
BERNE — Le Conseil poursuit mercredi matin la discussion du projet de finan-
cement des routes nationales. M. Brawand (soc. Berne) s'élève contre la tentative
qui a été faite d'établir un parallèle entre l'affaire du « Mirage » et les routes
nationales, où les estimations de dépenses se sont aussi révélées fausses.

MM. Grolimund (rad. Soleure) et
Tschumi (pab. Berne) appuien t le pro-
jet de même que M. Baechtold (indép.
Berne) qui insiste pour que les tra-
vaux soient activés le plus possible.

M. Jaccottet (lib. Vaud) déclare qu 'il
votera l'entrée en matière, en souhai-
tant que la surtaxe soit maintenue
dans des limites raisonnables.

CONTRE LA SURTAXE

M. Dafflon (p.d.t. Genève) est adver-
saire de i'.oute augmentation de la sur-
taxe qui ne pourra que conduire à une
hausse générale du coût de la vie.

LE PROBLEME DES TERRAINS

M. Auroi (soc. Berne) soulève le pro-
blème des terrains et de leur prix, sur-
tout dans les agglomérations urbaines.
Il se demande pourquoi l'on n'utiliserait
pas les terrains appartenant déjà à la
collectivité, en construisant les voies
express urbaines au-dessus ou au-des-
sous des lignes de chemin de fer.

M. Buehler (rad. Zurich) déclare que
H le projet est accepté et: qu'il n'y ait
pas de référendum, il retirera sa mo-
tion de février 1964 par laquelle il
s'opposait à l'octroi d'avances par la
Confédération pour la construction des
routes nationales.

D. Barras (ces Fribourg) dit que les
travaux en cours d'exécution et qui ne
peuvent pas être poursuivis faute de
crédits entraînent un fort renchérisse-
ment du coût des routes. Il importe de
remédier à cette situation.

La liste des orateurs est épuisée.
Les rapporteurs, MM. Huerlimann

(ces Zoug) et Celio (rad. Tessin), ré-
pliquent. Ils combattent notamment la
proposition de renvoi de M. Allgoewer
(ind. Bâle-Ville) et affirment que les
cantons ont autant le souci de ménager
les deniers publics que la Confédéra-
tion et qu 'ils n'ont pas failli! à leur

Les subventions dans la

perspective de l' inflation
Le 360e lascicule des statisti ques de

la Suisse est consacré à l 'étude des
subventions f édérales. Le hasard nous
l ' a f a i t  f eui l le ter  quelques jours après
le résultat de la votation du 28 lé-
vrier. Cela donne une saveur toute
particulière aux chillres qu 'il con-
tient.

En ellet , en dép it d' une majorité
acceptante assez, importante , le oui
double du souverain n 'est pas un mou-
vement d'enthousiasme. Il a été dicté
par une sage raison , par le sentiment
que quelque chose doit être lait pour
arrêter l ' inf lat ion et que les mesures
oroposées étaient un commencement.
Mais au commencement seulement.
Elles touchent essentiellement l 'éco-
nomie. Jusqu 'ici , cependant , l 'Etat n 'a
guère pris de part  active à la lutte
contre l 'inllation et ion voit ses dé-
penses continuer à croître , comme si
une totalité empochait les pouvoirs
publics et les administrations de réa-
liser des économies.

Parmi les grosses dépenses de la
Conlédération , les subventions occu-
pent en quelque sorte une place d 'hon .
neur., N' ont-elles pas triplé en l 'espace
de douze ans et ne se sont-elles pas
accrues plus rapidement que le vo-
lume g lobal des dépenses lédérales ?
En ellet , le f asc icu le  cité plus haut
nous apprend que le montant des sub-
ventions a passé de 287 millions en
1951 ù 912 millions en 1963. El la
marche ascendante semble devoir
continuer . En 195 1, les subventions re-
présentaient le 76 % du total des dé-
penses f édéra l e s  ; elles en iormenl le
22.4 % en 1963.

Or, que sont les subventions, si ce

tache comme i a prétendu M. Eibel (rad.
Zurich).

LA VOIX DES DEPRESENTANTS
DU CONSEIL FEDERAL

On entend ensuite les représentants
du Conseil fédéral, M. Tîchudi, chef du
Département de l'intérieur et Bonvin ,
chef du Département des finances. Tous
deux montrent la nécessité d'un effort
financier complémentaire des usagers
pour assurer un rythme satisfaisant des
travaux. Si les propositions gouverne-
mentales sont acceptées, il sera possi-
ble, grâce aussi à l'effort parallèle de
la Confédération, de fixer à 700 mil-
lions de francs par an le budget de
construction des routes nationales, mon-
tant auquel il faut ajouter environ 150
millions représentant la part des can-
tons. La collaboration entre la Confédé-
ration et les cantons a donné de bons
résultats et ce serait une erreur de
modifier le système en vigueur. Toutes
mesures utiles seront prises pour amé-
liorer encore la coordination entre les
services intéressés, rationaliser au mi-
nimum les travaux et réduire les frais
le plus possible.

L'ENTREE EN MATD3RE ACCEPTEE,
ON PASSE AUX ARTICLES

L'entrée en matière est votée par
123 voix contre 11 (indépendants et po-
pistes) et le Conseil passe à la discus-
sion des articles.

LE PLAFOND DES 15 CENTIMES
APPROUVE

Le Conseil écarte par 115 voix contre
16 une proposition de M. Goetsch (soc.
Zurich) de limiter à 12 cent imes le
montant de la surtaxe. Le plafon d de
15 centimes fixé par le Conseil des
Etats est ainsi approuvé. La disposition
nouvelle donnant au Conseil fédéral
pouvoir d'ajourner temporairement, en

n 'est de l 'argent Irais je té  dans le cir-
cuit économique ? Quand celui-ci se
laisse emporter par l 'inllation, les
subventions deviennent un iacleur po-
si t if  d ' inf lation.  C'est pourquoi l'un
des ellorts de l 'Etat devrait actuelle-
ment être d' en diminuer quelque peu
le montant. On en parle , il est vrai,
depuis assez longtemps . Mais , comme
cela arrive trop souvent , on parle
mais on ag it pas. On lève les bras au
ciel en disant qu 'il sera long et d if f i -
cile de diminuer le volume global des
subventions , mais l'on n'en prend nul-
lement prétex te  pour se mettre tout
de suile à l 'ouvrage.

Pourtant , s 'il est une anomalie dans
notre système économique , c'est bien
de voir croître le volume des subven-
tions en période de haute conjonctu-
re, à une cadence particulièrement
rapide.

Des proposi t ions ont naguère ete
laites aux Chambres pour procéder
à une révision méthodique de l 'en-
semble des subventions , en cherchant
dans chaque cas les réductions possi-
bles. C'est un travail de longue ha-
leine. Mais il mérite pleinement d 'être
entrepris. Je doute pourtant qu 'il soit
mené à bien, car l 'histoire récente
nous a montré maintes lois que les
entreprises à long terme ne sont pas
très bien vues à Berne, oà l'on se
contente de suivre tant bien que mal
"événement. Pourtant , si la Conj édéra
lion veut répondre de manière posi-
tive au geste de conliance du corps
électoral , c'est bien en entreprenant
le débroussaillage de ce maquis.

M. d'A.

cas de circonstances particulières, une
augmentation de la surtaxe au-dessus
de 12 cent, est admise tacitement. Par
circonstances particulières, il faut en-
tendre le cas où les importations di-
minueraient sensiblement en raison du
prix plus élevé de la benzine en
Suisse.

A Var '.icle 3, une minorité propose
par la bouche de MM. Grandjean (rad.
Vaud) et Jaccottet (lib. Vaud) de porter
de 40 à 50 millions de francs au mi-
nimum le montant de la contribution
annuelle de la Confédération et à 110
millions de francs au maximum si la
surtaxe atteint 15 centimes. Combattue
par les rapporteurs et M. Bonvin , con-
seiller fédéral , cette proposition est
rejetée par 108 voix contre 29. M. Maî-
tre (ces Genève) propose que la benzine
utilisée par l'aviation civile soit exoné-
rée de la surtaxe au même titre que les
carburants utilisés par l'agriculture, la
sylviculture et la pêche professionnelle.

Suite de la discussion à 16 h 30.
Séance levée.

SEANCE DE RELEVEE
Le Conseil national a terminé mer-

credi après-midi la discussion sur l'ar-
rêté fédéral concernant le financement
des routes nationales. La proposition
par laquelle M. Maître (ces Genève) de-
mandait que la benzine destinée à l'a-
viation civile soit exonérée de la sur-
taxe a été repoussée par 68 voix contra

UN VRAI SERPENT DE MER...
Quel remue-ménage , par-dessus la Méditerranée, entre Bonn et Le

Caire ! On peut être certain que si le Dr Adenauer était encore à la Chan-
cellerie, on n'aurait pas assisté aux tergiversations, revirements et autres
« replâtrages » qui ont caractérisé, ces jours, les interventions de la capi-
tale de l'Allemagne fédérale. On enregistre avec regret qu'on a cherché
en fin de compte, par une solution qui n'est que provisoire, à « limiter
les dégâts ».

Une fois de plus, en matière de po-
litique étrangère, on constate qu 'il est
extrêmement dangereux d'élaborer des
« doctrines » et de les proclamer intan-
gibles. Quand le professeur Hallstein
énonça la sienne visant à rompre tou-
tes relations diplomatiques avec les
Etats qui reconnaîtraient la république
Populaire allemande, on n'avait pas
prévu le cas d'espèce qui se présente
aujourd'hui. Pour avoir voulu être trop
théoriques trop précis, les dirigeants
de Bonn se sont placés par « a priori »
dans une position délicate. On ne peut
jamai s savoir ce que l'avenir vous ré-
serve quand on a affaire avec une par-
tie qui joue du chantage avec une re-
marquable dextérité. Ces méthodes
nouvelles, monnaie courante ces dix
dernières années, gênent les chancelle-
ries occidentales qui s'habituent diffi-
cilement à ce procédé. II avait déjà
amené la rupture en 1947, entre Sta-
line et ses ex-alliés occidentaux. Il a
passé dans les mœurs diplomatiques,
depuis lors. Bonn s'y est laissé prendre
et la parade puis la réplique se sont
fait longtemps attendre, sans convain-
cre le bénéficiaire. Car si les dirigeants
d'Israël ne peuvent qu 'accepter la nou-
velle attitude de l'Allemagne, innom-
brables sont les gens de ce pays, qui
sont profondément choques — en fonc-
tion d'un passé malheureusement inef-
façable — qui ne veulent pas de ce
rapprochement. Cela d'autant plus qu 'il
sent trop la combinaison, résultant uni-
quement d'un dépit politique et se pré-
sentant trop comme une monnaie d'é-
change. Quand il s'agit de renouer des
relations qui devraient être amicales,
on n'apprécie guère de n'y trouver que
prétexte à plus ou moins subtile diplo-
matie...

DE MAL EN PIS...

Dès lors que se passerait-il si Israël
répondait par la négative ou renvoyait
aux calendes grecques l'offre de re-
nouer ? Bonne en a déjà averti tou-
tes les capitales occidentales et le res-
te du monde lancerait un grand éclat
de rire ! De plus, ces capitales ont été
consultées par les Allemands. Toutes
ont été affirmatives, avec plus ou moins

28, dans l'idée qu'il existe d'autres pos-
sibilités de veni'r en aide à cette avia-
tion et d'encourager la formation de
pilotes.

LE PROJET ADOPTE
L'ensemble du projet a été adopté

par 105 voix contre 10 dans le texte
proposé par la majorité de la commis-
sion.

Les postulats Deonna et Eisenring ont
été acceptés pour étude par le Conseil
fédéral.

Une discussion s'engage ensuite sur la
motion du Conseil des Etats demandant
qu 'il soit opéré un rapprochement en-
tre l'imposition de l'huile diesel et cel-
le de la benzine. Une certaine égalité
de taxation devrait être établie entre
les deux carburants.

La motion du Conseil des Etats est
votée par 70 voix contre 25.

LOI FEDERALE
SUR L'IMPOT ANTICIPE

Le Conseil aborde ensuite l'examen
de la loi fédérale sur l'impôt anticipé,
déjà approuvé par le Conseil des Etats,
mais avec plusieurs modifications. MM.
Buehler (rad. Zurich) et Clottu (lib .
Neuchâtel) rapportent. Le projet a no-
tamment pour but de faire passer dans
la législation ordinaire en matière de
droits de timbre, dit de « nécessité»

(VOnt LA SUITE EN PAGE 2)

d'empressement. Certes, elles feront
pression sur Tel-Aviv pour que l'offre
soit acceptée. Cela suffira-t-il ?

Quant au monde arabe, dont Nasser
entend être le porte-parole, s'il est di-
visé sur d'autres problèmes, il fera
officiellement bloc autour de la R. A. U.
Dès qu 'il s'agit d'Israël, ses éléments
tombent plus ou moins d'accord. Déjà
l'Irak, le Maroc manifestent. Il y en
aura d'autres. La Ligue arabe est con-
voquée. Elle prendra une résolution ,
même si seul M. Bourguiba prêche le
calme et l'expectative...

Ce différend ressemble à un bâton
qu'on a introduit dans une fourmillicre.
Tout le Moyen-Orient est en branle et,
derrière lui , les chancelleries occiden-
dales s'agitent à la même cadence. Ce
n'est plus une affaire entre la R. A. U.
et l'Allemagne fédérale, c'est une épreu-
ve de force entre les Etats arabes du
Moyen-Orient et le monde capitaliste.

On s'aperçoit du même coup que, sans
tambours ni trompettes, cette même
Allemagne prospectait systématique-
ent cette région du globe, en même
temps que l'Afrique et l'Asie. Le
« commis-voyageur » cher à Guillau-
me II s'est transformé en homme d'af-

ĝjgaSHEIgtei  ̂ BONS DE DEPOTS

f̂lpf?H
raffl f5

fe
fc. à 3 ans -1 3 4 °/o
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Fiancés...
Visitez nos expositions. Du choix...
Des prix...
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SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratifori, tél. 2 12 28.
Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl, tél. 2 10 35.
Montana-Crans: bâtiment «Le Fa-
rinet », tél. 5 20 77.

Le gênerai Mobutu
à Lausanne

On a pu apercevoir dans les mes
de Lausanne , le Général Mobutu , Com-
mandant en chef de l 'Armée Nationale
Congolaise. U s 'est rendu chez son mé-
decin..

NOTRE PHOTO : Le Général Joseph
Mobutu.

faire-banquier. Il cherche à regagner
les marchés exotiques et les sources de
matières premières pour rendre à la
République fédérale la place prépondé-
rante que tenait, dans ces territoires,
le Reich impérial. Les grands indus-
triels, les capitaines d'industrie, les po-
liticiens spécialistes en économie mon-
diale sont de meilleurs ambassadeurs
que les diplomates de la vieille Ecole.
Ils parlent dollars, prêts, achats, pla-
cements ; et l'on apprend qu 'ils ne dé-
daignent pas les traités secrets qu'en-
dossent ensuite ceux qui les ont dépê-
chés ! Certaines révélations du colonel
Nasser, non démenties par Bonn, jet-
tent une lumière trouble et iquiétante
sur plus d'une intervention du gouver-
nement allemand.

D'ailleurs, en cette matière, l'unani-
mité de ce dernier fait défaut. On sait
déjà combien le ministre des Affaires
étrangères, M. Schrceder, est « personna
non grata » au sein de !a majorité du
cabinet et de son propre parti . Cela
explique qu 'il y ait eu paralysie gou-
vernementale si longtemps. On ne pou-
vait s'entendre. C'est pourquoi le chan-
celier a opté pour un compromis. Un
compromis quand il faut prendre posi-
tion au nom d'une nation bafouée, c'est
forcément une erreur. Nous n'assistons
qu 'à ses premières conséquences. D'au-
tres vont suivre. Elles iront en s'éten-
dant. Elles ne feront que compliquer la
situation internationale et l'Allemagne
y perdra à tout coup !

Me Marcel-W. SUES



Deux gros cambriolages à Berne
Des timbres-poste de valeur...

BERNE — Mardi vers midi, des in-
connus se sont introduits dans les bu-
reaux d'un marchand de timbres-poste,
au quatrième étage d'une maison du
centre de Berne, et ont volé des tim-
bres de grande valeur (Suisse, Sarre,
Autriche, Liechtenstein et anciennes
colonies allemandes, en particulier).

Les deux cambrioleurs sont proba-
blement des étrangers. L'un est un jeu-
ne homme élancé, âgé d'environ 25 ans,
parlant l'allemand littéraire, affirmant
venir de Paris. L'autre, de stature
moyenne, paraît âgé de 40 à 50 ans et
parle le dialecte bavarois.

Une récompense allant ju squ'à 10 000
francs est offerte à qui permettra au
marchand de rentrer en possession des
timbres volés.

...e! une somme d'argent
à la poste principale

BERNE — Mardi en fin d après-midi,
à la poste .principale de Berne, un in-
connu s'est présenté au bureau de
caisse en demandant de changer di-
verses coupures. Alors que l'employé
tenait à la main cinq billets de 500
francs et qu'il demandait à un collè-
gue s'il pouvait lui en remettre deux
autres, l'Inconnu lui arracha les cinq
grosses coupures et prit la fuite. Dans

«Pain pour le prochain»
une deuxième initiative

BERNE —L'œuvre d'entraide des
églises protestantes suisses et le Con-
seil suisse des missions évangéliques
ont lancé, en juin 1961, l'initiative
«Pain pour le prochain». Le but était
de réaliser des projets de développe-
ment en Asie, en Afrique et en Amé-
rique du Sud. La somme de 16 millions,
récoltée à l'époque, a été dépensée en
majeure partie pour la construction
d'écoles, de cliniques, ainsi que pour
le payement de salaires et du person-
nel d'instruction.

