**••
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avec Positraction

*ii_i_. -"* .) ; ~^a Chevrolet Impala Sedan, Montage Suisse, 4 portes, 6 places,
" " *¦ " '<3 \W moteur V8, 198 CV au frein , rapport poids/puissance 8,6 kg/CV

..... .J ĵ Autres modèles: Coupé Sport et Cabriolet 6 places.r^œŜ SOffl^""" ' ; '—~T̂ ~ - ~~\—™—— .---»̂ ^î kWumWU\l. : =^-Tmj Autres modèles: Coupé Sport et Cabriolet 6 places. |
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"-^^- • Irkv  ̂JM èW Garage J.-.T. Casanova, Saint-Maurice , tel (025) 3 G3 <)0 ; et

Wî *msï9 ^MMwMWBtWàmMMM\MM *̂̂̂* HHMB Ĥ»» M 'ir l i r>nv -Vil l r .  ItV 'CA fi 10 111Martigny-Ville, tél. (026) 6 19 01

Importateur pour la Suisse: Concessionnaire:

SS B̂L Garage Couturier S.A.
Agent pour le canton du Valais

Plus de 150 concessionnaires
et agents qualifiés - Slon téléphone 027-22077

Peugeot : Prestige mondial de qualité

70 ans d'expérience dans la
construction automobile



Tunnel du Grand St-Bernard
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— 1 centrale hydro-électri que télécommand ée,
— 1 centrale diesel alternateur de secours,»
— 5 stations de transformateurs ,
— 1 poste de commande.
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i Anonyme des Ateliers de Sécheron — Gencve

V" . p mj^mm-* ¦

Pour cet important aménagement routier
Sécheron s'est vu confier l'exécution
de l'ensemble de l'équipement électrique
de production et de transformation de
l'énergie, comprenant :
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¦Ile Relais de Zinal
1 Date

Dimanche 22 mars 1964.

2 Programme
8 h. 30 : Messe à la chapelle de

Zinal.
9 h. 15 : Inscription et tirage des

dossards.
11 h. : Premier départ du relais.
13 h. 30 : Dîner.
15 h. : Vin d'honneur.

Distribution des prix.
Clôture du 3e relais de
Zinal.

3 Composition des équipes
Seniors : 3 coureurs.
Juniors : 3 coureurs.
N. B. : il est possible de complé-
ter d'équipe seniors avec des ju-
niors, de même que l'équipe ju-
niors avec des O.J.

4 Le parcours
8 - 9  km.

5 Challenges et prix
1 challenge k la meilleure équipe
seniors.
1-challenge à la meilleure équipe
juniors.

' Le Ski-Club de Zinal se recom-
mande pour que tous les clubs par-
ticipent au « 3e relais de Zinal ».

Inscriptions jusqu 'au samedi 21
mars 1964, à 14 h., au No (027)
5 51 84.

Des Y.S. au H.C. Bienne
Pour remplacer le Canadien Bob

Dennison, qui quitte définitivement
l'Europe pour les Etats-Unis, le comité
du HC Bienne a fait appel au Bernois
Ernst Wenger pour l'entraînement de
sa première équipe. Au cours de la
saison qui vient de s'écouler, Wenger
occupait les mêmes fonctions aux
Young Sprinters.

? - Sion reserves
0-9 (0-5)

Stade de Condémines. Pluie, terrain
glissant. Spectateurs 150. Arbitre : M.
Weber. Lausanne.
Buts : Georgy (25e, 35e, ' 54e, 67e, 90e),
Casser (27e), Stockbauer (32e, 70e) et
Quentin (42e).

Cette confrontation de Coupe valai-
sanne a donné l'occasion aux deux
formations en présence, de se livrer
en semaine à un utile galop d'entraî-
nement. Formalité simplifiée d'ailleurs
pour les Sédunois qui , en alignant leur
équipe fanion presque au grand com-
plet, posèrent aux locaux quantités de
rébus insolubles, vu leurs modestes ap-
titudes actuelles.

De plus, le terrain très glissant, en
valorisant les dons techniques, n'aUé-
nua évidemment pas un déséquilibre
des forces, rendu flagrant par le fait
que Sierre pour la circonstance devait
se priver, pour raisons diverses, de
Klingele, Scheuber, Beysard , Genou d II
et Schaller, remplacés par des juniors.
Cette équipe de fortune se défendit
néanmoins ardemment durant près
d'une demi-heure, pour connaître su-
bitement des affronts répétés avant le
thé. Durant le deuxième acte, les visi-
teurs sans ' jamais forcer leurs talents,
poursuivirent leur démonstration.

Georgy comme avant la pause se
montra le plus décidé en scorant à
trots rsprises.

4e Grand-Prix
C binage artistique

de Villars
J 2 quatrième Grand-Prix de patina-

ge artistique de Villars se déroulera
du vendredi 20 mars au dimanche 22
mars, sur la patinoire artificielle de
la grande station vaudoise. Il réunira
des concurrents de première classe pro-
venant d'Angleterre, d'Allemagne, d'Au-
triche, de France, d'Italie, de Hongrie
et des USA, sans oublier, évidemment ,
nos représentants nationaux.

Cette compétition se déroulera se-
lon la formule championnat avec fi-
gures imposées et libres.

Il faut relever que si nous n 'avons
pas comme tête d'affiche les grands
noms du patinage mondial , nous au-
rons néanmoins des patineurs et des
patineuses qui se sont distingués lors
des championnats européens et des
Jeux olympiques, sans pouvoir , mal-
heureusement, rejoindre encore les
grands champions

Voici le programme de cette intéres-
sante compétition :

Vendredi 20 mars : dès 8 h. 30 : Mes-
sieurs, figures imposées.

Samedi 21 mars : dès 8 h. 30 : Dames,
figures imposées. Dès 20 h. 30 : danse,
figures imposées ; messieurs, figures li-
bres.

Dimanche 22 mars : 11 h. : figures li-
bres dans les dansas ; 14 h. 30 : dames,
figures libres et exhibitions.

Cyclisme: 55e MILAN r SAN REM0
... „ , ,.:.:

Victoire au sprint de l'Anglais Simpson
Pour la onzième fois consécutive, le

dernier succès italien remontant à 1954
avec Petrucci, un coureur étranger,
l'Anglais Tom Simpson, a remporté la
grande clas.sique italienne Milan-San
Remo. L'Anglais Simpson a inscrit son
nom au palmarès de cette 55e édition
en battant au sprint son compagnon
d'échappée, le Français Raymond Pou-
lidor. Le Belge Willy Bocklandt, l' un des
grands favoris, a pris la troisième place
à l'Ol" des deux premiers. L'Allemand
Rudi Altig, primitivement classé qua-
trième, a été déclassé par les juges
pour avoir changé de roue avec son
équipier Novak. L'ex-champion du
monde, le Belge Rik Van Looy, vain-
queur du sprint du gros peloton, a bé-
néficié de cette disqualification pour
se hisser au quatrième rang.

SEIZE FORFAITS

Le départ de Milan a été donné à
232 concurrents sur 248 inscrits. Parmi
les forfaits de la dernière minute fi-
gurent ceux du Français Anglade et de
l'Espagnol Bahamontès.

La première échappée sérieuse se des-
sinait aux environs du 80e kilomètre.
Elle était lancée par les Italiens Bai-
letti, Trape et Fezzardi et le Français
Foucher.

LE PELOTON DE TETE
S'AGRANDIT

Les quatre hommes comptaient 2'36"
d'avance au sommet du col du Tur-
chino (143 km.). Dans la descente, sous
l'impulsion de l'Italien Zilioli , le pelo-
ton réduisait considérablement son re-
tard. Sur le plat, qui suivait la descen-
te, Zilioli, Miele, Negro, Ferez Frances,
Molenaers et Echevarria faussaient
compagnie au gros de la troupe.

Motocyclisme; PREMIERE EPREUVE INTERNATIONALE

Nombreuses chutes et victoires italiennes
Le Grand Prix de Modène, première

épreuve , internationale de la saison en
Europe, à été marqué, lors de la course
réservée aux 500 cm3, par une chute
s*ans gravité du champion du monde
Mike Hailwood. En effet, au 12e tour
— la course en comportait 29 — le
pilote britannique, qui était en tête,
chuta et perdit du même coup trois
tours sur ses adversaires directs. Par
la suite, Mike Hailwood engagea une
course-poursuite spectaculaire et il put
reprendre un tour. Au cours de cette
poursuite, il réalisa , d'ailleurs, le tour
le plus rapide en l'48"5 (moyenne 125
km 961).

D'autres chutes ont été enregistrées.
En 250 cm3, l'Espagnol Ramon Torras
dérapa dans un virage. Torras a été
transporté à l'hôpital de Modène avec
une luxation de l'épaule gauche Dans
la même épreuve, le Tchécoslovaque
Gustav Havel fit également une chute
mais il ne souffre que de contusions
sans gravité.

Avant le Grand-Prix de Savoie

Une affiche de
grands champions

Le Vile Grand Prix international de
Savoie et XHIe Grand Prix de prin-
temps de Méribel-les-Allues (courses
FIS I A), qui seront disputés du 20 au
22 mars, ont réuni un lot important
de skieurs et skieuses de grande classe.

Chez les hommes, les coureurs sui-
vants sont annoncés comme partici-
pants : Ludwig Leitner (Al), Martin
Burger, Franz Digruber, Adalbert Leit-
ner, Hugo Nindl (Aut), Ivo Maklnecht,
Enrico Demetz (It), Edmund Brugg-
mann, Willy Favre, Beat von Allmen ,
Stefan Kaelin (S) et les Français Léo
Lacroix, François Bonlieu , Michel Ar-
pin , Georges Maudutt , Jules Mclqulond
et Pierre Stamos. Chez les femmes, les
principales concurrentes sont : Heidi
Biebl et Constanze Rœhs (Al), Christl
Haas, Heidi Zimmermann et Hiltrud
Rohrbach (Aut), Inge Senoner (Aut),
Line Lœnnecken (No), Fernande Bo-
chatay et Thérèse Obrecht (S) et les
Françaises Marielle Goitschel , Annie
Famose, Christine Terraillon , Pascale
Judet et Florence Steurer.

Quant au programme, il est le sui-
vant :

Vendredi 20 mars : slalom géant
hommes et dames.

Samedi 21 mars : slalom spécial da-
mes.

Dimanche 22 mars : slalom spécial
hommes.

Ces six hommes rejoignaient et dis-
tançaient Trape, qui n'avait pu suivre
Bailetti , Foucher et Fezzardi. A Savone
(183 km.), les trois leaders précédaient
le groupe de Zilioli de l'40" et le gros
peloton de 2'20".

Les trois hommes de tête étaient fi-
nalement rejoints par le groupe Zilioli ,
auquel étaient venus se joindre quel-
ques coureurs, à 80 kilomètres de l'ar-
rivée. Peu après, Bailetti repartait en
compagnie de Graczyk. Les deux cou-
reurs attaquaient ensemble le premier
des trois « capi », celui de Mêle. Ils
se faisaient rejoindre à Andorra (244
km.) avant le « capo » Cervo, qui n 'ap-
portait aucun changement.

POULIDOR EN TETE

L'ascension du « capo » Berta voyait
Poulidor prendre la tête du peloton re-
groupé. Dans la descente, Simp.son et
Poulidor se détachaient en compagnie
de Bocklandt et de Meco. A 9 kilo-
mètres de l'arrivée, ces quatre hommes
avaient une minute d'avance. Dans la
montée du Poggio de San Remo, Pou-
lidor prenait la tête devant Simpson,
tandis que Bocklandt et Meco per-
daient contact. Toutefois, le Français
ne pouvait distancer l'Anglais.

UNE VICTOIRE AU SPRINT

Sur la ligne droite de l'arrivée. Simp-
son l'emportait avec deux secondes
d'avance sur Poulidor, qui s'était re-
levé.

UN SEUL SUISSE
Un seul des coureurs suisses ayant

pris le départ a réussi à se classer. Il
s'agit du stayer Fritz Gallati, qui a
terminé avec 12'10" de retard sur le
vainqueur à la 104e place.

Enfin , en 350 :cm3, > le Canadien Jac-
ques Findlay. JirUune embardée aû  10e,
tour, relevé:.fBA(eccrdes blessures sans
gravité, ii -;.a été pansé à la Polycli-
nique de Modène.

Un seul coureur suisse , a participé
à ce Grand Prix. Il s'agit de Othmar
Drixl, qui s'est classé 9e , en 500 cm3.

Voici les résultats :
125 cm3 : 1. Bruno Spaggiari (It) sur
MV, les 24 tours, soit 91 km 200 en
50'12"2 (moyenne 108 km 984) ; 2. Ra-
mon Torras (Esp) sur Buitaco 50'14"7 ;
3. Giuseppe Vicenzi (It) sur Honda 51'
20"7 ; 4. G. Mandolini (It) sur Mon-

DE TOUT UN PEU ...
9 SKI - Les organisateurs du Grand
Prix de Printemps de Méribel-les-Al-
lues, qui aura lieu durant le week-end,
ont modifié comme suit le programme
de leur épreuve :

Vendredi 20 mars : slalom géant
messieurs et slalom spécial dames. -
Samedi 21 mars : slalom géant dames.
- Dimanche 22 mars : slalom spécial
messieurs.

• ATHLETISME - Siegfried Edstroem,
fondateur en 1913 de la fédération in-
ternationale d'athlétisme, dont il fut  le
président jusqu 'en 1946, est décédé à
Stockholm, à l'âge de 93 ans.

Il avait organisé les Jeux olympi-
ques de Stockholm en 1912 et dirigé
les athlètes suédois aux Jeux d'Athè-
nes (1906), de Londres (1908), d'Anvers
(1920), de Paris (1924), d'Amsterdam
(1928), de Los Angeles (1932) et de Ber-
lin (1936).

9 Pour la première fois, un mile a été
couvert en moins de quatre minutes sur
le continen t africain. En effet , au cours
d'un meeting organisé à Durban , le
Néo-Zélandais Peter Sncll a remporté
le mile en 3'39"6.

# FOOTBALL - Match amical : Ju
ventus Turin-Olgryte (Suède), 3-0 (mi
temps 2-0).

Au programme
d'aujourd'hui

BOXE : Meeting international à
Yverdon.

SKI : Courses des Trois Pics, à
Arosa. - Grand Prix de printemps
à Méribel-les-Allues. - Grand Prix
de l'Etna.
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Voici le classement :
1. Tom Simpson (GB) les 288 en 6 h.

37'59" (moyenne 43,420 km.), nouveau
record de l'épreuve; 2. Raymond Pou-
lidor (Fr) à 2" ; 3. Willy Bocklandt (Be)
à l'Ol" ; 4. Rik Van Looy (Be) à l'U9" ;
5. Georges Van Coningsloo (Be); 6. Jean
Graczyk (Fr); 7. Renato Pelizzoni (It) ; 8.
Edouard Sels (Be); 9. Jean Forestier
(Fr); 10. Ivo Molenaers (Be). Puis :
104. ex aequo : Fritz Gallati (S) à 12'10.
140 des 232 coureurs ayant pris le dé-
part ont terminé.

AVANT LE CROSS DES NATIONS
La 51e édition du Cross des Na-

tions aura lieu samedi 21 mars sur
l'hippodrome de Leopardstown, dans la
banlieue de Dublin , où, il y a quinze
ans, le Français Alain Mimoun s'attri-
buait le titre individuel pour la pre-
mière fois de sa carrière. Alain Mi-
moun sera à nouveau au départ avec
le titre de doyen de la compétition. Il

est, en effet , âgé de 43 ans. -

Le favori de cette 51e édition , dispu-
tée sur une distance de 12 km. - dis-
tance en vigueur depuis l'an dernier -
sera le recordman du monde du 3000
m. steeple et champion d'Europe de la
spécialité, le Belge Gaston Roelants.
Raremen t un concurrent du Cross des
Nations n 'a été autant plébiscité par
les spécialistes qui n 'accordent que des
chances réduites à quelques Anglais
capables de courir le 10 000 en moins
de 29 minutes, comme Batty, Hill et
Heatley, et à l'Irlandais Hogan (28'54").
La superforme de Gaston Roelants a

dial 51'43"5 ; 5. Stanislas Malina (Tch)
jSjir CZ 5£19"3 ; 6. à un tour J. Tomas
'{Esp)' sur Buitaco. ;•? . - .— r'C.a
250 cm3 : 1. Giacolo Agostini (It) sur
Morini, les 27 tours soit .102 km 600
en 50'57"1 (moyenne 120 km 154) ; 2.
Silvio Grassetti (It) sur Morini 50'59"2:
3. Bruno Spaggiari (It) sur MV 51'07"4.
500 cm3 : 1 Remo Venturi (It) sur
Blanchi, les 29 tours soit 110 km 200
en 55'02"1 (moyenne 119 km 959) ; 2.
Emilio Mendogni (It) sur MV 55'07"8 ;
3. à un tour : Milani (It) sur Gilera ;
4. Rossi (It) sur Bianchi ; 5. à deux
tours : Mike Hailwood (GB) sur MV ;
puis : 9. à trois tours : O. Drixl (S).

9 FOOTBALL - Le match aller des
quarts de finale de la Coupe Rappan ,
qui devait opposer le 18 mars, à Bra-
tislava , Slovnaft Bratislava et l'AC Mo-
dena , et qui avait été renvoyé en raison
de l'état du terrain , a été fixé au
7 avril. Le match retour aura lieu le
14 avril , à Modène.

9 SKI. — L'Autrichienne Edith Zim-
mermann et le Français Jean Claude
Killy ont remporté le slalom spécial ce
la Coupe de Laponie, qui a débuté à
Gaellivare, en Suède, au-delà du cercle
polaire. La Française Christine Goit-
schel , qui avait remporté la première
manche, a abandonné dans la seconde.

EXPLOIT SPORTIF

LŒTSCHENTAL.- S'il est un exploit
sportif qui doit être signalé, c'est
celui qui vient d'être effectué par
le R. P. Huber, actuellement rem-
plaçant du curé de la paroisse de
Wilcr, et de M. Sclinyder, curé do
Blatten. En effet , ces deux ecclé-
siastiques, chaussés de skis, ont en-
trepris la fameuse randonnée qui
part de Blatten jusqu 'à la Jungfrau
et retour, en passant par la Lot-
schenliicke. Cette roursc s'est effec-
tuée dans de très bonnes conditions.

Saint-Maurice - Brigue
renvoyé

Le match St-Maunce-Bngue, qui
devait se jouer hier (jeudi) a été
renvoyé une deuxième fois ; il aura
lieu, après entente entre les deux
clubs, le samedi 28 mars, veille de
Pâques, au parc des sports de St-
Maurice.

9 FQOTBALL - Le match de cham-
pionnat suisse de Ligue nationale B
Bruhl-Etoile Carouge, qui avait été
renvoyé en raison de l'impraticabilité
du terrain .saint-gallois, sera disputé
le lundi 30 mars.

fourni une base solide aux pronos-
tiqueurs.

La Suisse, qui , l'an dernier en Es-
pagne, avait obtenu le onzième rang -
son meilleur représentant avait été le
Lucernois Alfons Sidler qui avait ter-
miné 50e - ne sera pas représentée en
Irlande.

Avec le V.C. Excelsior
(Martigny)

Le VC Excelsior de Martigny. qui
vient d'organiser avec succès les 100
km. des clubs cyclistes valaisans. pré-
pare déjà activement les autres mani-
festations de la saison. La plus impor-
tante est la première édition de Marti-
gny-Super-Bernard, fixée en juin et
à laquelle le VC veut donner un éclat
particulier et digne de cette grande
réalisation alpestre. Pour ce faire, il a
besoin de fonds et il lance un appel à
tous ses am\s et supporters pour qu 'ils
soient au rendez-vous du 21 mars (sa-
medi) et 22 mars (dimanche) à l'occa-
sion de son loto annuel.

Tous les jeunes qui s'intéressent au
cyclisme peuvent s'adres.ser auyclub.
Ils recevront tous les renseigïiefcnents
utiles et les encouragements nécessai-
res, tout en ayant la possibilité 'd'ap-
prendre l'ABC de ce sport exigeant.
Des cours appropriés seront donnés par
des personnes compétentes. Le VC Ex-
celsior veut rester digne de la répu-
tation acquise de haute lutte sous l'i-
noubliable direction de R. Bollenru-
cher ; il continuera son travail dans la
même voie et avec le même esprit, et
est certain , ainsi, de garder ses nom-
breux amis.

E. U.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE F00TB* !

DEUXIEME LIGUE

St-Maurice—Brigue .-env.

QUATRIEME LIGUE

Grimisuat II—Montana 2—0

Muraz II—Collombey II renv.
St-Maurice II—Bagnes renv.

JUNIORS A - 2ème DEGRE

Fully—Bagnes 9—1
Troistorrents—Evionnaz , 5—0

JUNIORS B

Sierre II—Brigue 7—0

Fully—Full y II 2—4

JUNIORS C

Grimisuat—Brigue 0—3

Martigny II—Vernayaz 2—2
Martigny III—Fully 2—0

CHAMPIONNAT CANTllNAL
COUPE VALAISANNE

6ème TOUR PRINCIPAL

Sierre. Sion Réserves 0—9
Rarogne—Vernayaz (forf ) 3 -0

CLASSF.MEN'i

Groupe II

1. Grône II 12 m 24 pt
2. Ayent ' 12 .20
3. Evolène 11 15
4. Briimois 12 12
5. Lens II 12 10
6. Savièse II 11 9
7. Montana 11 8
8. Grimisuat II 12 4
9. Vex 11 j



Votre avantage: Pfister maintient les prix bas!

Une réalisation sensationnelle!

Illillllll llllUllllllllllllllllllllllllllllllllllll Le 'eco|,d
de l'année!

i ii i i h ::  ¦ ' ii ii > • J i» «tt . i Armoire de salon avec
1 ' . ——: — =̂= spacieux compartiment à
i \ ,, 5S7  ̂ ẑz=̂ î vaisselle, bar et 3 tiroirs à
I ' ij -tm -' -i-.̂ ^mZ couverts. Chez Pfister-IIII il uni ni l 'iii" i r -i rF- 1 . ,,  , _ 
¦ •lîii  ̂": r _'~ :7 '"̂ ; '¦>•" : B̂  Ameublements i"

^i"
I Mod. 21.,423 I -— seulement *)*)»)

^
VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux 1
Buffet anglais correspondant Mod. 17.406 seulement 295.—*

NOUVEAU! Tapis-self-service NOUVEAU :
Grand choix en tapis de tous genres et dimensions. Egalement
authentiques TAPIS D'ORIENT à des prix populaires!
A votre avantage: choisir meubles et tapis sous le même toit ! Pose
de tapis de fond selon le système éprouvé «Smoothedge».
Comparez, cela en vaut la peine!

/t  ̂ Le plus beau catalogue de meubles de toute l'Europe
C?^  ̂vient de sortir. Edition limitée. Réservé uniquement aux fiancés
et aux clients particulièrement intéressés. Peut être obtenu auprès du
«Service clientèle» Pfister-Ameublements, Suhr.

ÉBÉMiJ Wê0 ;

Cette année, une nouvelle salle à manger!
Buffet anglais, bar-vitrine, grande table à rallonges assortie, 4 chaises
rembourrées confortables, complète 7 pièces, seulement 1980.—, bar-
vitrine seulement 465.—. Spacieux buffet anglais avec 4 tiroirs à cou-
verts, 230 cm, chez Pfister-Ameublements, le buffet, AAP

seulement UOOrj "

VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux!

il Prix à l'emporter de la collection SELF-SERVICE Pfister.
Achats à CREDIT aussi plus avantageux chez Pfister! 

Prenez place! 
 ̂

j . 
|lj|

s pièces Ml T . H® i
seule- Aùn . JBLL--,-fcJ. f -̂ -H. 1
ment *RHJ.V u~^P2 i_ Ŷl •
Une nouvelle perfor- 6, \

 ̂
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mance Pfister! Im- jL_JBP fl ijL/Jl *WM||
portant: accoudoirs %p' jjfiU \—Hlll ' <sfe-<r -*/ ÊÊ Wiï
protégés et lavables , IpHÎ K ^pm|pj5T"̂ ';̂ V^ f̂e*V; [M
le souhait de la mai- f y \̂ *™*̂ ^̂ "̂"" ^̂ H| B**^
tresse de maison y ^

\T 
VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux! Mod. 768 K
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VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux !

VENTE EXCLUSIVE -
donc très avantageux! Chaque pièce livrable séparément. Du plus
grand choix de meubles rembourrés de Suisse!

Un rêve réalise !
LAS VEGAS, "'i l
l'ensemble mural LHTT

'
moderne pour votre gjj
foyer! Siège-ban- M-
guette avec coussins M
rembourrés , 4 pro- g
fonds tiroirs , niches- _\!fml \
bibliothèque, spa- " Ul«iittâj^
cieux vaisselier, bar •̂ ¦-"¦"̂ r™ -̂'-.
capitonné. Un meu-
ble sympathique et
très pratique! En ma- Mod. 21.421

gnifique noyer,
chez Pfister

VENTE EXCLUSIVE • donc très avantageux!
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Entre nous: votre chambre à coucher est-elle encore à votre goût?
Ou aimeriez-vous l'échanger contre une nouvelle?