Parmi les réalisations les plus im-
portantes, il faut citer le gymnase de
Kumba (Cameroun occidental).

Pour continuer la campagne entre-
prise, une deuxième initiative «Pain
pour le prochain» va être lancée. Elle
est soutenue par le président de la
Confédération, M. Tschudi, ainsi que
par le service pour la coopération tech-
nique du Département politique fédéral.
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la rue, plusieurs témoins virent l'hom-
me qui s'enfuyait et l'employé de pos-
te leur cria de l'arrêter, mais il réus-
sit à disparaître.

Le voleur, probablement un étranger,
est un homme de 25 à 35 ans, solide-
ment bâti , mesurant environ 165 cm,
portant un complet brun foncé, sans
manteau, et parlant l'allemand litté-
raire.

Les taxes
de camionnage seront
augmentées de 8 %

BERNE — L'Association des carnio-
neurs officiels, celles du commerce et
de l'industrie, des arts et métiers, des
paysans, la Fédération suisse de l'in-
dustrie des transports automobiles,
l'Union suisse des entreprises de trans-
port et les CFF se sont réunis à Berne
pour examiner un ajustement des taxes
de camionnage aux frais réels des ca-
mionneurs indépendants travaillant
avec les Chemins de fer suisses. La
réunion a eu lieu sous la présidence
neutre du directeur de l'Office fédéral
des transports. On a décidé d'adapter
le tarif de cammionnage à l'indice des
frais calculé depuis le 1er janvier 1962,
Les taxes de camionnage seront aug-
mentées de 8 pour cent à partir du
15 mars.

Après un vol de socs postaux
Condamnations

BERNE — une nouvelle condamna-
tion a été prononcée par le tribunal
correctionnel de Berne à la suite de
l'affaire du vol de sacs postaux du
5 mai 1964. Un complice de Hans-Ru-
dolf Schneider avait déj à été condam-
né le 24 février 1965 à dix mois de
prison avec sursis. Deux autres indi-
vidus avaient encore à répondre de
l'accusation de recel. L'un d'eux, un
jeune ita lien de 19 ans, vient d'être à
son tour condamné à huit mois de pri-
son et cinq ans d'expulsion du territoi-
re suisse, avec sursis pendant trois ans.

Rappelons que ce vol de sacs pos-
taux avait rapporté 240 000 francs à
Schneider. 155 000 francs seulement ont
été retrouvés. L'affaire principale n'a
pas encore été jugée.

L'Exposition
et la région lausannoise

Record des nuitées
LAUSANNE — Grâce à l'Exposition

nationale, la région lausannoise a vécu
en 1964 une année exceptionnelle, avec
un total de nuitées de 1216 356, c'est
un record, alors que le début et la fin
de l'année ont donné des résultats in-
férieurs à ceux de 1963, au point de
vue touristique. Les six mois de l'Ex-
position nationale ont donné aux hô-
tels et aux pensions un gain de 275 227
nuitées, alors que les six autres mois
accusent une perte de 31 311 nuitées.
Les Suisses sont venus en masse à
Lausanne de mai à octobre, procurant
à la région un total de 245 000 nuitées,
alors que les étrangers ont fait 30 000
nuitées, en juin et en août, il y a eu
moins de touristes étrangers que l'an-
née précédente.

La ville a reçu 46 congrès interna-
tionaux, 186 congrès nationaux , soit
214 congrès du 30 avril au 25 octobre,
mai , juin septembre, octobre, furent les
mois les plus chargés. Ces congrès ont
amené 72 139 visiteurs. Il y eut douze
congrès comptant plus de mille par-
ticipants, 17 congrès comptant de 500
à 999 participants.

Dans le mouvement
scout : Un Suisse

à l'honneur
LAUSANNE — Le président de la

Fédération des éclaiireurs suisses, M.
Jean Salvaj (Genève), membre du Co-
mité mondial du scoutisme pendant
une quinzaine d'années, a été nommé
dans une séance qui vient de se tenir
à Londres, premier président perma-
nent de ce comité et confirmé comme
président de la conférence mondiale
qui aura lieu à Mexico du 27 septembre
au 3 octobre 1965.

Les plus grands ports rhénans
BALE — En 1964, le principa l port

rhénan était celui de Duisbourg-Ruhr-
ort (16,2 millions de tonnes), suivi de
Mannheim (8,5 - millions), Strasbourg
(8,5 millions), Cologne (7,7 millions).
Ludwigshaven (7,6 millions), Bâle (7.5
millions), Wesseling-Godor (5,6 mil-
lions) et Karlsruhe (5,2'"millions).

Le port de Bâle s'était hissé en 1963,
au second rang, derrière Duisbourg.
Mais il a reperdu du terrain au profit
des ports qui ont obtenu des raffine-
ries de pétrole.

Le financement des routes nationales adopté
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

encore en vigueur. L'impôt anticipé est
conçu avant tout comme un moyen de
comba'ttre la fraude fiscale. Le projet
se borne pour l'essentiel à une nouvelle
codification du droit en vigueur. La
commission n 'approuve pas l'intention
manifestée par le Conseil fédéral de
supprimer l'exonération dont bénéfi-
cient les carnets d'épargne, si le mon-
tant de l'intérêt n 'excède pas 40 francs
pour une année civile. En revanche,
les opinion s sont divergen tes en ce qui
concerne la suppression du droit sur
les coupons décidée par le Conseil des
Etats et que recommande aussi la ma-
jorité de la commission.

La discussion générale est renvoyée
à jeudi et la séance est levée.

CONSEIL DES ETATS
BERNE — Mercredi matin , au Con-

seil des Etats, M. A. Borel (rad. Ge-
nève) , a rapporté au nom de la com-
mission sur la prorogation du régime
de l'autorisation pour l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées
à l'étranger.

Ce régime, qui est en vigueur depuis
le 1er avril 1961, a eu d'heureux effets.
Comme un certain danger de «mise à
l'anoan du sol de la patrie» subsiste,
il serait judicieu x d'en prolonger l'ap-
plication pendant dix ans.

MODIFICATIONS A L'ARRETE
Quelques petites modifications ont

été apportées au texte de l'arrêté de
1961.

M. Odertnatt (CCS, OW) explique en-
suite qu'il n 'est pas possible d'appli-
quer un régime de faveur aux Suisses
de l'étranger.

M. Zellweger (soc., ZH) propose de
renvoyer le projet à la commission,
proposition combattue par M. Borel,
qui relève qu 'on ne peut remettre en
cause les principes d'un arrêté qu'il

s'agit simplement de prolonger.

24 heures de Ea vie du monde
UN ACCORD GERMANO-THAÏLANDAIS — La République fédérale
allemande et la Thaïlande ont conclu mercredi un accord sur le déve-
loppement et la protection réciproque d'investissements. Les instruments
de ratification ont été échangés au ministère des Affaires étrangères de
la République fédérale, à Bonn.

-K- M. WILSON IRA A ROME — Le premier minip ire britannique. M.
Harold Wilson, effectuera une visite officielle à Rome du 27 au 29 avril
prochains. i

# POUR L'INTERDICTION DE LA PUBLICITE A LA TV — Les chré-
tiens-démocrates et les libéraux-démocrates ont déposé mercredi au
Bundestag un projet de loi pour interdire la diffusion d'émissions
publicitaires à la radio et à la télévision allemandes.

-* M. LENART A QUITTE LE CAIRE — M. Jozef Lenart , président du
Conseil tchécoslovaque, a quitté Le Caire, mercredi, à l'issue d'une
visite officielle de quatre jours en RAU.

# LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE FRUITS ET LEGUMES — En
1964, les exportations françaises de fruits , légumes et pommes de terre
ont atteint'470 mille tonnes, soit 30 pour cent de plus qu'en 1963. Huit
pays ont absorbé le 97 pour cent de ces exportations.

¦* DEUX ENLEVEMENTS EN COLOMBIE — Le fils d'un millionnaire,
propriétaire de lignes aériennes privées, a été enlevé à Medellin. Il se
rendait à l'école. Les bandits réclament une rançon de 2 millions de
pesos (800 000 francs) et sont recherchés par la police, l'armée et la
garde civile volontaire. En outre, la fille d'un général en retraite a
aussi é".é enlevée par trois inconnus.

* ARCHIVES POLONAISES SUR LES CRIMES NAZIS — M. Gunkowski,
directeur de la commission polonaise de recherche sur les crimes nazis,
a déclaré au journal de Berlin-Est « National-Zeitung » que la Pologne
avait transmis les noms de 12 000 hommes accusés d'avoir commis des
crimes de guerre pour les nazis en Pologne.

* EXPLOSION A SmGAPOUR — Quatre morts et 20 blessés à Singapour
où une bombe à retardement a explosé, défonçant le rez-.de-chaussée
d'un immeuble de plusieurs étages.

* M WDLSON ATTENDU AUX ETATS-UNIS — On annonce mercredi
à Londres que le premeir ministre Wilson se rendra en avril aux
Etats-Unis. H parlera à New-York devant un club économique.

* LE PREMIER NORVEGD3N ATTENDU EN U.R.S.S. — M. Einar Ger-
hardsen, premier ministre de Norvège, fera une visite en Union Soviéid-
que du 31 mai au 7 juin, sur l'invitation de M. Kossyguine, chef du
gouvernement de Moscou.

¦* LA JORDANIE SUSPEND LES IMPORTATIONS — Le gouvernement
jordanien a officiellement déc'dé de suspendre toutes importations de
marchandises en provenance d'Allemagne fédérale.

Tremblement de terre
enregistré en Suisse

ZURICH — L'Institut suisse de sis-
mologie communique que tous les ob-
servatoires suisses (Neuchâtel, Bâle,
Zurich et Coire) ont enregistré mardi
à 19 h. 01 un fort tremblement de ter-
re dont l'épicentre se trouvait à envi-
ron 2500 km. Huit autres secousses
d'intensité moyenne ont été enregistrées
jusqu'à mercredi à 7 h. Elles se sont
produites dans la région de la mer
Egée.

Après quelques explications du con-
seiller fédéral von Moos, l'entrée en
matière est votée par 22 voix contre 13.

A la discussion par articles, deux
députés suggèrent des amendements
modérant un peu la rigueur de l'ar-
rêté pour les Suisses de l'étranger.

M. von Moos reprend la parole pour
insister sur le fa it que l'on a tenu
compte, dans la mesure du possible, de
la situation particulière de nos com-
patriotes établis dans d'autres pays et
qui aimera ient pouvoir, librement, ache-
ter des immeubles en Suisses.
DEUX AMENDEMENTS ACCEPTES

Les deux amendements font néan-
moins l'objet d'un vote. Leurs auteurs,
MM. Maeder (CCS., SG) et Baechtold
(rad., SH) ayant accepté de les com-
biner, c'est la formule suivante qui
est acceptée par 31 voix sans oppo-
sition :

Article 5 : N'est pas subordonnée à
l'assentiment de l'autorité l'acquisition
d'immeubles par des personnes phy-
siques nées en Suisse ou dont le père

Les aventures Fr*f * ; le bon génie
de TUNGS r-TJf̂ --T-^|h -~ de la lumière
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• 
une photo portrait
d'art

exige toujours un maquillage
approprié, exécuté par
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y est né et qui y ont été domiciliées
pendant 15 ans au minimum.

A l'article 19, M. Odermatt propose
de ne prolonger le régime que pendant
cinq ans au lieu de dix.

Cet amendement est accepté par 25
voix contre 11. Au besoin, l'assemblée
fédérale pourra proroger encore une
fois, de cinq ans au plus, la durée de
validité, sans que le référendum puisse
être demandé.

Au vote d'ensemble le projet est ap-
prouvé par 38 voix sans opposition.

ONZE MDLLIONS
POUR LE NOUVEL IMMEUBLE

DE L'AMBASSADE
Le Conseil termine sa séance en vo-

tant un crédit de 11 millions de francs
pour le nouvel immeuble de l'ambas-
sade de Suisse à Londres.

Le rapporteur, M. Bolla (rad., TI) en
avait recommandé l'adoption tou t en
déplorant qu 'on n 'ait pas confié la réa-
lisation de cette construction à un
architecte suisse.

La séance est levée.

l ' Ins t i tu t  Praline jM*x
Rue Porte-Neuve B
Sion ^Bir

Des Algériens arrêtés
à Zurich

ZURICH — La police zuricoise a ar-
rêté quatre Algériens âgés de 20, 32,
50 et 57 ans. Ces individus avaient
commis de nombreux vols dans notre
pays. En général, ils se présentaient
dans des magasins et demandaient à
changer un billet de mille francs en
petites coupures et en monnaie étran-
gèra Avec beaucoup d'habileté, ils
réussissaient à détourner l'attention
du personnel et non seulement empo-
chaient les petites coupures, mais en-
core reprenaient leur billet de mille.

On pense que cette bande a opéré
non seulement à Zurich, mais aussi
dans les cantons de Fribourg, Valais et
Berne.



La nouvelle assurance maladie

a Sion
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE

â 

Belles commodes

Armoires 2 portes

Armoires 3 portes

Divans av. matelas
f x 19R

Chambre à couch.

Salles à manger
HtfUt"

Tapis milieux neufs

ûôl nenfs 76.-
Descente de lit 11.-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir , neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves, Fr. 19.35. Couverture depuis Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas, Fr. 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. -120.— pièce Salon 3 pièces, Fr. 195.— comprenant 1 canapé , 2 fau-
teuils Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit, Jetés
de divan , couvertures piquées, salles â manger rustiques pour chalets.
Divans-rnucb d'occasion à débarrasser. Nombreux divans, lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meubles S. II. à Lausanne

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

Direction : Marschall Fils - TéL (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum
de Fr. 500 — remboursement billet CFF ou plein d'essence.

f j

La vente des épaves CFF
aura lieu à

MONTHEY, grande salle de l'hô-
tel du Cerf , samedi 13 mars 1965
de 9 h. à 12 h. et dès 13 h. 30
Direction du 1er arrondissement CFF

P 444 L

sommelière
pour mi-mars. Vie de famille.
S'adresser à Marino Fabbroni , café du
Grutli, 1530 Payerne, téléphone (037)
6 16 50, après 19 h.

P 11927 F

Match de reines
Les propriétaires qui désirent inscrire
leurs bêtes pour le match de reines
qui aura lieu à

GRIMISUAT, le 28 mars
peuvent le faire par téléphone au No
(027) 2 49 02 et (027) 2 14 73.

P 28241 S

futs en fer
différentes grandeurs, sans couvercle.
Fr. 0.50 à 1.- la pièce.
Heures de vente : chaque jour entre
10 h. et 12 h.
Dorai S.A., Vétroz (Sous-Gare), ARDON
téléphone (027) 4 13 87.

P 28232 S

Les actionnaires de

la Société
Aménagements touristiques

Le Châble - Bruson - Orsières S.A.
(anciennement « Télésiège des Mayens
de Bruson S.A. ») sont avisés que le
coupon de course gratuite No 1 est
validé du 15 mars 1965 au 15 avril
1965 ; il représente une valeur de Fr.
1.50 sur le tarif ordinaire, soit un point.

P 28230 S

Le but de notre nouvelle assurance maladie consiste è épargner au malade,
dans la mesure du possible, tous soucis pécuniaires. C'est une prévoyance
qui garantit une protection financière suffisante lors de longues maladies,
voire même en cas d'invalidité. Et cette protection vous reste acquise,
même lorsque vous avez bénéficié du maximum de l'indemnité journalière
ou d'autres prestations, car nous renonçons formellement à notre droit
légal de résilier le contrat lors de son expiration ou en cas de maladie.
L'assurance de l'indemnité journalière est garantie jusqu 'à l'âge limite de
65 ou de 70 ans ; celle de l'indemnité journalière d'hospitalisation et des
frais de traitement le sont à vie. — Une telle prévoyance adaptée à la
situation actuelle vous procure le sentiment de sécurité propre à chaque
personne bien assurée.

Qu'en dirait votre médecin?— Demandez-le-lui. Il approuverait certaine-
ment votre décision de vous prémunir par une assurance correspondant à
votre position et qui permet au médecin d'ordonner les mesures diagnosti-
ques et thérapeutiques susceptibles d'obtenir un succès plus rapide dans
la guérison, peu importe les frais et sans être entravé par des prescriptions
quelconques.

ihur
wswmm

Agence générale de Sierre, René Bonvin 3960 Sierre, Tél. 027/511 30

Z 
Veuillez me donner des
renseignements plus détaillés sur votre nouvelle assurance maladif

I O Age
[n  — Prénom i8-3o n
I Z" 31-40 Q
JJ  Rue 41-45 Q

Lieu

Livrable
en modèle mobile
et à encastrer.

Intertherm S.A
17, Chemin Frank-Thomas
1211 Genève 6
tél. 022/363380
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C H A P I T R E  I I

Peter lâcha le journal et se précipita dans la cabine télépho-
nique. Il appela la station et pria la standardiste de le mettre en
communication avec Hobart.

— Il est allé dîner et n'est pas encore rentré, monsieur Mar-
cott. Doit-il vous rappeler ?

— Non, je ne serai pas chez moi, répondit Peter, mais faites
lui une commission, tèrs importante. Dites lui que WLTS aura
devancé « Press-Enterprise pour l'histoire de Wio Creek et qu'il
gonfle la chose le plus possible, qu'il souligne que nous nous som-
mes trouvés sur place avant même l'arrivée de la police. Au
besoin, qu'il y consacre toute l'émission.

— De quelle histoire parlez-vous, monsieur ?
— Le crime de Wio Creek ! C'est arrivé cet après-midi,

Hobart y assista.
— H a  vu... un crime ? dit la jeune fille, un peu haletante.