Un confort prestigieux.
Lignes modernes et exé-
cution parfaite. Grand
canapé-lit (lit d'hâte)
fauteuils pivotants sur
pied robuste, accoudoirs
recouverts de bois. Tis-
su choisi très résistant,
chez Pfister-Ameuble-
ments

3 pièces Q£fl
seulement UOU

TT 1— T—I 1 — 1 ' 

-—¦ -A—- Le studio le
FfjESjTf _y J plus avanta-
m 1 1  m i JII1 1 / k̂ geux de
Ml . V - î " Wt7s K  ̂i 

c¦ ¦ :CC o i
;' %4-îi -#iran :îF?riJEy' ouïsse :

'^ 'LJiWW fe£^—-^—— Armoire 2 portes,
=̂ 'i^mî3P^Ŝ ^̂ ^3â

_ 
divan à claies, tête

j!" î'y^Mr " matelas à ressorts
'̂ ^̂ jKSSS  ̂ M , .— de qualité , table de

chevet, fauteuil osier et jeté de divan, g &maga #
chez Pfister-Ameublements 6 pièces seulement ITI* —
9 SELF-SERVICE - donc très avantageux ! ** ¦ **"

^lïï- ^**̂  _ -  V Mod. 145

Extraordinairement avantageux!
Belle chambre à coucher, 2 lits, avec 2 armoires ,
à 2 portes seulement 1280.—, avec armoire 3 portes «8 tfj Qftj
chez Pfister-Ameublements seulement | UÏJw«™

Chambre à 1 lit, compl. 750.—. Chaque pièce livrable séparément

RIO 64
La chambre à coucher de vos rêves
avec possibilités de combinaisons encore plus variées!
Groupe des lits, tables de chevet et commode combinés à votre gré.
Armoires 3 et 4 portes. — NOUVEAU ! Armoire-commode. Sur désir:
corps supérieur d'armoire. Commode-chiffonnier. Exécution aussi en
noyer américain. En Zebrano de fil cholsfencadré d'aca- rt AAA
jou Sapelli, avec armoire 3 portes, seulement | r̂ yU,™

CRÉATION / VENTE EXCLUSIVE Pfistar-Ameublam enls - donc très avantageux!

Particulièrement intéressant pour fiancés: la nouvelle REVUE
MOBILIERS 1964. Mobiliers 3 pièces dès 1690.-, 2090.-, 2350.-,
2750.—. 3690.—, 4160.—, 4950.— etc. Les voir en vaut la peine!

,roi»ï̂ — ... ,i«. «-~ «. <»!>MorJ. 11.001

Un achat judicieux !
Spacieuse chambre à coucher à entourage, d'une grande sobriété
teinte notyer, avec armoire 4 portes seulement 1580.—, avec armoire,
3 portes, livraison franco domicile, entièrement ins- $m M f"0k
tallée, chez Pfister-Ameublements seulement | &I5JU,™

Pour une LITERIE de 1ère qualité, adressez-vous à Pfister-
Ameublements! C'est chez le spécialiste d'avant-garde, jouissant dans
ses propres ateliers d'une expérience de plus de 80 ans, que vous achè-
terez les literies de qualité à des conditions beaucoup plus avantageuses!
Trois générations de clients satisfaits!

N O U V E A U :  Chambre à coucher S A N D R A avec armoire géante!
=̂- I Mod. 12.004 I

*******;

NOUVEAU: TIROIRS-SOCLES su ilements à billes! Idéal pour
serrer la lingerie et même les chaussuiesi Exécution en bouleau ombré,
armoire à glaces, 2090.—. Même modèle en Sapelli, p* ¦««
teinte noyer, Mod. 12003 seulement | f Q||a

B

CRÉATION / VENTE EXCLUSIVE Pfister-Ameublements — donc 1res avantageux I

Tout achat un profit pour vous!
Mod. 2231 Pf

... - . ¦ '¦ -~~ ..

Nombreux autres modèles!

Epatant !
Bibliothèque murale, sans fixa
tion, avec spacieuse armoire socle
7 rayons et éléments complémen
taires. Pour salles de séjour, stu
dios ou chambres d'enfants. Et.,
tenez-vous bien: chez Pfister-
Ameublements A AE  *seulement fc*ftd.îl ¦

VENTE EXCLUSIVE -
donc très avantageux!

En offrant le maximum au client, PFISTER-Ameu-
blements s'est placé au premier rang des maisons
d'ameublements en Europe!

1VIUU.  ̂I ,UUO

Un achat de valeur chez Pfister-Ameublements !

Passez vos commandes de printemps maintenant déjà ! Prix garantis
jusqu'à la livraison et garde-meubles gratuit de longue durée vous per-
mettent d'économiser des centaines de francs.

Egalement en VENTE EXCLUSIVE - donc très avantageux!
aimÊEmÊmmÊÊMMm^aBBmj ^mÊmaMMMmBm ^iM ^m ^^Kt ^m ^K ^^mmà ^meaKaE ^.nt imih K r̂wargrasarara

^Ç" Vous n'ignorez pas ! ~̂ f
... que Pfister-Ameublements vous offre la plus grande et la plus belle
collection d'Europe —par conséquent les meilleures possibilités de
comparaison et d'achat! 9 Egalement tapis, rideaux, lustrerie, tout sous
un même toit! Grâce à des achats en gros, un stockage judicieux et nos
propres ateliers, nous sommes à l'avant-garde depuis des dizaines
d'années0 Services après-vente soignés
203 9 Pour votre prochain choix: Pfister-Ameublements !

L'examiner
vaut la peine!
Dressoir avec grande vi-
trine, spacieux comparti-
ment pour vaisselle et tiroir
à couverts encastré.
Chez Pfister-
Ameublements JÎ g% jp *

seulemenitj LfjJJ «

VENTE EXCLUSIVE -
donc très avantageux !

Un canapé-lit,
c'est mieux !
Si vous recevez des amis à
l'improviste, vous saurez
apprécier les avantages de
ce lit d'hôte. Mécanisme
très robuste. Déployé en un
tournemain.
3 pièces avec
canapé-lit COAseulement OSjUn™

Surprenant,
n'est-ce pas?
Une grande et belle
armoire de salon,
avec portes moulu-
rées, vitrine verre an-
tique et bar à miroir.
Chez Pfister
Ameublements

sr 750.-

Pourquoi si apprécié?
Accoudoirs en bois!
L'élégante harmonisa-
tion des tissus! Le con-
fort parfait! Le prix éton-

_rf  ̂
nanti Venez vous en

W r  conva'ncrei
Il / Chez Pfister
¦ / Ameublements

4̂ S pièces £/}f|
__\\ seulement IJÏJ|Î "

Armoire de salon
avec portes-reliefs spécia-
les, en beau noyer pyra-
mide / bois dur, intérieur
érable; ravissante vitrine
verre antique, 2 tiroirs à
couverts, bar APP
seulement Ĵ,|| TJJ«"

Un confort de rêve !
Lignes sobres, modèle de
qualité et extrêmement
avantageux! Canapé élé-
gamment arrondi. Fin tissu
laine de notre collection
RW. Chez Pfister-
Ameublements,

3 pièces, a S% S%S^
seulement | raSSaSI  *



S. I. A.
organise une conférence
lund i 23 mars à 20 h. 30

Situation présente
de la recherche spatiale

Salle du Grand Conseil (Casino) à
Sion.

Cette conférence est gratuite et
publique P 4612 S

BARAQUEMENT
logement industriel

magasins
bureaux provisoires

usines
Nous construisons en préfabriqué selon
votre désir. Construction soignée. Délai
rapide.

PREFA, 14. Tour Citadelle, Renens
(Vaud). Téléphone : (021) 34 04 16 - 17.

P 674 L

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS

pour appartements - villas -
chalets - pensions - hôtels ;
pour ia campagne, etc., etc.

MOBILIERS COMPLETS
ET MEUBLES ISOLES
MEUBLES COURANTS
SIMPLES - MODERNES

MEUBLES DE LUXE
ET DE STYLE

Jos. Albini - Montreux
18. venue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
On peut visiter
les dimanches snr rendez-vous

f "
Avant tout achat j&' ¦ ¦ ¦ ¦ J

^
essayez l'OLYMPIA -%$ % X ^^^>" ^

^Lw

La nouvelle ^̂ ^̂  *
OLYMPIA
électrique à£̂^£Ê$S¥* {g/**-***---4**-*
Ligne nouvelle MARTIGNY MONTHEY
Qualité traditionnelle (026) 611 58 (025) 4 24 12

l

imprimerie moderne - sion

Grand choix
de

Machines à coudre
d'occasion

Plusieurs ELNA-SUPERMATIC de démonstra-
tions avec garantie dès Fr. 450.— à 800.—

Plusieurs ELNA électriques , bras libre, avec
garantie dès Fr. 1G0.- à 250.-

1 Necchi Supernova Fr* 5u0-—

1 Singer Automatic Fr. 450.—
1 Bernina électrique portative Zig-Zag . . . .  Fr. 250.
2 Helvétia électrique portative , bras libre . . Fr. 140.— à 160.—

Helvétia . Singer , Pfaff portative électrique . . dès Fr. 100.—
3 Bernina meuble à pied dès Fr. 160.—
3 Helvétia table et meuble dès Fr. 80.—
3 Singer table dès Fr. 130.-

Diverses machines Mundlos , Pfaff , Kœhler , toutes
machines avec canettes rondes, donnant possibi-
lité de reprisage dès Fr. 35.—

Toutes ces machines proviennent d'échanges avec Elna Supeimatic.

Facilités de paiement

Pour visite et renseignements prière de s'adresser au

MAGASIN ELNA - MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 616 71
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NET NET
Œufs importés frais moyens les 6 p. -.85 Asperges Ormaza d'Espagne
Œufs importés teints moyens les 6 P. 1.10 25 34 P- la bte 1 k9 4 95 "7% 4-61

Mayonnaise Thomy Jambon cuit les 100 gr. -.95
le tube 90 gr. -.90 - 7% -.84 .. .  . _.

Sardines s/p et s/a portugaise Salami sursse le kg. 9.50
les 2 boîtes 105 gr. 1.50 Viande sèche les 100 gr. 1.95

Asperges Liber du Portugal Jambon sec les 100 gr. ,.,,
25-35 pointes, la bte 2.95 - 7% 2.75

Poulets français «Extra" .e k9.4- . 7% 5.72 net 
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Le visiteur de notre exposition « Chambre à coucher »
est toujours impressionné par la richesse du choix et
les prix avantageux.
Deux exemples de différentes offres :

Chambre à coucher mod. S. 11/232
avec... umbau et niches, armoire spacieuse avec corn- gm *M6\ t\f \
partiments habits , et lingerie, splendide commode avec l»B* |̂ .VIJglace en cristal Seulement ¦¦" +---"**
Chambre à coucher mod. S 7
Chambre à coucher moderne, fabriquée en mahagoni
très fin , avec 2 armoires à 2 portes, élégantes tables »¦ •# C^F Ede nui t , belle commode et m a n d e  coiffeuse eu er istal , a "l • IO# 9
indépendante. Lits séparablcs SeUiemeiU

rBwTÎWBV ¦JP*TT 2̂r y{ <fl\ 'wà 'ïï\ '¦ '¦¦i L̂ËSLSHDSJB^



gât eau de fête !

Pourquoi le sere ne prendrait-il
pas place parmi les pâtisseries de
Pâques? Nous savons combien il est
bénéfique à l'organisme fatigué par
les rigueurs de l'hiver, en lui
apportant les éléments qui font la
valeur du lait, ses protéines plus
particulièrement. Eh bien, ce sont
les Américaines qui nous apprennent
comment faire ce délicieux gâteau
de Pâques en un tournemainI

CHALETS • VILLAS
préfabriqués

Constructions soignées, habitabl es
toute l'année. Grand choix. Délai
de livraison : 1 mois.

PREFA, Tour Citadelle 14, Renens
(Vaud). Tél. : (021) 34 04 16 - 17.

CHEiMTE
POOïRiiSOIS
PUMES

En parfait état , provenant de démoli-

tion , à vendre.

P. VONLANDEN , LAUSANNE. Tél.

24 12 88. P 1936-4 L

ELNA
A U T O M A T I C

PRIX SPECIAL Fr. 720 —
A. WITSCHARD - MARTIGNY

Tél. (026) 6 16 71
Service après vente garanti

FISCHER
Pompes. Nouveaux modèles à
membranes.
Motopompes - haute pression.
turbo-diffu seurs , châssis-bossette
(400 à 2000 1.) bois et plastic.
s'adaptant à tous les tracteurs.

Tuyaux de sulfatage.

(RUS Hmml
Monoaxes , 7 à 12 CV avec diffé-
rentiel et blocage, et ses nom-
breux outils , soit : faucheuse ,
treuils , charrue , pompes arrosage
et sulfatage , remorque, etc. •
Pièces de rechange et réparations

ROGER FELLAY
Machines agricoles
SAXON - Tél. (026) 6 24 04

Pour Pâque s

Une nouveauté :
Dauphine Gordini
avec boîte à
4 vitesses toutes
synchronisas
ou
Une nouveauté -
Dauphine
avec boîte
entièrement auto
matique

Page 11

( sans cuisson)

Mélangez 4 jaunes d'œufs , 6 cuillerées à soupe de
sucre et 100 gr de chocolat en poudre. Incorporez
750 gr de séré à la crème et 5 feuilles de gélatine
préalablement f ondue , puis , délicatement , les 4
blancs d'œufs battus en neige. Posez le cercle d
moule à biscuit (démontable) d'un diamètre de
cm sur un p lat à
masse. Conservez
heures. Enlevez le
et décorez avec des
en sucre.

OiOj Ç0&S-H,O-4^> A- oCst ŝi. OlA^UL-* 
0t<* &&OU,CU**, \TJUA, <&- f m

qx^t OL f c x L/  vT-e<? p Axx^ .̂t̂ o où oCe* /^U
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Voilà ce qu'en dit la presse:
(A. Nebout «L'Automobile»)

Incontestablement, la Gordini à c
charge et moyenne égales s'avère la p
plus économique se classant devant s? ï0fe#M A MM ¦ A Asa concurrente avec un «bon » litre d HURll C i OllifS """
d'écart. Sur un tracé quiilomprend <? ®f
de la route et de la ville et même q\ |
quelques tours de piste effectués à Me ^HSOf H UlEJSMontlhéry, une consommation de estii? **¦IWI ** flflMW
6,601 est assez remarquable. La ff ¦¦
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Dauphine Gordini
Fr. 6390.-

Economique Dauphine Auto-
à l'entretien matic Fr. 6990.-

Enfoncez la touche 4 freins à disque crédit assuré oar Renault
A et partez... Suisse 

AUTOMATIC
travaille pour vous
Pas de perte de
force

Renault (Suisse) S.A.
Genève / Regensdorf ZH
Renseignements auprès
des 250 agents Renault en
Suisse.
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LE CHEMIN DE CHOIX DE LA MESSE
J'entrera i à l'autel de Dieu ,

de Dieu qui réjouit ma jeu-
nesse. J'entrerai à l'autel de
la Sainte Trinité, non avec le
sang des boucs et des tau-
reaux, qui signifient tout ce
que l'homme peut donner à
Dieu et qui ne contrepèsent
pas le moindre péché, dont
l'offense est infinie, mais avec
mon propre sang, avec mon
propre corps, le corps et le
sang de Dieu que je vous ai
donné en nourriture et breu-
vage. Me suivrez-vous plus
loin qu 'à la fraction du pain ?
Serez-vous avec moi dans
mon agonie ? A la sentence de
Pilate ?

Celui qui veut venir après
moi, qu'il se renonce, qu 'il
prenne la croix et me suive !
La croix ! Le gibet ! Le sup-
plice et la honte ! Scandale
pour les Juifs, folie pour les
païens ! Et pour vous, mes
amis ? « A Dieu ne plaise,
s'écrie Pierre, cela n'arrivera
point. Et cela arrive, parce que
je viens, ô Dieu, pour faire
votre volonté, la volonté de
sauver le monde en prenant,
moi Dieu, ce qu'il y a de plus
vil, de plus méprisé et de plus
redouté parmi les hommes
pour conduire les hommes
au triomphe. Avec le suces-
seurr de Pierre, je vous vois
prendre la croix et gravir la
première marche qui conduit
a l'autel de Dieu.

Vous me voyez tomber,
ayant pris avec votre fardeau
votre faiblesse. Le chemin de
la croix, comme celui de l'hu-
manité vers Dieu, est le che-
min de la terre, des pierres,
de la boue et de la poussière.
Ce ne sont pas les pensées
élevées qui vous rassemblent
en moi, mais l'amour que
vous avez pour moi et les uns
pour les autres ,1a communion
dans la condition humaine
telle que ;je l'ai prise, dans
l'amour effectif des humbles,
des ignorés, des miséreux, des
écrasés. Avec moi saint Paul
et Paul VT baisent la terre et
ne veu'ent se glorifier que
dans la croix.

Vous ne monterez pas à de fois j'ai voulu te rassem-
l'autel de Dieu sans rencon- bler comme la poule rassem-
trer ma Mère. Si j'ai dit : ble ses poussins sous ses ailes,
Quiconoue fait la volonté de et tu ne l'as pas voulu ! Jéru-
mon Père, celui-là est ma salem , Jérusalem, connais le
mère et ma sœur et mon frère, temps de ma visite ! Pleure sur
si j'ai proclamé plus heureux tes pauvres, va au secours des
qu 'elle celui qui écoute la pa- pauvres, ce que tu fais au plus
rôle de Dieu et la met en pra- petit , tu le fais à moi-même,
tique, n'est-ce pas elle la pre- Mais ne confonds pas le mys-
mière qui a dit: «Voici la ser- tère de mon amour avec une
vante du Seigneur, qu 'il me méthode sociale : pleure avant
soit fait selon votre parole ». tout sur le péché, sur le refus
Trouvez-la , vous m'avez trou- d'amour, qui est la cause de
vé, et la vie, et le salut. Elle tous les malheurs temporels et
a porté mon corps et je porte éternels du monde,
sa foi.
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DIMANCHE 22 MARS

L O T O
Ski Club Salante

Evionnaz
dès 16 heures et 20 h. 30

Simon revient des champs ,
on le contraint à m'aider.
Vous avez horreur de ce mot,
mais la contrainte extérieure,
pour qui la subit, peut don-
ner accès à la plus haute li-
berté intérieure, à celle de
l'amour. Tu vas aux sports, tu
reviens des sports, tu te sou-
viens de la messe du diman-
che inopportune, tu t'écries :
« Cette obligation , ah ! quel
ennui ! » Toutes mes chaînes
conduisent à l'amour et la li-
berté du péché conduit à l'es-
clavage. C'est dimanche, fais
de l'obligation une joie, entre
à l'autel de Dieu qui réjouit
ta jeunesse !

Et il y a les prétendus libres
qui se moquent de toi comme
de moi : le serviteur n'est pas
au-dessus du maître. Ils ne
savent pas que nous allons,
toi et moi, dans le saint des
saints en portant leur croix.
Mais il y a cette femme qui
fend la foule pour prendre
dans son voile la sueur, le
sang et les crachats de mon
visage pour qu 'y brille l'image
du Dieu invisible et la splen-
deur de sa gloire. Entrez à
l'autel de Dieu : je vous donne
ma lumière et ma vérité : elles
vous conduiront à la monta-
gne sainte, au cœur de Dieu.

« J'entrerai à l'autel de
Dieu », se reprend à chanter
ton âme. Et te voilà une fois
de plus, vaincu par le poids
que tu portes ; avec moi tu
entres en agonie une seconde
fois. Ah ! que ce calice passe !
Je veux chanter ! Pourquoi es-
tu triste, ô mon âme ? Pour-
quoi me troubles-tu ? colle ton
fron t et tes genoux à la terre,
il en jaillira une source d'es-
pérance. Espère en Dieu ! Tu
te relèveras ! Tu le loueras
encore !

O
Les filles de Jérusalem, ce

sont les filles de l'Eglise, les
âmes qui pleurent sur moi
parce que j e souffre et meurs
et non parce qu 'elles me font
souffrir et mourir.

Jérusalem, Jérusalem, que
de fois j'ai voulu te rassem-

rLpoIon îonaie Alerte à la Mercante
" IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

C'est sans doute un truisme que de déclarer aujourd'hui que les gigan-
tesques dévastations de la deuxième guerre mondiale allaient provoquer
une frénésie de reconstructions dont l'économie libérale ne pouvait que
profiter, dans un mouvement de prospérité croissante et apparemment sans
limite.

Cette frénésie, comme une maladie contagieuse, s'étendit à tous les
domaines et particulièrement à l'instinct de la reproduction qui, dans une
déchéance également progressive de la morale, devait élever le taux démo-
graphique des peuples pour atteindre les niveaux dangereux de la surpopu-
lation.

II semble qu 'après le déchaînement perdait dans le vent et le bruissement
de l'hystérie guerrière, celui de l'hys- des embruns,
térie jouisseuse s'était emparée d' un
monde, ayant perdu tout sens des Et tout autour du navire les sirènes se
valeurs, flottait , comme un navire sans pressaient de plus en plus nombreuses,
boussole, ni gouvernail , sur la mer élevant leurs voix qui se transformaient
prometteuse de l'hédonisme triomphant, en cris aigus et frénétiques. Elles jail-

Voguant vers des horizons dorés, tou- lissaient des eaux agitant des bande-
tes voiles aux vents de la prospérité et rôles portant des noms bizarres : ra-
du progrès technique, les passagers de dio, télévision, automobiles ; puis des
ce navire planétaire tendirent une oreille noms de machines allant de la ma-
accueillante aux chants séducteurs dos chine à laver jusqu 'à la machine élec-
sirènes dont les appâts irrésistibles sont: Ironique en passant par celle à com-
galns et profits. battre la cellulite et celle à gagner la

Hélas! du haut de son mât, la vigie lune. Puis d'autres noms encore bars
signalait déjà des écuells à la proue , dancings , strip-tease, yé-yé, ballets
mais sa voix se perdait dans le souffle roses; puis d'autres inattendus: im-
du grand large auquel se mêlait le meubles, terrains , devises; et, fermant la
chant des sirènes provocantes. ronde: armements, tanks , avions , mis-

Tout l'équipage , du capitaine au mous- silés, bombes atomiques. Leurs cris
saillon , participait à l'ivresse générale, s'élevaient de plus en plus: gagnez
alors qu 'une houle sournoise agitait profitez , trafiquez , le plaisir est au
maintenant le navire et qu 'un grain bout. Consommez pour produire, pro-
assombrissalt de plus en plus l'horizon, duisez pour consommer et jouir. C'est

« Surchauffe ! surchauffe I criait la vi- le seul but de vie. Tout ce qui ne rap-
gle, le doigt tendu vers les nuées s'ap- porte pas est méprisable , tout ce qui
prochant menaçantes ; mais sa voix se rapporte est à vous. Sur te navire, les
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Je relevé celui qui tombe trois
'* ' fois , je pardonne à qui par-

l'autel de donne septante-sept fois sept« J'entrera i
Dieu... » La messe. ,,Ceux qui
vont à la messe ne- sont pas
meilleurs que les autres. Tu
l'entends dire, tu le dis. Qui
appelles-tu meilleur que les
autres ? Le pharisien qui di-
sait : « Je vous remercie de ce
que je ne suis pas comme les
autres hommes, injustes, vo-
leurs, adultères, ni même
comme ce publicain » ?  Si c'est
un tel homme que tu appelles
meiLIeurr, tu n 'entreras pas
avec mol à l'autel de Dieu.

Pendant que mes plaies sont
remises à nu , ma robe est ti-
rée au sort. La robe sans
couture est déchirée, chacun
prend un lambeau et s'en va
Ce n'est pas mon vêtement
que je suis venu donner, ni
distribuer les pages de l'Ecri-
ture comme un recueil de poè-
mes à choisir. Je suis venu
donner mon corps et mon sang
en sacrifice à Dieu , en nour-
riture de vie pour vous. Et
j'entre une fois pour toutes
dans le saint des saints avec
mon sang et non avec mes
vêtements, ni avec les pages
de l'Evangile. Mon vêtement,

Nous n 'avons pas les mêmes
mesures : vous n 'êtes saints que
de ma sainteté. Il n'y a pas
de meilleur et de pire dans
le Royaume des cieux. • Que
celui de vous qui veut être
le premier soit votre esclave ».

c est la lumière de Dieu , mon
enseignement , c'est moi-même.
Mon unique et véritable Eglise
est là où j'entre dans le saint
des saints , là où est la messe
sacrifice et communion.

O
La croix que nous avons

portée ensemble est étendue à
terre et je m'étends dessus,
volontairement , comme à la
sainte messe je suis étendu SUT
le corporal , prêt à être brisé
sous les mains du prêtre. J'ai
tendu ma joue à ceux qui
me frappaient , ma tête à ceux
qui enfonçaient les épines ;
je présente aux clous mes
mains et mes pieds.

Vous dites : « Dieu est
amour ; mais que savez-vous
de l'amour ? Vous confondez
l'amour avec ce que vous ap-
pelez votre liberté, et qui est
souvent le choix du rien con-
tre le Tout, du péché contre
la sainteté, du diable contre
Dieu. Le dimanche tu passes
devant l'Eglise sans y entrer,
tu te crois libre, tu ne vois
pas que tu es, pieds et mains,
cloué au péché. C'est pour-
quoi , moi, Dieu fait homme,
je suis cloué à Dieu. Celui qui
aime, c'est celui qui est com-
me saint Paul, cloué avec moi.