Vous ne plaisantez pas, monsieur Marcott ?
— Non, non, il ne s'agit pas d'une farce. Hobart est au cou-

rant. Faites-lui ma commission.
— Comptez sur moi, monsieur Marcott.
Peter raccrocha. En sortant de l'hôtel, un sourire éclaira son

visage, il pensait à son ami Cameron, le directeur de « Press-
Enterprise », sans doute invité chez Agnès Weller. Quel coup pour
lui !

La pluie de la journée était devenue de la neige, éclairée dans
l'obscurité par les lumières des lampadaires et des magasins. Peter
n'en avait pas vu depuis trois ans au moin; la recevant au visage,
il éprouva une extraordinaire sensation de bien-être.

Quelle chance d'avoir trouvé cette affaire à Willetts ! S'il était
entré dans ce bar une demi-heure plus tôt ou plus tard, il n'au-
rait pas rencontré Cliff Begley et Willetts lui serait resté inconnu.
Or la petite ville correspondait de manière étonnante à l'idéal
qu'il s'était formé à l'avance.

A travers la neige, il se mit à observer les maisons. Il con-
naissait la maison Weller — tous la connaissaient — mais n'aurait-
il pas confondu University Street avec Post Street... non, la voilà.
Une grande bâtisse, deux fois plus vaste que les autres, flanquée
de tours évoquant l'époque de la reine Victoria et ornée de pâtis-
serie. Il poussa la grille, suivit l'allée d'accès où la neige s'amon-
celait et parvint au porche. Soulevant le heurtoir, il frappa dou-
cement, j

Un instant après, la porte fut ouverte par une femme qui
lui dit :

— Je suis Agnès Weller. Bien sûr, vous êtes Peter Marcott !
Entrez.

Dieu sait pourquoi , il s'était attendu à voir une femme plus
jeune, plus élégante. Agnès Weller avait environ cinquante ans.
Replète, un visage agréable, des cheveux noirs, bien coiffés.

Le hall ou il pénétra était tapissé d'un papier imitant le mar-
bre, un escalier décrivant une courbe gracieuse menait au premier
étage. Une femme de chambre souriante débarrassa Peter de son
manteau.

— Vous nous amenez la première chute de neige de l'année.
J'adore la neige !

Elle le mena au living-room qui ne déçut pas ' l'attente de
Peter. Une vaste pièce, des rideaux en brocart , des fauteuils au
petit point ; dans l'âtre, un feu de bois. Adossé à la cheminée en
bois sculpté, Matt Cameron lui adressa un salut de la main. Mlle
Cameron, une petite femme aux yeux vifs, Mme Corum et son
mari, le Dr Claude Corum, directeur du collège de Willetts.

Peter trouva que le physique de Corum convenait admirable-
ment à son importante situation : lourdement charpenté, grison-
nant, il donnait une impression d'autorité. Mais Mme Corum ne
correspondait nullement à ce qu'on était en droit d'attendre d'une
femme d'universitaire. Comme Peter s'avançait vers "elle, elle se
leva du sofa en effaçant les épaules, afin que le tissu de sa robe
se tendit sur ses seins. De velours noir , la robe rehaussait sa
beauté blonde. Un visage resté très jeune, des yeux verts, la cou-
leur d'une eau profonde et tranquille.

Au contact de sa main qu 'il prit dans la sienne, Peter éprouva
instantanément une sensation voluptueuse qu 'il s'empressa de dis-
simuler en se tournant vivement vers Cameron.

— J espère que vous ne m en voudrez pas , Matt , mais ce soir
WLTS va batre « Press-Enterprise » de plusieurs longueurs 1

Copyright by Opéra Mundl (à suivre)
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C I C D B C  | La Matze. — Jeudi 11 mars à 20 h. 30, Mao i u n n u rlonnettes de Salzbourg, « La Flûte en

chantée » .
Pharmacie de service. — Pharmacie Lathion,

tél. 510 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

Patinoire. — Ouverte de 9 h. à 11 h. 45
et de 11 h. 30 à 16 h. 30. En cas de
match, fermeture à 16 h.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 21S 43, voir aux an-
nonces.

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 4S, voir aux
annonces.

Médecin de garde. — Docteur Gay-Crosler,
tél. 2 10 61.

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulances de service. — S. O. S. géné-
ral , tél. : 2 23 52. Michel Slerro, tél. :
2 59 59.

Carrefour des Arts. — Exposition Léo An-
denmatten.

Maison des Jeunes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h. a 22 h.

La grande semaine de l'agriculture

Elle se tient au Parc des expositions de la porte de Versailles... VOICI
un magnifique verrat : « HERCULE », porc blanc de l'Ouest...

4J<>0
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LOTO. — Dimanche 14, dès 16 heures, à la
salle de la Matze, loto en faveur du Cer-
cle des nageurs.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54, voir aux an-

nonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 617 96.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital

de Martigny, tél. 616 05.
Petite Galerie. — Exposition permanente.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Club Alpin , groupe Saint-Maurice. —

Samedi 13 et dimanche 14, course à skis,
section Monte-Rosa à la Rosa-Blanche et
non les 20 et 21 mars comme prévu.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annonces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et Jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz,

téL 4 21 43.
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Sur nos ondes
SOTTENS '7 '00 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 14.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-
vous de midi. 12.45 Informations. 12.50 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace. 13.00 Les misé-
rables. 13.10 Disc-O-matic. 13.45 Maria Callas. .13.55
Miroir-flash. 14.00 Cérémonie d'ouverture du 35e Sa-
lon international de l'automobile de Genève. 14.00 Fin.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Klaus Heitz, violoncelliste, et Martine Joste, pianiste.
16.35 Samuel Delessert. 16.55 Le magazine de la mé-
decine. 17.15 La joie de chanter. 17.30 Miroir-flash.
17.35 La semaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes .
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
La bonne tranche. 20.20 Feu vert. 21.00 XXe siècle.
21.30 Le concert du jeudi. 22.30 Informations. 22.35
Les championnats du monde de hockey sur glace. 22.45
Le miroir du monde. 23.00 Ouvert la nuit. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19-°° Emission d'ensem-
"'** ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la \ie du monde. 20.15 Les misérables. 20.25
Entre nous. 21.25 Le français universel. 21.45 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 L'anthologie du jazz. 22.15 Les
jeux du jazz. 22.30 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Concert
matinaL 7.00 Informations. 7.05

Concert matinal. 7.30 Emission pour les automobilis-
tes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chansons de Paris. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre sympho-
nique de Détroit. 13.30 Nouveaux disques de musi-
récréative. 14.00 Emission féminine. 14.30 Musique sym-
phonique. 16.00 Informations. 16.05 En feuilletant les
livres et revues suisses. 16.30 Musique de chambre.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Emission populaire. 18.30
Chronique de la Suisse primitive. 18.45 Emission po-
nats du monde de hockey sur glace. 19.30 Inf. écho du
du monde de hockey sur glace. 19.30 Inf. écho du
temps. 20.00 Ensemble à vent de radio-Bâle. 20.20 Clau-
de lune sur Kylenamoe. 21.00 Quelques riens pour
piano. 21.10 Carmina Burama. 22.15 Informations. 22.20
Théâtre moderne. 22.40 Concert o en ré maj. 23.00
Echos des championnats du monde de hockey sur
glace 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7-0° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique va-
riée. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Jazz objectif. 13.45
Mélodies hébraïques. 14.00 Arrêt. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Fantaisie pour orgue Hammond. 16.30 Or-
chestre Radiosa. 17.00 Boussole ouverte sur la réa-
lité. 17.30 Pages d'Hindemith. 18.00 La Bricolla. 18.30
Chansons montagnardes. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Le pianiste P. Dorsey et son orchestre.
19.10 Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45
Chansons, par E. Endrigo et N. Sedaka. 20.00 Lune
inconstante. 20.55 Orchestre Radiosa. 21.25 Gesellige
GesSnge, Haydn. 21.55 Pouchkine. 22.10 Mélodies et
rythmes. 22.30 Informations. 22.35 La galerie du jazz.
23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19 00 ,Bulletin  ̂nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Le temps des Co-

pains. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.30 Euro-
vision Tampere : Tchécoslovaquie-Canada (hockey sur
glace). 21.30 Le point. 22.00 Merino Costa et ses so-
listes. 22.15 L'actualité artistique. 22.30 Chronique des
Chambres fédérales. 22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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La nouvelle Vauxhall Victor 101, complè- mais 1,25 cm seulement à l'extérieur. 5 Vauxhall Victor 101, 8750 fr.
tement transformée, à l'extérieur comme places, 4 portes, 8,13/71 CV, 4 vitesses Super* 9100 fr. De Luxe* 9700 fr
à l'intérieur. Plus élancée, plus élégante, toutes synchronisées avec levier au plan- Estate Car 9950 fr. (Prix indicatifs)
plus luxueuse. Et surtout plus spacieuse: cher. Une voiture puissante, confortable.
10 cm de plus en largeur à l'intérieur, "Montage Suisse

vauxna Miotonui
™«™ Sensationnel!

Blpp| W^
mVHmmiTWW'"j^̂ H Profitez ! ! ! de notre exclusivité

i 
P||| L̂̂ ^

JJJL ,̂ .̂ MB uniquement à 
SION 

et LAUSANNE
¦Lai-XtJ, h à \„7H — .̂.^̂ -^rrJ^Jhj f^OS véritables riches 

ensembles 
rembourrés , très confortables.

UICITCT unTDc UACTC EvonciTinu «* m ¦ <**.*¦«* m *¦.*»¦ . ¦_ Sièges à coussins, recouverts de tissu à fleurs,VISITEZ NOTRE VASTE EXPOSITION SALONS ANGLAIS ™ au^es tissus.
un des plus grand choix de Suisse

, „.. , , , r T̂r T̂!,T rrr. Ce magnifique salon seulement B 5lS©U•
,l,, franco domicile

La plus ancienne Maison valaisanne de meubles de Lausanne

Ĉ ÉèIIHI Ë H ' Éf P ¦' Ifil 3̂  
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT LARGES FACILITES.

' ~ ;2:;: :¦£ "" C'   ̂, RUE DE LA DIXENCE 9 - TEL. (027) 2 57 30 , B jj vrtre dœuiStïn mustrée
Saeemen

W '"iSfflë&È ŝ9srofflH-
' 

BW LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux 13 bis , 15 f % Nom : 

I . Adresse : 
ATTENTION : Les bas prix vous permettent d'épargner des CENTAINES de francs ! L 

Appartement
de 4 1/2 pièces

à louer à l'immeuble Gagliardl , av.
de Tourbillon, Sion. Libre tout de
suite. Tout confort.

Tel (027) 2 57 80 ou 2 21 33.

Confiez «vos vêtements au

SALON LAVOIR
Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (026) 6 06 58

M A R T I G NY
Lavage à sec : prix unique

4 kilos : Fr. 10.-
Exemple : 1 manteau + 1 complet homme + 1 robe
.+1 jupe + 1 pullover et cravates.

P 839 S
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RILTON
Rilton est un spécifique qui maintient la
vitalité et un tonique circulatoire géria-
trique. Il est indiqué pour les hommes 

^M
et les femmes dès que les capacités j Ê B i k
physiques et intellectuelles com- J * *?$Appareilleur qualifiér . . , mencent a décliner et qu appa-jeune et dynamique, connaissant . , "*' "HF",, . ,. j,. .. . .. raissent des symptômes tels quel'entretien d Immeuble, trouverai diminution du pouvoir de con-place stable avec fonction de chef centration, troubles de la mé-ou de collaborateur dans entreprise moire> maux de tête dug à j ,.

de la Riviera. Très bon salaire. vertiges. Les c'apsules sont spé-
cialement recommandées aux

Faire offres manuscrites sous chif- diabétiques. *
fire J 39-8 M au Journal de Mon- Rilton contient , en proportions judicieu -
i sèment étudiées, 17 substances actives qui

p 050 L aident l'organisme vieillissant à remplir
^^— sans défaillance ses diverses fonctions:

Commerce de détail à Sion, engage de suite ou à
convenir, une bonne collaboratrice comme

PREMIERE VENDEUSE
capable de diriger 4 à 5 employées dans un rayon
du magasin et de seconder le chef pour les achats.

Poste intéressant et de confiance.

Nous offrons : place stable et bien rétribuée avec
fonds de prévoyance.

Les offres accompagnées du curriculum vitae et photo
seront traitées avec discrétion.

Faire offres écrites sous chiffre P 51060 à Publicitas,
1951 Sion.

P 56 S

RILT0
Konslitutionserhaltendes Pràpan
undqeriatrischesKreislauft onikur

Faire offres manuscrites sous chif-
fre J 39-8 M au Journal de Mon-
treux.

P 352 L

A louer

café-restaurant-pension
15 lits, rénové, station valaisanne.
Grande place de parc, affaire inté-
ressante, de préférence pour coupl e
cuisinier.

Ecrire sous chiffre P 28196 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 28196 S

ynayi-carDin

emballage normal (dose pour une semaine) Fr. 8.50 ^ B̂ÊÊËOÊÊÊamiÊÊmaÊHÊÊmÊ ^̂ à̂lj ĵfâ ĝ^̂ ^̂ ĵj ĵj p̂
Emballage de cure (dose pour 3 semaines) Fr.21.50 RUtoa - un produit des Laboratoires Sauter S.A. Genève 1

Je cherche pour le 1er avril ou date
à convenir

A louer à Ardon ,
un

appartement2 serveuses de 3 pièces, tout
confort. Libre le
1er avril.Faire offres à Jean Dick, tea-room

Canard doré, La Neuveville (lac de
Bienne), téléphone (038) 7 83 14.

Ecrire sous chif-
fre P 28204 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 28204 S

Vous trouverez l'adresse de votre con-
cessionnaire Vauxhall dans l'annuaire du
téléphone, justeavant la listedesabonnés.

PJSSlgn Une marque de confiance
«Hau General Motors.

GENERAL
MOTORS VIN 122/65 Su B+C

prolonge
vos
meilleures

Spécifique maintenant la vitalité el
tonique circulatoire qériatrique

Doiierum:
Tiglich «m Mofitn und im N»eriniHii| vc
Arhciubeiinn >c I Miittwthcr volt (14 ce]

Unfobckt (Mec) th»uùi Jour.miilrt «, »r't>-initll ."ïintJfco(iimrnccrlï(r »>iiI
i C«TIJ».V,I l,. V,t Iï,.v„.i,iv„ B,„liBÉHs, ,ft Panir-mal. Nmnai-iJun.CW 'a. Miin. i¦ '¦Pl'tJjll wbi-nl.rTiru-lrwin.li.Mn.»;, 1
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A vendre à Verbier

chalet rustique
en très bon état avec permission de
transformations. 250 m2 de terrain ,
route, eau, électricité. Prix Fr. 45 000.-
à discuter .
Ecrire sous ch iffre P 28133 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 28133 3



Ils sont d'accord sur leur désaccord
(De notre correspondant)

Après une stagnation de deux mois,
l'activité politique connaît aujourd'hui
une relance avec le débat des cham-
bres sur le remaniement du cabinet
Moro et sur les mesures antieonjonctu-
rales du gouvern ement.

Que s'est-il passé en ces deux mois ?
L'élection de M. Saragat , social-

démocrate, à la présidence de la répu-
blique, en fin décembre, révéla , à tra-
vers ses phases laborieuses, l'état d'une
crise au sein de la coalition gouverne-
mentale, et, de plus, au sein même de
chacun des deux principaux partis de
la coalition : les socialistes et les démo-
crates chrétiens.

POUR L'EQUILIBRE

M. Saragat à la tête du ministère des
affaires étrangères ? Suffisait-il d'une
simple nomination , comme le désiraient
les démocrates chrétiens ? Ou conve-
nait-il , selon le souhait d-e l'aile gau-
che du parti socialiste , de revoir en-
tièrement'le programme du gouverne-
ment et de mettre sur pied une équipe
encore plus orientée à gauche ?

Après deux mois de discussion s, de
pourparlers, de combinazioni, M. Moro
passé maître en l'art de temporiser,
réussit à résoudre la crise — mieux , à
en différer la solution. Il confia le
portefeuille des affaires étrangères à
M. Fanfani , démocrate chrétien , et , pour
le maintien de l'équilibre, celui du
commerce et de l'industrie à un dé-
mocrate. M. Lami Starnuti , en rempla-
cement du titulaire. M. Guiseppe Me-
dici , ministre démocrate, démissionnai-
re. Quant aux problèmes de fond , où se
heurtent les conceptions des démocra-
tes chrétiens et les vues des socialis-
tes, M. Moro en renvoya à plus tard la
solution.

LA GRANDE PITIE
DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE

Ces problèmes concernent notam-
ment l'octroi de subventions à l'ensei-
gnement libre , la requête des démo-
crates chrétiens — de faire partie de
la représentation italienne au parle-
ment européen, la révision du concor-
dat stipulé en 1929 entre l'Italie et le
Saint-Siège, et sanctionné par la nou-
velle Constitut ion, enfin , l 'intervention
de l'Etat dans la vie économique du
pays.

Subventions à- l'enseignement libre :
c'est là une question de principe, et

i 
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Kfr *«tjW LHPwT»l'firî * t TnH '"",. : ' aessV y ̂ *̂ HS8M| BMMft«JH| • ;'-̂ "WtBsWWÎnml ^WpWsBrSJISi '" t
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*^D'abord pour sa îlgné admirable. Avouez que '̂ Ensuite, pour son confort . Sièges et dossiers ^  ̂Enfin, pour ses performances. Son moteur aux
Pietro FRUA, le maître carrossier de Turin, l'a parfaite- (individuels à l'avant) anatomiquement conçus, sont conceptions modernes mais aux qualités éprouvées , lui
ment réussie. Quelle harmonie, quelle race, quelle réglables dans toutes les positions .désirées et en outre assure des accélérations vives et puisantes (de 0 à
élégance sous tous les angles l transformables en couchettes. Chaque détail de son 100 km./h. en 14 sec), un tempérament et une

spacieux habitacle participe à ce confort cossu et souplesse hors de pair. Avec cela , une tenue de route
raffiné. Quant à la hauteur exceptionnelle des glaces, sans défaillance dans toutes les situations.
elle assure une visibilité réellement panoramique.