1 « Quand } aurai ete eleve,
vous ai-je promis, j'attirerai
tout à moi. » Même ceux qui
me crucifient , même les deux
larrons qui blasphèment, mê-
me le soldat qui me percera
le coeur de sa lance. Ici je
pardonne, ici je donne le pa-
radis , ici je vous donne ma
Mère ; ici, avec l'angoisse et
le désir du monde entier, je
orie vers mon Père ; ici j 'ai
soif de votre amour ; ici tout
est consommé ; ici j e remets
entre les mains de mon Père
mon esprit et le monde entier
qui m 'était confié. Ici j'attire
tout à moi , tout cet univers
qui fut créé par moi et que
je ramène à mon Père tout
repétri de mon sang. Ici j 'at-
tire tout à moi, tout ce qui
veut venir à moi. Ici, qui réu-
nit en ce lieu et cet instant
unique toutes les messes, mé-
moire de moi et réalité.

Quel est votre sens de la
messe, votre désir de la mes-
se, votre respect de la messe ?
Est-ce que toute votre vie,
est-ce que tout ce iue vous
appelez amour et action res-
pire la messe, la Messe uni-
que du Vendredi-Saint à trois
heures au Golgotha , dont je
suis la victime et le Grand-
Prêtre éternel ?

©
A moi, sa Mère, on m'a re-

mis ce corps sans vie. dont
tout le sang est exprimé. Et
seul mon cœur bat , et lorsque
pour tous ses ennemis l'Evan-
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passagers trépignaient , hurlaient , dans
un e démence collective.

Et le premeir écueil surgit à tri-
bord : dévaluation cria la vigie Aus-
sitôt le deuxième surgit à tribord : agi-
tation sociale ! ajouta la vigie en criant
de plus en plus.

C'est alors que le capitaine bondit vers
la cabine du timonnier. Il le trouve,
riant aux éclats , devant la roue du
timon tournant à vide .alors que de-
vant lui un hochet de grelots (remplaçait
la boussole.

Un à un , les officiers rejoignirent
le capitaine.

« Que faire ? leur demanda celui-ci
les yeux hagard s et la bouche grima-
çante.

C'est en ce moment que le navire
pénétra dans la zone orageuse qu 'avait
annoncé la vigie en l' appelant par
son nom: «La surchauffe ! La sur-
chauffe 1 »

A la première lame, le navire en-
tier se mit à frémir, alors que la
proue se souleva sous la poussée d'une
onde rageuse. Tous les officiers se
tournèrent vers le capitaine.

Lui , le visage crispé d'épouvante, fi-
xait , au-delà de la proue un nuage
nombre qui , proche , barrait tout l'ho-
rizon.

Alors, Ils virent surgissant des flots
écumants la tête horrifiante de la Gor-
gone dont le rire féroce dominait  la
tempête. « Vils humains , cr ia i t  die mé-
prisante , cupides, jouisseurs, je vous
ai eus! »

gile est un dieu mort et pour
tous ses amis une illusion per-
due , moi sa Mère, je sais que
je tiens dans mes bras le corps
de Dieu , et que le corps de
Dieu n 'est plus jamai s séparé
de Dieu. Je ne crois pas seu-
lement , comme Marth e et Ma-
rie, que Lazare ressuscitera au
dernier jour , mais que Celui
qui a pris chair en moi est la
Résurrection et la Vie. En moi
repose toute la foi de l'Eglise.
« Je suis le prêtre et l'autel
et le vase et le Cénacle. Ici
finit la croix et commence le
tabernacle. » C'est pourquoi ,
« unis dans une même com-
munion » vous ne rappelez
pas seulement mon souvenir
comme celui d'une invitée
d'honneur, j e suis la Mère qui
vous donne le Pain vivant , im-
molé pour le salut du monde.

Tu viens de me recevoir, je
repose dans le sépulcre de ton
cœur, je visite tes profon-
deurs , je rends vie à tes raci-
nes mortes. Et il y a des gar-
des, prends garde ! autour de
ce sépulcre pour qu 'il reste
bien scellé, pour que tout soit
bien fini avec la r. esse du
jour , pour que Dieu mort res-
te chez les chrétiens un Dieu
mort ! Qui nous ôtera la pier-
re ?

Non , tu ne me reçois pas
comme un Dieu mort ! Tu t'es
renoncé, tu as pris ta croix,
tu m'as suivi, tu es mort avec
moi, — de cette mort d'amour
qui est le commencement de
la vie ! Et maintenant, Ite
missa est ! Lève-toi et marche!
Je suis ressuscité et je suis
toujours avec toi ! La messe
n 'est pas des morts, mais des
vivants ! Va dire à tous mes
frères que je suis ressuscité !
Va le dire au monde ! Que ton
visage, tes mains, ton cœur,
tout toi-même, par le don de
toi-même, à la tristesse et à la
détresse des hommes procla-
me : la mort au péché n'est pas
la mort, elle est la vraie vie !
Que la messe, par toi, ravonne
sur le monde ! Que le sang du
monde, mêlé au mien , entre
dans le .saint des saints pour
la Rédemption éternelle !

J'entrerai à l'autel de Dieu,
de Dieu qui réjouit ma jeu-
nesse. Le ch emin de croix m'a
conduit à la messe, qui est
ici-bas le vrai chemin du cal-
vaire, le chemin du ciel. O
Jésus Rédempteur, ô Jésus
seul Prêtre et seule Victime,
faites que, dans la messe et
par la messe, j e vive de vous.
Que la messe, qui est ie don
de votre amour, soit la ré-
ponse de mon amour ! Que la
messe, préparée, vécue, pro-
longée, soit de mon amour la
purification , l'illumination ,
l'offrande, l'immolation, la
communion , l'action de grâ-
ces, la Résurrection et l'as-
cension.

« La Mercante ! Alerte à la mercante!»
hurla le capitaine en se précipitant sur
le pont où les passagers complè'.ement
inconscients se bousculaient dans un
tourbillon démentiel. Lorsque le navire
sombra, une vieille femme aux che-
veux verts, pant alons collants et bot-
(ée comme un cosaque, sous-!ouait
sa cabine au prix qu 'avait coûté le
navire tout entier.

Jean Broccard
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Fiat 2300

Garage A. Ga l l a , Monthey — Garage City,
route du Simplon , Mart igny-Vil le , Bruchez
& Matter — Garage du Rhône. M. Gagliardi ,
Sion — Garage Treize-Etoiles, Hervé de
Chastonay, Sierre.

1964 ! Votre journal :

le « Nouvelliste »

LA SOCIETE DES CIMENTS P0RTLAND DE
SAINT-MAURICE S.A.

engagerait , pour assurer le service d' entretien des
machines et installation s de son usine, quelques

MECANICIENS ET SERRURIERS
capables , bénéf ic iant  d' une solide expérience.

Postes intéressants, bien rétribués et offrant des possi-
bilités d'avancement à candidats sérieux et dynamiques \

Avantages sociaux et cl imat  de t ravai l  agréable.

Fair e off res  écrites avec copies de cert if icats , sous
chiffre P 4656 S à Publicitas Sion.

 ̂ Offres «t

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

S'adresser au ca-
fé Ançay, Fully.
Tél. : (026) 6 31 41

P 65.304 S

Gouvernante
avec fonctions de
sous - directrice,
demandée p a r
pensionnat de jeu-
nes filles à Lau-
sanne.

Téléphoner au No
32 08 77 ou écri-
re 19, ch. de Mon-
tolieu. Lausanne.

Ofa 64 L

Important com-
merce de Sion
cherche

un ou une
apprenti(e)

de commerce
pour le 1er juin
ou 1er juillet.
Bonne formation
scolaire désirée.

Faire offres ma-
nuscrites accom-
pagnées si possi-
ble des certificats
d'étude sous chif-
fre P 4666 à Pu-
blicitas , Sion.

P 4666 S

On cherche

jeune fille
pour magasin.
Débutante accep-
tée.

Entrée tout de
suite.

Case postale 29017
Sion.

P 25350 S

Café de la Gre-
nette , à Marti-
gny-Bourg. cher-
che pour f in  avril

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. : (026) 6 10 01

P 65273 S

On cherche

mécanicien
expérimenté, gros
salaire,

ainsi qu'un

serviceman
débutant accepté.

Offres au Garage
de l'Argentine,
Ollon (Vaud)
Tél. (025) 3 33 13.

On cherche pour
hôte] à .Sion

sommelière
connaissant les 2
services.
Tél. (027) 2 20 36
Hôtel du Cerf ,
Sion.

P 4606 S

Je cherche

jeune fille
pour servir au ca-
fé, éventuell. ai-
der au ménage.
Vie de famille.
C a f é  Guil laume
Tell , Saint-Biai-
se.

Tél. : (038) 7 52 78

P 50 N

Abonnez-vous

an «Monv p l l i s f p »

A vendre

chaufferettes
californiennes et
Hurlefeu en par-
fait état.

Ecrire sous chif-
fre P 4660 à Pu-
blicitas , Sion.

P 4660 S

Lapin «géant» sous
cellophane fantaisie,

chocolat au lait,
285 grammes,
hauteur 28 cm

voiture VW

s_

m

A vendre I A VENDRE

E X P O  64
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serveuses
présentant bien et connaissant si possible les deux
services, gros gains , nourries, logées.

Veuillez faire vos offres en découpant le bon ci-

dessous et l'envoyer à l'adresse suivante : case postale

Saint-François 1450, Lausanne.

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. : 

Date de naissance :

P 488 L

tracteur Fergusonmod. 55-56, mo- ¦ ¦__>»_ > _»¦ ¦ _i JJ _T _» _TH

teur standard
neuf roulé 500 km Parfait état de marche. Double emploi
encore sous ga-
yr
a"tie, d" g.ara Se Ecrire sous chiffre P 50233 à Publi-VW, boite a vi-

tesses neuve, in- citas Sion.
térieur en bon 

______________________________
état, pneus neufs.
Prix 1900 francs PeUGCOt Ct TriUltlpHcomptant. ** *
ï-our visiter tél.
(027) i 51 80 en- Service, vente et réparation.
tre 13 h. et 13 h.
30 et 19 h. et 19 L, pLANCHAMP, garage de la Greffaz

P 4359 S Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75.

Peugeot et Triumph
Service, vente et réparation.

L. PLANCHAMP, garage de la Greffaz

Vionnaz. Tél. : (025) 3 42 75.

Pour la saison 0i Q J L A
automobile I7P"

- 

STATION - SERVICE MIGR0L
SAINT-MAURICE
Jean KALBERMATTEN

vous propose :

¦>_ ¦*¦¦ |f_ Firestone - Michelin - Tndia - Jor.rPNEUS Bull etc
Rabais intéressants - Montage gra tu i t

BATTERIES
Réglage de carburateurs  g;

Toutes réparations au dispos i t i f  I

d'éclairage de votre voiture. I

Stock important d' accessoires. L

Tél. (025) 363 20 I

ABONNEZ-VOUS AU « « N O U V E L L I S T E

NOUS ENGAGEONS

FAISEURS D'ETAMPES
MECANICIENS DE PRECISION
MECANICIENS CONTROLEURS

MANŒUVRE SPECIALISE
pour debitage sciage

MAGASINIER

I 

Places stables et bien rétribuées pour personnes com-
pétentes. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez Fabrique .lohn-A
Chappuis SA., 37, rue des Chansons, PESEUX/NE
¦ Téléphone (038) 8 27 66 - 67. P 37 W i



CARDIN 174 - Manteau droit et bord à bord de Pierre Cardin : ses épaules légèrement rondes, Immense col descendant presque
jusqu 'à la taille , lont de ce manteau un modèle à la pointe de la mode. Remarquez aussi ce gros tweed , pure laine peignée à
lissage diagonal iormant d 'immenses carreaux marine el blanc. La robe que ion aperçoit est en crêpe pure laine peignée.
(Photo IWS.)

"ocktail en pl qu'é "de coton tmp ""ion cachemire noir sur blanc , soulignée
d' un bijou de ja is. . Modèle STANLEY.

Parlons « bas »»
C'est dit , nous aurons des jambes

couleur « Léman », un beau brun
bronzé, ou « Lido », un beige ten-
dre. Ainsi en ont décidé Eurocolor ,
les grands couturiers et Pro Bas
Suisse... ce qui ne les empêchera pas
de « filer »...

Voici quelques conseils pour les
faire durer au maximum :

Lavez vos bas chaque jour. Prépa-
rez un bain avec du savon en pail-
lettes et tiède. Ne frottez pas le
nvlon à la brosse, mais fou!ez-!e.
Rincez-les à l'eau tiède du même
degré que le bain initial. En somme,
autant  de précautions que pour la
iaine.

Lorsque vous mettez des bas.
N'oubliez pas que la moindre aspé-
rité de votre main ou de votre ongle
peut provoquer une catastrophe.
Pour mettre toutes les chances de
votre côté , enfilez donc des Gants
en coton de préférence. Or( a re-
marqué que le nylon a parfois des
fils rêches qui risquent de tirer les
fi ls .

Pour faire sécher vos bas. Ne les
suspendez pas par la base large,
mais plutôt  par la pointe et avec
ries épingles en matière plistique.
Et lorsque vous en aurez le temps,
préparez un cintre avec un oeu de
laiton dont les dents de scie à crocs
seront les épingles. Vous pourrez
ainsi faire sécher trois paires rie bas
à la fois. Il existe d'ailleurs des cin-
tres spéciaux dons le commerce.

Evitez surtout de placer vos bas
à proximité d'une source de cha-
leur telle qu 'un foyer ou un poêle
et surtout ne les placez jamais sur
le radiateur , même si vous êtes pres-
sée. Mieux vaut les enfiler un peu
humides , si vous n 'avez pas d'autre
ressource. Le nylon ne suppor'e pas
'.a chaleur trop vive et vos fibres
seraient littéralement cuites.

EN PREVISION
DES NETTOYAGES

DE PRINTEMPS
n n'est pas faux d'y penser un peu

à l'avance. Aussi voici quelques con-
seils pour nettoyer meubles rembour-
rés, couvertures et tapis :
Règle générale. Les meubles rembour-
rés, les couvertures et les tapis ne de-
vraient jamai s sans nécessité être ex-
posés aux rayons directs du soleil !
Brossage ? Si l'on veut , mais toujours
en direction des fils de laine les plus
épais ou de manière à coucher le poil;
et puis, ne pas se servir de brosses
trop dures !
Utilisation de l'aspirateur à poussière.
Pourquoi pas ? Mais régulièrement
dans le sens du poil. Pendant les trois
premiers mois, les tapis neufs ne de-
vraient- être nettoyés qu'au moyen
d'une brosse souple et douce ; après
quoi les fibres courtes se sont « an-
crées » et forment un fond de feutre
illllllllllllllllllllllllNlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll ^

VOTRE BEAUTE
N'acceptez pas la « chair de poule » sur bras ou jambes. C'est, en terme
médical, la « kératose pilaire », formée de petits cônes rugueux qui entou-
rent la base des poils. La peau se présente sous forme granuleuse, épaisse,
non seulement à la partie externe des cuisses, mais aussi sur les mollets.
Pour combattre cette kératose, aussi vilaine sous les bas que jambes nues,
ne faites pas de frictions alcoolisées après le bain, mais enduisez les
parties rugueuses d'une crème à base de lanoline ou d'huile d'amandes
douces. Brossez-les aussi avec une brosse douce, trempée dans de l'eau
chaude, additionnée de quelques gouttes de teinture de benjoin ou de
paillettes de savon au lait.
SI vous ne réussissez pas à vous débarrasser de cette kératose, vous
pourrez avoir recours à un léger peeling que pratiquent certains instituts.
Des massages continus et doux pourront eux aussi avoir raison de ces
rugosités qui disparaîtront peu à peu et feront place à une peau saine.
Enfin, quelques séances de rayons ultra-violets "rénoveront complètement
l'épiderme.

Illllllllllllllll!lllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllii:!iillilllii!l:

AVEC CE COUPON...

... de colonnade écossaise , velours côtelé , ou celle poro 'ine , celte gabardi ne
coton Imprégn ée que vous avez acheté aux soldes et dont vous ne savez absolument
pas quoi laire.

— une ceinture à poches multiples pour la valise ou le sac rite vovaqe dont nous
vous donnons les exp 'i '-ations sur notre III  ¦' 'ion. Mieux vaut d'' ' ' er la ceinture
qui n'en aura que plus de maintien, avec de la ieulrine par exemple.

compact. Des ce moment, rien ne s'op-
pose plus à l'emploi de l'aspirateur à
poussière.
Battage. Il est recommandé de lier la
poussière en recouvrant le meuble
rembourré d'un linge ayant été légère-
ment humecté. Les tapis doivent être
pendus à une barre transversale, on
en battra le dessous, et l'on se conten-
tera d'en brosser le dessus. Rouler les
tapis , ne jamais les plier ! A moins
qu 'il ne s'agisse de tapis d'Orient.
La méthode du shampooing. Elle ne
présente pas d'inconvénient , à condi-
tion que l'aspirateur enlève préalable-
ment la poussière des meubles rem-
bourrés et des tapis. Il faut avoir soin
d'enlever entièrement la mousse appli-
quée avec parcimonie, sinon celle qui
a séché, voilera les couleurs. Ne ja -
mais utiliser de shampooings savon-
neux !



ARTISTES ET MACHINISTES
Les étudiants du collège de Sion ont chaque année, pendant quelques mois,
un moyen formidable d'utiliser leurs loisirs. Je veux parler du théâtre.
Cette année, la pièce choisie, une méditation de carême d'après le vieux
maître français, ne remue pas moins de cent vingt potaches. Pour la
première fois, l'élément féminin est représenté « en force » c'est-à-dire
que vingt-cinq jeunes filles jouent et dansent sur scène.

A U T R E F O I S , L 'ÉCOLE ...
Dans l'antiquité romaine, l ecole fut

assez développée, mais réservée aux
enfants des riches et des nobles qui y
entraient à l'âge de 7 ans pour en sor-
tir à 17 ans. Ces enfants étaient confiés
à des esclaves pédagogues dont la ser-
vilité eut souvent pour résulta t de
corrompre leurs élèves plutôt que de
les instruire. C'est chez les Grecs qu 'on
trouve les plus belles écoles de cette
époque. Leur enseignement était plus
complet aussi qu 'à Rome : ils don-
naient une part égale aux exercices
physiques et à l'instruction intellec-

LE CAREME VU PAR LES JEUNES

I - ~ - m̂̂ *l - - *™fc. 1 y > ts€ "
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Un jeune homme de 17 ans : de mieux savoir nos leçons.
— Moi , je m'en fou du carême. Etant Un scout de 16 ans :

étudiant on a assez la vie dure comme — Pour moi, pendant le carême, j' ai
-a décidé d'aller une fois par semaine à
Une jeune fille de 18 ans : Longeborgne.

Carême ou pas carême, pour moi Un jeune homme de 18 ans :
ça m'est égal , j 'estime qu 'un chrétien — Pour moi , plus de sèches...
doit faire des efforts toute l' année et Une jeune fille de 17 ans :
pas seulement pendant le carême. — Je mettrai des sous dans la po-
Un guitariste de 16 ans : chette des Missions, ainsi je me prive-
- Carême... pff ! J'essayerai de moins 
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casser les pieds à ma mère ! Une jeune recrue .
Un écolier de 14 ans : — Moi , j ai décide de ne plus me
_ Eh ben , pendant le carême, le raser pendant le carême.

prof nous a dit de bien travailler et Sans commentaires. DANY Fan

tuelle et morale.
Sous l'Empire romain (premiers siè-

cles de l'ère chrétienne), la culture in-
tellectuelle continua d'être fort prisée :
il y avait de nombreuses écoles à Rome
et dans les provinces. Elles étaient di-
rigées par des « rhéteurs » qui ensei-
gnaient, outre la grammaire et la lit-
térature grecque, l'art de la rhétorique
et la philosophie. Cette époque vit ap-
paraître des sortes de salons littéraires
où l'on faisait , devant un auditoire
choisi, des lectures publiques assez
semblables à nos conférences actuelles.

Mon point de vue aujourd'hui , n'est
cependant pas de vous parler de ceux
que vous verrez, mardi et mercredi
prochains sur la scène montée dans
l'église de Saint-Théodule. Je veux plu-
tôt vous parler de ceux qui ont monté
cette scène, de ceux qui travaillent
dans l'ombre, de ces artistes souvent
ignorés qu'on nomme machinistes.

Depuis deux mois un groupe de ma-
chinistes se réunit tous les jeudis pour
scier, clouer, peindre. Malgré quelques
doigts écrasés et de nombreuses taches
sur les pantalons , tout le monde tra-
vaille avec fièvre, afin d'être prêts
pour le jour « J ». Ces quelques machi-
nistes seront doublés lors du specta-
cle, d'une seconde équipe, destinée au
changement de décor, aux éclairages
et au son. Auparavant , ils auront érigé
un podium dans le chœur de la Saint-
Théodule. Il y a aussi les décorateurs
qui ont peint les vitraux. Trois classes
s'occupen t à les monter. Ces vitraux ,
naturellement pas en verre, mais en
plastique iront orner les fenêtres du
fond de l'église.

L'affiche du spectacle a été choisie
parm i les projets de plusieurs classes
de dessin.

Pour ceux qui ont l'esprit plus com-
mercial, ceux que vous apercevez en
passant, il y a les postes de caissiers,
de placeurs et de vendeurs de pro-
grammes.

Ainsi il y a à faire pour tous les
goûts dans la grande aventure du théâ-
tre du Collège, rSais vous aussi, vous
pouvez partir dans une telle aventu-
re. Il suffit de croire en vos talents, de
travailler et, au début, de ne pas viser
trop haut. Alors, à tous ceux qui es-
saieront, bonne chance.

Sweetie.

À l'époque mérovingienne, les écoles
romaines ont disparu et les écoles mo-
nastiques ou épiscopales ont très peu
de valeur.

Au début du IXe siècle, Charlema-

V
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gne entreprit la restauration des étu-
des. Il établit dans son palais , une
école dirigée par un moine. Lui-même
en était un élève assidu et très appli-
qué. Toutes les études se faisaient en
latin. Il créa aussi des écoles élémen-
taires où l'on enseignait surtout l'écri-
ture, la lecture et le calcul. Ces écoles
étaient accessibles à tous les enfants :
fils de nobles seigneurs ou simples pay-
sans.

Au XHIe siècle, les langues populai-
res commencent à être cultivées et plu-
sieurs grands auteurs de cette époque
ont écrit dans leur langue : les « Chro-
niques », de Froissart, en vieux fran-
çais et la « Divine comédie », de Dante,
en italien. Le latin reste pourtant la
langue savante. Les communes multi-
plient les écoles, mais l'enseignement
reste toujours sous la direction du cler-
gé. De grandes villes créent des uni-
versités. Celle de Paris prit rapidement
une grande extension et s'érigea bien-
tôt en « République intellectuelle de
Paris ». C'est l'actuel quartier Latin.
Elle comprenait près de 30.000 étu-
diants sous la direction d' un « recteur ».
Un de ses plus illustres maîtres, à cette
époque, fut saint Thomas d'Aquin.

...Et actuellement , comme vous le sa-
vez, l'école est devenue obligatoire
pour tous depuis l'âge de 6 ans j usqu 'à
l'âge de 15 ans. Jouve.

J EAN C H A R L E S
Le 1er février sortait le premier disque du sympathique ammateur-presen
tateur-fantaisiste et chansonnier a ses heures
six ans qu il attendait ce moment et
la première chanson de cette petite
conscience ».

Né le 8 avril 1937, à Lausanne, Jean
Charles passa son enfance à Zurich
d'abord , puis à Genève. Il termina ses
études au Collège de Genève, avec sa
maturité scientifique.

Depuis toujours il écrit des chan-
sons et les chantait dans des soirées
privées pour gagner son argent de po-
che.

Début dans la chanson :
A Paris (58-60) dans divers cabarets

de la rive gauche et « Chez Milord
l'Arsouille ». Ensuite il participe à
l'émission d'Europe No 1 : « Les numé-
ros de demain », à l'Olympia, gagne
plusieurs éliminatoires et parvient en
finale. Il devait , à l'époque, faire un
premier disque qui n 'est jamais sorti
car la maison qui l'avait engagé s'est
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Les c(Anges Blancs»
POINT DE VUE

A notre avis, la querelle de la chan-
son qui divise, actuellement , les
« pro-twist » et les « anti-yé-yé », les
pro-chansons-ci et les pro-chansons-
là , procède d'un malentendu.

Il existe , grossièrement , deux ca-
tégories de chansons : la bonne chan-
son , celle qui veut dire quelque cho-
se, celle qui apporte un message poé-
tiquement exprimé , et la chanson mé-
lodique, basée sur le rythme et, de ce
lait , créée pour la danse. Du moment
que nous les maintenons chacunes
dans leur domaine respecta, toute
querelle disparaît , car un genre peut
très bien demeurer sans exiger la
destruction de l'autre. Il y a un
temps pour écouler Brassens, Brel...
et un temps pour iaire tourner un
disque de rythme, dans une surprise-
partie , par exemple.

de Radio-Genève. Cela fait
de conscience a pour titre
puisqu'il sagit de « Dame

sa prise de conscience a pour titre
pochette puisqu'il sagit de « Dame

engloutie au même moment dans des
difficultés financières.

Jean Charles revien t à Genève en
1960, auditionne à la radio où il en-
registre quelques chansons mais dont il
devient surtout un des meneurs de jeu
les plus aimés du public. A la radio,
il anime : le Carillon de midi ; A votre
service ; Plainte contre X ; Disques sous
le bras ; Le tapis volant ; Faites pen-
cher la balance ; Donnant, donnant ;
Auditeurs, à vos marques ; etc.

Son premier disque, un super 45
tours « Vogue », comporte les quatre
titres suivants (paroles- et musique de
Jean Charles, interprétés par Jean
Charles avec l'orchestre Roger Samyn,
de Paris) :

« Dame conscience » chanson plutôt
dure et poétique sur le thème de la ré-
volte d'un « mouton » qui ne veut plus
suivre le troupeau.

« Les Affreux », exercice de l'humour
noir.

On le sait trop bien... », qu 'un amour
de vacances n 'a pas de lendemain.

« Oui , c'est vrai », sur un tempo de
marche, les réflexions de celui qui en
est revenu et qui se demande pourquoi
il y est allé.

Jean Charles aime la radio, comme
métier et la chanson comme hobby... Il
aimerait n 'avoir jamais à choisir en-
tre l'une ou l'autre !

Précisons encore qu 'il n'a rien de
commun avec l'auteur de la « Foire
aux cancres », qu 'il a d'ailleurs inter-
viewé plusieurs fois à Radio-Genève.
L'auteur de la * Foire aux cancres »
écrit son nom Jean-Charles (avec un
trait d'union) et se sont tous deux mis
d'accord sur cette différence.

Si, comme un grand personnage l'af-
firmait : « Le premier vers nous est
donné », chez Jean Charles, son pre-
mier disque lui est donné et l'on ne
peut que souhaiter qu 'il poursuive dans
cette voie puisque son talent est grand.

Yves LAFORET.

LA FORMATION

Notre ensemble se compose de
trois guitaristes : Eddie , le soliste,
Comic, à la guitare d'accompagne-
ment , Gu-gus, à la basse, et d'un bat-
teur : Teddy. Nous sommes encore
très jeunes , Page moyen est de 18
ans. Au point de vue musical , nous
n'avons que onze mois d' existence.
Tout en subissant l 'inlluence d'or-
chestres comme les Aiglons ou les
Champions , nous essayons d'acquérir
un style relativement personnel. Nous
avons composé quelques mélodies,
six jusqu 'à aujourd'hui.

Pour l'heure, nous travaillons en
vue des prochains championnats suis-
ses qui auront lieu le 21 mars. Mais
notre but premier consiste à nous
distraire et à distraire en même
temps les jeunes , c'est pourquoi nous
organisons des galas un peu partout
en Valais. Percer ? Pourquoi pas ! Il
suffit d'aimer ce que Ton lait . Xam.



SIEMENS

.¦ '" *iW Nomoreux
accessoires. Forme trapè

fonctionnelle. Appareil très maniable, 1̂*** -̂~~̂ \J^P/ 
^
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Une nouvelle boite à 4 vi.asses
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G. Pelletier a fait du H. C. Villars le champion suisse 63 - 64

La place nous faisait défaut, dans Sprinters où la troisième ligne d'atta-
nos colonnes, pour parler, même très que composée de très jeunes éléments
brièvement, de l'équipe du H.C. Vil- a pris confiance et a fait plaisir par
lars qui a remporté pour la seconde un jeu direct, incisif pour la bonne
fois consécutive le titre de champion raison qu'ils jouaient décontractés, nous
suisse de Ligue nationale A. Lors de avons pris les quelques photos qui
la dernière rencontre contre les Young illustrent ces lignes.

Gaston Pelletier , entraîneur ; Jo Piller , Marcel Bernasconi , Bernard Lulsler, Jacky Lwsier, René Berra, François Wursten, André
Berra, Daniel Piller. Accroup is : Roger Chappot , Aloys Zbinden, Maurice Chappot , Gérald Kohly, Gilbert Gallaz, Gérald Rigolet ,
Gilles Wirz.

Une nonagénaire à l'esprit pétillant
MONTHEY - Mme Esther Bosi-Défago
entrera demain samedi 21 mars dans
sa nonantième année. Mais en famille,
on marque cet anniversaire le 19 mars,
le jour de la Saint-Joseph. Donc, hier
après-midi, enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ont apporté, à
l'occasion de l'anniversaire de leur
aïeule, les vœux que leur cœur dictait.

Jusqu'il y a 5 ou 6 ans, Mme Bosi
gérait encore le café Bellevue à la rue
de Coppet. Il y a quelque soixante ans
de cela et peut-être quelques années
de plus, la famille Bosi tenait déjà ce
café, mais à l'étage. Q'te de chemin
parcouru. Les époux Bosi ont remis à
leur fils Louis une entreprise de ma-
çonnerie qui a pris aujourd'hui un bel
essor, les petits-enfants Michel et Fer-
nand mettant aussi la main à la di-
rection de l'entreprise.

Mercredi soir, avant la rencontre op-
posant ses poulains à Chimik, nous
avons rencontré M. Langel, le dévoué
président du H.C. Villars. Abordant le
problème de l'entraînement de l'équipe,
M. Langel nous dit combien Gaston
Pelletier, le très symapthique entrai-

Mais Mme Bosi a été aussi la « ma-
man » de tous les soldats qui ont eu
le bonheur de prendre leurs repas dans
son café, durant la dernière guerre. Que
ne les a-t-eille pas choyés, surtout ceux
de la Cp de police frontière : les Gobât,
Volken, Favre, Fellay, Wottreng, Dise-
rervs, Chevalley et bien d'autres encore
dont les noms nous échappent aujour-
d'hui, se souviennent de la grand-ma-
man Bosi qui avait une attention pour
chacun, s'inquiétant de la santé, de la
famille, vivant avec chacun les joies
et les peines du moment. L'arrière-
salle, si elle pouvait parler, en racon-
terait des histoires où, jeunes soldats
que nous étions, nous permettait de
veiller plus longtemps que nous étions
autorisés.

Mme Bosi, dont la santé quelques
jours chancelante est revenue, nous

neur est sérieux et sobre. Il prend à
cœur ses fonctions. Très réservé sur
ses impressions, G. Pelletier est un
nerveux qui se concentre, souffre en
silence, gardant pour lui l'affliction
qu'il ressent jusqu 'au plus profond de
son être lorsqu'un joueur ne profite
pas de son avantage ou d'une occa-
sion. Pelletier a un ascendant à nul
autre pareil sur les joueurs. Ceux-ci
savent que ce qu'il leur demande, ils
peuvent le réaliser car ils sont persua-
dés, et c'est vrai, que leur entraîneur
est de trois classes supérieurs à eux.

M. Langel souligne que le but pré-
cis fixé à l'entraîneur a été de former
de jeunes éléments de Villars appelés
à remplacer les vedettes. On est en
droit de penser que cet objectif est
atteint : les jeunes Luisier, Zbinden et
autres Gallaz pourront être intégrés,
la saison prochaine, à l'équipe ve-
dette.

Bien sûr que les résultats obtenus
ne sont pas dû uniquement à Pelle-
tier : les joueurs y ont leur part, tant
il est vrai qu'ils « travaillent » avec
cœur sur la patinoire. René Berra ne
nous disait-il pas que « Pelletier n'est
pas seulement l'entraîneur mais il est
l'âme de l'équipe. Nous, nous jouons
pour lui parce que nous savons que
ce qu 'il exige de nous, nous pouvons
le faire. Je suis persuadé que si les
équipiers d'aujourd'hui restent pour la
prochaine saison, Villars sera une des
meilleures équipes du pays, surtout
avec les jeunes qui prennent con-
fiance en leurs possibilités. »

ARRIVEES, DEPARTS
Déjà l'an dernier, on a dit que Mau

rice Chappot quittait Villars pour Cha^

vous souhaitons de vivre encore des
heures de joi e avec votre mari, entou-
rés de tous deux de vos enfants. Nos
vœux les meilleurs vous accompagnent.
Votre esprit toujours ouvert et plein de
malice est un "gage que vous aurez en-
core bien des années à nous étonner par
votre répartie aussi prompte que jo-
yeuse. - (Cg)

Réunion annuelle des «Joseph»
COLLOMBEY-MURAZ - Chaque an-
née, à pareille époque, les « Joseph »
de CoÙombey-Muraz, se réunissent
pour participer à une agape toute fa-
milière. La fête de Saint-Joseph en est
le prétexte. Hier donc, ils ont fêté dans
la joie leur patron.

Le présiden t Langel suit toutes les,périt
péties de chaque rencontre.

monix, nous dit M. Langel. Aujour>
d'hui, on annonce à nouveau ce départ
Avant le 1er mai, nous ne saurons
rien à ce sujet. Il est donc prématuré
de parler de ce départ. Par contre,
nous avons deux joueurs en délai d'at-
tente qui pourront débuter la saison
prochaine : Maurice (arrière du Lau-
sanne) et Walter Staebler (gardien de
Fleurier).

Avec nos jeunes qui commencent â
avoir de l'étoffe, il est clair que nous
n'allons pas chercher ailleurs d'autres
joueurs, ceci en fonction de notre dé-
sir d'avoir des équipiers de la région
sinon de Villars même; ajoute M. Lan-
gel. Quant au gardien Rigolet, le pré-
sident du HC Villars tient à remar-
quer qu'il est pour 50% dans la réus-
site de l'équipe. D'ailleurs, ses co-
équipiers ne l'ont-ils pas porté en
triomphe lors de la dernière rencontre
de championnat.

POINT DE VUE
SUR L'EQUIPE SUISSE

M. Langel, abordant le problème que
pose l'entraînement et la formation de
l'équipe suisse tient à préciser qu'il
est nettement contre la solution ac-
tuelle qui a montré tous ses défauts
à Innsbruck.

Il est persuadé que l'on pourrait
monter une équipe A et B avec trente-
six joueurs en tenant compte des li-
gnes formées dans les meilleurs clubs,
Viège, Berne et Villars, par exemple,
La recherche de l'élévation du niveau
de l'équipe suisse ne peut se trouver
que dans ces conditions. Une des fau-
tes graves de: la Ligue de hockey sur
glace est d'avoir banni les joueurs
étrangers dans la formation des équi-
pes de Ligues nationales A et B. On
devrait enfin admettre qu'une ligne
d'un même club est plus efficace qu 'une
ligne formée d'éléments disparates,
même si ceux-ci sont d'une classe su-
périeure.

Il est non moins clair aussi, que
l'esprit d'équipe s'en trouverait ren-
forcé.

D'autre part, si nos équipes de Li-
gues nationales A et B pouvaient faire
jouer un étranger, je suis persuadé,
dit encore M. Langel, que le niveau
du hockey suisse s'en trouverait élevé.
Nous en avons la preuve à Villars lors-
que Pelletier joue avec l'équipe dans
des rencontres comme celle qui oppose
Villars à Chimik. Cette disposition de-
vrait être annulée ; mais il ne faut pas
oublier que la Ligue est composée de
quelque deux cents clubs de ligues in-
férieures qui combattent notre posi-
tion tant il est vrai qu'ils ne peuvent
se permettre, financièrement, d'enga-
ger un joueur étranger, même comme
entra îneur. Ces petits clubs devraient
comprendre qu 'il y va de l'avenir du
hockey suisse sur le plan internatio-
nal.

M. Langel souligne encore que la
patinoire de Villars a.été offerte gra-
tuitement pour l'entraînement de
l'équipe nationale et qu 'à l'avenir on
devrait réunir les hommes susceptib'es
d'en faire partie, au moins une fois
par semaine pendant neuf mois.

C'est une opinion que nous parta-
geons pleinement. On objectera le côté
financier, ce problème peut être ré-
solu, si chacun y met de la bonne
volonté. Il faut rénover et peut-être
innover. C'est peut-être là que la chatte
a mal au pied, car trop de dirigeants
ne pensent pas à l'intérêt supérieur du
hockey suisse. On . doit, aussi penser
que l'on ne peut pas avoir été et être
toujours des maîtres dans n 'importe
quel domaine que ce soit. (Cg).
En haut : Gaston Pelletier, visage sou-
riant lors d' une attaque bien montée
9 Bernard Luisier et Al oys Zbinden ex-
priment leur j oie lors d' une réussite
dans la cage adverse 9 Daniel Piller
se retourne anxieusement tandis que
Maurice Chappot est tendu 9 Roger
Chappot est toujours Imperturbable.
Jo Piller, Jacky Luisier et Bernard Lulsiet
suivent une action qui leur procure du
plaisir 9 Gilbert Gallaz, un espoir du
hockey suisse 9 André Berra , Gil Wirz,
François Wursten et René Berra atten-
dent de relever leurs coéquipiers.
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. ..un potage substantiel qui satisfait
maints désirs tant de fois exprimés.

Oui, KNORR le premier a su créer
un Potage Parmentier digne de la

fameuse soupière de nos grand-
mères. Un potage à la portée de

tous - idéal pour le «souper-potage».
Charcuterie, fromage ou tarte,

voilà un repas complet!

^C

T1"" " ¦*'; ' " !
un souper qui,
à peu de peine
fera la joie
de 'toute
votre famille!

Kartorfel-Cr«me$u
'Po_a»fw*wnfl

On demande à
acheter une

vache
de race grise, por-
tante pour avril,
m a i s  de toute
confiance et faci-
le à traire.
Ecrire sous chif-
fre P 4661 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4661 S
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HENSCHEL
Henschel Henschel au Salon de l'Automobile à Genève
construit pour
yrOS eîîOnS. I ___1 B¥5*&*hffi Y ?WE ______li&__:__2 Tnnfp ln nnmmo Ho h nrnHn^hnn Wûnc^hnlToute la gamme de la production Henschel

Ne manquez pas de venir voir de près ces modèles

Salon d'Automobiles Genève. 12-22 mars 1964
Stand 228 Grand Palais, Stand 128 Plaine de Plalnpalais

Aotnci 04n<!rnln : Valtet » 8t»ul«t AO Basel, Telophon 061 35 20 55 Sorvlco ofllclol : Honschol-Sorvlcn AQ Banni. Tolophon 061 46 83II

A vendre un

divan
120 cm de large,

et une
cuisinière

butagaz.

S'adr. à M. Oscar
Claivaz, 6. avenue
d'Oche, Martigny-
Ville.

A vendre

fumier
S'adr. à M. Al-
phonse Cotter,
Vétroz.

P 4621 S

A vendre

foin et regain
environ 4 toises à
port (Je camion.

S'adr. à M Flo-
rian Seppey, Pro-
lin Hérémence.

A vendre environ
500 kilos de

foin et regain
de première qua-
lité.

S'adr. à M. Louis
Jordan , La Bal-
maz.

ENSEIGNE
AU NEON
Chaussures

à vendre à prix
avantageux , cause
de changement de
local.
G. Gailland ,
Chaussures,
Verb ier
Tél. (026) 7 15 94.

P 4396 S

Abonnez-vont

un «Nonvollls'o»

Peur des
coups durs?

En chauffeur au
long cours, il
sait qu'il peut

compter sur son
«JUPITER»

A ons donc

ïiï;! - - i ' . -:: *

MAQ.RUS
DEUTZ

Du petit matin jusque tard le soir,
mon «JUPITER 195 AK» ne
flanche jamais!

%- ^mf

J'ai eu beau le brigander et le
forcer pendant plus de 3000
heures par an, rien n'y fait: il
continue de rouler sans histoire!
C'est pourquoi mon prochain
camion sera, lui aussi, un

«MAGIRUS-DEUTZ»
Représentants généraux pour la Suisse

Lenzbourg Téléphone 064 81816 / 8 25 41

llîfffiîfllfTtî'liiii Camions

M MMm lt j fc- Fourgonsllivf
T-l t̂W^MmT Véh'CUleS d° 2K '  l- à

^^_S Jt&*̂  12 tonnes charge utile.

Agent général pour la Suisse romande :
GARAGE DU LAC — SAINT-LEONARD (VS)
René Huber - Tél. (027) 4 41 46 P 345 S

Les derniers modèles « Printemps 1964 »
les plus stupéfiants

BOHAN - DIOR - BALMAIN - RICCI

YVES SAINT-LAURENT

ne feront jamais oublier

les épaules tombantes , les dor •.'mités , le teint

brouillé.

MADAME, le bon chemin conduit en ton* premier

lieu chez

InsKtOf^fa Beauté
/̂ Â C Ĉ L̂ Ĵ^
Mm» G.Oggior - Fcxvra

Rue de la Porte-Neuve - SION



Offris ©i demandes
' _ â*entp!5ss ;

EZ

Entreprise de construction de routes
à Sion cherche

JEUNES GENS
ayant permis de conduire moto, voi-
ture ou camion pour être formés
comme

MACHINISTES

Ecrire sous chiffre P 4623 à Publi-
citas Sion.

Z E R M A T T
On cherche pour la saison ou a 1 an

née, gentille

v e n d e u s e
Bon gain, nourrie et logée dans la
maison. Entrée de suite ou à conve-

nir. Débutante acceptée.
A la même adresse, on cherche :

p o r t e u r
pour début juin.
Boucherie BINER - Zermatt

Téléphone : (028) 7 75 32.

COBEMA S. A. - LAUSANNE
engage

m a ç o n s
*

m a n œ u v r e s
suisses.

Se présenter au chantier, rue de l'Aie
15-17, ou faire offres à Cobéma S. A .
Mont-Goulin 25. Prilly.

Mieux qu'a 1 Expo...
Gros gains, horaire et congés
réguliers, 3 semaines de vacances ,
nourris et logés, mais place 'à
l'année. On cherche pour entrée
tout de suite :

1 garçon pour la
restauration

2 filles de maison
1 lingère
1 garçon pour laver

la vaisselle
1 garçon de maison

Offres : Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 10 04.

P 98670 L

ENTREPRISE DE MARTIONÏ
c h e r c h e

employée de bureau
(aussi a la demi-journee)

Ecrire sous chiffre P 4536 à Publicitas
Sion.

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION engagerait , pour entrée à convenir,

un apprenti
de b u r e a w

^̂ ^̂^
Le programme d'apprentissage prévoit des stages
dans les différents services adminis t ra t i fs  et
permet d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre P 50217 à Publicitas Sion.

' É_£V

Nous savons bien
ce qu'aiment les demoiselles
— le décolleté à la mode.

** l \ If ,>
Fr. 29.80

SOYEZ A LA MODE - CHOISISSEZ

^̂ E5^̂
MA Q T I G M T

La maison de la belle chaussure

Magasin de MARTIGNY cherche
pour date à convenir :

1 vendeuse expérimentée

1 vendeuse-secrétaire

Faire offres sous chiffre P 50234, à
Publicitas, Sion.

Discrétion assurée.

P 114 S

On cherche pour la saison d ete l!'64 au
Grand Hôtel Crettex - Champex

3 filles de salle
(excellente saison)

début juin f in  septembre.

Prière de faire offres à la fami l le
Crettex , Hô'el Grand-Saint-Bernard, à
Martignv.  Tél. (026) 6 16 12.

apprenti pâtissier
confiseur

Entrée date à convenir.

Confiserie G. Tairraz, avenue de la
Gare, Sion.

Hôtel Terminus - Martigny
cherche pour entrée à convenir ,

fille de salle
et sommelière

connaissant bien les deux services
Téléphoner au (026) 6 15 27.

deux jeunes filles
pour les chambres et cuisine ; éventuell.
aide au service.

Bons salaires.

Faire offres à hôtel-restaurant Thu-
nerstube, Thoune.

P 10073 Y

serviceman
laveur-graisseur¦ _ *_ _<¦ j j iHid.t>ui A REMETTRE à GENEVE

grande
S'adresser au Garage de Tourbillon , r n V Y n c c t t S F ta - i M a r l asion, tél. (027) 227 08. carrosserie ïoiene

p 375 s peinture
Importante affaire (raison de santé)

Ecrire sous chiffre V 114273-18, à Pu
blicitas, Genève.

A vendre

Troubles circulatoires

une aide efficace 7<t7^
Extrai t  de plantes. Fr. 20.55, 11.25.
4.95. Circulan chez votre pharmacien
et droguiste.

F A T  1 8 0 0
Modèle de luxe, avec radio et nom
breux accessoires.

Téléphone : (025) 3 72 75.

VW 1200
de luxe, mod. 62.
27 000 km. Acces-
soires: tapis , hous-
ses, chaînes, deux
ceintures de sécu-
rité, radio, porte-
bagages.
Tél. (025) 4 21 89

A vendre
belle occasion

moto BMW
250 cm3

parfait  état , pour
cause double em-
ploi.
Tél. (025) 5 23 97

A vendre scooter

Maico 250 cm3
S'adresser à Guex
G a b r i e l , -oute
d'Ollon 29, à Ai-
gle.

Magn i f ique  occa-
sion , à l'état de
neuf.

Prix intéressant.

Bétaillère
Renault

parfait état , à
vendre, permis
voiture.
Tél. (021) 25 76 00
le soir.

Qui s'intéresserait a la
copropriété par étage

Nous offrons copropriété par étage
dans immeuble au quartier Planta ,
de 5 à 6 pièces, au gré du preneur.
Avantages . appartement au prix de

revient.
Mise de fonds : 50.000 francs.

Pas sérieux s'abstenir.

Faire offres sous chiffre P 4668, à
Publicitas , Sion.

P 4668 S

A vendre

chalet
(1 appartement) 2
:hambres, cuisine,
hall , 2 balcons,
cave, galetas, eau,
électricité avec 600
m2 de terrain
Altitude 950 m.
Prix Fr. 22 000.—.
Région Sierre/VS

Fél. (027) 5 00 98
P 4114 S
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Pour tous vos imprimes

Adressez-vous à l'IMS.

SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine ,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix , vous vous défendez
contre la fat igue et le manque de vigueur Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.

Pour vous sentir frais et dispos , purifiez
votre sang !

La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive ¦

manque de vorce.

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

REMISE DE COMMERCE
Région VILLARS s/BEX

à vendre chalet comprenant loge-
ment de 6 pièces, boulangerie-pâtis-
serie et tea-room, avec fonds de
commerce.

GERIMMOB S.A., Florimond 3 Lau-
sanne. Téléphone : 22 87 33.

A louer à 6 km
de MARTIGNY,
dans villa réno
vée,

appartements
de 2, 3 et 4 pie-
ces, meublés ou
non , confort.

Ecrire sous chif-
fre P 4660 à Pu-
blicitas, Sion.

P 4660 S

Abonnez-vous
an «Nouvelliste»

A vendre

pousse-
pousse

crème, servi qua-
tre mois.
Fr. 120.—.

Tél. (027) 4 14 73.
P 4530 S

A louer, altitude
1.300 mètres,

chalet neuf
libre avril - mai-
juin-septembre.

Tél. : (027) 2 50 22

P 25346 S

A louer
à MARTIGNY

chambre
meublée.

Tél. : (026) 6 10 35
(après 19 h. 30).

P 65.305 S

& «Pâ rt j \ ̂ » t " rrS. <£ rnivfeî'ôfl'ft#<l l lIr»V»t*><ï?» v f t v 'mf & v n r

. Champex

T E R R A I N S
A vendre, par parcelle ou en bloc,
avec ou sans chalets.

Situation magnifique. ,
Tranquillité.

PREFA, 14, Tour Citadelle; Renens,
(Vaud). Téléph. : (021) 34 04 16 - 17.

A VENDRE D'OCCASION

MONTE-CHARGE
(actuellement 4 étages), en très bon
état. Surface de la cabine env. 2 m. 50
x 2 m. 50. Peut-être observé en fonc-
tion quelques jours encore.

M. Eggel, Hôtel de la Gare, Charrat
(Valais). Tél. (026) 6 30 98.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat au-
ront lieu comme il suit :
Tirs avec armes d'infanterie.
Troupe : ER art." 27/64 Sion.
Mardi, 24.3.64, 0800 - 0200, mercredi
Mercredi , 25.3.64, 0800 - 0200 jeudi
Jeud i, 26.3.64, 0800 - 0200, vendredi
Mardi , 31.3.64, 0800 - 0200, mercredi
Tirs avec fusil d'assaut.
Position : Apro.
Zone dangereuse : région d'Apro (an-
cienne mine au sud d'Apro et 500 m.
à l'est d'Apro)
Pour de plus amples informations on
est prié de consulter le « Bulletin offi-
ciel » du canton du Valais et les avis
de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Cdt place d'armes de Sion
Tél. (027) 2 29 12

A vendre entre SIERRE et SION,
sur rive gauche

parcelle de vigne
de 3.800 m2. plein rapport, avec 120
abricotiers de 10 ans. Installation fixe
d'arrosage par aspersion ; accès par
camion ;

et 2.500 m2 de taillis. Facilités de
payement.

Ecrire sous chiffre P 4495, à Publici-
tas, Sion.

MATERIEL AGRICOLE
A vendre monoaxe Bungartz avec re-
morque, pompe à sulfater, 3 fraises et
houe ; 1 pompe d'arrosage, 400 1. min.,
moteur neuf ; 1 buttoir à cheval com-
biné. Bas prix.