Mieux que des mots ! mettez-vous à son volant pour un essai !

Et voici un résumé do sa fiche technique: — 5 places, 4 portes, vaste coffre à bagages, etc. Fr. 12500.- Fr. 14950.-; Roadster-Cabriolet Fr. 15 950 - - 1204 TS. 70 CV.
Moteur GLAS à l'avant 4 cylindres,-1 ,7 litre, refroidi par ëau. DIN, moteur 4 cyl., freins à disques et à tambours. De 0 à
80 CV.DIN à 4800 t/min. - Arbre à cames en têtes. - Boite à Autres modèles GLAS: 100 km/h. en 12 sec, 4/5 places, Fr. 8930.-; 1204, 53 CV. DIN, A
4 vitesses synchronisées système Porsche. Freins à disques et à 1300 GRAND TOURISME, 75 CV. DIN. moteur 4 cyl., freins à 145 km,n- dés Fr. 7950.- m
tambours. Stabilisateurs avant et arrière. Vitesse max. 155 km/h. disques et à tambours, 175 km/h. - Coupé 2 + 2 places, Tous les modèles GLAS avec moteur â arbre à cames en tête, v
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Garage dU Casin O, SaXOn, R. Di SOrenS, tél. 6 22 52 Distributeur Vaud - Valais - Genève - Fribourg : Lausanne
Garage de Montchoisi S.A., 49 , avenue de Montchoisi -

Sous-agence : Garage E. Bovier, avenue de Tourbillon , Sion, tél. 2 27 29 Agents : Genève : Garage Bolaz & Bissât , 89, rue de Lyon

pour les démocrates chrétiens, et pour
les socialistes, encore qu 'il s'agisse
d'une somme dérisoire : le 1 p. 100 du
budget global de l'instruction publique ,
alors que l'enseignement libre aeeeuil-
le le 10 p. 100 des élèves et étudiants.

LE CHEVAL DE TROIE...

Présence des communistes au parle-
ment européen : cette promotion des
communistes est aux antipodes des ob-
jectifs de l'ouverture à gauche telle aue
la conçoivent les démocrates chrétiens.

Selon eux, elle tend à isoler les com-
munistes, en assurant la collaboration
des catholiques avec les socialistes.
Mais les socialistes italiens qui , à la
différence die leurs camarades d'autres
pays de l'Occident, sont restés attachés
au vieux marx'sme. ne l'entenden t pas
de cette oreille. Ils considèrent les
communistes comme des frères.

REVISION DU CONCORDAT
A CAUSE DU « VICAIRE » ?

Affaire du concordat : c'est en invo-
quant l'article 1er du con cordat , par
lequel l'Etat italien s'est engagé à faire
respecter le caractère part iculier de la
Ville éternelle, que les autorités ont in-
terdit à Born e la représentation du
« Vicaire » de Hochhtf. Or. des social :s-
tes et même une minorité de catholi-
ques de gauche considèrent cet article
comme incompatible avec les libertés
démocratiques. Les uns et les autres de-
manden t une révision du concordat...

Politique économique : la personne
humaine est-elle, en définitive, au-des-
sous de la classe ? Les différences de
vues sur le point capital entraînent des
divergences de conception sur le rôle
économique de l'Etat. Ces divergences
se résolvent par des compromis. Ceux-
ci seront-ils toujours possibles ?

UN APPEL A LA COHERENCE

Ajoutons , pour compléter le tableau.
que ces derniers jours , un article sé-
vère de « L'Osservatore romano » a
rappel é aux catholiques engagés dans
la politique les exigences de la cohé-
rence chrétienne : il est, sur des points
essentiels, des concessions que les
chrétiens, ne sauraient jamais consentir,
sans manq'uer gravement à leurs de-
voirs. Le journal de la Cité du Vati-
can s'élevait contre les faiblesses de
certains chrétiens devant les pressions
de l'extrême gauche.

HABILETÉ OU SAGESSE ?

S'il fall a it résumer l'actuelle situa-
tion politique en quelques mots, on
pourrait peut-être dire, avec le « Cor-
riere délia sera », que socialistes et
démocrates chrétiens sont d'accord pour
reconnaître leur désaccord. La crise
existe — mais on juge opportun d'en
différe r la solution. On renvoie la cho-
se à plus lard.

Des observateurs attr ibuent au prési-
dent Moro le mérite de cette opération .
Elle peut , certes, paraître un signe d'ha-
bileté. Mais est-elle une marque de sa-
gesse ? Tout bien compté, un malade
gagne-t-il à renvoyer sans cesse la vi-
site du médecin, surtout si le mal va
empirant ?

Georges HUBER.

Fondation Alexandre Seiler
de lutte contre le cancer

ZURICH — La Fondation Alexandre
Seiler de lutte centre le cancer a été
fondée à Brigue l' automne dernier , à
l'occasion de la célébration du 100e
anniversaire de la naissance de cet il-
lustre Valaisan.

Les promoteurs de cette initiative
ont fancé une act ion pour recueillir le
capital de fondation nécessaire. Us ont
récolté la somme de 230 000 francs.

Toutefois , comme la fondation aura
besoin d'une somme encore plus .im-
portante, le comité a décide de lancer
un deuxième appel. MM. Bonvin et
Tschudi. conseillers fédéraux , et Max
Petitpiorre, ancien conseiller fédéral,
appuient ce mouvement.

A vendre
charpente, toiture:
poutraisons, fe-
nêtres, portes, état
de neuf.

S'adresser chez
Georges Vouilloz ,
Sommet des vi-
gnes/Sur Marti-
gny (le samedi et
le dimanche) .

P 65255 S

On cherche

chauffeur
de routiers

S'adresser à
Follonier Frères,
transports, Sion.
Tél. (027) 2 15 15

P 28256 S

A louer à per-
sonne sérieuse
(dame de préfé-
rence)

chambre
meublée

et -chauffée, à
Martigny-Ville.
Tél. (026) 6 04 30

A vendre pour les
mayens

potager
3 trous, bouilloire
plaques chauffan-
tes , sortie de fu-
mée gauche et
droite. En par-
fait état.

Tél. (027) 2 22 17
P 17350 S

A VENDRE

Vespa
bon état , 10 000
km. 2 pneus neufs
Prix à discuter.

S'adresser à
Cornioley Michel
route d'Ollon 29,
Aigle (VD).
Tél. (025) 2 29 54
entre 19 et 20 h.

On cherche un

bon
mécanicien

entrée de suite.
Monthey.

Garage Bel-Air.
Tél. (025) 4 26 63

A vendre un

moteur
Morris

complet avec boî-
te à vitesses et

différentiel , 25.00C
km. Prix intéres-
sant.

Garage Bel-Air ,
Monthev.
Tél. (025) 4 26 63

A vendre une bel-
le voiture

Arabella
5 CV, 4 vitesses,
22.000 km. Prix
intéressant.

Garage Bel-Air,
Monthey.
Tél. (025) 4 26 63

A louer à Mon-
they

petit
appartement

chambre, cuisine
salle de bains
grand balcon , ca-
ve à disposition.

Quartier tranquil-
le. Libre de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 28266 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 28266 S

A louer
à Lavey-Village
1 part de maison.
1 chambre + 1
cuisine, cave, ga-
letas , bûcher.

S'adresser à
Charles Gex, fils,
Saint-Maurice
Tél. (025) 3 62 81

A VENDRE

WolseSey
mod. 6/99

1961. voiture très
soignée, intérieur
cuir, pneus en bon
état + pneus à
neige à clous,
80 00 km, en par-
fait éta t de mar-
che, accoudoirs
en cuir, 6 places,
pour cause départ
à l'étranger.
S'adresser au ga-
rage Abbet, Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 63 67

P 28265 S

Jeudi II mars 1981

A louer aux Ep«,
neys, Martigny,

garage
ou dépôt

Tél. (026) 6 06 95
P 65257 S

Cherchons pour
août

chalet
de 4 lits, eau
courante, balcon
ou terrasse enso-
leillé.
Tél. (021) 61 39 97,
l'après-midi.

A vendre un

vélomoteur
Marque Cilo, an-
née 63, comrm
neuf.

Ecrire sous chif.
fre P 28264 à Pu.
blicita s, 1951 Sion.

P 28264 S

Nous avons ac-
tuellement un
grand choix de

camions
d'occasion

de tous les tonna-
ges, en basculant
et pont f ixe Nouj
vous engageons i
nous rendre vi-
site.

Garage Ch. Guyot
S.A.. 1016 Lau-
sanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L



Championnat suisse de football
Coupe : Demi-finale

à Berne
Young Boys - Servette

Connaitra-t-on dimanche soir l'ad-
versaire de Sion en finale de coupe
suisse. Après la brillante qualification
de nos représentants au Wankdorf , on
est évidemment impatient de savoir
contre qui ils devront s'aligner le lun-
di de Pâques, devenu depuis diman-
che le point de ralliement de tous les
sportifs valaisans (au Wankdorf). Si
les conditions sont favorables la capi-
tale bernoise pourra bien connaître
dimanche prochain une affluence ex-
traordinaire. Les Young Boys sont en
plein boum et leur récente victoire à
Zurich contre les Grasshoppers en dit
long sur leurs moyens actuels. Ser-
vette est ainsi averti : il ne passera
le cap qu'en fournissant une excellen-
lente partie sans point faible. Contre
La Chaux-de-Fonds, en championnat ,
le spectacle ne manqua pas d'allure et
les spectateurs se retirèrent enchan-
tés. Servette n'eut pas de chance car
il fut battu pour avoir trop poussé
l'attaque, le tempérament offensif de
certains joueurs prenant le dessus sur
les consignes de prudence. L'absence
de Pasmandy a peut-être contribué à
cet échec mais l'adversaire était de
taille et en voulait terriblement Les
Genevois vont mettre tout en œuvre
pour se qualifier. Cela nous promet
une fameuse bataille où tout est pos-
sible. Les probabilités d'un match nul
sont très fortes et si elles se réali-
sent , les caissiers ne s'en plaindraient
pas !

Revanche bâloise ?
LNA

Bâle - Sion
La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Grasshoppers - Lugano

Sion effectuera un nouveau voyage
à Bâle, cette fois pour le champion-
nat. Nos représentants sont capables
de renouveler leur succès mais ils se
heurteront à une formation avide de
se réhabiliter et certainement animée
d'un esprit de revanche - dans ces , con-
ditions la tâche de Sion s'avère en-
core plus difficile et il est évident
qu'un partage des points serait déjà
un sujet de satisfaction.

La Chaux-de-Fonds, s'il peut jouer
sur son terrain encore enneigé, ne de-
vrait pas avoir de problème face à
Chiasso. Quant aux Grasshoppers, ils
devront se méfier de Lugano ; ce der-

Spori 'totô
CONCOURS No 28

1. Youg-Boys - Servette
Match des plus disputés. Proba-
blement match nuL

2. Bâle - Sion
Match revanche en coupe. Le
maître de céans sera plus heu-
reux cette fois-ci probablement,

3. Grasshoppers - Lugano
Les Zurichois sont favoris

4. Moutier - Soleure
Points difficiles à prendre dans
le Jura. Nous optons pour un
match nul.

5. Schaffhouse - Le Locle
Les visiteurs devront probable-
ment baisser pavillon.

6. Bodio - Vaduz
Peu de chance pour Vaduz au
Tessin.

7. Saint-Gall - Vidnau
Une victoire des Saint-Gallois
est à prévoir.

8. Wettingen - Red Star
Succès pour Wettingen chez lui.

9. Delémont - Emmenbrucke
Les Lucernois seront difficiles à
vaincre.

10. Gerlafingen - Langenthal
Gerlafingen se défendra âpre-
ment pour laisser la dernière
place à un autre.

11. Minerva BE - Burgdorf
Le match nul ne nous étonnerait
pas.

12. Forward Morges - Chêne, Genève
Match nul probablement.

13. Raron - Etoile Carouge
Les visiteurs sont en forme et
devraient bien rapporter deux
points à Genève.

A 12 TIPS

1 2 x 1 x 2  x 1 2 . 2 2 1
1 1 1  2 2 2 x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
X x x  1 1 1  2 2 2  x l 2
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x x 2 2 x x  1 1 1  l x x
2 2 2  1 1 1  2 2 1  l x x
x x x  x x x  x x x  x x x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2

nier ne joue pas mal au-dehors et il a
des hommes capables de percer une
défense, surtout s'ils ont un brin de
réussite. Battus par Young Boys, les
Zurichois voudront se racheter ; ils
seront nos favoris mais nous n 'excluons
pas la possibilité d'un match nul.

LNB
Moutier - Soleure
Schaffhouse - Le Locle

A priori , Soleure et Schaffhouse par-
tent favoris. Mais deux surprises sont
possibles car Moutier a un urgent be-
soin de points et Soleure, actuellement
n'a pas sa meilleure condition ; quant
à Schaffhouse, il n 'est pas convain-
cant , pour l'instant, et Le Locle, qui
dispose d'une excellente équipe main-
tenant bien acclimatée à la LNB, a
ses chances.

1ERE LIGUE
Forward - CS Chênois
Martigny - Malley
Rarogne - Carouge
Renens - Vevey
Versoix - Stade Lausanne
Xamax - Yverdon

Kiki fête par Radio-Lausanne

Radio Lausanne avait organisé un rélérendum parmi les auditeurs romands
pour désigner le meilleur sportil suisse 1964. C' est le populaire international de
iootball Kiki Anlenen qui a reçu cette récompense des mains de M. Méroz, di-
recteur de Radio-Lausanne (à droite).

Nouvel échec de Clarke
A Geelong, localité située à 70 km

de Melbourne, l'Australien Ron Clarke,
quintuple recordman du monde, a pour
la seconde fois en quatre jours, échoué
dans sa tentative contre le record mon-
dial des deux miles de l'Américain Bob
Schul (8'26"4). En effet , Clarke, lâchant
ses six adversaires dès le départ et
terminant avec plus de 100 mètres d'a-
vance ne put réaliser que 8'34".

Après la course, il déclara : « Je ne
suis actuellement pas au point pour
réussir des performances sur les pe-
tites distances ».

¦ FOOTBALL — A Budapest, en match
retour comptant pour les quarts de fi-
nale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, Vasas Gycer a battu DWS
Amsterdam par 1-0. Les deux forma-
tions ayant fait match nul (1-1) lors du
match aller, l'équipe hongroise est qua-
lifiée pour les demi-finales.

¦ Coupe des villes de foire, troisième
tour : A Rome en match aller, Ferenc-
varos a battu l'AS Roma par 2-1 (mi-
temps 0-1). Le match retour aura lieu
le 17 mars à Budapest.

¦ A Plovdiv, en match retour, Loco-
motive Plovdiv et la Juventus ont fait
match nul 1-1 (mi-temps 1-1). Le match
aller s'étant terminé sur un score iden-
tique, une troisième rencontre sera né-
cessaire pour départager les deux équi-
pes.

*- FOOTBALL — Match représen ta-
tif , à Hanovre : Allemagne B—Hollan-
de B 1—1 (1—1). Marqueurs : Luttrop
(20e 1—0), Nuninga (32e 1—1).

9 Match d'entraînement : H a j d u k
Split—URSS 1—2 (1—2).

# Coupe d'Angleterre, quarts de fi-
nale : Crystal Palace—Leeds United
0—3; Wolverhampton Wanderers—Man-
chester United 3—5; Liverpool—Leices-
ter City 1—0.

# Championnat d'Angleterre de 1ère
division : Chelsea—To'.tenham Hotspur
3—1.

Forward est déjà en bonne condi-
tion ; il sera néanmoins à l'ouvrage fa-
ce à une équipe ambitieuse ne faisant
aucun complexe à l'extérieur. Mar-
tigny a sa chance face à Malley, sur-
tout si nos représentants manifestent
le même esprit que contre Xamax.

Le rajeunissement de l'équipe et la
nouvelle voie qu'elle entend suivre por-
teront leurs fruits tôt ou tard. Ce sera
assez rapidement si le public soutient
moralement les joueurs comme on doit
le faire en pareilles circonstances. Ve-
vey a surpris en bien contre Xamax ;
il cherchera à confirmer cette bonne
impression à Renens. Versoix sera ac-
croché par Stade Lausanne qui a une
équipe valable malgré, parfois, un cer-
tain manque d'efficacité. Reste le match
Rarogne - Carouge que les visiteurs,
bien placés et visant la promotion, de-
vraient gagner. La résistance de Ra-
rogne sera toutefois très forte et si
le club valaisan parvient à désorgani-
ser le jeu méthodique des Genevois, un
partage des points n 'est pas exclu. Bat-
tu à Vevey, Xamax doit se repren-
dre immédiatement s'il endent garder
ses chances intactes pour le titre.

Ski-Club Eidelweiss Bramois
Comme chaque année, le Ski-Club

de Bramois organise sa sortie annuelle
qui aura lieu, cette année, le dimanche
14 mars aux Diablerets-Glacier Tsan-
fleuron.
Départ : 6 h. 30 devant la Poste (pré-

cises).
Messe : 7 h. 15 Abbaye de Saint-Mau-

rice.
Transport : gratuit pour les membres;

10 fr. par personne pour aceompa-
gant.
Prière de s'inscrire jusqu 'à samedi à

17 h. auprès de M. Paul Talcioni , pré-
sident, No tél. 2 32 44.