Le tout en parfait état.

Georges Ttnthorey, Fully.

Téléphone (026) 6 33 76.

A VENDRE
Amplification moderne comprenant
Ampli Èminent Dynacnrd 45/55 W
Echord S 62.
3 colonnes sonores BB 32 4- 1 haut-

parleur.
5 micros Mérula avec p ieds,
ainsi que bandes de rechange pour
écho cord , fils , etc.
Utilisé une année. Prix : 3000 francs.

Téléphone (025) 4 21 89.

A remettre pour raison de santé

petit commerce
Mise au courant facile (conviendrait à
ouvrier travaillant en équipe ou cafe-
tier). Prix 5000 francs acomptes ac-
ceptés).

Ecrire sous chiffre P 417G à Publicitas
Sion.

"TLi-mO/

Le nouveau modèle aver phare u\
130 mm et sh.p Le pin * vendu et '
Suisse. Livrable tout de suite.
Facilités de paiement.
R. C0UCET
VERNAYAZ
Tél. : (026) 6 59 62

P 353 '
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jLvester en forme?
Sucrer sans calories, avec Assugrine!®

L'Assugrine est un édulcorant artificiel , sans pouvoir calorique et sans hydrates
de carbone, qui supporte la cuisson. Elle remplace le sucre dans les boissons,

les jus de fruits, les biscuits et les desserts les plus fins, sans laisser le moindre
arrière-goût (pas de saccharine). Gardez votre ligne svelte, soyez moderne:

Sucrez sans calories - sucrez avec Assugrine! En vente dans les magasins
d'alimentation et de produits diététiques, les drogueries et les pharmacies.

Hermès Edulcorants SA, Zurich 27
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|| Notre succès sens précédent |
Hâtez-vous de passer votre commande !
Visitez notre grande exposition !

Salle à manger de grande classe, teinte palissandre avec face bouleau ', - >.
grand poli, exécution de luxe avec un prix « BUCHERON » ;. !

:.:.- ...... — :î ^^^m?^^^Mf &0ïhiiam.',. - - t,- \Mmm>smA ,

Complète avec grand dressoir , 1 argentier assorti , 1 table _^*IQffi
allonges et 4 chaises rembourrées. Depuis Fr. _ i l /U»"

LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Echanges aux meilleures conditions

GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

R'îî 4 / _ _ * ™™ I|̂|5J4M)WMîV 4 * 
¦ 1

Tel. 021 23 72 47 M
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oeuf de Pâques
MERCURE

est particulièrement bien garni de pralinés de choix et
porte comme signe de garantie le lapin d oré.

s ,

f

r ; i- 28
Le joli carton-cadeau est offert gratuitement

MERCURE
excellent+avantageux

jBB&j£||||s

p̂ ^i

AUX TIREURS SEDUNOIS
Tirs obligatoires

Pont-de-la-Morge - Châtroz
PROGRAMME :

21.3.64 de 1300 à 1700
22.3.64 de 0700 à 1200
4.4.64 de 1300 à 1700
5.4.64 de 0700 à 1200

Livrets de tir et de service Indis-
pensables.

Samedi 21 mars
Grande salle du Casino

SAXON

S O I R E E
de la société de gym « Espérance »

à 20 heures
B A L

dès 23 heures
Orchestre JO PERRIER

Fourrures
en VISON toutes teintes

I 

BLANC
SAPHIR
PLATINE
PASTEL
TOPAZE
DARK
DEMI-SANG
PALOMINO
PERLES

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

N. PETIT-CARROZ. élev. de visons canadiens
Bâtiment Valgros
Tél. (027) 5 08 01.

Route de Sion 55 - SIERRE
P 4392 S
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: Rue <
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ENGRAIS
TOURBE

ED. D A R B E L L A Y  & Cie b H | \J  ̂L-AMARTIGNY-BOURG

POMMES
DE TERRE

Consommation
Semenceaux

reps

Prêts
de Fr. 500.- à Fr. 10000.-

rapides et discrets
conditions favorables
remboursements mensuels
commodes
pas de renseignements
auprès de l'employeur

Hll Banque
ll__l Rohner+Cie S.A.

Zurich, Lôwenstrasse 29
Téléphone 051/ 230330

J&QSfk Etes-vous gênés pou-
ssa Jp faire vos acnats ?
^j^r Nous pouvons

9M vous aider en
@ vous accordant des

de 800 à 5000 francs, rapidement
et sans formalités tracassières.

••••••••«••••aaaaaoacaaaaaaaaaaaa
• . •
J Envoyez ce coupon a: Société J
S de Prêts et de participations s.a. 2
S Lucinge 16, Lausanne 
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A vendre
pour cause de cessation d'exploitation ,
pompe à moteur Lima 30, sur chariot ,
avec poulie d'accouplement pour autre
appareil , tuyaux métal , env. 90 m. en
72 mm.

Ecrémeuse à moteur , 100 1.-horaire.
Le tout en parfait état. Bas prix.

Pour visiter s'adresser à Troillet Fran-
cis, Orsières.

Restaurant du Grand-Pont Le tout de la section des

W AIPA Amis îs'lNa,ure
Samedi 21 mars 

dG la 
_IUï ^Up J_L AdlP DES L0TS D AMI
R_ï|2I_g§ '•S-ïpF !-?£?Ç& ^PÎB  ̂ LE 

LOTO 
DES 

AMIS
dès 16 heures saison ^^^^  ̂ ^^^ ""~"r 

ACCUEIL AMICAL

- — ^^^^^^ _̂_^__^__^_^^^^______^^ _̂^^^______________________^__________________________________________________________________________,

ECHALAS
TUTEURS
PAILLE

PRODUITS
ANTI-

PARASITAIRES
yy

y^m^r
C A N A P E

transformable en lit, avec coffre à
literi e et 2 fauteuils. Les trois piè-
ces

Fr. 450.—
Fauteuil seul Fr. 88 
Tissu uni : rouge, vert, bleu, gris.

KURTH, rives de la Morges 6
Tél. : (021) 71 39 49 - MORGES

P 1533 L

du Suchard... c'est si bon % *iÂm»M^à WÊÊSB&mÈm&Ê M̂ËSS ^
MILKA, le chocolat au lait % '¦ ^^^^^^^^  ̂KÊSÊÊÊÊÊÊI^XSP «¦»de renommée mondiale Ml^^^li^i:. ifP^ mmvWw#! SuotW

lÊWÊÈÊÊÊÊÈÈÈm^ ^^ww^^wtew-'MH»^Avec bons Avanti W W  ̂ gmi&igiiimwHM^
DE LUXE, le chocolat double crème extra-clou.'

La nouvelle DKW DKW Fil

• moteur 39 CV (sans soupapes) " ' • consommation selon norme: 7,31 aux 100 kmDesaœsp-use™sàre8 : S«ffl2  ̂: S_Hxaâa_3fci-
Franc par franc, un judicieux placement! • ll^ l̂^Sm^dS  ̂ les 

autres 

avantages 
DKW.

m cX'ader • Plan de financement très favorable
S fmpôt etSsuranee très avantageux avec couverture de risques

Fr.6650
aSÇS»» ' ¦ -

S_.:. ¦ ¦:Êm- -'t&î

*S£tf.

MONTHEY : Garage des Sports — SAXON : Garage du Casino — SEMBRANCHER : Garage L. Magnin. <— SIERRE : Gara-ge Central. —i
SION : Garage Gesch. Hediger, Bâtasse. — VILLENEUVE : Garage Guy Magnin.



Six minutes pour traverser les Alpes
MARTIGNY — C'est la « performance »
que nous avons accomplie avant-hier en
compagnie de représentants de la pres-
se européenne en utilisant le tunnel rou-
tier du Grand-Saint-Bernard.

Traverser les Alpes pennines sans su-
bir les avatars provoqués par la neige.

les Intemipenes, est un rêve datant de
plusieurs siècles II y a plus de cent
ans déjà , une tentative avait été faite
dans ce sens du côté du vallon de Me-
nouve Mais faute de moyens techniques ,
faute de capitaux aussi , elle fut vouée
au plus cuisant échec. De ce tunnel il ne

C'est un chaud accueil qut attendait les journalistes a la gare du portail sud
des groupes f olkloriques les ont accueillis. Voici ceux de Gressonney-la-Trinité..

... et de Val d'Ayaz.

Mlllllllllllllllll Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll III Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llll l

Droits de passage
1. Motocyoles à deux roues LU. 600 Fr.s. 4
2. a) Automobiles jusqu'à 1000 cmc . .' .

b) camionnettes à trois roues jusqu 'à 1000 kgs de char-
ge totale utile . » 1.300 » 9

3. a) automobiles au dessus de 1000 jusqu'à 1700 cmc.
b) automobiles jusqu 'à 1000 orne avec remorque ou

roulotte 
c) camions et camionnettes jusqu'à 1500 kgs charge

totale utile » 1-900 » 13
4. a) automobiles au dessus de 1700 jusqu 'à 2400 cmc.

b) automobiles au dessus de 1000 jusqu 'à 1700 cmc
avec remorque 
c) camions avec ou sans remorque au dessus de
1500 jusqu 'à 2500kgs de charge totale utile . . . » 2.500 » 17

5. a) automobiles au dessus de 2400 cmc 
b) automobiles au dessus de 1700 jusqu 'à 2400 cmc

avec remorque ou roulotte 
c) tracteurs routiers sans remorque » 2.900 » 20

6. a) autocars jusqu 'à 12 places 
b) camions avec ou sans remorque au dessus de 2500

jusqu 'à 5000 kgs de charge totale ut ile . . . .
c) automobiles au dessus de 2400 cmc avec remorque

ou roulotte » 4-300 » 30
7. a) autocars jusqu 'à 25 places 

b) camions avec ou sans remorque au dessus de 5 jus-
qu 'à 10 tonnes de charge utile 

c) autovéhicules articulés jusqu 'à 10 tonnes de charge
totale utile » 6.400 » 44

8. a) autocars jusqu 'à 40 places 
b) camions avec ou sans remorque au dessus de 10 ton-

nes jusqu 'à 20 tonnes de charge totale utile .
c) autovéhicules articulés jusq u 'à 20 tonnes de charge

tM»i» ,,m„ . . . »  10.200 » 70totale util e » "»•*»« » '" |
1 9. a) autocars au dessus de 40 places . . . .

b) camions avec ou sans remorque au dessus de 20 ton-
nes de charge totale utile 

c) autovéhicuiles articulés au dessus de 20 tonnes de
charge utile » H-600 »> 80 |
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reste hélas que des embryons de galerie
à une altitude qui laisse rêveur.

Mais maintenant , après six ans d'ef-
forts , six ans de persévérance — sans
compter les années consacrées aux étu-
des du projet — le tunnel du Grand-
Saint-Bernard offre aux trafics touris-
tique et commercial des avantages cer-
tains pour ce qui concerne la possibilité
de parcourir la route internationale
traversant les Alpes... au moyen , il faut
le dire, du premier tunnel routier de ce
genre.

Cette nouvelle voie relie le réseau
des autoroutes italiennes aux plus im-
portants centres commerciaux et tou-
ristiques d'Europe.

On a voulu , mercred i, lui faire l'hon-
neu r de la presse. Un honneur qu 'on a
voulu particulier mais qui nous rappelle,
hélas ! la fameuse journée du 5 avril
1962 (percement). Une journé e noire
pour les gens de plume et les photogra-
phes, qui sans l'intervention du con-
seiller d'Etat Marcel Gard , se fût ter-
minée par une bagarre entre nos con-
frères étrangers et la force de l'ordre.

On a voulu une visite éclair pour
cette presse qui ne demande qu 'à se ren-
seigner. Une visite organisée par les
responsables comme un collégien ferait
un pensum.

Jugez-en. Départ en cars — il y en
avait six — de Martigny; montée à
Bour-Saint-Bernard , entrée dans le tun-
nel qu 'on a traversé en six minutes,
admirant au passage l'élégante ordon-
nance, la signalisation , la visibilité , le
confort , les plaies d'évitement , les sta-
tion s téléphoniques. Traversant le pre-
mier pont couvert moderne succédant
au portail sud , on a eu tout juste le
temps — sans quitter le car évidem-
ment — de voir au passage des mains
amies qui s'agitaient , des mineurs au
garde-à-vous devant une plaque enca-
drée de couronnes perpétuant la mémoi-
re de ceux qui ont payé là un lourd
tribut au progrès. (Là, pas. un silence,
rien). Puis on à dévalé sur cette su-
perbe route suspendue, on est arrivé à
Bosses ' où nous Savons même pas pu
sortir du véhicule à cause d'un horaire
qu 'il fallait respecter. Et nous sommes
remontés pour écouter, dans un brou-
haha indescriptible les paroles de bien-
venue que nous adressait le président
de la Société italienne du tunnel du
Grand-Saint-Bernard , Me Vittorio Ba-
dini-Confalonieri depuis un podium
dressé dans la gare italienne.

Et puis, sur ordre d'une hôtesse, tout
le monde s'est précipité dans les cars
pour rejoindre par le plus court che-
min — (:'il n 'y en avait  qu 'un) : le tun-
nel — la gare routière suisse où M.
Marcel Gard , conseiller d'Etat, président
du conseil d'administration suisse, ren-
dit la politesse à son collègue transal-
pin... tandis que des groupes folklori-
ques suisses et valdôtains servaient à
boire et à manger à une foule étonnée
parmi laquelle nous avons reconnu , un
peu dépaysés par un bruit de voix con-
tinu qui n 'avait aucun lien commun
avec le vrombissement des perforatri-
ces, le tintamarre des volées qu 'on ti-
rait il n 'y a pas si longtemps, le zzzzz
des perforateurs : les Lambert , ingé-
nieur , bras droit de M. Felbcr qui n'a
même pas été nommé dans les discours
officiels, Dénérlaz , Grosset, Musso, etc.

Quant à nous, les journalistes-photo-
graphes , il fallait se multiplier , galop-
per tou t en ayant une oreille sur le
haut-parleur , pour arriver à croquer sur
le vif avant que ne parte le car pour
Martigny. (Nous n'avions pas eu l'au-
torisation de prendre nos voitures per-
sonnelles tandis que nos confrères ita-
liens, eux , ont fait ce qu 'ils ont voulu).

Encore une fols, la date du 5 avri l
1962, nous est revenue en mémoire.
Ces propos désabusés ne doivent en
aucun cas minimiser l'effort fait par
les réalisateurs de cet œuvre gigan-
tesque.

Et lorsque nous écrivons gigantes-
que , le mot n'est pas trop fort. Sur le
plan technique , on ose affirmer que
c'est parfait , époustouflant.

Mais nous nous devons de dire que
si les gens de plume se sont tirés de
[' « aventure » de mercredi sans trop de
dommages il n 'en est pas de même pour
leurs confrères photographes ou de la
TV qui n 'ont pu — à cause de cette
visite des voies d'accès et du tunnel
« non stop » — faire leur travail comme
Ils l'eussent désiré.

Toujours est-il que les journalistes
et ceux qui n 'avaient rien à faire dans
cette bastringue se sont retrouvés à
Martigny où la « beletgabegie » avait
subi une réaction en chaîne. On atten-
dait quelque trois cents personnes. Il
y en avait en définitive plus de qua-
tre cents.

Mais l'horaire établi a été tenu.
Tant pis pour ceux qui n'ont rien vu 1
Y-en a point comme nous I

Les mineurs ont s oif

Tant pis aussi pour ceux qui doivent
faire leur boulot...

Et dire qu 'il y avait là des journa-
listes, des reporters , des cameramens
venus expressément d'Angleterre , de
Belgique , du Luxembourg, de France,
d'Allemagne, de Suisse allemande, et
d' ailleurs.

Que vont-ils penser de tout cela ?

L'IMPORTANCE DU TUNNEL

Concernant le passage à travers les
Alpes, tout semble actuellement bien
organisé. Certes, l'entreprise devra su-
bir une période de rodage. Mais ce que
nous avons vu nous tranquillise.

Relevons que ceux qui ont procédé au
percement de ce tunnel ont été animés
d'une grande idée et qu 'ils ont travaillé
à la réalisation d'un désir depuis long-
temps exprimé.

Une idée d'amitié entre les peuples.
Il faut constater qui'l n'y a pas que les
marchandises, les trésors périssables qui
passeront par cette galerie. La culture
aussi y circulera. Ramuz le remar-
quait à propos du Simplon et s'excla-
mait déjà dans ses lettres de jeune
homme : « Quel bienfait , Lausanne va
être à la portée .de. Milan et de l'Italie:
une fenêtre ouvert e vers le sud comme
nous en avons besoin. »

Oui , nous avons besoin de communi-
quer , nous avons besoin d'être branchés
sur l'univers , de respirer cet air chaud
qui nous vient d'au delà des Alpes.

Rendons urt hommage emu a ceux
qui ont eu la foi en cette réalisation
Maurice Troillet. Henry Chenaud , donl
les noms n "ont même pas été articulés
en ce jour mémorable. Cette foi iné-

M. Vittorio Badini-Confalonicri , président de la Société italienne du tunnel ,
prononce des paroles de bienvenue. A sa gauche , M. Marcel Gard , conseiller
d'Etat et président du Conseil d'administration de la Société suisse du tunnel

du Grand-Saint-Bernard.

Les services de !n douane dans le tunnel seront assurés par de nombreux agents.
Ceux de Suisse seront commandés par le sotm. Gilbert Bp i/l iod et ceux d'It alie

p ar le l ieutenant Gioraio Cincioni ci ne l'on voit ici eu conversation.

bra nlable, qui ne désespère pas et qui
permet de réaliser de grandes œuvres.
Pour les autres, elle a commencé dans
l'indifférence. Et pourtant , elle a pour-
suit son chemin en suscitant parfois la
risée, la calomnie même, mais ensuite
le respect.

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
s'inscrit donc comme un grand moyen
de rapprochement entre les peuples.

F. ni B.

Le cdt. Ernest Schmidt , commandant
de la police cantonale en conversation
avec un of f i c e i r  des douanes italiennes.



Les premières voitures

Malgré l'heure matinale, de nom-
breux journalistes et photographes se
sont retrouvés jeudi matin 19 mars à
l'entrée du tunnel pour assister au pas-
sage des premiers véhicules. Du côté
suisse cet honneur a échu à une série
de voitures anglaises transportant une
cinquantaine de journalistes qui se ren-
daient de Londres à Gênes... en douze
heures.

Douze heures pour un tel parcours,
dlrez-vous, c'est impossible. Mais oui,
cela est tout à fait fesable grâce au
Chanel Bridge, ce service d'avion-car-
gos dont nous avons déjà parlé ici lors
de son introduction. Voitures et passa-
gers sont chargés à Londres sur un
appareil qui s'envole pour Cointrin. De
là, par le tunnel du Grand-Saint-Ber-

SERVICE REGULIER MARTIGNY-AOSTE PAR CAR
L ouverture officielle à la circulation
dru.,,vtumnel du Grand-Saint-Bernard a
genjiiis au Martigny—Orsières et à l'en-
treprise Tosco d'Aoste, d'assurer une
liaison pendant toute l'année entre nos
deux vallées. Depuis hier, le service
régulier de transport de voyageurs par

Martigny-Orsières-Tunnel du Grand-Saini-Bernard-Aoste
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Le dépannage des véhicules

C'est aussi un problème auquel il a
fallu songer. Une entreprise de Marti-
gny avait exposé hier, à l'entrée du
tunnel, côté nord , une nouvelle dépan-
neuse qu 'elle vient de construire tout
spécialement avec un véhicule d'armée
muni d' un moteur Dodge de 130 CV SAE
avec boîte à huit vitesses. Indépendam-

rios.

«-

nard, Aoste, Turin , Ceva , Savone, ils
atteignent facilement le port de Gênes.

Les Italiens, de leur côté, ont aussi
pu marquer le passage du premier vé-
hicule d'une façon toute particulière. Il
s'agissait ni plus ni moins de la fa-
meuse automobile offerte par la Fiat à
l'Expo 64 et carrossée par Pinin Farina
qui comme bien l'on pense, a suscité
l'intérêt de chacun sur la route.

Cette mise en service a vu aussi la
participation de deux de nos conseillers
d'Etat valaisans, MM. Marcel Gard et
Ernest von Roten. Ce dernier a eu
l'heureuse idée d'offrir une bouteille à
la première conductrice... à la condi-
tion toutefois qu'elle ne la boive pas
sur place et toute seule. *

cars fonctionne.
L'horaire de ce service public pour

la période du 19 mars au 30 mai 1964
n'ayant pas été publié dans l'indica-
teur officiel, nous nous faisons un plai-
sir d'en donner ici connaissance au
public.
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ment de tout l'outillage, la puissante
machine possède un treuil de traction
de 5 tonnes et un autre.de levage, mu-
ni d'arcs boutants , de 8 tonnes. Ainsi ,
quoiqu 'il arrive, la dépanneuse marti-
gneraine pourra intervenir très rapide-
ment

Règlement de circulation dans le tunnel
Art. 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Les prescriptions relatives à la circulation sont portées à la
onnaissance du public par les signaux routiers réglementai-
res, et , en cas de nécessité, par les agents du trafic.
Les agents de Police de la circulation, italienne et suisse,
ainsi que toute personne à laquelle une loi ou autress dispo-
tions légales confien t des attributions de police, sont habi-
lités pour assurer dans leur compétence, les devoirs prescrits
par les législations des deux pays.
La Société d'exploitation du Tunnel peut désigner des
agents assermentés pouvant également faire respecter les
dispositions générales.
L'obligation d'instituer et de maintenir les signaux routiers
de danger, des prescriptions et indications incombe à la
Société d'exploitation. La signalisation sera exécutée d'une
façon uniforme conformément aux dispositions internationa-
les ou nécessitée par l'exploitation.

Art. 2 - RESTRICTIONS A LA CIRCULATION DU TUNNEL
Les véhicules suivants sont exclus :
a) Machines agricoles tractées ou remorquées;
b) Véhicules à chenilles et à pneus pleins;
c) Machines de travaux tractées ou remorquées;
d) Véhicules remorqués à l'exception des remorques et des

véhicules secourus pour pannes;
e) Véhicules dont la nature du chargement (par exemple

explosifs, inflammables, marchandises égouttantes, ma-
tières chimiques dangereuses etc.) ou la disposition du
chargement, ou bien, dont les conditions d'usage, équipe-
ment et état des pneus, puissent, n'importe comment, re-
présenter un danger;

f) Véhicules avec chargement d'animaux non règlegemen-
taire;

g) Véhicules avec chargement de matériaux isolés, non judi-
cieusement contenus, ou susceptibles, de toute façon, de
pouvoir se disperser;

h) Véhicules transportant des bagages ou objets sur le toit ,
sur les côtés et sur l'arrière, dépassant latéralement de
plus de 20 cm.;

i) Véhicules transportant des bagages ou objet s sur le toit ,
sur les côtés et sur l'arrière, non judicieusement fixés
au véhicule;

1) Les cycles et cyclomoteurs sans plaque de circulation.
Les usagers sont tenus à consentir les vérifications et les
contrôles nécessaires aux véhicules pour pouvoir, au besoin,
les exclure de circuler dans le tunnel . La Société d'Exploita-
tion a la faculté, avec l'accord préalable des autorités com-
pétentes et avec l'observance des règles en matière de circu-
lation dans le tunnel , de consentir le passage aux transports
exceptionnels, en prenant les mesures de sécurité susceptibles
de se rendre nécessaires;
La circulation et le stationnement des piétons dans le tunnel
sont interdits. Les usagers des véhicules à moteur — en cas
de nécessité inévitable (avarie, incident, appel de secours,'
etc.) — doivent parcourii'.Jles trottoirs latérewj^^we<i*tt-rjftr t!j

Art. 3 - CIRCULATION
"1 ¦ " '

Le trafic s'opère simultanément dans les deux sens. La chaus-
sée carrossable a une largeur de 7,50 mètres; elle est divi-
sée en deux voies délimitées par une signalisation blanche
infranchissable de sécurité.
Dans la règle, les véhicules doivent circuler sur la voie de
droite en se tenant le plus près possible du trottoir.
Dans le tunnel il est interdit de dépasser un véhicule en
mouvement ou arrêté, de faire marche arrière ou demi-tour.
Un véhicule arrêté ainsi qu 'un obstacle peuvent être dépassés
à condition que le dépassement se fasse sans franchir la
signalisation de sécurité.
La Société d'Exploitation peut ordonner, en cas de nécessité
des restrictions de circulation comportant notamment l'obli-
gation de circuler partiellement ou totalement dans une ou
dans les deux voies de circulation.

Art. 4 - ARRET (panne ou accident)

L'arrêt volontaire dans le tunnel est interdit. Chaque fois
qu'un véhicule doit s'arrêter pour cause de panne, accident,
malaise du conducteur, arrêt de colonne, signalisation rou-

-Hjjpr 9̂m êw ' ¦/ - . ^

tière, etc. le moteur doit être immédiatement arrête. D'autre
part , le conducteur s'efforcera , en cas de panne ou accident ,
de garer son véhicule sur la première place d'évitement dis-
ponible située à sa droite. En cas de nécessité le conducteur
doit , par le téléphone de secours, informer le personnel de
service. Dans ce cas, le trafic doit être discipliné d'une façon
opportune.

Art. 5 - USAGE DES FEUX

L'usage des feux de position est obligatoire même en cas
d'arrêt du véhicule, quand le tunnel est éclairé. L'usage des
feux dé croisement est autorisé seulement en cas de panne
de l'éclairage du tunnel.
L'usage de tout autre feu est interdit.
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Art. 6 - SUSPENSION DU TRAFIC
Pour des raisons de sécurité, techniques, etc., la Société d'ex-
ploitation peut restreindre ou suspendre le trafic dans le
tunnel.

Art. 7-PEAGE
¦ .'¦' '¦¦ ' ¦ ' - -.¦'.i !.-. ''. '¦!¦'..'.

Tous les véhicules admis à circuler sont tenus au paiement
d'un péage conforme au tarif.

Art. 8 - GABARIT (limite d'encombrement)

Tout véhicule, y compris son chargement, doit pouvoir s'ins-
crire dans un gabarit de 2,50 mètres de largeur et de 4;00
mètres de hauteur au dessus du niveau e la chaussée.
La longueur totale maxima des véhicules (y compris les orga-
nes d'attache), est la suivante :
— voitures automobiles légères 8 mètres
— voitures automobiles lourdes (camions) 10 »
— autocars 11 » »
— véhicules articulés 14 » . ;
— trains routiers 18 »

Art. 9 - POIDS MAXIMA
Les poids maxima suivants sont admis pour les véhicules, y
compris leur chargement :
— automobiles, camions .autocars et remorqués

à deux essieux . . . . . ' '.. t . . 14 tonnes
— camions, autocars et remorques à trois essieux

ou plus . . . . . . ¦ . - . . , , 16 ¦»"
— véhicules articulés à trois essieux ; < . .- 18 »
— véhicules articulés à quatre essieux ou plus 21 »
— trains routiers . • . . . : , '. ' ' . . . *. , 26 »
Les poids ci-dessus sont ceux autorisés dans le tunnel, : en
tenant compte des limitations imposées par les lois italienne
et suisse. Dans le Canton du Valais, sauf autorisation spéciale,
les véhicules ne 'doivent dépasser dans le total, les poids
suivants : .. \ -.- ', ; - . '¦/. - . •'. : ',
— camions . . ' ..; '', '¦'¦' . . y ^ i -  • . . 13 tonnes
S^f^f-'pôïïtiers av^tffêïSc^û'^Sn" essieux .̂ '!S*!*sF
— trains routiers avec remorqué ;à' deux essieux 26 »

Art. 10 - VITESSE : LIMITATION
La vitesse dans le tunnel sera au maximum de 60 km/heure,
et au minimum de 40 km/heure, sauf autorisation spéciale de
la Société d'Exploitation.

Art. 11 - SIGNALISATION ACOUSTIQUE
L'usage des signaux acoustiques est interdit dans le tunnel
et dans lès gares routières.

Art. 12 - OBSERVANCE DES LOIS ET DES REGLEMENTS
La circulation dans le tunnel est disciplinée, outre aux pres-
criptions contenues dans ce Règlement, par les. lois, les règle-
ments et les prescriptions des deux' Pays, auxquels les usa-
gers doivent s'uriiformer. ,._
En cas de limitations ou suspensions ayant "un caractère
exceptionnel, disposées par les deux Pays, la Société Conces-
sionnaire est tenue à en informer les usagers, aussitôt qu'elle
en aura connaissance.

¦¦ f̂c  ̂ .
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UN GRAND CHAMPION DE SKI A RAVOERE

Michel Rey, a gauche, en conversation, derrière trois décis ,, ouec M. Aurèlz
Robert , hôtelier.

RAVOIRE 5K Samedi soir, le Ski-Club
Molignon , de Ravoire, organisait son
souper annuel , auquel a participé un
tout grand et authentique champion :
Michel Rey.

Comment se fait-il qu 'il ait « atterri »
là-haut ? vous demanderez-vous.

C'est simple. Né dans le canton de
Fribourg, voici 31 ans. Michel Rey a
émigré avec ses parents aux Cernets ,

dans le Jura neuchâtelois. C'est sur les
bancs de l'école des Verrières, à laquelle
il devait se rendre à ski en hiver , qu 'il
a usé ses premières culottes, en com-
pagnie de son camarade Aurèle Robert ,
actuellement chef de cuisine et hôtelier
à Ravoire. Une rencontre entre cama-
rades de classe qui devait coïncider
avec le souper annuel des skieurs ra-
voirands. Après l' apéritif pris au Grand
Hôtel de Ravoire . la cohorte, compre-
nant Michel Rey et son épouse (ils ont
six enfants) s'est rendue à la Pension
Le Cottage pour y prendre un repas
et poursuivre une soirée jusqu 'au petit
matin.

On' en était au dessert lorsque nous
sommes allé saluer nos amis. Et comme
il y avait beaucoup de bruit dans la
salle, qu 'on commençait à y fair e de la
musique à danser , c'est autour de la
table de l'office que Michel , Aurèle
et Emmanuel ont partagé trois décis
qu 'on a renouvelés , comme de bien
entendu , en remuant des souvenirs.

Nous avons dit que Michel Rey, dès
l'âge de scolarité , devait , en hiver , se
rendre à l'école à ski (7 kilomètres
aller et retour). 11 n'en a pas fa l lu  plus
pour faire de lui de la graine de cham-
pion. A 12 ans, il entrait dans '.'Orga-
nisation de Jeunesse de son club et
gagna , comme junior (il avait 17 ans) ,
sa première course régionale. A 20 ans.
on l'a vu apparaître dans l'équipe na-
tionale suisse, mais c'est à l'âge de 22
ans qu 'il fi t  sa meilleure saison : en
effet , en 1954. Michel Rey a gagné tou-
tes les courses, en Suisse, auxquelles
il a participé... sauf le chamnionnat .

Puis il y eut un passage à vide, l'an-
née suivante, à la suite d'une maladie
Mais en 1956, notre champion pouvait
participer aux Jeux olympiques de Col-
tina d'Ampezzo. Ca n 'a été ensuite
qu un chapelet de brillants succès :
— 1958, chamnion suisse des 15 km :
— 1959. 1960. 1961, 1962. champ ion suisse

des 50 km ;
— trois fois premier au Mémorial

Biornstaad (Gantrisch) :
— cinq fois vainaueur du Marathon

des neiges (La Brévine — Les Cer-
nets et retour) ;

— trois fois vainqueur du Marathon
de Vaulruz ;

— trois fois vainqueur des 30 km du
Mont-Soleil.

On sait, d'autre part , que Michel Rev
a participé à de nombreuses compéti-
tions internationales et. dernièrement
encore, avec ses camarades Denis Mast
Conrad Hischier et Georges Dubois, il
obtenait la troisième place à la coursr
de relais de Val-d'lsère, derrière la
France et l'Italie.

Nous lui avons demandé ce qu 'il
pensait de Denis Mast , qu 'il a lui-même
mis sur des skis et oui a été son « pou-
lain ». 2e au chamnionnat suisse des
50 km., en 1964. à 9/lOes de seconde de
Conrad Hischier.

— Denis a l'étoffe d'un tout grand

Fête régionale
du Bas-Valais

à Martigny
30 et 31 mai

¦ La S.F.G. « Aurore » de Martigny-
Bourg a l'honneur .d'organiser la fête
régionale les 30 et 31 mai 1964.

Un comité a été constitué ad hoc
sous la présidence de M. Gaston Mo-
ret et depuis un mois est à l'ouvrage
pour que cette fête soit digne des
précédentes. .

La manifestation débutera le samedi
30 mai pour les individuels. Le diman-
che sera réservé pour le travail des
sections , pour les jeux et les esta-
fettes.

Les sections de la sous-association
bas-valaisanne recevront sous peu les
instructions Mnsi que les feuilles d'ins-
criptions. Les sections qui ne sont pas
dans le giron du Bas-Valais , et veu-
lent participer à cette fête, sont priées
de s'inscrire auprès de M. Freddy De-
lavy, Claire-Cité, Martigny.

Chers gymnastes, réservez vous ces
dates et soyez assurés que l'« Aurore »
est heureuse de vous recevoir à Mar-
tigny les 30 et 31 mai 1964. '

Reunion de rotanens
MARTIGNY + Pour marquer , à leur
façon , l'ouverture du tunnel du Grand -
Saint-Bernard , les rotariens martigne-
rains et valdotains se sont retrouvés ,
hier, à Bourg-St-Bernard. Après avoir
visité les installations , ils sont allés
déjeuner au Bivouac de Napoléon , à
Bourg-Saint-Pierre, où eut lieu un
échange de discours, de propos, de fa-
nions. La journée s'est terminée dans
un e cave de Fully... et dans l'enthou-
siasme général.

V A L A I S A N S
Après la visite du Salon de l'auto , le
samedi 21 mars,
n 'oubliez pas de passer à la

PINTE SEDUNOISE
Genève

38, rue de la Coulouvrenière
Musique - Ambiance - Splendides lots

Tombola
dans un cadre typiquement valaisan

Ouvert jusqu 'à 3 heures du matin
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champion et II n 'a que 23 ans (nnnr
un coureur de fond, c'est jeune ) Bien
entouré, conseillé , soutenu . 11 pourrait
atteindre la toute crande classe inter-
nation ale. Maie voilà. Denis a un grave
défaut : il est Romand et M. Rrunner.
de la Fédérat ion suisse de ski , ne par-
donne nas cela.

On sait due Michel Rev n 'a nas pré-
cisément cert ains diri geants de la F.R R
en odeur de sainteté et nnur cause !
N'ayant , à son Age. nlus rien à atten-
dre d'eux et nlus rien à perdre, il ne
s'est donc pas gêné oour manifeste'''
ouvertement son oninlon. ^n cela, il
relolnt un de nos amis. Charlv Veu-
thev, ane'en chef du fond de cette
même fédération qui. avec ses collé-
crues d'nntre-Sarine . en a vu * des ver-
tes et des pas mflros » . — Em. B.

Rectification
MARTIGNY 3£ C'est par erreur que
nous avons dit que l'assemblée de
l'Union valdotaine de Mart igny et en-
virons, du samedi 21 mars 19G4 , aurai t
lieu au Café de la Poste de Marti gny-
Bourg. En effet , elle aura lieu à la
même date , mais à l'Hôtel Parkin g et
le banquet se fera le 19 et non le 12
avril prochain.

Les 25 ans de sacerdoce
de Mgr Perraudin

MARTIGNY 2)e Le 25 mars , il y aura
25 ans que Mgr André Perraudin , ar-
chevêque de Kabgayi (Rwanda) , rece-
vait l' ordination sacerdotale , en la ba-
silique de Carthage (Tunisie).

Né le 7 octobre 1914. à Bagnes , Mgr
Perraudin est membre de la Société
des missionnaires d 'Afrique (Pères
blancs ) . En 1941. il fondait , à Fribourg.
l 'Africanum. maison d'études de son
inst i tut  reli gieux, qu 'il dirigea jusqu 'en
1947. année de son départ pour l 'Afri-
que (Burundi). Trois ans plus ta rd , il
était nommé professeur de théologie
au Grand Séminaire régional de Nya-
kihanda (Rwanda) . dont il devint su-
périeur en 1962. Nommé évêque titu-
laire et vicaire apostolique de Kab-
gavi à fin 1955, il a reçu la consécra-
tion épisconale le 25 mars 1956. des
mains de Mgr Bigimrumwami . évêque
autochtone. Lors de l'érection de la
hiérarchie ecclésiastique au Rwanda .
le 20 octobre 1959, le vicariat aposto-
lique de Kabgayi devint archidiocèse
et Mgr Perraudin fut promu à la di-
gnité archiépiscopale.

Diverses circonstances ont rendu dif-
ficile l'apostolat de Mgr Perraudin dans
son archidiocèse. Mais son courage et
sa décision lui ont valu d'être une
autorité morale reconnue nar tous, chré-
tiens et non-chrétiens. Dans un pays
où l' accession à l'indépendance a causé
de profonds remous , il a toujours su
affirmer avec force les droits de la
justice et lutter contre les abus. Tous
ses compatriotes et tous les chrétiens
souhaitent qu 'il soit écouté et entendu.

Beaucoup de véhicules
italiens

MARTIGNY * On a vu , hier, en ville ,
une quantité inusitée de voitures ita-
liennes, venues de l'Entremont et qui
se rendaient vraisemblablement au
Salon de l'Automobile. Certes, l'ouver-
ture du tunnel a suscité chez nous de
l' enthousiasme. Mais il n 'est pas com-
parable à celui enregistré dans le val
d'Aosté. Prjuf les autochtones , ce n'est
ni plus ni moins que la liaison perma-
nente avec les pays de langu e française.

Versements et retraits soit à NOTRE SIÈGE A SION ou auprès de nos
27 agents et représentants dans le canton
soit par le compte de chèques postaux - Il c 79 - SION

Caisse d'Epargne du liais (CES)
[Société Mutuelle fondée en 1876)

VISITE A UNE CENTENAIRE

yy-. " " Îèé*?5*̂ :

LA MARCHE DE PAQUES 1964
SION >|c Le Mouvement suisse contre
l'armement atomique et la Communau-
té d'action des jeunes organisent, cette
année encore, la marche de Pâ ques.
Celle-ci se déroulera de Lausanne à
Genève, les 27. 28 et 29 mars prochains.
Une action est en cours en Valais.

Mort d'une religieuse
SION * A l'hôpital de Sion est decé-
dée. dans la nuit de mardi à mercredi ,
après une courte maladie , Sœur Marie-
Françoise Mayor , de la Congrégation
des Ursulines.

Originaire de Bramois. Sœur Marîe-
Francoise* n 'avait que 47 ans. Elle fai-
sait partie de la communauté des Ursu-
lines depuis 22 ans. Il y a quelques
semaines encore, elle dirigeait l'Ecole
ménagère d'Hérémence. Elle avait en-
seigné auparavant à Fullv. Sion. Erde
et Savièse. La défunte était la sœur
de l'abbé Charles Mavor. curé de Sa-
vièse et de l'abbé Jean-Charles Mayor .
nommé récemm°nt aumônier de la Garde
pontificale , à Rome.

Aux taux actuels un dépôt placé sur
Livres d'épargne DOUBLE SA VALEUR
en 24 ans.

voilà un excellent moyen pour
se prémunir contre la dépréciation
de la valeur de l'argent...

Et cela absolument sans risque.
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SION 3)e Avoir un siècle derrière soi
n 'est pas chose courante. Mme Gay-
Dussex, qui habite à Wissigen , née le
29 mars 1864, entrera , dans dix jours,
dans sa cent-unième année.

Nous lui avons fait une brève visite
et lui avons posé quelques questions :

— Madame Gay, combien d'enfants
avez-vous ?

— J'ai neuf enfants , dont cinq sont
encore en vie. Ils m'ont donné douze
petits-enfants et quinze arrière-petits-
enfants. Mais il est très difficile de
réunir toute la famille. L'année der-
nière, lorsnu 'on a fêté mon centenaire,
il manquait  deux enfants.

— Avez-vous un secret pour arriver
à un tel âge ?

— Non ! Je ne pense pas qu 'il y ait
un secret. J'ai touj ours beaucoup tra-
vaillé , sans trop penser à moi-même.
C'est probablement que j'ai une nature
robuste. Ce qui m'a conservé égale-
ment , ce sont les deux verres de Dôle
que ie prenais régulièrement jusqu'à
ces dernières années.

— Quelles ont été les grandes joies
de votre vie ?

Elles ont été nombreuses et diverses.
Comment trouver la plus grande ? Je
pense oue chaque année , ma plus belle
joie a été de voir revenir le printemps.

— Avez-vous des regrets ?
— Des regrets de ma vie oassée ?

Non. Elle a été bien remplie. Aujour -
d'hui , je regrette de ne plus pouvoir
aller dans la campagne que j 'aimais
tant. Les journées me paraissent lon-
gues, sans pouvoir m'occuper de quel-
que chose.

— Merci. Madame Gay. Et tous nos
vœux de santé.

INAUGURATION DU NOUVEAU
LOCAL DE L'HARMONIE

SION a(c Ce soir, l'Harmonie munici-
pale organisera officiellement son nou-
veau local , à la place du Collège. Une
petite cérémonie, avec la participation
des autorités est prévue.



La construction de l'usine à gaz

SION — Commencée ïe 15 j a n v i e r  .la cons truc t ion  de la c h a r p e n t e  m é t a l l i q u e  de
la nouvelle usine à gaz est terminée. Les premiers éléments lourds de l ' i n s t a l l a -
tion de craquage de l' essence légère sont déjà en place.

COIFFEURS ET COIFFEUSES
Cours de prépara

A la demande de 1 Association valai-
sanne des maîtres coiffeurs , nous en-
visageons l'organisation d'un cours de
préparation à la maîtrise fédérale, pour
le cas où le nombre de partici pants
serait suffisant.

Les inscriptions doivent être adres-
sées au Service cantonal de la forma-
tion professionnelle, Pratifori 22, à
Sion , jusqu 'au 31 mars 1964 au plus
tard.

Seront ensuite admis à se présenter
aux examens, qui auront vraisembla-
blement lieu au printemps 1965. tous
ceux qui :
a) qui jouissent de leurs droits civi-

ques ;

Publication de jugement
Le 13 août 1963, vers 22 h. 45, Paul

Parchet , né le 10 mai 1921, domicilié
à Vernayaz. employé CFF, a circulé
au volant de sa voiture sur la route
cantonale entre Vernayaz et Martigny,
alors qu 'il était sous . l 'influence de
boissons alcooliques consommées dans
la journée, et causé un accident à
Martigny.

Le 29 janvier 19G2, Paul Parchet
avait été condamné à deux cent francs
d'amende pour violation des règles de
la' circulation et ivresse au volant.

Par jugement du 29 janvier 1964, le
juge instructeur des districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice a condamné
Paul Parchet pour récidive d'ivresse
au volant à dix jours d'emprisonne-
ment.

Martigny-Ville, le 18 mars 1964.

Le jug e instructeur :
J.-M. Gross
Le greffier :
G. Collombin

Publication de jugement
Le 3 octobre 1963, vers 21 h. 30, Max

Vuille, né le 23 avril 1898, domicilié à
Sion , agent général, a circulé au vo-
lant de sa voiture sur la route canto-
nale entre Martigny et Riddes, alors
qu 'il était sous l ' influence de boissons
alcooliques consommées dans la jou r-
née.

Le 15 décembre 1959, Max Vuille
avait été condamné à six mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans pour homicide par négligence, en-
trave à la circulation publique par né-
gligence et ivresse au volant.

Par jugement du 29 janvier 1964, le
juge instructeur des districts de Mar-
tigny et Saint-Maurice a condamne
Max Vuille pour récidive d'ivresse au
volant à sept jours d'emprisonnement.

Martigny-Ville, le 18 mars 1964.

Le juge instructeur :
(s) J.-M. Gross
Le greffier :
(s) G. Collombin.
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CHAMPERY-PLANACHAUX
(VALAIS) - 1(155-1900 mètres

SON TELEPHERIQUE ET SON

NOUVEAU TEIECABBNE
^ 

transportent à Planachaux 500 personnes à I heure ^¦* ti SKI-LIFTS, avec un débit de 4000 personnes-heure, s i l lonnent  la £
< magni f ique  région de P l a n a r h a u x - L e s  Crosets. - 4 restaurants ?

^ 
Abonnements personnel i l l imités  sur toutes ces installat ions : >.
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ion a la maîtrise
b) possèdent le certificat de capacité

de l'examen de fin d' apprentissage
comme coiffeur pour messieurs,
coiffeur pour dames ou coiffeuse ;

c) ont exercé le métier -pendant cinq
ans au moins depuis la fin de l'ap-
prentissage.

Dans des cas spéciaux, l'admission
peut être accordée après une activité
pratique de trois ans seulement depuis
la fin de l'apprentissage. Les candi-
dats qui demandent à être mis au bé-
néfice de cette mesure doivent donner
des motifs détaillés à l' appui de leur
'requête.

Les candidats porteurs d'un certifi-
cat de capacité dans la branche pour
messieurs sont admis à se présenter
aux examens de maîtrise de coiffeur
pou r dames : " •' '•
a) s'ils ont fait un apprentissage com-

plémentaire au sens du règlement
officiel concernant l'apprentissage
dans le métier de coiffeu r et obtenu
le certificat de capacité de coiffeur
pour dames, et travaillé ensuite pen-
dant cinq ans au moins dans la
branche pour dames ;

b) s'ils sont titulaires du certificat de
capacité de coiffeur pour dames
prévu par l'article 25 de loi fédé-
rale , et s'ils peuvent prouver Qu 'ils
ont travaillé, y compris la durée
de la préparation, pendant hu i t  ans
au moins comme coiffeur pour da-
mes.

Ces dispositions sont applicables par
analo gie  aux coiffeurs pour dames qui
ont l ' intent ion de se présenter aux exa-
mens de maîtrise dans la branche
pour messieurs.

I! est rappel é que , en principe , seuls
les t :tu laires de la maîtrisé ont le droit
dp former des apprentis.

Service cantonal de
la formation professionnelle

Les pèlerins du Valais
à Lourdes

Nous apprenons avec plaisir que le
Valais sera fort bien représenté au pè-
lerinage de printemps à Notre-Dame
de Lourdes, pèlerinage qui aura lieu
du 8 au 15 mai.

En effet , 195 brancardiers se dévoue-
ront au service des malades, tandis que
les autres pèlerins seront au nombre
de 1320.

C'est dire que le comité d'organisa-
tion que préside avec bienveillance
l'abbé Jean depuis plus de trente ans,
a du pain sur la planche , car la beso-
gne ne manque pas. Il y a tant de
choses à prévoir et le commun des
mortels est loin de se douter de la
somme de travail et de soucis qu 'exige
une telle expédition. Aussi nous som-
mes heureux de féliciter M. Gaby Rey
de Vercorin. appelé à collaborer avec
l'abbé Jean et à le seconder avanta-
geusement.
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Bonne nouvelle
EVOLENE 3)e Le Département fédéral
des Postes et Chemins de fer vient
d'accorder les concessions nécessaires
à la construction des téléphériques
Lana — La Meina et La Meina — Pic
d'Artsinol. Ces instal la t ions une fois
construites ouvriront de belles perspec-
tives pour le tourisme hivernal de la
commune d'Evolène.

Mauvaise chute
SION 3(c Mercredi, alors qu 'elle se trou-
vait en visite chez sa sœur. Mme Mo-
rand Rouiller a soudain perdu l'équi-
libre et a fai t  une mauvaise chute. Elle
s'est fracturé un bras.

Dépérissement
de l'abricotier et fumure

De l'enquête conduite depuis trois ans
à travers le verger valaisan d'abrico-
tiers ainsi que des recherches entre-
prises en collaboration avec les Sta-
tions fédérales il résulque une utile
leçon :

Les cultures d'abricotiers établies sui-
des incultes, des prairies ou des forêts ,
immédiatement après le défoncement ,
sont exposées au dépérissement dès la
deuxième année et jusqu 'à la cinquième.

Dans ces terrains, le lessivage pres-
que complet des éléments fertilisants
solubles N-P-K, associé avec une cause
actuellement en passe d'être identifiée ,
doit être rendu responsable de cette
forte mortalité dans les jeunes cultures.

Pour l'immédiat, nous recommandons
la sage pratique de certains agricul-
teurs consistant à donner en printemps
de la deuxième année de culture et
ainsi pendant trois ans une fumure
complète N-P-K-Mg-B soluble au pal
injecteur du type « engrais soluble spé-
cial pour arbres ». 8 à 10 litres d'une so-
lution à 10 % introduite  à 30 cm de pro-
fondeur en 6 à 8 injections à la péri-
phérie du trou de plantation, devraient
couvrir largement les besoins du jeune
arbre pour l'année en cours. Malgré cet-
te fumure spéciale, il faut donner en
surface et sur toute l'étendue de la
plantation une solide réserve de Phos-
pha tes et de Potasse à enfouir par le
labour.

Station canton, d'arboriculture

Sion - tirs obligatoires
Dimanche 15 mars a eu lieu au stand

de Champsec la première journée des
tirs obligatoires. Plus de cent tireurs
ont participé à cette séance. Vingt-
neuf tireurs ont obtenu la mention.
Mention fédérale :
93 Imboden Edouard
89 Bellwald Louis
87 Muther Robert . Follonier Benjamin ,

Besson Léon. Cordonier Maurice .
85 Clerc Mareellin , Andréoli Maurice,

Clivaz Rémy.
84 Burgener Adolphe , Amherdt Ed-

mond , Balet Gérard
83 Crausaz René
82 Allet Bernard , Carruzo Roger , Bon-

vin Bernard s
80 Constantin Jacques
79 Follonier Bernard , Reichenbach B.-,

Bortis Antoine. Bonvin Hilaire.
78 Bumann Norbert , Chiesa Jean-Louis
Mention cantonale : ,
77 Cornut Laurent
76 Bonvin Augustin
75 Clapasson Michel . Coupy Louis , Ay-

mon Michel , Pellet Roger.
Prochaine séance : samedi 21 mars, de
13 h. 30 à 18 heures pour les lettres
D. E. F, G.
Dimanche 22 mars de 8 heures à 12
heures pour les lettres H, I, J, K, L.