Paris-Nice : Altig
première victoire

La première étape de la course Pa-
ris-Nice, Melun-Troyes (156 km) a été
remportée au sprint par l'Allemand
Rudi Altig (4 h 03'20") devant Van
Dongen (Ho), Zilioli (It), Haast (Ho),
Nedelec (Fr) et Anquetil (Fr), suivis
d'une dizaine de coureurs, tous dans
le même temps. Le peloton a terminé
à 2'45".

Grand Prix des Collons
21 mars 1965

SLALOM GEANT

PROGRAMME :
— 18 mars 1965

Tirage des dossards : Hôtel du
Cerf , Sion, à 20 h.

— 21 mars 1965
Contrôle des licences et distribu-
tion des dossards : Auberge des
Collons des 8 h.
Reconnaissance de la piste dès
9 h.
Premier départ : sommet du ski-
lifs des Crêtes, 10 h.
Dîner : libre.
Messe : chapelle des Collons 16 h.
Distribution des prix : Hôtel de
Thyon, 17 h.
Inscriptions : jusqu 'au 18 mars
à 12 h, dernier délai chez Mi-
chel Rudaz, Office Moderne, Sion.

Sept challenges seront mis en
compétition.

Hockey sur glace : Les championnats du monde

La Suède , défi nitivement

éliminée de la course au titre
URSS—SUEDE 5—3 (0—2 2—0 3—1)

La première confrontation entre deux
des quatre « grands » du tournoi s'est
déroulée en présence de 10 000 specta-
teurs. Ainsi pour la première fois, les
organisateurs ont enregistré une salle
comble dans la nouvelle patinoire de
Tampere.

Les Russes, qui étaient favoris, ont
remporté une victoire méritée sur le
score de 5—3 aux dépens de la Suède,
qui se trouve virtuellement éliminée
de la course au titre.

Bien que menés rapidement à la mar-
que 2—0, les Russes ne marquèrent au-
cun signe d'énarvement devant la
réussite initial e des Scandinaves. Au
contraire, ils continuèrent à dévelop-
per leurs offensives parfaitement or-
données. Durant une longue période ,
les Suédois parvinrent à contrecarrer
l'action des Soviétiques en pratiquant
le « Forechecking ». Efficace, cette tac-
tique eut cependant l'inconvénient d'u-
ser prématurément les ressources phy-
siques des Suédois. En outre, les ar-
rières se montrèrent trop lents et pas
assez décidés face aux rapides pati-
neurs que sont les Russes. Chez ces
derniers, le point vulnérable demeure
celui du gardien. Hier, Konowalenko a
concédé deux buts qu'il aurait dû ,
semble-t-iL éviter.

Sous les ordres des arbitres suisses
Braun et Olivieri , les deux équipes
jouèrent dans les compositions suivan-
tes :

URSS : Konovalenko; Kuskine, Brech-
nev; Raguline, Ivanov; Loktev, Ale-
xandrov , Almetov; Ionov , Starsinov.
B. Majorov; Volkov, Jakuchev, F-ir-
sof ; Davidov.

Paris-Nice :
Victoire de Bockland

Au sommet de la longue et rude
montée de Chàteau-Chinon où était
jugée l'arrivée de la seconde étape
de Paris-Nice, les grimpeurs ont été
battus par un sprinter : le Belge Willy
Bockland. Passant in extremis Motta ,
il a gagné devant l'Italien ' et devant
Janssen, Reybroeck, Anquetil et- Altig
qui, terminant dans le même temps
que ses rivaux, conserve la première
place du classement général après
avoir effectué une course superbe.

Voici le classement de la 2ème éta-
pe de la course Paris-Nice, Troyes-Châ-
teau Chinon (177 km) : 1. Willy Bock-
land (Be) 5 h 07'46" ;, 2. Motta' (It) ; 3.
Janssen (Hol) ; 4. Reybroeck (Be) ; .5.
Anquetil (Fr).

Toute l'équipe Grammont, avec les
Suisses René Binggeli et Auguste Gi-
rard , ne figure pas au classement, ayant
raté le départ.

Les temps des 16 premiers de la pre-
mière étape ayant été réduit d'une
minute, le classement général est le
suivant :

1. Rudi Altig (Al) 9 h 10'06" 7 points;
2. Anquetil, même temps 11 p. ; 3. Zi-
lioli (It) même temps, 11 p. ; 4. Haast
(Hol) même temps 17 p. ; 5. Dancelli
(It) 9 h 10'31".

LE CONGRES DE LA L.I.H.G.

L'Autriche organisera le tournoi en 1966
A Tampere, le Congrès de la Ligue

internationale de hockey sur glace a
tenu une nouvelle séance, dont le point
principal était l'attribution du cham-
pionnat du monde de 1967. Trois can-
didatures étaient en présence : celles
du Canada , de l'Autriche et de la Suis-
se. Les chances helvétiques étaient dé-
fendues par le président de la LSHG,
M. Josef Kuonen. Le projet suisse pré-
voyait les patinoires de Genève et de
Berne comme lieux des rencontres.

La candidature helvétique a été éli-
minée au premier tour du scrutin. Fi-
nalement, l'Autriche s'est vue attribuer
l'organisation du tournoi mondial de
1967 par 30 voix contre 23 au Canada.
L'Autriche succédera donc à la You-
goslavie, qui mettra sur pied le tour-
noi de 1966.
PROJET DE LA COUPE D'EUROPE
Après avoir attribué l'organisation du

championnat, du monde à l'Autriche,
le Congrès de la Ligue internationale
a examiné le projet de la création
d'une Coupe d'Europe des clubs cham-
pions , projet soumis par l'Allemagne de
l'Ouest. Les délégués se sont prononcés
favorablement et ils ont chargé la fédé-
ration ouest-allemande de préparer le
règlement de cette compétition. Douze
nations, Hollande, France, Autriche, Al-
lemagne de l'Ouest, Pologne, Finlande,
Yougoslavie. Hongrie, Belgique, URSS,

SUEDE : Svensson; Blome, Swedberg;
Stoltz, N. Johansson; Pettereson, Nils-
son, Lundstroem; Maeaettae, Anders-
son, Perhlund; Oegberg, Sven Tumba,
Wickberg ; Sivertsson.
Marqueurs : Tumba (17e 0—1), Pet-

tersson (17e 0—2), Firsov (22e 1—2),
Almetov (34e 2—2), Alexandrov (43e
3—2), Nilsson (48e 3—3), Starsinov (50e
4—3), Ionov (59e 5—3).

CANADA—ALLEMAGNE DE L'EST
8—1 (4—0 2—1 2—0)

En battant l'Allemagne de l'Est par
8—1, -l'équipe du Canada a une nou-
velle fois démontré qu'elle s'améliorait
au fil des rencontres. En effet, les
hockeyeurs à la feuille d'érable ont
disputé une excellente partie et leur
succès aurait pu être encore plus élevé.
Menant 4—0 à la 15e minute du pre-
mier tiers-temps ils se sont ensuite
contentés de garder la direction du
match en main sans forcer leur talent
Néanmoins, ils ont fait preuve d'une
nette supériorité face à une formation
qui. la veille, avait battu les Etats-
Unis par 7—i. Il faut  toutefois relever
que les Allemands de l'Est ont quelque
peu payé les efforts déployés précisé-
ment face aux Américains.

Les buts canadiens furent marqués
par Dineen (8e). Forhan (9e), Aldcorn
(12e), Aldcorn (15e) , Moore (30e), Abbot
(34e), McKenzie (44e) et Johnson (55e),
alors que Kraatsch (39e) sauva l'hon-
neur pour l'Allemagne.

TCHECOSLOVAQUIE—FINLANDE
5—2 (1—1 2—0 2—1)

Les Finlandais ont opposé une vive
résistance et les Tchécoslovaques fu-
rent contraints de donner le meilleur
d'eux-mêmes pour vaincre par le sco-
re de 5—2.

Influences par l ecole canadienne, les
Finlandais ont démontré une progres-
sion qui était déjà apparue à travers
leurs précédents matches contre l'URSS
(4—2), le Canada (0—4) et la Suède
(2-2).

VOICI LES RESULTATS
DE MERCREDI

GROUPE A :
à Tampere :

Canada—Allemagne de l'Est 8—1
URSS—Suède 5—3

CLASSEMENT

l.URSS 4 4 0 0 35—9 8
2. Tchécoslovaquie 4 4 0 0 31—5 8
3. Canada 4 4 0 0 23—3 8
4. Suède 4 2 1 1  15—10 5
S. Finlande 5 1 1 3  12—20 3
6. Allemagne-Est 5 1 0  4 10—30 2
7. Etats-Unis 4 0 0 4 8—29 0
S. Norvège 4 0 0 4 5—33 0

GROUPE B :
à Pori :

Autriche—Yougoslavie 6—5

CLASSEMENT

1. Pologne 4 4 0 0 28—11 8
2. Allemagne-Occ. 4 3 1 0  26—11 7
S. Suisse 4 2 1 1  14—10 5
4. Autriche 5 2 0 3 18—23 4
S. Hongrie 4 1 1 2  13—16 3
6. Yougoslavie 5 0 2 3 15—25 2
7. Gde-Bretagne 4 0 1 3  15—33 1

Tchécoslovaquie et la Suisse, ont déjà
donné leur accord pour participer à
cette coupe. La Suède n 'a, pour sa part ,
pas encore répondu. De son côté,
l'URSS s'est réservée le droi t d'être
représentée par son vice-champion. Se-
lon le projet , tous les tours de cette
compétition se dérouleront en deux
matches aller et deux matches retour.

AVIS
Le comité du HC Sion inform e que la
tirage de LA TOMBOLA organisé*
dans le cadre des fêtes du 25e anni»
versaire a été renvoyé d'un mois, f
aura donc lieu le 10 avril 1965.
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Je cherche

menuisier
avec certificat
d'apprentissage ,
habitué au travail
des machines.
Place stable. Pos-
sibilité de perfec-
tionnement.

Demain..
C'est vrai
Fr.8695.-
Pratique,

nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
83 CV, 155 km/h, freins à disque et 4 portes...Fiat 130c
.Fiat 1500 Fr. 9350.-.
riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. UneS'adresser à Renc

Iten , meimisier -
ébéniste , Martigny

P 65231 S

voiture de DEMAIN • a a

ARMOIRE

Si

¦ ¦I

£. '

Restaurant «Foyer
pour Tous» , Prati-
fori , Sion, engage
de suite te»Sijeune fille
pour buffet et ser
vice,

jeune
cuisinier
(cuisinière)

Tél. (027) 2 22
P 1148

Machines
1 écrire

MONTHEY : Aldo Panizzi , garage du Simplon - tél. (025) 4 10 39
MARTIGNY : Bruchez & Matter , garage City - Tél. (026) 6 00 28
SION : Mario Gagliardi , garage du Rhône - Tél. (027) 2 38 48
SIERRE t Jos. Nanchen garage 13 Etoiles - Tél. (027) 5 02 72

Eoeition-vent a
Demandez

nos condition! BAS PRIX +

c'est connu depuis 15 ans

QUALITE
Hallenbarter

SION
Tel (027) 2 10 63

Renens-Croisée - Téléphone (021) 34 36 43

sJaffirj ^yyyyy R E N E N S

lvlll ï L113 3.CK EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE ~
-*» » -*- ***¦•*- *<-*-y-* • «*'»¦'¦ notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm. 1 protège-matelas,

1 matelas à ressorts (garanti 10 ans), 1 duvet, 1 oreiller et 1
couverture de laine , les 6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin).
Avec tête mobile, Fr. 218.—.

2 boîtes de Crème au chocolat • "jœ

+ 1.40

soit 2 lits superposabies. 2 protège-matelas et 2 matelas a res
sorts (garantis 10 ans), Fr. 268.— ; avec tête mobile, Fr. 298.-

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite 160 x 240
cm. Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.— ) ; très belle
moquette coton , fond rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290
cm. Fr. 90.— ; moquette laine, fond rouge ou beige, dessins
persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ; tou r de lit 3 pièces, moquette fond
rouge ou beige , dessins Orient . Fr. 65. —. Très belle pièce haute laine ,
dessins afghans , 240 x 330 cm, Fr. 250.—.

2>f ôL 2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 16o.—, 195. - ,250.—,
3 portes, Fr. 340.—.

COMMODEseulement 2.50 tout bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs, Fr. 135.— ; 4 tiroirs
Fr. 165.— : 5 tiroirs, Fr. 195.—.

SALON
S pièces : 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—> 350.—, 450.—, 580.—,
750.—.
SUPERBE ENTOURAGE DE DIVAN , noyer pyramide, coffre à
literie, 2 portes et verre filet or, Fr. 250.—. Autres modèles,
Fr. 185.—. 215.—.

TROUSSEAU
Prix choc. 81 pièces. Fr. 450.— (sur demande : offre détaillée)
En réclame, notre mobilier complet « POPULAIRE », livraison
franco.

CHAMBRE A COUCHER
1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec miroir, 2 lits Jumeaux. 2 ta-
bles de nuit, 2 sommiers tête mobile. 2 protège-matelis, 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans); salle à manger : 1 buffet avec vais-
selier , bar et argentier, 4 chaises. 1 table à 2 rallon ges ; salon ;
1 canapé côtés rembourrés et 2 fauteuils assortis , tissu 2 tons :
rouge et gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) ; total :
26 pièces, Fr. 2600.—»

INCROYABLE MAIS VRAI !
P.-S. — Importation directe tables de cuisine pieds chromés,
dessus formica rouge ou iaune, 1 tiroir , avec rallonges, dimen-
sions : fermée 60 x 90 cm, ouverte 60 x 130 cm, Fr. 128.— ;

fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm., Fr. 155.—.
Tabourets 4 pieds Fr. 17.—. Chaises Fr. 32.—, J

SECRETAIRE-COMPTABLE
40 ans, expérimenté

cherche emploi
à Martigny, dans commerce, maga-
sin , petite entreprise à titre de col-
laborateur ou associé. Apport fi-
nancier à discuter. Discrétion as-
surée.
Ecrire sous chiffre P 17319 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 17319 S

A vendre, pour cause de modernisation

installation de concassage
et de gravillonnage

Concasseur Ammann No 5 FFE, 1 mo-
teur « Brown Boveri » de 32 CV, >'
moteurs de 23, 5,7 et 3,2 CV, 1 moteut
réducteur 50 tours, 1 gravillonneui
« Amaro », silos métalliques, insta lla -
tions de triage et lavage, charpente
métallique, etc.
Matériel cédé au plus offrant.
Pour visiter, s'adresser a la carrier*
de Sous-Vent S. A., à Bex, téléphone
(025) 5 25 78.



Pour toutes vos annonces
244 22

A vendre quelques
tonnes de

foin
et regain

port de camion.

Tél. (025) 417 09.
P 28269 S

Nous cherchons

1 apprenti pour notre rayon meubles-tapis
1 apprenti pour notre rayon électricité

2 apprentis décorateurs
apprenties(is)

pour nos rayons :

Alimentation
Articles messieurs
Articles pour enfants
Confection dames
Jouets
Laine - mercerie
Maroquinerie

Semaine de 5 jours. Tous les avantages sociaux des grands magasins.

Adresser offres au chef du personnel des grands magasins

PORTE NEUVE
miwr SION **.*.

Fr. 30.- pour votre vieille montre
dans n'importe quel état, grosse ou
petite, montre-bracelet ou de poche, de

§ 

table ou pendule, vous sont remboursés
lors de l'achat d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMATIC
Mouvement ancre de précision, remon-
toir Rotor automatique le plus moder-
ne, INCABLOC-antichoc, antimagnéti-
que, étanche, 100 %> automatique, avec

• 36 heures de réserve de marche, 10
micr. plaqué or, fond acier vissé, bra-

1 année GARANTIE
Notre prix le plus bas Fr. 98.—
Remboursement pour votre

Notre prix pour vous seulement Fr. 68.—

Envoyez s. v. p. votre vieille monre, la nouvelle suivra par retour
du courrier.

Jos. Bleuler, Langstrasse 120, Dépt. NR. 2, 8004 ZURICH

achetés hier — posés aujourd'hui

Rideaux (Çjaidisett^)
Les vitrages Gardisette vous dispensent de faire des ourlets - et des
coutures au milieu d'un pan! Les vitrages Gardisette sont caractérisés
par une bordure de plomb proprement finie. Ils sont livrables en 4 hau-
teurs différentes. Vous pouvez donc choisir celle qui convient à vos
fenêtres. Et vous achetez en une seule pièce le métrage correspondant à
la largeur des surfaces vitrées. L'entretien de Gardisette est réduit à sa
plus simple expression: laver et suspendre mouillé.

Garantie: rien à tendre! pas de repassage! pas de rétrécissement!

Vitrages Gardisette : hauteur 150 cm Fr. 8.70,200 cm Fr. 11.60, 250 cm
Fr. 14.50, 300 cm Fr. 17.40. Rideaux de tissu couleur Gardisette: lar-
geur 130 cm Fr. 17.40.

Montana-Crans : François Robyr S.A., ameublements-rideaux

Sierre : Gonset S.A.
Grand magasins J. Hertz
André Melly, ameublements-décoration

Sion : Aux Galeries du Midi
Gonset S.A.
A. G. Widmann, meubles décoration, place du
Midi

On cherche pour
le 1er avril ou
date à convenir

sommelière
fille

de salie
pour joli service
soigné. Clientèle
agréable. Gain
élevé.

S'adresser au Re-
lais du Manoir,
Sierre.
Tél. (027) 5 04 22
ou 5 18 96.