La Cible de Sion
Le chef des tirs mili taires

R. Chabbey

SAMEDI 21 MARS 1961
à 20 h. 30

JACQUES FABBRI
et sa Compagnie

présentent

LA GRANDE OREILLE
Comédie de P.-A. Bréal

Prix : Fr. 5.— à 15.—
Réduction : Fr. 2. — Bon No 13

Location : Revaz-Tronchet
Tél. (027) 2 15 52

Notre prochain spectacle
MESSE DU COURONNEMENT

de W.-A. Mozart
par l 'Union chorale de Vevey et
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne
Samedi 5 avril  1964 à 17 h. 30

Cathédrale de Sion

FETE DES ANCIENS DE DOW BOSCO
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Le 15 mars 1964. en l'institut Saint-
Joseph , environ 80 anciens élèves se
sont réunis pour la traditionnelle fête
des anciens de Don Bosco.

Cette joyeuse journée commença ,
après la prise de contact , par l'assem-
blée générale où le rvd père directeur
nous adressa de gentilles paroles et où
le comité rendit compte de la gestion
des affaires de l'association durant
l'année écoulée.

Ensuite , une messe rehaussée d'un
admirable prêche du rvd père Faugier .
nous unit pour la sanctification des
âmes.

Un dîner très apprécié, préparé par
les révérendes sœurs, et dont le ser-
vice fut  dirigé par le rvd père Pinta-
rich , mit tout le monde en liesse et un
peu trop dans le bruit.

Bonjour, Printemps !

7/ est là, le printemps.  Dans quel ques
jours; le calendrier va décréter son en-
trée sur la scène des saisons.

L 'hirondelle : riest pas encore revenue.
D 'autres messagers annoncent la saison
du renouveau.

Des entants jouent aux billes . Un jeu
démodé. Les temps changent.

Dans la rue, une équipe de spécialistes
habillent de neuf les passages à piélons.
Aujourd 'hui , c'est si important.

Assemblée générale de la Caisse de crédit mutuel
SAVIESE * Cette première assemblée
générale de la Caisse de crédit mutuel
s'est tenue à la salle des votations de
la maison communale  de Saint-Ger-
main, mardi 17 mars, à 20 h. 15.

Le dévoué président du comité de
direction. M. Raymond Héritier , avec
le brio que nous lui connaissons, mena
cette assemblée générale, placée sous
le signe de la solidarité.  II a l 'honneur
de saluer M. Lonfat , vice-président des
caisses « Raiffeisen » du Valais romand.

L'ordre du jour est accepté par les
sociétaires et le secrétaire, M. Albin
Héri t ier  passe à la lecture du protocole
de l'assemblée de fondation , da tan t  du
13 mars 1963. Le rapport du comité de
direction relate les premiers pas de
notre ins t i tu t ion  locale et fa i t  part des
di f f icu l tés  rencontrées en cette période
de surchauffe.

Avec sa compétence habituelle, M.
Lévy Dubuis , caissier, donne lecture de
son rapport et commente les comptes
annuels  qui sont approuvés. II fa i t  res-
sortir que cinq nouveaux membres sont
venus grossir les rangs, depuis la fon-
dation et donne connaissance du nou-
veau règlement d'adminis t ra t ion.  Le
caissier a le plaisir d'annoncer l' a f f i -
liation de notre caisse à la Coopérative
de cautionnement de l'Union suisse ,
ainsi que l'ouverture d' un compte de
chèques postaux II espère, par ce
mnven. fac i l i t e r  les opérations.

Le secrétaire du conseil de surveil-

Après les agapes, une promenade
digestive. terminée par un peu de dra-
peau , nous permit d'attendre patiem-
ment la matinée récréative. Celle-ci se
déroula dans la bonne humeur coutu-
mière à Don Bosco, et avec la partici-
pation active de toute l'assemblée in-
téressée.

Enfin , la bénédiction du Très Saint-
Sacrement consacrait au Christ, malgré
la grisaille du ciel , cette lumineuse
journée.

Au revoir, à l'an prochain.

Un ancien de Don Bosco.
Jean Biderbost.

Notre photo : de gauche à droite : MM.
Pittelou d, caissier ; Imhof , président et
Brunelli , secrétaire.

(Photo Ch. Hugon)

Tout doit être en ordre.
La ménagère commence ses nettoya-

ges. Un timide essai. Pour Pâques, tout
proche , tout sera terminé.

Ce n 'est pas seulement une tradition ,
mais une obligation.

Les amandiers sont en Heurs.
Quel bonheur.
Après ce drôle d'hiver , aurons-nous

un drôle de printemps ?

lance , M. Norbert Debons, lit le rapport
dudi t  conseil , que le président J. Dubuis
complète avec des paroles bien choisies.

MM. F. Luyet et G. Roten félicitent
le comité de direction et le conseil de
surveillance, ainsi que le caissier , pour
tout le t ravai l  accompli et se réjouissent
de l'essor que prend notre institution
locale.

M. Louis Lonfat nous apporte le salut
de la fédération , dans un exposé fai-
sant appel à l' esprit de solidarité. Au
nom des membres resn^^^ables . M. Hé-
ritier formule le vœu de voir doubler
le nombre des sociétaires d'ici l'assem-
blée générale 1965.

Conférence M. Darbellay
HAUTE-NFNDAZ 3(c Michel Darbellay
va inqueur  de la paroi nord de l'Eiger
a bien voulu accepter l'invitation du
Ski-Club Nendaz pour présenter sa con-
férence qui a déjà remporté tant  de
succès, avan t  de part ir  en expédition
oour l'Himalava

Elle aura lieu à la salle de gymnas-
t ique de Haute-Nendaz.  le samedi 21
mars, à 20 h. 15 et nous espérons que
tous les sportifs de la région ne man-
queront nas cette qubaine.

A la f in d= la -oanne aura Heu le
tirage au sort de la tombola organisée
par le Ski-Club Nendaz.



Visite à la Centrale laitière de 8M
SION - Mercredi matin, la Fédération
valaisanne des producteurs de lait
(FVPL) avait convié la presse à une
visite officielle de la Centrale laitière
de Sion. Malheureusement, cette invi-
tation coïncidait avec celle faite pour
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Deux rédacteurs seulement
étaient présents. C'est regrettable.

M. Octave Giroud, président du con-
seil d'administration, situe brièvement
le but de cette réunion. Il remercie les
deux représentants de la firme Tetra
Pak, et donne la parole à M. Michelet ,
directeur de la FVPL, depuis plus de
30 ans.

L'INDUSTRIE LAITIERE
VALAISANNE

M. Michelet - le père spirituel de la
Centrale laitière - parle de l'évolution
de notre « industrie laitière » depuis
bien des années.

« Il existait dans chaque localité du
canton une, deux, trois, voire quatre
laiteries. Celles-ci pratiquaient le
« tour du lait ». Cette .situation ne po-
sait pas de problème de vente, les pro-
duits, comme ceux des alpages, reve-
naient intégralement aux producteurs
pour les besoins de la consommation
familiale.

Le commerce du lait était embryon-
naire. Dans les communes rurales, tout
le monde était producteur et assurait
son approvisionnement. Toutefois, du-
rant l'été, le lait manquait. Le bétail
se trouvait alors aux alpages. Quelques
commerçants « importaient » du lait
pour les centres importants.

UNE OBLIGATION
En 1916, une ordonnance fédérale dé-

crétait l'obligation pour les fédérations
laitières de ravitailler les centres de
consommation. Le 1er mai 1918, notre
gouvernement créait un office can-
tonal du lait. Cette situation amena la
création de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait.

La FVPL, après avoir surmonté des
difficultés nombreuses, a rendu et rend
encore de grands services aux produc-
teurs et aux consommateurs.

Les organes responsables n 'ont cessé
de « prévoir », d'apporter des amélio-
rations, de suivre l'évolution du mar-
ché. La haute conjoncture a porté un
sérieux coup à l'exploitation agricole.
Bien des propriétaires ont abandonné
le bétail pour d'autres tâches.

L'évolution du marché, la mise dans

R ESTAURANT
Tjl VMDir (CAMPING)
"- ¦ l"iriV TEL. (026) 6 07 21

MARTIGNY

Tous les jours la spécialité d'un pois-
sonnier renommé :

Filets de perche
frais du Léman

F.-R Mell , chef
P 30144 4S

AUBERGE DU

Pas de Cheville
Pont-de-la-Morge - Conthey

Spécialités - Goûters valaisans
Salle pour banquets - Parc auto
Tél. (027) 4 1138 J. Métralller

U N I V E R S I T E
D E  G E N E V E

Semestre d'été 1964
Délai d'admission pour les immatri-
culation s 31 mars 1964.
Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n 'a fait l'objet
d' une demande préalable.
Etudiants titulaires d'un certificat
de baccalauréat ou de maturité
suisse : indiquer le type du grade
obtenu.
Etudiants étrangers : se renseigner
au secrétariat de l'Université.
Début des cours : 13 avril 1964.

Le lail est mis en berlingots

le commerce des berlingots, a suscité
une prise de position de la FVPL. Une
centrale laitière devenait nécessaire.
Aujourd'hui, on est fier et heureux
de cette réalisation.

LA CENTRALE LAITIERE
EST ÉQUIPÉE

- pour le conditionnement du lait de
consommation en vrac.

- pour la pasteurisation , l'homogé-
néisation et .empaquetage du lait en
Tetra Pak , berlingots de 1 litre et
demi-litre.

- pour la fabrication de la crème
de consommation.

- pour la fabrication de yoghourts,
arômes et purs fruits.

- pour la fabrication des fromages à
raclette et autres.

- pour la fabrication du beurre.
La Centrale laitière dispose d'un la-

boratoire approprié, de tanks de stoc-
kage du lait d'une capacité de 30 000
litres et de plusieurs chambres frigo-
rifiques et de caves à fromages.

LE TETRA PAK
Un représentant de la Firme Tetra

Pak a donné une documentation appro-
priée sur la préparation du lait en em-
ballages perdus (berlingots). La Cen-
trale laitière fournit actuellement du
lait dans ce.s emballages.

Un film en couleurs a donné le pro-
cessus de fabrica tion de cet embal-
lage.

UNE VISITE DE
LA CONSTRUCTION

Ce fut ensuite la visite de la Centrale
laitière. MM. Michelet , Giroud et Fel-
lay ont donné les renseignements né-
cessaires. H a été possible de suivre le
travail dans les différents .secteurs. De-
puis la fin janvier , la Centrale mar-
che. Les premiers résultats enregistrés
sont plus qu 'encourageants. Comme
notre journal a déjà donné un repor-
tage complet sur cette nouvelle cons-
truction et les différents secteurs de
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fabrication , nous n'y revenons pas.
Aujourd'hui , si cette Centrale laitière

n'était pas construite, on ne pourrait
que le regretter amèrement. Il serait
trop tard pour essayer de lancer la
construction. Les responsables ont droit
à un grand coup de chapeau. Cette réa-
lisation est venue à son heure. Bravo
à tous 1
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un berlingot

Jusqu 'au lundi 23 - 16 ans révolus
La plus célèbre des opérettes viennoises

La veuve joyeuse
musique de Franz Lehar

Parlé français Eastmancol or
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Jusqu 'à lundi 23 - 16 ans révolus

Le retour du fils du cheik
avec Gordon Scott

Un cavalier mystérieux
fait son apparition...

Parlé français

Jusqu 'à dimanche 22 - 16 ans révolus
Burt Lancaster - Jean Peters dans

Bronco Apache
Le dernier Peau-Rouge héros de la
prairie. » Parlé français

FIEVRE APHTEUSE
Nouvel arrêté

du Conseil d'Etat
SION - A la suite du nouveau cas de
fièvre aphte'use que nous avons si gnalé
dans notre édition d'hier , le Conseil
d'Etat a promul gué un arrêté daté du
18 mars et stipulant ce qui suit :

Art. premier. - Tout le territoire de
la commune de Sion (rive gauche et
rive droite) est déclaré zone d'infection
avec séquestre renforcé.

Art . 2. - En plus du territoire des
communes de Bramois , Vex , Les Agettes,
Salins , le territoire des communes de
St-Léonard, Grône , Granges , Hérémence,
Nendaz et Veysonnaz , est déclaré zone
de protection avec séquestre simple.

Art. 3. - Toutes les manifestations pu-
bliques sont interdites dans les zones
d'infection et de protection.

Les foires et marchés de Sion sont
supprimés jusqu 'à nouvel avis.

Art. 4. - Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d' animaux , est
strict ement interdite dans la zone d'in-
fection : de même toutes transactions et
tous déplacements d'animaux dans la
zone de protection , sauf autorisation
spéciale.

L'entrée dans les étables et porcheries
est sévèrement interdite dans les deux
zones.

Art. 5. - Le Département de l'inté-
rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédiate-
ment en vi gueur.
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Jusqu 'à lundi 23 - Dès 16 ans révolus
Après Max Linder et Jacques Tati

voici Pierre Etaix dans

Le Soupirant
Le film d'un virtuose du gag

Jusqu a dimanche 22 _ 18 ans révolus
Un film traité à la « Hitchcok »

Règlements de compte
avec Daniel Gélin et Dany Carrel

Samedi et dimanche - Dès 16 ans rév
Des aventures extraordinaires

dans la brousse

Tarzan le Magnifique
avec le bel athlète Gordon Scott

Dimanche à 16 h. 30. - Film italien

Les Cavaliers du Diablej

Aujourd hui relâche
Samedi et dimanche - Dès 16 ans rév

Via Ma la
Une histoire poignante

Une lutte dramatique pour la vie

Jusqu a dimanche 22 - 16 ans révolus
Une histoire émouvante

Les prisonniers du mal
avec May Britt et Bernard Blier

Jusqu 'à dimanche 22 - 18 ans révolus
Un drame du milieu

Le Doulos
(L'INDICATEUR)

avec Jean-Paul Belmondo

Jusqu 'à dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Jean Gabin dans un film de Gilles
Grangier. d'après le roman de Simonin

avec Martine Carol - Frank Villard
Françoise Rosay - Bernard Blier dans

Le cave se rebiffe
Un film plein de verve et d'esprit, aux
peTripéties originales et divertissantes !
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'amHi et dimanch e - 18 ans révolus
Un f'i m oui voit les choses en face
et oui est anîm* na»- les quinze olus
Grands acteurs français

I n  FrnnrnicQ pf l 'Ammir
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Ce soir et demain soir à 20 heures
Le Grand Prix du Festival de Cannes 63

Un fi lm de L. Visconti
d'après le roman de Tomasi di Lampe-
dusa

Le G»énard
Burt Lancaster - Alain rielnn

Claudia Card 'nale - Serge "'«stiiani
Dans la Sicile du siècle nasse "aristo-
cratie décadente au seuil des temps
nouveaux ,
^oope-couleurs 16 ans révolus
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Ce soir et demain soir à 20 h. 30
Dès 18 ans révolus

Laurence Harvey - France W'iven
Martha Hyer

'̂?oyen de nul part
(TAMIKO)

Un apatrid e <ans scrupule exploite 'e
pouvoir qu 'il exerce sur les femmes !
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans révolus

L'épée du Cid
Roland Carey - Chantai Deberg

Scope Couleuri



ANTOINE LIVIO A LA MAJORÉE
SION 3fc Mercredi soir , à la salle de
la Majorie, M. Antoine Livio, crit ique
bien connu, a parlé aux amateurs de
dame et plus particulièrement aux
amis de Serge Golovine.

L'on notait la présence de Mme Mar-
cel Gross, conseiller d'Etat ; Mme Rein-
hardt. présidente des Jeunesses musi-
cales ; MM. André de Quay. vice-pré-
sident de la municipalité ; Albert de
Wollf qui a présenté le conférencier ;
Me Louis de Riedmatten , président du
Tribunal : Robert Sprenger. représen-
tant Me Jacques Allet , président des
Amis de l'Art ; Maurice Zermatten et
Mme Michel Roux.

La soirée, organisée par Mme Roux ,
fut très réussie. Par son exposé, M.
Livio sut captiver son auditoire. 11 parla
sur le thème « Danse et poésie ». re-
joignant en cela la pensée de Cocteau
qui disait que la danse est un poème
Intraduisible.

Le conférencier mit en évidence les
tendances actuelles du ballet , de l'ave-
nir de la danse. Revenant aux deux mots
du titre de son exposé, il définit , avec
leur aide, la personnalité de Serge Go-
lovine. Pour notre part , nous aurions
aimé que M. Livio s'attardât plus long-
temps sur l'illustre danseur , d' autant
plus que M. Jean Rouchet . qui devait
lui aussi en parler , était absent.

M. Livio a été très applaudi.
Participaient également à cette con-

férence deux grand s danseurs venus de
Genève: Nicole Nogaret . étoile au Grand
Théâtre, et son mari André Tchan.

AH ! MON DIEU !
Le temps est précieux. Toujours

p lus , semble-t-il.
11 iaudrait parlais multiplier les

heures pour réaliser son programme.
C' est une course de vitesse. Un véri-
table marathon .

Il y a tant de choses à accomplir.
Il y a tant d' occupations , d ' obliga-
tions.¦ Des imprévus viennent encore ag-
graver la situation. Les ensevelisse-
ments , par exemple.

Un rendez-vous a été arrêté depuis
p lusieurs jours , si ce n'est depuis
des semaines.

Un ami, une connaissance , meurt
subitement. Le rendez-vous doit être
remis.

Quelques téléphones , des excuses ,
vraiment sincères , el un nouveau ren-
dez-vous est lixé.

'Samedi dernier avait lieu l ' enterre-
ment d'une personnalité. Deux amis ,
qui viennent d'une ville voisine, en
voiture , arrivent à l 'ultime minute.
Une place est libre pour le véhicule
proche du domicile du déiunl. Une
chance exceptionnelle.

De nombreuses person nes sont déjà
rassemblées. Le corbillard va partir
pour l 'ég lise.

Nos deux amis suivent le mouve-
ment. Pendant le trajet , quel ques
propos sont échang és .

« N e trouves-tu pas qu 'il y n re-
lativement peu de monde. Les auto-
rites ne se sont pas dérangées. C'est
drôle. »

La discussion passe sur d'autres su-
jets .  Une lois la messe d' enterrement
terminée , c'est le retour rapide à la
maison.

Le temps presse. Un apéritil et l'on
se quille.

Donc , rien de part icul ier  à relever.
Le dimanche matin, les deux amis

se retrouvent . Tout par hasard , l'un
d'eux a un journal à la main.

« Tu te souviens de notre étonne-
ment à l ' enlerremenl de M. X... Je
viens de lire dans le journal -, noire
gouvernement était très bien repré-
senté, ainsi que les membres de l'ad-
ministration cantonale . Tu sais , nous
nous sommes tout simplement trom-
pés. L' oilicc de sépulture pour M. X...
s 'est tenu à l 'autre église. Nous avons
suivi l' ensevelissement d' une qrnncl-
maman. Tu saisis maintenant la por-
tée de nos réllexions. »

Oui.
Les deux amis ont secoué la lête.

-gé-

ISSUE MORTELLE
MARTIGNY - Alors qu'il descen-
dait l'escalier de sa demeure à Ley-
tron , M. Jean-Pierre Crettenand ,
ancien cafetier , octogénaire , fit une
grave chute il y a quelques jours.
On apprenait j eudi qu 'il avait suc-
combé à ses blessures à l'hôpital de
Martigny.

ASSEMBLEE DES MENUISIERS-CHARPENTIERS

L-lMk&Jggm

SIERRE 5Jc Les menuisiers-charpentiers
du Valai s romand se sont retrouvés,
hier , à Sierre, pour l' assemblée géné-
rale annuelle , sous la présidence de
M. Wyer. de Martigny. La section sier-
roise a magnifiquement organisé cette
journée. Il manquait seulement un peu
de chaleur à la Maison des Jeunes.
Aucun officiel, aucun invité à cette
assemblée. C'est un essai qui a été tenté
afin de permettre aux membres de
s'exprimer plus librement , plus fran-
chement.

LES RAPPORTS
Le protocole de la dernière assem-

blée ayant été expédié aux membres,
il n 'a donné lieu à aucune remarque.
Le présiden t fait tout d'abord un tour
d'horizon sur la situation mondiale. La
Fédération des menuisiers-charpentiers
compte actuellement 150 entreprises.
1500 membres. Il a été versé, l'année
dernière. 8.500.000 francs de salaires.
La question de la formation profession-
nelle n 'a pas été oubliée. Le cours pra-
tique pour l'emploi de machine n 'a pas
pu avoir lieu. Le cours de perfection-
nement et le cours à la préparation à
la maîtrise ont été bien fréquentés et
ont connu le succès. De nombreux pro-
blèmes inhérents à la profession ont été
étudiés durant , l'année. Actuellement,
la Fédération dispose de nouveaux lo-
caux.
NOUVEAU CONTRAT COLLECTIF
Jusqu 'à présent , le Haut-Valais fai-

sait partie de l'Association suisse des
maîtres menuisiers. Le Bas-Valais. pour

Concert de L'Avenir
GRIMISUAT yc Ce n'est pa s sans fierté
que L'Avenir de Grimisuat — Champlan
présentait , hier soir, son concert an-
nuel. Une fierté bien légitime, puisque
les musiciens arboraient un nouveau
costume seyant. La baguette de direc-
tion était tenue par M. Robert Sau-
thier.

Après une marche d'ouverture, il in-
combait au président de la société, M.
Antoine Vuignier , de présenter les pa-
roles de bienvenue et de saluer l'as-
semblée. Il déclara que la société, pour
sa sixième année d'existence, voulait
présenter un programme valable, mal-
gré une courte préparation. Il remercia
les musiciens pour leur assiduité aux
répétitions. Les gobelets-souvenirs fu-
rent remis à ceux qui avaien t assisté
à toutes les répétitions.

Le programme musical fut placé sous
le signe de la diversité. Deux marches
entraînantes précédaient une sérénade
intitulée « Aubade à mon village ».
Une polka pour trompettes fut inter-
prétée avec doigté et sobriété par deux-
jeunes solistes. La deuxième partie du
concert comprenait une marche, une
valse et un paso doble : « Sévllla » ;
succédaient : un tango militaire et une
marche, « Mon Régiment ». En dernier
lieu , L'Avenir a interprété un morceau
de jazz composé par Pierre Haenni :
« Rythm for Lillian » ; dans ce morceau ,
basé sur le rythme, les nuances furent
un peu délaissées.

Pour clore la soirée, M. Bonvin égaya
la salle avec quelques-unes des histoi-
res les plus drôles de son répertoire.

Par ce programme varié, L'Avenir a
prouvé qu 'elle peut, toucher à tous les
rythmes et que. malgré son jeune âge,
elle commence à acquérir une certaine
maturité musicale.

Ne songez plus à assister à des
matches de reines, ce printemps, il
y a déjà la fièvre aphteuse. Pour
vous consoler, venez au Restaurant
des Gentianes, à Haute-Nendaz,

samedi 21

et dimanche 22 mars

où le Ski-Club Nendaz organise un
grand

MATCH AUX QUILLES
Jeu automatique

Planche et asphalte
Nombreux et beaux prix !

sa part , était  rattache à l Association
romande des menuisiers . L'introduction
d'un nouveau contrat collectif a donné
lieu à de nombreuses et fructueuses
démarches. Une entente est f inalement
intervenue. .Si l' assemblée rat i f ie  le
projet qui a été étudié, le nouveau con-
trat collectif sera ratifié par le Conseil
d'Etat et les associations intéressées.

M. Franz Taïana a donné lecture des
17 pages de ce nouveau contrat collec-
tif. L'assemblée, à l' unan imi té , a ac-
centé ces nouvelles disnositions.

L'assemblée a observé une minute  de
silence pour honorer la mémoire des
membres décodés durant l' année , soit
MM. Alfred Bochatay, André Frossard.
Adrien Maret , Théophile Parchet , Cy-
rille Vaudan.

LES COMPTES
M. Bagnoud présente les comptes.

Après la lecture des vérificateurs des
comptes, ils sont acceptés à l'unanimité.
Sont nommés vérificateurs des comptes
pour une nouvelle période. MM. Oscar
Mudry . Jean-Paul Multone et Léonce
Pralong.

DELEGUES
A LA' COMMISSION PARITAIRE
Sont désignés pour faire partie de

cette commission : MM. Taïana. Wyder.
Serge Tschopp et Benjamin Cina , com-
me suppléant.

QUELQUES INTERVENTIONS
M. Pierre Pasche, sociétaire de la

Fédération (romande , traite quelques
problèmes touchant de ttrès les menui-
sTërsClM. Paul RitzrnàfaS^otrSffTWr^cr
la Fédération, - dit sa joie ''de rjprt»ciper
à l'assemblée de Ijassociation valaisanne.
Il remet le diplôme obtenu par M. Ber-
nard Zufferey, Quant à M. Dvonis Ge-
nolet. il obtiendra son ¦•'certificat de la' -
maîtrise lors de l'assemblée générale
qui se tiendra à Grindelwald.

LA PARTIE RECREATIVE
Les participants se sont retrouvés en-

suite à l'Hôtel Bellevue. pour le repas
en commun. Nous avons relevé la pré-
sence du révérend curé Salamin, du
Père Antil le , et de MM. Aloys Thevtaz ,
préfet ; Robert Bachmann : Hilthrand,
du Service social de l 'Etat ; Maurice
Eggs, remplaçant M. Luisier : Casimir
Rey, directeur de l'école nrofessionnelle;
Denis Puippe et Rémy Abbé. M. Fran-
çois Dirac a fonctionné comme major
de table. Une channe-souvenir a été
remise à M. Philippe Hischi. ancien
secrétaire. La Chanson du Rhône, sous
la baguette de M. Daetwvler , comme de
coutume, a connu le grand succès lors
de ses productions.

Notre photo: de gauche à droite .
Pierre Pasche. Bagnoud, Wyder , Taïana ,
Paul Ritzmann. — gé —

Monsieur Jules FRACHEBOUD, à Martigny,
Madame et Monsieur Georges VILLARD-FRACHEBOUD et leurs filles Gisèle et

Josiane, à Lausanne;
Monsieur Alfred FRACHEBOUD , à Martigny;
Madame Yvonne FRACHEBOUD , à Martigny;
Monsieur et Madame Léonce FRACHEBOUD-FROHLICH et leurs enfants Jean-

Daniel et Mireille , à Martigny;
Madame et Monsieur Frédy RIEDI-FRACHEBOUD. à Genève;
Madame et Monsieur Jean VUILLEUMIER-FRACHEBOUD et leurs enfants Emi-

lienne et, Jérôme, à Genève;
Monsieur et Madame Emile BARRAS-VOUILLOZ et leurs enfants, à Martigny et

en Amérique;
Madame et Monsieur Ambroise BONVIN-BARRAS et leurs enfants , à Chermignon
Madame veuve Albert BARRAS-FALK, à Martigny;
Monsieu r Albert GIAVINA-BARRAS et ses enfants , à Grône;
Monsieur et Madame Joseph FRACHEBOUD et leurs enfants , à Monthey;
Madame et Monsieur Alfred GRANDCHAMPS-FRACHEBOUD et leurs enfants , à

Lausanne et Genève;
Monsieur et Madame Adrien FRACHEBOUD , à Vevey;
Madame Antony FRACHEBOUD. à Thonon ;
Madame et Monsieur Gérald BOREL, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

MADAME CATHERINE FRACHEBOUD
née Barras

leur très chère épouse, mère, grand-mere, arriere-grand-mère , sœur , belle-soeur
et tante ,enlevée à leur tendre affection dans sa 81ème année , le 19 mars 1964,
après une longue maladie courageusement supportée, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Uieu à Martigny, le samedi 21 mars 1964, à 10 h 15.
Départ du domicile mortuaire , à La Bâtiaz. . ¦
Cet avis tien t lieu de faire-part.

R. I. P.

Une guérite
détruite par Se feu

SIERRE -H- Mercredi , peu avant midi,
une guérite de vigne, appartenant à
M. Marcel Gard , conseiller d'Etat , a
été détruite par le feu. Le feu , qui
avait été mis à des broussailles, s'est
communiqué à la petite construction.
Le poste de premier secours est inter-
venu.

Nouveau cure de Vissoie
VISSOIE : : Par décision de S. Exe. Mgr
Adam , évêque du diocèse, datée du 18
mars, l'abbé Jacques Barras , jusqu 'ici
vicaire à Vissoie, a été nommé curé
de cette paroisse, en remplacement du
regretté abbé Francey, décédé il y a
peu de semaines.

LE CHŒUR D'HOMMES
SAÎNTK-CKCII.F. » DF. I.KYTRON« rt.'lMI'N i r.-^r.i.iijr. » un i.c* 1 IVVfl ^

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre
CRETTENAND

membre passif.
L'ensevelissement aura lieu à Ley<

tron le samed i 21 mars, à 10 heures

t
Mademoiselle Marth e C H E R V A Z , à

Monthey;
Mademoiselle Rose CHERVAZ, à Mon-

they ;
Mademoiselle Lina CHERVAZ, à Mon-

they;
Monsieur Arthur OBRIST, à Riddes;
Les enfants et petits-enfants de feu

Oswald DONNET - D E S C A R T E S-
CHERVAZ;

Monsieur et Madame Paul NIKLES-
CHERVAZ et leur petite fille, à Berne;

Monsieur et Madame Jules OBRIST et
leurs enfants, à Belp;

ainsi que les familles parentes et alliées
VANNAY. CHERVAZ, ROBBIANI,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHERVAZ

'rw*'"''i *̂,̂ tr-^
¦¦H*; . . ' , - . •;
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami, enlevé su-
bitement à leur affection le 19 mars
1964 dans sa 70ème année.
L'ensevelissement aura lieu à Monthey
le samedi 21 mars 1964, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Amedee NAN-
CHEN-FARDEL et leurs enfants
Géorgie, Liliane et Richard , à Lens ;

La famille Auguste NANCHEN , à Lens ;
La famille Léon FARDEL, à Icogne ;
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur fils , frère et petit-fils

C H R I S T I A N
enlevé à leur tendre affection , après
une courte maladie , à l'âge de 4 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Lens, le

vendredi 20 mars, à 10 h. 30.
P. P T..

Le Simplon ferme
BRIGUE 3fe Par suite de chutes de
neige, on nous informait, hier soir, que
le col du Simplon était fermé à la
circulation.

Monsieur et Madame Gratien VOUIL-
LOZ-REUSE, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon ;

Les enfants de feu Fluvius VOUILLOZ,
à Konolfingen , Angleterre, Broc et
Zurich ;

Madame veuve Siméon VOLLUZ-
VOUILLOZ, ses enfants et petits-
enfants , à Saxon et Paris ;

Madame et Monsieur Adrien FELLAY-
VOUILLOZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon et Genève ;

Madame veuve Hermann VOUILLOZ-
OBERSON, ses enfants et petits-en-
fants, à Saint-Maurice, Martigny,
Morges et Saxon ;

Monsieur et Madame Benjamin VOUIL-
LOZ-MAGNIN, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Saxon ;

Madame et Monsieur Emile VŒF-
FRAY-VOUILLOZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Berne, Porrentruy
et Saxon ;

Madame veuve Adrien VOUILLOZ-
GAILLARD, ses enfants , a Saxon ;

Monsieur et Madame Paul VOUILLOZ-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon et Bouveret ;

Madame et Monsieur Fritz BIERI-
VOUILLOZ et leur fille, à Berne ;

Madame veuve Prosper VOUILLOZ-
VEUILLET, à Saxon ;

Madame et Monsieur Herbert KOSPE-
RECK-VOUILLOZ et leur fille, à
Berne ;

Madame veuve Rose SAUTHIER-DE
LALOYE et sa fille , à Vevey ;

Madame veuve Sophie SAUTHIER-
DUPROZ, ses enfants à Territet et
Stuttgart ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Camille SAUTHIER , à Saxon ;

Madame veuve Ernestine ROTH-
VOUILLOZ, ses enfants , petits-en-
fants et arrières-petits-enfants, à Sa-
xon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Saxon, Vollèges, Martigny, ont
la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Marie
V0UILL0Z-SAUTHIER

leur merç, grand-mère, belle-mere, bel-
le-sœur, tante , grand-tante, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue maladie dans
sa 88e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , samedi
21 mars à 10 h. 15, à Saxon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P 65313 S

Madame Germaine CRETTENAND-
DEFAYES, à Leytron ;

Madame et Monsieur Marcel BESSON-
CRETTENAND, à Gaillard (Haute-
Savoie) ;

Monsieur et Madame Jacques CRET-
TENAND-ROSSIER et leurs enfants
Micheline et Philippe, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Marie
CRETTENAND-JALLARD et leur fils
Yves, à Genève ;

La famille de feu Casimir CRETTE-
NAND-DUSSEX ;

La famille de feu Emile DEFAYES-
GAILLARD ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean-Pierre
CRETTENAND

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin enlevé à leur tendre
affection le 18 mars 1964 après une
courte maladie , muni des sacrements
de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Leytron
le samedi 21 mars à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

P 65312 S

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Evelyne THEYTAZ

née GERMANIER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part , par leur pré-
sence, leurs dons pour des messes, leurs
envois de fleur s et leurs messages.
Sierre, mars 1964.

P 4384 S



Fin d'il» horrible cauchemar dans "l'enfer vert
IQUITOS * Le cauchemar qu'ont
vécu les 34 membres de l'expédition
péruvienne assiégés dans une clai-
rière de la forêt vierge proche de la
frontière brésilienne, par des hordes
d'Indiens primitifs Cocamas, com-
mandés par des contrebandiers et
des trafiquants de drogue, a pris fin:
une colonne de secours de 40 sol-
dats, qui avançait à marches forcées
depuis cinq jours, dans l'« enfer
vert », a pu les atteindre.
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APRES 45 ANS DE REGNE, LA GRANDE-DUCHESSE

CHARLOTTE DE LUXEMBOURG VA ABDIQUER

LUXEMBOURG - De source proche
du palais grand-ducal , on apprend
que la grande duchesse Charlotte de
Luxembourg a inlormé mercredi soit
le gouvernement du grand-duché de
son intention d'abdiquer.

La grande-duchess e a reçu mercre-
di son premier ministre, M. Pierre
Werner, et des membres du gouver-
nement , pour les informer de sa dé-
cision. On s'attend que l'abdication
ait lieu avant les élections législa-
tives f ixées au 7 juin.

On apprend de même source que le
premier ministre iniormera ces jours
prochains la Chambre des députés
du Luxembourg de la décision de la
grande-duchesse.

La grande-duchesse Charlotte de
Luxembourg, âgée aujourd'hui de 68
ans, est montée sur le trône le 9
janvier 1919, après l'abdication de sa
sœur. Elle se maria la même année
avec le prince Félix de Bourbon-
Parme.

Son f i ls, le prince Jean , lui succéde-
ra avec le titre de grand-duc. Sa mère
estime qu'après 45 ans de règne, le
moment est venu de lui laisser la
place. Le prince Jean , qui a épousé
la princesse Joséphine-Charlotte de
Belgique, est âgé de 43 ans. Us ont
quatre eniants : la princesse Marie-
Astrid (10 ans), le prince héritier Hen-
ri (8 ans), le prince Jean et la prin-
cesse Margarelha (7 ans), qui sont ju -
meaux. Pendant la dernière phase de
la seconde guerre mondiale, le prince
Jean servit dans l'armée britannique.

En mai 1961, la grande-duchesse
Charlotte avait abandonné une par-
tie de ses pouvoirs à son iils. qui de-
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LE POLYTECHNICIEN LOUIS ARMAND REÇU A L'ACADEMIE FRANÇAISE...

Mais il pourrait franchir les portes d'un autre palais
PARIS - « En attendant que le suf-
frage universel vous ouvre les portes
d'un autre palais, soyez, monsieur, le
bienvenu dans le nôtre. » C'est en ces
termes en particulier que le biologiste
français Jean Rostand, fils de l'auteur
de « 'Cyrano de Bergerac », a accueilli

«Explorateur» a disparu
WASHINGTON * Le véhicule spatial
de la série « Explorateur », jancé hier
matin , est considéré comme perdu , la
N.A.S.A. a confirmé que le troisième
étage de la fusée n'a pas fonctionné
comme prévu.

Les' informations captées par la sta-
tion d'Antiqua, dans les Caraïbes, Indi-
quent que ce troisième palier n 'a fonc-
tionné que pendant 22 secondes, au lieu
des 40 secondes prévues, n'imprimant
pas ainsi la vitesse orbitale à ce labo-
ratoire cosmique de 54 kilos.

CHYPRE : ARMISTICE ROMPU
NICOSIE - Selon des rapports parve-
nus jeudi soir, des combats ont de
nouveau éclaté dans le village cypriote-
turc de Ghaziveran , à 64 km. à l'est
de Nicosie, après qu'un armistice eût
mis fin aux fusillades du matin. Le
chef d'une patrouille britannique, qui
se trouvait dans la zone des combats,
a déclaré qu'au moins 150 Cypriotes
grecs avaient attaqué le village défen-
du par 60 à 80 Turcs.

D'autre part, un porte-parole militai-
re britannique a annoncé que, se basant
sur des rapports, un échange de coups
de feu s'était aussi produit dans le
village de Kalokhorio , au nord-ouest de
Ghaziveran. Un Cypriote grec et un
Cypriote turc ont été tués. Une pa-

Après un repos de 24 heures, pour
permettre au groupe de secours, com-
plètement épuisé, de reprendre des
forces, les deux expéditions se fraieront
un chemin jusqu'aux rives du rio
Yavari, où une canonnière fluviale de
la Marine de guerre péruvienne les
attend pour les transporter à Iquitos.

DEUX TOMBES

Le lieu du drame est maintenant
marqué par deux tombes. Ce sont celles
des guides de l'expédition qui, il y a
une semaine, avait quitté la localité de

vint « lieutenant-représentant ». Elle
a régné plus longtemps que n'importe
quel autre monarque européen con-
temporain. Au moment de la guerre,
en 1940, elle se rélug ia en Grande-
Bretagne. Le roi Georges VI lui dé-
cerna la Grand-Croix de Tordre royal
de Victoria.

La grande-duchessé Charlotte avec
sa petite-fille, Marie Astrid.

à l'Académie Française le polytechni-
cien Louis Armand.

Cet « autre palais » où M. Louis Ar-
mand pourrait entrer par le chemin du
suffrage universel est évidemment le
palais de l'Elysée, siège de la Prési-
dence de la République. D'ailleurs, M.
Rostand avait immédiatement avant
précisé sa pensée : « SI grands sont
votre autorité, votre crédit , qu'on vous
a naguère et naturellement cité parmi
les quelques hommes qui pourraient
présider aux destinées de notre pays. »

En effet , dans le courant de l'année
dernière, lorsqu'à commencé à se po-
ser la question de savoir quelles per-
sonnalités seraient candidates aux élec-
tions présidentielles devant se dérouler
en 1065 en France, le nom de Louis Ar-
mand avait été avancé. Depuis, il est
vrai, un certain accord s'est fait dans
la gauche non communiste sur le nom
de M. Gaston Deffcrre, maire de Mar-
seille. Mais, dans certains milieux, on
pense encore que les j eux sont loin

trouille de la force mixte de l'ordre a
été envoyée dans la zone des combats.
A Ghaziveran , un Cypriote turc a été
tué, tandis que deux Turcs et trois
Grecs étaient blessés. Il s'agit là du pre-
mier engagement sérieux dans l'île de-
puis dix jours.

Un porte-parole de la communauté
turque à Nicosie a publié à ce propos
une déclaration disant que des milliers
de Grecs dotés de bazookas , de mortiers
et d'armes automatiques lourdes avaient
attaqué Ghaziveran. Un porte-parole
militaire britannique a confirmé que
les Cypriotes grecs étaient intervenus
avec dos mortiers , mais qu 'autrement
ils n'avaient qu 'un char d'oUservation
sans tourelle.

Requena, afin d'établir le trace d une
route permettant de faire pénétrer la
civilisation dans cette région, l'une des
plus prometteuses du Pérou oriental.
Quant aux blessés, ils ont repris suffi-
samment de forces pour marcher.

Cependant, en prévision du parcours
qu 'ont encore à effectuer les 74 hom-
mes, l'aviation a accentué son action
contre les Indiens Cocamas qui sont
toujours vraisemblablement embusqués
dans les environs pour attaquer l'expé-
dition lorsqu'elle se mettra en route.
ROUTE OUVERTE A LA BOMBE
Des bombes, du napalm, des balles

de mitrailleuses se sont abattus sur la
route que vont emprunter les 74 hom-
mes. On n'en connaîtra sans doute ja-
mais l'effet et l'« enfer vert » se refer-
mera sur les cadavres des Indiens. Sont-
ils trente, cinquante ou cent ? Les
membres de l'expédition , qui ont ri-
posté aux flèches à coups de fusil,
ne peuvent le préciser.

« Nous savons que nous en avons
blessé ou tué plusieurs, mais le rideau
de végétation nous a empêché de le

Apres avoir convenu un renforcement de la coopération franco-mexicaine

Le général
MEXICO - Le général De Gaulle a mis
fin hier à son voyage de trois jours
au Mexique et est parti pour les An-
tilles françaises, après avoir convenu
avec le président Lopez Mateos de ren-
forcer la coopération franco-mexicaine
dans tous les domaines.

Le président est arrivé à l'aéroport
à 12 h. 02, accompagné du président
Lopez Mateos, et suivi de Mme De
Gaulle, de M. Maurice Couve de Mur-
ville et des autres personnalités de sa
suite. Toutes les personnalités politi-
ques et diplomatiques qui avaient as-
sisté à sorj jàrrivée lundi étaient pré-
sentes. LeHPjrésident de la République
a salué successivement tous lès mem-
bres du corps diplomatique, les mem-
bres du gouvernement et les parlemen-
taires mexicains.

Les hymnes des deux pay.s retentis-
sent une fois de plus, tandis qu'une
batterie d'artillerie tire 21 salves. Les
deux chefs d'Etat, au centre, faisant
face aux troupes, écoutent au garde
à vous. Dans l'air flottent trois ballons
aux couleurs françaises portant des

d'être faits et qu'un autre M. X. pour-
rait apparaître au centre dans le cas,
notamment, où le général De Gaulle
déciderait de ne pas se présenter aux
suffrages de la nation.

Si le nom de Louis Armand avait été
parfois prononcé, c'est qu'il s'agit d'un
homme qui joint à une grande culture
des capacités techniques hors de pair,
des qualités de solidité et d'invention,
un humanisme en outre j amais mis en
doute. Il est sorti de l'Ecole polytech-
nique, pépinière de grands commis
techniques de la nation.

Il fut le rénovateur du réseau fer-
roviaire français, le premier président
de l'Euratom et, plus récemment, le
promoteur du futur tunnel sous la
Manche.

Cependant, comme l'a souligné aussi
M. Jean Rostand , ses capacités de tech-
nicien et d'administrateur l'ont détour-
né de tout esprit de sécheresse tech-
nocratique pour l'amener à une ré-
flexion profonde sur « l'usage des pou-
voirs » et « la conciliation des impé-
ratifs de l'humanisme avec les exi-
gences de la technique ». C'est surtout
à ce dernier titre que le biologiste a pu
faire allusion à une éventuelle haute
carrière politique pour le polytech-
nicien.

¦ ISTAMBOUL — A Sivas , en Tur-
quie centrale, Mme Hacer Simsek est
morte jeudi . Elle prétendait être âgée
de 169 ans. Elle laisse 7 fils , 9 filles et
87 petits-enfants.

¦ SAIGON — 3 combats ont eu lieu
mercredi entre les troupes gouverne-
mentales et des guérillas communistes.
Il y a une centa ine de monts.

¦ SARNEN — Encore sous le coup des
récents tremblements de terre, les six
communes de la vallée d'Obwald ont
fêté jeudi la St-Josaph par un pèle-
rinage au Flueell.

savoir avec certitude. Nous ne savons
même pas combien d'hommes nous ont
attaqués », ont déclaré les assiégés, à
plusieurs reprises.

FRONTIERE MYSTERIEUSE

Dans la clairière qui a servi de camp
retranché aux assiégés se dressait, sur
une proéminence, une hutte qui leur
servit de refuge. Edifiée par les indi-
gènes de la région, elle paraissait aban-
donnée, ainsi qu'une autre, plus petite,
qui a été incendiée par les assaillants
dès le premier j our. Les guides de l'ex-
pédition avaient connaissance de leur
existence, mais ils ignoraient qu'elles
marquaient la limite au-delà de laquelle
une mystérieuse organisation de blancs
et d'Indiens primitifs, dont le chef est
un ancien dentiste, interdisai t toute
pénétration aux colonisateurs de la
forêt vierge.

Les 74 hommes des deux expéditions
maintenant réunies ont encore un dur
chemin j usqu'au rio Yavari : le suspense
— disent-ils — se prolongera quelques
jours encore.

De Gaulle a quitté Mexico
banderoles « bon voyage » et « Mexico
Francia ».

A 12 h. 14, tandis que les troupes
présentent les armes et que la nom-
breuse assistance applaudit une fois
de plus, le général De Gaulle pénètre
dans son avion dont la porte se re-
ferme sur un dernier adieu.

Programme d'aide a l'étranger du prés. Johnson:

Des pays triés sur le volet
WASHINGTON - Le président Lyndon
Johnson a présenté au Congrès amé-
ricain un programme d'aide à l'étran-
ger en réduction de plus d'un milliard
de dollars sur celui proposé l'an der-
nier par le président Kennedy.

Le président Johnson a demandé au
Congrès de consacrer 3 400 000 000 de
dollars à l'aide étrangère pendant la
prochaine année fiscale, dont 2 milliards
400 millions pour l'assistance économi-
que et un milliard pour l'assistance mi-
litaire.

L'an dernier, le président Kennedy
avait dû ramener à 4 500 000 000 une
demande originelle de 4 900 000 000,
mais le Congrès n'avait finalement voté
que trois milliards de crédits pour l'ai-
de à l'étranger.

Dans le message adressé aux Cham-
bres pour défendre son programme

Minutes dramatiques

*.

Un commencement d'incendie ayant
éclaté dans sa chambre , une iillette de
six ans s 'est jetée hier par la tenêtre du
dixième étage d' un gratte-ciel new-yor-
kais. Par miracle, elle put s 'accrocher à
l' encadrement extérieur de la vitre et
lut sauvée grâce à l'audace d' un pom-
pier qui parvint à la tirer de sa lâcheuse
position depuis la ienêtre d'à côté.
(Notre photo.)

MARTIN B0RMANN
SERAIT AU BRESIL
| SAO PAULO — La police de Sao g
1 Paulo a annoncé qu'un homme =
| qui se dit être le frère de Martin g
g Bormann a déclaré que celui-ci =
1 vivrait dans l'Etat brésilien de =
I Mato Grosso. g
E Selon le journal de Sao Paulo n
1 « Diario da Noite , l'homme qui =
§ prétend être le frère de l'ancien s
s chef nazi s'est annonc à la police g
1 de Sao Vicente, à une trentaine =
g de km. au sud de San Paolo. Ce m
= n'est pas la première fois qu'on g
g entend dire que Bormann serait §
= en Amérique latine. L'année pas- =
g sée, un journal de Buenos Aires g
g écrivait qu 'il vivait dans le sud- s
H ouest de l'Argentine, au pied des =
% Andes. Bormann avait quitté la g
g Chancellerie dans la nuit du 1er =
g au 2 mai 1945, à l'arrivée des Rus- g
= ses à Berlin, et n'a plus été revu =
g depuis lors. On a supposé qu'il g
= avait péri au cours de sa fuite, s
H Mais en juin 1962, l'ancien atta- g
g ché de presse espagnol Angel Al- §§
j§ cazar de Velasco, a déclaré à Pa- s
H ris qu'il aurait aidé Bormann à g
g passer en Amérique du Sud dans g
s un sous-marin en mai 1946. g
lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La Caravelle .s'ébranle à 12 h. 19.
Une nouvelle salve d'artillerie accom-
pagnée de l'hymne national mexicain
ébranle l'air et, tandis que les officiels
quittent lentement le terrain, l'avion
présidentiel prend sa place en bout de
piste pour s'envoler vers Mérida, où le
général fera une escale technique avant
de repartir pour la Guadeloupe.

d'aide, le président Johnson a mis l'ac-
cent à la fois sur une répartition in-
ternationale plus équitable de l'assis-
tance aux pays en voie de développe-
ment, et sur une participation plus im-
portante des capitaux privés améri-
cains. Le président Lyndon Johnson a
insisté sur le caractère sélectif des pro-
grammes d'aide à l'étranger pour la
prochaine année fiscale. « Nous ne vou-
lons pas, a-t-il dit, d'une aide à l'é-
chelle mondiale ».

« Nous recherchons au contraire à
aider des pays soigneusement choisis
dont le maintien de la liberté est es-
sentiel et dont l'effondrement appor-
terait de nouvelles chances à l'expann
sion communiste. »

Crise gouvernementale
à Vienne

VIENNE -*- Des délégués des deux
grands partis autrichiens ont de nou-
veau discuté, jeudi, à Vienne, pendant
deux heures, de la question des Habs-
bourg, qui empêche, depuis quinze
jours, la formation d'un nouveau gou-
vernement. Us n'ont pu se mettre d'ac-
cord et ont décidé de reprendre la
discussion mardi prochain.

Selon l'avis des observateurs étran-
gers, les chances que l'Autriche ait un
nouveau gouvernement pour Pâques
sont devenues minces. Malgré la déci-
sion du Tribunal administratif en ce
qui concerne M. Otto de Habsbourg,
les socialistes ne veulent pas de son
retour en Autriche. Le parti populiste,
en revanche, est d'avis que la décision
du tribunal doit être respectée.

PR0TESTATS0NS ALLEMANDES
MOSCOU * M. Horst Groepper. am-
bassadeur de l'Allemagne fédérale en
U.R.S.S.. a élevé, au nom de son gou-
vernement, « une protestation vigou-
reuse » contre la décision , notifiée mardi
par les autorités soviétiques, d'expulser
d'U.R.S.S. dans les cinq jours . M. Heinz
Nauppert , conseiller économique de
l'ambassade.

M. PIERRE SALINGER

A DEMISSIONNE
WASHINGTON * M. Pic-re Salin
ger a annoncé, jeu di soir, qu 'il dé
missionnait de ses fonctions de se
crétairc de presse à la Maison Blan
che. Sa décision prend effet immé
diatempnt.