P 28262 S

A louer à La Bâ
tiaz.

deux prés
un de 7 mesures
et un autre de 17
mesures.

S'adresser chez M.
Onésime Cretton,
La Bâtlaz.

A vendre grand

bureau-
commode

ancien, en bon
état

S'adresser chez M.
Paul Abbet, Les
Vorziera, Marti-
gny.

Une puissante 6 cylindres à moteur en V
Taunus 20M

...la dernière née des
Dans la Taunus 20M, fa puissance
ne le cède en rien â l'élégance. Car la
20M vous offre exactement le genre
de performances impétueuses que
promet sa silhouette conquérante.
Pour votre joie, la puissance
20M : Lâchez la bride aux 95 CV du
puissant moteur V-6 et vous foncez
â 160 km à l'heure... silencieuse et
stable, la 20M tient magnifiquement
la route, grâce à sa voie extra-large
et à ses pneus sport surdimension-
nés. Ses freins à disque (à l'avant)

Moteur V-6 # Voie extra-large m Freins S disque • Ventilation avec ouïes d'évacuation

SIERRE : Garage dn Rawyl S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes
Frères, Garage — MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Mar tigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac -•
MORGINS ; Robert Diserens, Garage

SURGELE-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

FRIOH0R

SANS
AUCUNE ARÊTE

MTHOIVIYMAYONNAIS E I

ïsss

mm TAUNUS 20M

ilPsîî

et ses freins â tambour auto-régleurs
sont le gage d'arrêts sûrs et précis.
Pour votre joie, l'élégance 20M :
La 20M offre à 6 passagers le luxe
de ses sièges confortables, deses ac-
coudoirs et de son épaisse moquette.
Avec un tableau de bord dont les
instruments (et même le cendrier)
sont éclairésl Dans une atmosphère
agréable où l'air est constamment
renouvelél Avec, à l'arrière, un
coffre que vous pouvez charger
même dans l'obscurité, car il est

CHARRAT : René Brubtin, Garage de Charrat — GRONE : Théoduloj

VISP ; Edmond Albrecht, Garage

iïiS&à

FORD!
éclairé.
Puissance et élégance à un prix
raisonnable:

Fr. 11150.-
20M 4-portes. 10/95 CV (2-portes
sur commande spéciale)
« TS » 4-p o rtes, 10/100 C V
Stationwagon et Coupé «TS »
livrables à partir du printemps
1965



Aujourd'hui à Genève, ouverture du 35e Salon de l'Auto
——— :
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\j T {  ÉÊÈlÊËB&Ê ! '" ï ;; . ' C est tlonc aujourd'hui , 11 mars 19G5, que s'ouvre à Genève le grandio se

r %pA *É s V sj y i^ |j Sy^  . . . ;ri-jîtrï j ;îvj;!» ; S:fWftwwr<;#S f Selon le plan de rotation adopté en 1963 pour la p art ici pat ion bienn ale  de
,. -j:";- l certaines sections d'exposants, les poids lourds, véhicules utilitaires et machines

. 'jiïn lfc-*- 
; ; s ^̂ Âj ^BÊLÈÊI&iAi-i '"' ¦' '¦':¦¦• ' -; ! d'entreprise s ont cédé leur place , cette année , aux bateaux , cycles et motos et

j^ f̂pj || p • wfc.3' f,|p ¦ * I MJtSï WmM- ¦> »; '̂ .- îi caravanes-camping. Les voitures de tourisme , carrossiers et accessoires sont

|f-j| j  Elr TWy.vl^^J^^,j^-Lj^l|Eb*̂ î  14»>B^: E " également présents , comme chaque année , ainsi que les engins de manutent i on

^ Nfceï MÊ *m W' ¦ "' • ^' •JJT' ' --J' .'̂ MKtrft-. -.̂ fc . Jl *™. i ' ^êTÉT"*' ' ..i t* w / ''"' retrouvent place à l'intérieur du Palais des Expositions.

Ï.Hfc TH " ETE * - ';'i?i mBfe » ^e Sa,(,n "e Genève accueille cette fois 1136 exposants provenant de 18 pays

Mf3Ha|Mp K*>dK i . .-- ^"V^supHtaSÉsE.'' '^jj lb * et couvran' 28-396 m2 de stands, tous situés à l'intérieur du Palais des Expo.

j ÉÉiJI ii*« * b t t  
LC 35ème Salon de 1,Aulomobile se Le griii-room du 2ème étage a été

Ij lljjj . b fe,„a ' Présent e comme suit : agrandi et un snack-bar pour exposants
¦BIËII SB3iîB I r „ h-n. /!'„„(,.- „ .,i, r ;, ,.„ a été créé au sous-sol de la halle 6.VssIH B̂ d V̂I 

Halle d entrée abrite, comme de
HwB BBB coutume, les stands de renseignement

, SM|3 et de logement, CFF, SNCF et Swissair, Pour déférer au vœu exprimé par les
I J .! • 

Bfc3 à la suite des«uels on trouve les car" exposants- Ia route de démonstration
S*JPM BsWw^^H I rossiers. Les voitures de tourisme oc- est supprimé e , à titre d'essai , en 1965.

^
fcrj^pp^^  ̂ cupent la totalité du Grand Palais et ce n'est Pas certain , par contre , que

g
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:
|F 9 , I de ses annexes ainsi que la halle cen- cela Plaise aux visiteurs spécialistes qui

S- \M ' , traie des casernes et une parti e des étaient très heureux d'essayer un ou
^*ii'B^*^^^-—-"¦̂ ^-——--—-,

"^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™™''"^™^^^^^^^^^^^^^ " halles qui lui sont contiguës. Les voi- deux modèles.
tures de sport sont groupées dans la
halle C qui fait suite à celle des car- H a été émis 130 000 billets de tom-

ï"\ 1 .M. * _- >-- jf * 13 j ^  ê . J rossiers. 
Les 

sections nautique, cycles bola dont les lots, d'une valeur de

L/CITIS 1CS trOlS DeiffeS SDCClâieS QC « ¦»** caravanM-campta* et engins 64 000 francs comprennent trois voitures
JL ^^ JL de manutention occupent les halles de de tourisme, un bateau à moteur, scoo-

——^_——__—____—«_—_-____^———— ]a caserne, ainsi que divers accessoires, ter , vélomoteurs, cycle, radios, pneus,
_ _ _ __ _ lesquels sont principalement exposés au batteries, phares, ceintures de sécurité

ce numéro, le Nouvelliste du Rhône ~_ ta _ „. „. X2tt=ttz
¦ vêtement sont les mêmes qu'en 1964. Le Monsieur HANS PETER TSCHUDI .
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Salon 1965 offre par contre deux inno- président de la Confédération suisse,

n o  l̂ -I-l î-f  ntl1T i n i T .Q  DC 
Vati°DS importanteS : le «•»?!»««»"»* participe, aujourd'hui, à la journée

"S 11 111 L UI l I l L lUa l C O  de la plupart des colonnes de béton du d.onverture et prononcera un important
J. JL JL Gra«d PaIais Par des piliers métalli- discours Iors dn déjenner officiel ain-

1 f - ; ;-, ¦»" ' i qnes de 20 cm de diamètre, ce qui si qne  ̂Jean Treina président du

# %  ̂ v /^l -v 
améliore considérablement la visibilité, Consei, d,Etat> et Roger perrot prési.

C( preiTliereS )) eXpOSt^CS Cl VreiieVe ^^ restaurants, crémeries et bars
.̂ _^— son' répartis dans les divers bâtiments. Bon vent à ce 35e Salon genevois !
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' »?^yW| ':' LE JAPON PRESENT — Voici la nouvelle pe t i t e  vo i tu re  japonnaise ISUZU. Ce mo-

lïjpf I*'*ï* U(.» , ¦¦!'«& pWp".- j*]/^B ' ,;'<, dèle < Bellett » a un mo/etir de Î471 ce. e( développe une pu issance au Irein de 63 CV,
Jï ;̂  ' • '^wjyj^ * ĵirt'i4A... V ' !¦ S-k:VBnyfi j  Ess#Jr"̂ liaË̂ lWI ""'' une puissance /isca/e de 7,8 CV. /n  vilesse niaximuin de ceffe vo/'/ure es/ /JJ

j , | ^srî?S».l : ' " Ul^ll»»l^dKifc Bj 
ELLE PEUT ROULER A 

205 
KM II  — le  nouveau coupe Opel « Di p lomal - V-8

U&Ëmè ', i ^^TMÉfcij!-. I kl 51 'S(>i:'e "" n,0'eur de 5,4 fi/res de cylindrée el peul a//e/ndre la vitesse 205 km h.
ïftjg^.ï- 'j  ;" ' ' ftfcà* ¦ Ain i S^Hla Ces ' 'e p'l,s 'uxueux modèle produi t  j u squ 'à présent pur  la grande f irme allem

BbtatSBHHBsstsHHHEi ^B jUmSJt^Xlili . - ¦  "v E .¦ ¦ J ̂. ri- '?T « qui kl présente  en première mondiale à Genève. (Photo  c i -contre) .

L'effort FIAT continue

La FIAT expose au Salon de Genève la gam-
me complète de ses voilures ; celle-ci comprend,
en plus des modèles déjà connus , deux nou-
veauté absolues de grande attraction : le coup é
et le spider Fiat 850, versions sportives de la
berline 850. L'intérêt se portera aussi autour
des modèles dernièrement créés ou améliorés :
depuis la 500, la 850 (dont les qualités excep-
tionnelles ont déterminé un succès croissant
en Italie et à l'étranger) , jusqu 'à la G00 fami-
liale, la 1500 et la 2300.

Ci-contre, les deux premières mondiales FIATl
à gauche le spider 850 ; à droite le coupé S39



Aujourd'hui à Genève, ouverture du 35e Salon de l'Auto
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FRANCE Voie/ la nouvelle RENAULT 16 , également présentée en 1ère mondiale au Salon
International de Genève. Les lecteurs du « N R » la connaissent bien . puisque nous lui avons
consacré une page spéciale.¦ -&(tA

LES ANGLAIS NE RESTENT PAS EN ARRIERE
LA JAGUAR 4.2 L « E » TYPE DECAPOTABLE DANS LES MONTAGNES DU PAYS DE GALLES.
Conçu pour oiiri r à 2 personnes le summum en matière d' automobilisme à grande vitesse sur
de longs parcours , le nouveau modèle de la Série « E » a une ligne sport d' une grande beauté.
Aérodynamique et légère son moteur d' une puissance SAE de 265 CV lui donne une vitesse
de 240 kmh. avec accélérations et reprises f oudroyantes. Cette version de 4,2 litres a un coup le
amélioré s'harmonisant avec une boîte de vitesse entièrement synchronisée et dotée de colliers
de butée. D' autres nouveaux raliinements ont été également incorporés à ce modèle.

U

9 -.m «**V 'Porsche ne s'endort pas non plus sur ses lauriers pourtant nombreux. La
356IC améliorée est une voilure de sport exécutée en coupé ou cabriolet. Son moteur arrière
de 4 cy lindres , de 1,6 litres , développe maintenant 95 ch. f reins pour ce type 1600 SC. Les
4 roues sont indépendantes avec f reins à disques. Sa vitesse niax. est de 185 kmh.

DEUX NOUVEAUTES POUR TRIUMPH EN PREMIERE MONDIALE. — Grdce à un programme
constan t de recherches et à de nouvelles techniques, l'usine de Coventry est en mesure aujour-
d 'hui , d' annoncer des nouveautés dans sa gamme sportive. La T.R. 4-A est la sixième génération
des f ameuses TR qui, depuis douze ans, sont en demande constante sur le marché . C'est la pre-
mière f ois qu 'une voiture de cette classe est équi pée d' une suspension à quatre roues indépen-
dantes. La Spitf ire 4 s 'était assuré, en deux ans, une place enviable dans sa catégorie et la MK II
permettra à ce modèle d'augmenter encore le nombre de ses adeptes.

Voici la Triumph SPITFIRE MK II à moteur 67 CV.

COUPER UNE VOITURE EN QUATRE. — Cette année les constructeurs ont lait un eilort par-
ticulier pour la présentation des marques connues et moins connues. Témoin cette M1NI-MORR1S
qui, partagée en 4 parties mobiles, f ie  laissera , aux visiteurs , aucun déiail inaperçu .
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— En voyant ce stand (photo de droite), on pourrait croire qu 'il s 'ag it d'une voiture en p ièces détachées à construire soi-même pe ndant ses I OïS I TLEST CE LE «SELF SERVICE» DES PIECES DETACHEES ? — En voyant ce stand (photo de droite), on pourrait croire qu 'il s agit dune voiture en pièces détachées a construire soi-même pendan t ses loislrg.

Or il n'en est rien : ce jeu  de construction est en réalité un assemblage des pièces produites par une f irme britanni que pour dillérentes marques de véhicules. -H- IL ETAIT UN PETIT NAVIRE . — Le secleG
réservé au sport nautique prend aussi toujours plus d 'importance. Ici encore, les exoosants rivalisent d 'ing éniosité dans leur présentation. .
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¦HU-Bk Hl M* mm M Qui l'a vue une fols de près ne l'oubliera pas facilement. Qui l'a conduite une fois est con-
EL____f_r Bvk ffm V ffi M Qu'3- Elle donne avec pleinitude l'impression d'une sécurité absolue en toute situation. Avec__^^ 1__ B If il mff II elle, on peut conduire vite, dépasser. Un bon conducteur veut pouvoir dépasser. Un bon con-
f/mmmmw H Xm I ¦¦ __» ducteur éprouvera vraiment, avec elle, ce qu'est la
j m  j g f S mK  jjfMHih. _tf$>^Rw joie de rouler. Et, avec lui, ses passagers, toute sa 
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^̂ '̂¦̂  _______«  ̂; ..;'..̂  ; :- . y,S_ _̂_____i_________- . : ' ~ ' "̂ ^̂ ŴwBS '¦ * «Sf̂ _̂V^-A^^5>^J^£̂ïÏ£i5y &p_H
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H Ĉi'̂ rM^ r̂:. j e  ¦ ' x J__R^C__!_*3 MBnH _L„* * «if X _T ¦ l|Nnisslsssssssssstt ŝH3H «---WV-Hf5%>- i *̂ 5_i*̂ .̂
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Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich Badenerstr. 330-334 Tél. 051Z446622

Ardon/VS Neuwerth & Lattlon, 027/41346 - Blenne/BE H. Hauri, Solothurnersfr. 122, 032/44088-
Brigue/VS Verasani & Lomazzi, Garage Moderne, 028/31281 - Cugy/Lausanne F. Brunner, 021/
2102 72 - Delémont Merçay & Cle., 066/217 45 - Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2, 037/2 67 68
Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement
du Grand Pont S.A., 039/23135 - La Tour-de-Peilz B. Chapuis, Av. Clos d'Aubonne 22,021/511922
Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont, 021/22 5205 - F. Schmocker, Garage Occidental, 021/

,; ; •¦ 258225- Pont de la Morge/VS C.&A.Proz,027/22005-SleHe A.Brunettl.027/51493 -Vlonnaz/VS __ >__,..-,
G. Rlchoz, 025/3 4160 - Yverdon G. Gruet, 024/2 22 57
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mi>̂ mi] 7ff iB& T̂ P̂&jp( & d'occasion, état
IHOnteurS en Chauffage f̂̂ ^̂^̂^̂ M^̂^̂ xnnooi sss sp «nnSej sSi ôneu jnod cable, évtl. avec

et installateurs sanitaires ĝjgBammWÊÉàm M̂M k̂X auuosjad «acuités.
Ecrire sou* ch If-

Assurance accidents-maladie, vacan- A louer, dans Immeuble neuf euojaun 'Kuaxijerc '9* a-reO v\ fre p 17348 à Pu"
ces et caisse de retraite. * Champlan ap M ..y.s sdnl>IUU0^ moJd blicitas, 1951 Sion.

appartements de 3 chambres '
Faire offres sous chiffre P 28182 à de Fr. 250.— à 260.— -̂ —̂ "̂ ^—"̂  je cherche
Publicitas , 1951 Sion. _^—>^___ ___ _̂_

P 28162 S StUdIOS Vigne A louw à Mftrtl. ^TVxïede
1 de Fr. 128.— & 138.— & vendre, dôle, gny (av. de la 3 enfants, bons

Disponibles Immédiatement 12.000 m2, An- Gare) gages, pas de tra-
A louer dans Importante localité bas- chettes - AUaman, vaux de cuisine et
valaisanne , en bordure de la route du m%WÊmWÊ/ÊmWÊÊKtÊÊÊÊÊRÊÊB Vcnthônc. appartement de gros travaux.
Simplon fflî ^Œî iBssCilsss ŝs B̂sssi ï̂SBB AT U t T  ̂ de 3 ' ¦• pièces , tout Congés réguliers.

1Z amnSn^̂ H 
Norbert Kreutzer, confort_ Entrée immédiate

Cafe-reStaUrant \\>SMWA f̂mf machines agrico- TM m,m R 1B 1{1 ou à convenir.
m^^'J.'/ à̂m^ .̂'j £ îT^f i m u  ,,.. c,i r̂rp Tel. (026) c ie 10

entièrement rénové. Chiffre d'affaires |MI H ti Tel s n i w  P 28239 S Ecrire ou télépho-
contrôlable. Prise de possession au plus 
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^̂ SBS ' " ' ° ¦ ' ¦ _____________ ner ¦'» ^T ':'n Zuber-

vite. Reprise et location : possibilités _______É_____Ë_________ l___Hi ""™"~~~~~~—"" Pfammater, tea-
d'arrangements. , Je cherche roornr Bahnhof-

. p H63 .S Jeune homme slrasse, Brig.
Faire offres sous chiffre P 28255 à Pu- •"¦"¦"¦—¦-——----- cherche p l a c e  I TéI ĝ  ̂ 3 15 34blicitas, 1951 Sion. comme cffCUÎUCUSC P 28231 S28259 S ——————«——-———-— ____»_¦_«_______
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chauffeur Tél_ (02D 2S 12 40 _
débutant p 33259 _, Personne ou

poids légers, dans mm~mm~m~mm— Jeune fille
commerce ou au- A VENDRE est demandée dans

T[ ff Opel f̂ pïrsotSFaire offre sous _ r , x T .„M„M „MI 0

£_&.. 65254 à Rfïîid ° «SK*ïtPublic tas, 1700 Chambre avec toi-
pour travaux indépendanits dans nou- YEUX ARTIFICIELS o R^ORA C Année 1962, 4 vi- lettes, douches
velle station de montagne, centre du _ . . Al _,vÇ ' y oazM & tesses, 4 portes, privées, pour mal
Valais. Entrée de suite ou à convenir. '«-rio-tlon et adaptation d'après na- en parfait état. ou fin avril

ture et sur place On cherche une . , , , „ , . . .
Ecrire sous chiffre P 28246 à PubU- Mercredi 17 mars ,_„__ „„_ UVrée CXpertlSée' ?re

rIpe
282°3
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à
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citas, 1951 Sion. IBIine Ill ie Sur demande, fa- blicitas, 1951 Sion.P 28246 S tlOiei OU Miai " OlOn pour la garde de 2 cillté de paiement. p 28233 S
-----——mmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmm w_ BUCKEL-GREINER, OCUlarlste, enfants de 3 et 5 Tél. (027) 2 44 55 i
J I GENEVE. * ans- . , • : .  Si0n- 

P 28224 S A VENDRE
Tél. (026) 6 23 10 ' *

 ̂ „ -r., .̂ Nous cherchons pour le printemps P 28128; S Près de Lugano, je DlrU.lln VU/— d'un treuil Plumett *̂  '¦ '. - . cherche rlCK-up VW

IST.SÎÏÏÏT*" i <«fblantier diplômé A TOndr. _ personn, fe
^

»•.»
— de cuves à vin capable d'aider à la formation d'ap- mOUtOH de confiance pour A la même adres-

UNE SEULE ADRESSE : prentis. Bon salaire assuré. pour la reproduc- la surveillance de H ft vendre
vnrhor» KRFTTTZFR marhlncq airrl- «.. , , tion. Primé 1ère deux enfants et 1 chien blaireauNorbert KKEUT/.EK, maenines agn- OIfres a adresser à entreprise Paul catégorie, pour aider au mé- garanti,
coles, Sierre, téléphone 5 13 53. Stalder, 2735 Malleu-ay ou téléphoner naae. Bons gages. Dumas Henri Sa-

au (032) 92 17 80. André Favre, Cha- Tél. (091) 9 93 51. lins.1 ¦ ' ¦ ¦ ¦ P 15783 D mosor , P 27924 S P 17358 S

yfi 3 PISTES 3 km 4 km 5 km IM

---É-ÉP-fc 
BaNsées et «olgnausement entretenues

vM -S "̂ ^HS-w "*"

Skieurs avancés ou débutants, a *̂***  ̂ ^
S ™ -

chacun sa piste. Restaurant à l'ar- v̂. ^
rivée. Télésiège et téléski fonction- N

^nent tous les Jours. Vue grandiose
sur les Alpes valaisannes et ber-
noises. Hôtels - Pensions - Ecole
suisse de ski. Renseignements tél.
(027) 5 53 24.
Tons les dimanches course postale
spéciale + carte libre parcours, Fr.
16.—. Départ Sierre 7 h. 30. Retour
18 h.
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V A I S S E L I E R
avec vitrine, tiroir, agencement fonctionnel , largeur
136 cm, en beau noyer américain, selon cliché

465.-
Une seule Maison :

Meubles PRINCE - SION
Rue de Conthey 15 Bât La Croisée

Rue des Vergers

P 49 S

On cherche

/

chef
i

de chambre
pour cantine de 500 ouvriers, entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 28219 à Publicitas , 1951 Sion.

P 28219 S

Bar du Bellevue, Sierre, cherche Sommelière
est demandéesommelière „ôtel „ Le BcIle

si possible bilingue , congé le dimanche (<"rU yèrc)
Chant,e:

Téléphone (027) 5 18 03. Toi. (029) ' 3 25 8
P 639 S p 1864 I



Aujourd'hui à Genève, ouverture du 35e Salon de l'Auto

r»?

Carrosserie stratif iée tissus de veire-iésine polyester , allure élégante

Une nouvelle marque française sur le marche suisse

Matra¦ Bonnet : Des idées... neuves
Le Salon de Genève accueillera cette année sous son toit une nou-

velle marque : Matra-Sports, automobiles Matra-Bonnet. Quelle est cette
nouvelle venue ? La question posée, on la regrette déjà, car à tous les;
fervents de la compétition le nom de « Bernet » rappelle sûrement quelque
chose. Mais oui, les vingt-quatre heures du Mans (et d'autres épreuves
célèbres), ces petits bolides bleus de l'écurie « France » dont les qualités
d'endurance en faisaient très souvent les vainqueurs de leur catégorie...

SùJtflB^L'.T.-- '̂""" '"T ": I il " nn 'l'PWfl 'l milMIsHM Ml i—il—j simiilissliss*1—-lu MU '

sièges baquet , changement de vitesse au plancher

Moteur de la Djet V-Renault  typ e 1.100. soupapes en tête, en li gne

Moteur de la Dje t  VS - Renau lt type 55 KG, soupapes en tète inclinées en « V «
Carburateurs : deux doubles corps horizon taux Soiex.

~" '— '' ¦̂ f^^£S»§8ff*ag^9-lV':i' ¦ p^*

Pour Matra , par contre, le spécialis-
te auto peut s'interrpger. En définitive ,
c'est... dans le ciel qu 'il lira la répon-
se, car Matra veut dire « Mécanique-
Aviation-TRAction ». La société anony-
me des Engins Matra a en effet été
fondée en 1942 et s'est rapidement spé-
cialisée dans le domaine des lance-
roquettes, missiles, avions sans pilote,
recherche spatiale. Matra participe no-
tamment à la i-éalisation du lanceur de
satellites français Diamant , ainsi qu 'à
la construction du satellite D-l. Elle
poursuit , en outre, la mise au point de
la fusée postale IRIS dont le « Nouvel-
liste du Rhône » a déjà parlé (voir le
numéro du 29 février 1964).
« POUR LES JEUNES... »

Entreprise dynamique, donc, et qui
n 'a pas hésité à regarder un peu vers
la terre pour créer "en définitive .une
société automobile (ce qui peut paraî-
tre une gageure à notre époque). « No-
tre société, disen t ses promoteurs qui
bénéficient de l'expérience de René
Bonnet, voudrait d'abord conquérir la
jeunesse. C'est ainsi qu 'aussitôt après
notre naissance, nous brûlons du désir
de prendre le départ de la compétition
en dépit du temps très court dont nous
disposons pour la préparation (la so-
ciété a été créée en octobre 1964). Cette
année, nous participerons à de très
nombreux rallyes, et dès le mois de
mai nous alignerons des monoplaces
formule III (autrement dit des voitu-
res de course) dans les épreuves fran-
çaises.

» Dans le domaine des voitures de sé-
rie nous nous orienterons vers la clien-
tèle jeune, passionnée d'automobile, qui
préfère avoir sa voiture que « celle de
papa ».

Voici donc les projets d'avenir des
automobiles Matra-Bonnet. Mais qu 'en
est-il du présent ?
DEUX SŒURS

Deux modèles à moteur arrière son t
sur le marché qui seront présentés au
Salon de Genève et qui sont fabriqués
déjà en série dans les usines Matra , de

et deux modèles sports
Romorantin (Loir-et-Cher) : la « Djet
V »  et la « Djet VS » .

m) Elles ont toutes deux la même
carrosserie, type coach , 2 portes, 2 pla-
ces, entièrement en stra tifié tissus de
verre — résine polyester. Glaces de
portes entièrement escamotables, cus-
todes ouvrantes , siège type « baquet »
garni mousse.

m Le tableau de bord , semblable
également pour l'un et l'autre modèle,
a été très étudié. Il comprend : comp-
teur de vitesse, compte-tours (8.000 tr/
minute), température d'eau, tempéra-
ture d'huile, mano pression d'huile , té-
moin d'alerte température d'eau, témoin
d'alerte pression d'huile, témoin d'anti-
brouillard , jauge essence et ampère-
mètre, compteur kilométrique total et
partiel, lave-glace automatique, chauf-
fage climatisation. ¦• •' ¦ •  ¦•¦->
# Leurs dimensions et leur poids

sont les mêmes : longueur , 4 m. 22 ;
largeur, 1 m. 50 ; poids à vide, '615 ki-
los. Réservoir à essence, 47 litres (70
sur demande).

m) Pour l'une comme pour l'autre,
boîte-pont à quatre vitesses silencieu-
ses et synchronisées ; ; 4e en prise di-
recte ; commande par levier central au
plancher. Carter en alliage léger. Rap-
port de la boîte ; 1ère, 3,97 ; 2e, 2,26 ;
3e, 1,38 ; 4e, 1.

m) Les châssis du type a poutre
centrale tubulah-e réunissant la tra-
verse de suspension avant en tôle em-
boutie â un cadre en tubes carrés en-
tourant moteur et boîte. Suspension
avant indépendante par triangles su-
perposés, ressort à boudin et amortis-
seur hydraulique télescopique. Pivots
sur rotule ; direction à crémaillère ;
nombre de tours du volant : 3,2 ; dé-
multiplication totale : 17/1. Suspension
arrière : roues indépendantes par pa-
rallélogrammes superposés, support de
roulements en alliage léger traité ; 2
ressorts hélicoïdaux et 2 amortisseurs
concentriques par roue. Les freins sont
des freins à disques sur les quatre
roues, à commande hydraulique avec

—I**i

limitateur de pression sur les roues ar-
rières, évitant le blocage de celles-ci.
70 OU 90 CV

La Djet V et la Djet S diffèrent par
le moteur. La Djet V a un moteur Re-
nault type 1 100, quatre temps , 4 cy-
lindres verticaux en ligne, placé de-
vant l'essieu arrière ; vilebrequin à
cinq paliers, arbre à cames latéral en-
traîné par chaîne à rouleaux. Soupapes
en tête, en ligne, culasse Renault mo-
difiée, en alliage léger. Chemises de
cylindres humides et amovibles. Cylin-
drée : 1.108 cm3. Puissance maximum :
70 CV à 6.000 tr/minute. Carburateur
double corps Zenith 32 NDIX. Vitesse
maximum donnée par le constructeur :
175 km/h.

Le moteur de la Djet VS est égale-
ment un moteur Renault , mais de type
RG 4 temps. 4 cylindres verticaux en
ligne, placé devant l'essieu arrière, vi-
lebrequin à 5 paliers, arbre à cames
latéral entraîné par chaîne simple à
rouleau. Soupapes en tête inclinées en
« V », commandées par poussoirs, tiges
et culbuteurs. Chemises de cylindres
humides et amovibles, culasse en al-
liage léger à chambre de combustion
en calotte sphérique, bougie centrale
avec deux canaux d'inflammation. Cy-
lindrée : 1.108 cm3. Puissance maxi-
mum : 94 CV à 6.500 tr/minute. Carbu-
rateur : deux double corps horizontaux
Solex C40 P H H  à starter manuel et
pompe de reprise. Vitesse maximum :
195 km/h.

La question de prix a évidemment
son importance. Un gros effort d'orga-
nisartion industrielle, entrepris en quel-
ques mois a permis de baisser les prix
sur le marché intérieur français. C'est
ainsi que la Dj et V qui se vendait
19.800 fr. (français) se vend maintenant
17.500. La Djet VSS, qui était à 23.000
fr. est maintenant à 21.000. Un réseau
commercial est en cours, d'implantation
tant en France qu'à l'étranger. Atten-
dons-nous à en entendre parler !...



Minfqinocx KTTTÎTP ^T^̂ » le médicament réputé
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J A M M E S B O N D I T E
Après le break-down des vedettes de l'écran, après la

« Beattleomanie » qui a secoué l'Angleterre jusque dans ses
couches les plus élevées, la princesse Margarett comprise,
voici "que le monde est atteint d'une nouvelle épidémie : la
« Jammesbondite » (prononcer djèmsbondit).

Sournoisement transmise par un certain docteur No qui,
d'après nos renseignements se nommerait Yan Flemming,
cette maladie menace déjà de faire plus, de ravages que
les pires épidémies dont notre pauvre monde a eu à souf-
frir jusqu'à présent.

La « Jammesbondit est le résultat de l'inoculation d'un
virus précisément nommé Jammes Bond. Les savants, mé-
decins, physiologues et psychiatres le nomment déjà par son
chiffre : 007.

Contrairement au virus de la peste ou de la grippe es-
pagnole, le virus 007 n'est pas microscopique. Il mesure
1 m. 80, pèse 86 kilos et possède des yeux gris acier. Outre
ses yeux, il possède encore une voiture de sport, un appar-
tement avec une gouvernante, une secrétaire et beaucoup
d'autres objets personnels.

Ceux qui ont étudié en profondeur la « Jammesbondite »
pourront vous dire qu'elle produit deux effets absolument,
essentiellement distincts. Sur certains sujets, le microbe
trouve le terrain idéal pour sa prolifération. Le patient
ne tarde pas à souffrir alors de « Bondophilie ». Chez d'autres
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QUELQUES PERLES
Zéro... c'est plus fort que moi, je ne peux
« Ecoute- — dit l'instituteur à l'un P<»s rester sans rien faire. »

de ses jeunes élèves — puisque tu
as tant de mal, tu pourrais peut- VRAI ! PAROLE D'UN AVEUGLE !
être te faire aider un peu par tes
parents. Je fermerai les yeux. L'aveugle, après avoir reçu les

— C'est impossible : mon père est premiers soins, est allé déposer une
fâché contre vous. plainte au commissariat. D'après la

__ 7 description qu 'il a faite aux poli-
. — Depuis que vous lui avez mis clers, l'agresseur est un homme d'u-
un zéro en calcul l'autre jour. » ne trentaine d'années, de petite tail-

le, assez corpulent , le visage rond ,
HISTOIRE CORSE le teint mat , vêtu d'un loden an-

«Où vas-tu comme ça... ? thracite et coiffé d'une casquette
— Je vais faire la sieste. Tu sais, grise à carreaux !

sujets, plus rares il est vrai, le virus ne . trouve pas de ter-
rain approprié et par conséquent ne tardé pas à péricliter.
La maladie prend alors le nom très doux de « Bondopho-
bie ».

Les effets de la maladie sont très divers. Nous n'allons
pas ici voir les effets de la « Bondophobie », cette forme de
maladie étant plutôt déprimante.

La « Bondophilie », par contre, produit des symptômes
cliniques des plus intéressants. Imaginez-vous par exemple
que les sujets atteints du mal se mettent en adoration de-
vant le virus même de la maladie. Ils achètent le compte
rendu de ses périgrinations, rêvent de lui, s'habillent et par-
lent comme lut Dernièrement, une importante société de
recherche médicale a réussi à filmer la vie pour le moins
déconcertante du virus. Lancé sur le marché, le film a fait
carrière dans tous les milieux comme un simple film d'es-
pionnage. Les chercheurs se sont alors remis au travail et
c'est à une belle cadence qu'ils nous livrent maintenant les
aventures du virus 007.

Il existe des malades chez qui la « Bondophilie » est en-
core plus développée. Pour eux, les médecins des grands
trusts commerciaux ont prévu la mallette Jammes Bond,
la chemise, la cravate, les dessous, tout enfin, au chiffre
du virus. Le 007 envahit tous les domaines. Hier encore, ma
petite amie ne me disait-elle pas : « Tu es mon 008 ! »

— mané —
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LE POIDS DE L'AMBITION
Sous le ciel bleu , dans une plaine

riante de verdure sans taches, sans or-
ties, sans arbustes épineux, trois hom-
mes promenaient leur morne visage.

Chacun traînait derrière lui une gi-
gantesque ambition aussi lourde que
le poids des remords ou de la soli-
tude. Mais la monstrueuse bête n'of-
frait pas seulement la résistance de
sa masse ; elle retenait et blessait
l'homme de sa force puissante et ca-
pricieuse ; elle s'agrippait furieusement
aux saillies de la terre ; puis soudain ,
elle prenait de la vitesse, se ruait sur
l'homme et écrasait son corps avec tou-
te sa rage.

Je m'approchai de l'un de ces hom-
mes, et je lui demandai où il allait ain-
si. Sans relever la tête, il me répon-

LA LONGUE ROUTE DES MASQUES
Us sont partis d'on ne sait où, d'un

passé chargé de légendes et de mys-
tères, emportant avec eux leurs tra-
ditions ou leur histoire, rappelant par
leurs faces sérieuses ou grotesques le
« sérieux » d'autrefois.

Nés presque tous d'une imitation hu-
maine, ils en fixent l'effigie dans le
temps, effigie modelée d'un rictus amer
ou d'une barbe démesurée, rehaussée de
coiffures bizarres.

Les têtes fantomatiques du Lôtschen-
tal , faux nez troublants et barbares,
ont peut-être dansé ja dis dans les fo-
rêts blanches , au son des tambours
germains. Soutenus par les hommes, à
chaque saison, Ils ont remonté le cours
des ans.
Caricatures des hommes et de leurs
travers, ils ressortent tout à coup,
comme autant de De Gaulle ou d'au-
tres célébrités, hissés sur d'énormes
chars, dans l'extravagance du fa ste
carnavalesque. Mais quel chemin , quel-
les étrangetés véridiques et inspiratri-
ces, avant le! XXe siècle et ses repré-
sentations satiriques. D'abord sur un
préau d'Athènes, entre quatre colonrfes
jaunies, dans les temps anciens, quel-
ques masques tragiques exhal taient les
foules. De ces porte-voix singuliers et
comiques s'écoulaient les tirades d'Es-
chyle.

Mais le masque, s'il incarne souvent
un êtde ou un phénomène extraordi-
naire ou puissant, dissimule aussi la
face humaine. Au Moyen âge. c'est
coiffé de la cagnole noire et sinistre,
que le bourreau bouta it le feu aux
fascines ou brandissait la lourde ha-
che.

Certa ins masques ont voulu rire et
faire rire. Ils l'ont réussi et le feront
encore, heureusement. Et tandis qu 'en
Europe l'on hisse les formidables effi-
gies en papier mâché, dans les bois
sombres se déroulent de sanglantes in-
cantations. De rares tribus mexicaines ,
juchées sur les ruines mayas rongées
par la jungle, les sacrificateurs « mas-
qués » de la couleur du sang et du
soleil couchant, chanten t des mélo-
pées et égorgent le pécari. '

Le sérieux et la moquerie, les mas-
ques gesticulant sur les autels du sa-
crifice ou les caricatures mo 'ernes à
face de cosmonaute et d'homme poli-
tique... humanité créatrice à l' af fût  du
mystérieux.

Môme le peintre actuel reste fasciné

Une opinion
«Je cherche un pianiste»

J'aime le jazz et je suis Valaisan.
Ce qui est dommage , c'est qu'il est

très difficile d'allier les deux qualités.
Par exemple, quelques amateurs vou-

draient fonder un club de jazz à Sion.
Ils étaient tout chauds, prêts à se

lancer dans la grande aventure.
Ils avaient pour commencer, invité

l'Old School Band. Une cinquantaine
de personnes se sont déplacées. Par
contre, pour un gala de « yéyé », c'est
toujours plein.

Personnellement, je n'ai rien contre
le yé-yé, mais les comparer avec l'Old
School Band , qui est un des meilleurs
orchestres de Suisse, n'entre pas en li-
gne de compte.

Encore un vœu ! Je cherche un bon
pianiste de jazz moderne pour fon-
der un trio à Sion. — Freddie —

dit qu 'us ignoraient tous trois la des-
tination ; mais qu 'en s'accrochant à la
bête ils espéraient atteindre un monde
de lumière.

Attitude susceptible de provoquer le
plus grand étonnement : aucun de ces
êtres ne semblait irrité contre leur far-
deau démesuré. On y pouvait déceler
même une certaine complaisance à' re-
cevoir humiliations et blessures. Ces
visages sérieux présentaient l'aspect du
béat émerveillement de ceux qui sont
condamnés à rêver et à espérer tou-
jours.

Tous ceux qui assistaient aux doulou-
reux efforts excitaient le monstre. Ils
trouvaient leur content de satisfaction
à l'entreprise délibérément dramatique
des trois malheureux. Plus les voya-

par ces images d'une profondeur lé-
gendaire, fondées sur les religions di-
verses, avec des oiseaux, des ser-
pents et des monstres, des hommes
aussi... Le masque d'aujourd'hui , mal-
gré son sourire béat, garde quelque
chose d'insondable, d'occulte. Les gens
ne s'écrasent-ils pas à leur passage
dans les rues ? Pour l'indigène d'une
tribu , le masque est éternel, comme
le dieu qu'il représente. Ce masque,
transmis de sorcier en sorcier, voil
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geurs saignaient, plus leur bonheur
augmentait.

Et pendant quelques instants je
m'obstinai à vouloir percer ce mys-
tère. Au prix de mille flatteries j'ob-
tins d'une personne hilare des confi-
dences révélatrices. Ces trois êtres mé-
diocres s'imaginaient atteindre les pos-
tes les plus élevés. Les encouragements
sadiques de leurs faux amis aidant, ils
décidèrent de s'accrocher à une am-
bition écrasante. Celle-ci allait finir,
sans doute, par les engloutir tous trois.
Bientôt une irrésistible indifférence
s'abattit sur moi et j'en fus profon-
dément heureux, plus qu'ils ne l'é-
taient eux-mêmes, torturés par le poids
d'une ambition démesurée.

Abélard

naître et mourir l'indigène, alors-
Que d'étranges histoires au sujet

de ces masques, et surtout de leurs ins-
pirateurs. Témoin cet alpage du Haut-
Adige, où l'on affirme l'apparition de
monstres masqués, en plein office re-
ligieux , derrière un vitrail d'une cha-
pelle. Hallucination ou bonne foi d'un
honnête paysan ? Et personne ne se
souvient-il du mort masqué, en cette
ville, de l'an 19.. ?

LEONHJAS



Un four crématoire à
MARTIGNY — Les rivières, le fleuve,
qui sont parmi les 'plus beaux orne-
ments du Vieux-Pays, causent depuis
l'avènement de l'ère des barrages, de
très sérieuses préoccupations. Aupara-
vant , ceux-ci contenaient en abondan-
ce une eau claire, fraîche et limpide
dans laquelle prospéraient une multi-
tude d'êtres vivants. Tout cela a chan-
gé, hélas : là où, autrefois régnaient
paix et harmonie, des forces destruc-
tives, la maladie sont aux aguets.

Partout , l'eau est polluée et tout ce
qu'elle contient menacé de mort. Le
fond est recouvert d'une couche de li-
mon malodorant ; il y a insuffisance
d'oxygène ; des substance nocives et
toxiques s'accumulent ; la décomposi-
tion des résidus organiques crée de
l'hydrogène sulfuré. Bref , nos cours
d'eau deviennent peu à peu un véri-
table danger pour la santé publique.

A part quelques exceptions on doit
malheureusement constater chez nous
que l'activité déployée dans le domai-
ne de la protection des eaux contre la
pollution , dans celui de l'épuration , est
bien faible. Il est vrai que les ins-
tallations coûtent très cher et que leur
construction place de nombreuses
communes devant des problèmes fi-
nanciers difficiles. Toutefois, avec de
la bonne volonté, il est possible de ré-
soudre quantité de problèmes. Parti-
culièrement dans celui de l'évacuation
des ordures, des déchets d'abattoirs qui
joue, du point de vue de la protection
des eaux, un rôle tout aussi important
que l'épuration des eaux usées.

Pensant à juste titre que la théorie
ne suffit plus, le Conseil municipal du
Grand Martigny a voulu manifester sa
volonté d'entreprendre une fois pour
toutes cette lutte en faisant installer
aux abattoirs du quartier de la Ville,
un four à incinérer les déchets. Déci-
sion judicieuse s'il en est car jusqu 'ici
ces déchets étaient soit jetés à l'égoût,
à la Dranse ou bien enfouis dans des
fosses creusées dans le quartier de la
Verrerie, sur la rive droite du Trient ,
proche du territoire de la Commune de
Vernayaz, Ce qui ne manquait pas d'in-
commoder fortement les riverains obli-
gés souvent, en plein été, de garder
fermées les fenêtres des appartements
à cause de l'odeur pestilentielle que dé-
gageaient les déchets.

On a donc chargé une maison neu-
châteloise spécialisée de placer une ins-
tallation qu'on a mise pour la première
fois en service hier matin en présence
de MM. Eloi Cretton , conseiller, Louis
Filliez, vétérinaire, inspecteur des vian-
des, et Marcel Girard , concierge des
abattoirs.

Après avoir chauffé le four à une
température de 800 degrés centigrades ,
on a conduit devant la porte une pou-
belle « ad hoc » contenant une soixan-
taine de kilos de déchets, poubelle pla-
cée sur un chariot élévateur. Après
avoir introduit un brûleur à mazout

Le cross aqaunois
La SFG section de St. Maurice pré-

pare activement son traditionnel Cross
Agaunois fixé au dimanche 4 avril.
L'épreuve est ouverte à toutes les ca-
tégories soit cadets (2 km 400), Juniors
(3 km 600), débutants (3 km 600), vété-
rans (7 km) et licenciés (7 km). Un clas-
sement individuel sera établi pour cha-
que catégorie et un classement inter-
club pour la catégorie licenciés. En ca-
tégorie débutants, peuvent prendre le
départ tous ceux qui n'ont pas de
licence et qui n'ont jamais pris part
à une course de ce genre qu'ils soient
cyclistes, footballeurs, skieurs ou gym-
nastes etc. Les trois premiers de cha-
que catégorie recevront un prix spé-
cial ; les autres seront aussi largement
récompensés de leurs efforts, la plan-
che de prix ayant toujours enchanté
les plus difficiles. Les inscriptions sont
à envoyer à la SFG St. Maurice par M.
Raymond Puippe , facteur. Les courses
se dérouleront à partir de 13 h 30,
la dernière celle des licenciés A étant
fixée à 15 h.

Que voulait-elle
en faire ?

ST-MAURICE — Une voiture fran-
çaise, de marque Ferrari , roulant en
direction de Martigny, a « emporté »
une baraque de contrôle se trouvant
au bord de la route. Gros dégâts ma-
tériels.

dans le canal de fumée dont le rôle
est d'éliminer les gaz par combustion,
on ouvre la porte du four et on intro-
duit la poubelle à l'intérieur. Le cha-
riot ayant fait marche arrière, la por-
te à guillottine se referme.

Alors débute l'incinération qui du-
re plus ou moins longtemps selon la
nature des déchets (il faut compter trois
heures pour une poubelle remplie d'os
et de sabots, tandis que pour les vi-
cères creux, les petits animaux, le
temps de combustion est plus rapide) .

Lorsque l'incinération est terminée,
on retire la poubelle du four et les
cendres déposées au fond de celle-ci
constituent un engrais excellent pour
la vigne et les jardins potagers.
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La poubelle , placée sur un élévateur , est poussée dans le f our

Le conseiller Eloi Cretton examine avec intérêt le tableau de contrôle de
l 'installation.

TRIBUNE LIBRE * TRIBUNE LIBRE * TRIBU
Toujours

Réponse au correspondant qui signe
Le Campagnard (NR du 3 mars).

Si nous voyons quelques cerfs sur
nos propriétés , ne nous plaignons pas
trop car durant l'hiver nos prairies et
nos champs souffrent bien peu de leurs
visites. Si au printemps quelques dom-
mages sont constatés, nous savons que
nous recevrons une indemnité équita-
ble. Bien sûr, nous ne pourrons pas
tout mettre sur le compte des cerfs,
même s'il ont bon dos, car le gel et
les maladies font souvent des ravages
dans nos cultures.

Martigny !
Le four crématoire de Martigny —

le premier de cette importance en Va-
lais — permet aussi d'incinérer les
animaux morts : veaux , vaches, co-
chons, couvées. Si bien que doréna-
vant , les agriculteurs pourront se pas-
ser de les encrotter.

Qu'il nous soit permis de féliciter
nos autorités d'avoir doté la commu-
ne d'une telle installation. Il ne nous
reste plus qu'à souhaiter que beau-
coup d'autres — en Valais et ailleurs
— suivent son exemple...

En attendant la construction de la
station d'épuration des eaux usées
qu'on envisage ériger dans la région
des Prises-Le Courvieux.

Em. B.
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les cerfs !
Si « Le campagnard » avait addition-

né tous les subsides que nos autori-
tés ont obtenus pour nous, pour les
graines, les pommes de terre, le gel,
le bétail , les constructions, les machi-
nes agricoles, les allocations familiales
aux paysans de la montagne et j' en pas-
se, il ne dirait pas que le paysan est
« persécuté ».

Ne critiquons pas toujours mais sa-
chons aussi , à l'occasion , apprécier et re-
mercier.

Une paysanne de l'Entremont

Les experts poursuivent
leurs travaux

Les experts sont f or t  Intéressés par cette nouvelle calibreuse f rançaise en f onction
depuis l'automne dernier à Martigny-Bourg.

MARTIGNY — Nous avons signalé
hier l'importante réunion d'experts
chargés de la revision de la brochure
interprétative de la norme internatio-
nale « pommes et poires » qui se tient
actuellement à Martigny.

La matinée de mercredi a été consa-
crée à trouver des solutions à de nom-
breux problèmes communs tandis que
l'après-midi, les représentants des trei-
ze pays faisant partie de cette confé-
rence de l'OCDE visitèrent les entre-
pôts et installations de la maison Dar-
bellay & Cj e, à Martigny-Bourg. Ils
y virent fonctionner une calibreuse
mo(ferne, examinèrent > les différents
procédés d'emballage , de conditionne-
ment et assistèrent enfin ' âïT charge-
ment d'un wagon frigorifique au moyen
de palettes.

Ces experts ont été fort intéressés

Conserver l'aspect el la qualité de ces f rui t s  jusqu 'au printemps demande beaucoup
de soins. Aussi ces deux experts n 'ont-ils pas caché leur satisf action.

Dernier hommage a
Le dernier adieu de tes nombreux

amies et amis, de toutes . tes connais-
sances, de toute la population de Char-
rat qui , hier, entourait ta grande fa-
mille et t'accompagnait dans ton der-
nier voyage terrestre, ce voyage que
tu as tant de fois parcouru , a été sin-
cère et entier.

Aussi, aujourd'hui , nombreux sont
ceux et celles qui te pleurent et voient
la grande place que tu occupais tout
à la fois dans ton foyer, autour de tes
enfants et de tes nombreux petits-en-
fants. Nous étions tout pour toi et l'a-
mour que tu nous témoignais était im-
mense et sans limite. Toujours tu nous
choyais. Merci, grand-mère.

Malgré ton âge, chère grand-mère , tu
étais restée jeune, de cette jeunesse
souriante et affable , au cœur toujours
sur la main et prête à rendre service,
à seconder et à encourager ceux qui
étaient dans la peine et la souffrance.

Tous ceux qui t'ont approchée di-
sent et redisent combien il était agréa -
ble de se tenir en ta compagnie , de

par ce qui se fait chez nous dans ce
domaine et M. Werner Schmidt, pré-
sident de la conférence nous a prié
de nous faire leur interprète pour re-
mercier tous ceux qui, à Martigny,
cité accueillante par excellence, ont fa-
cilité leur travail et agrémenté leur
séjour : Municipalité , hôteliers, person-
nel, l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, etc.

Evidemment, nous a avoué M.
Schmidt, on n'a pas pu s'entendre sur
tous les points si bien qu'une nouvelle
réunion aura lieu à Paris. Mais il n 'en
reste pas moins que les travaux des
experts se poursuivront aujourd'hui
et-, s'achèveront demain vendredi, par
des visites techniques, de cultures ma-
raîchères, de centres de conditionne-
ment.

Em. B

Mme Emile Cretton
bavarder avec toi, de t'entendre rap-
peler ces bons souvenirs d'antan.

Et ton dernier Noël ? N'a-t-il pas
été ton plus beau Noël ? Chère grand-
mère, tu entourais le cousin Augustin ,
nouveau prêtre venu du Brésil et tu
l'as pris sous ton aile , le considérant
comme ton fils et remplaçant sa pro-
pre maman si lointaine. Tu te réjouis-
sais déjà de son retour en été, tu for-
mulais de beaux projets , mais le Maî-
tre en a décidé autrement et l' abbé
Augustin Sauthier reviendra pour prier
sur ta tombe si rapidement fermée.

Grand-mère, ton cher époux , rapelle
avec beaucoup de courage ces 55 années
de vie commune, cette affection que tu
lui donnais et toute cette gentillesse
que tu semais autour de toi , te faisant
aimer de tous ceux qui t' approchaient.

Aujourd'hui , tous te regrettent unani-
mement et te disent : « Au revoir , chè-
re grand-mère , nous prions pour toi et
nous garderons de toi le souvenir d'une
maman et d'une grand-maman aimé»
et respectée. »

Un petit-fîU.
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« Notre-Dame du Château »
AYENT — Le petit village de « La Pla- Montorge. Chose curieuse, les collines
ce » est assis dans un replat. La col- placées devant ces hameaux portent le
line «le Château » fait fonction d'un nom de « Château ».
grand parvenu et le protège contre
le vent, les intempéries. La position ' UN LIEU DE PRIERE
du petit village est caractéristique. Elle Du village, un chemin conduit sur
ressemble à celle de Champlan , de la colline. De petits oratoires ont été
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La statue de Notre-Dame

Programme des inspections
-. > ¦ -

,
-

Uau d'irupection Data Heur» I Place de' raseambl

ARDON 13 avril oeon Plaça d* jasa Elit., lw, L.t, SC
AYENT 22 nid 0800 Ecole manager* - Classée 1028 â 1844

«330 » ».,¦'. ' 1913 A 1925¦ ¦ .. - v- ¦ :*. -
BAONES 22 mare 0600 Salle Concordïa » t928 i 1044

1330 - - 1922 i 192V
23 mer* 0800 » » 1913 è 1921

LE BOUVERET 9 Juillet 0800 Maison d-écoto -, Elit». Lw, lit, SC -
CHALAIS 2 juillet 0800 Salle de gymnasttouo ' Elite, Lw, Ut, SC '
CHAMOSON 12 avril 0SO0 Maiaon communale Classée 1926 à 1944wwaujun w a»rn oogo — oison communale Claesee 1926 à 1944

1330 • . - 1913 i 192S
CHAMPÉRY 2 aeplembre 0800 Placé communale Elite, Lw, la», SC CHAMPERY ET VAL-D'ILLIEZ
CHERMIGNON » avril 0800 Ploca da rEa«»> Elha, lw. Lst, SC CHERMIGNON ET MONTANA SAUF CRANS ET STATION
CONTHEY U avril 0800 Salle do gymniutique Classes 1932 a 1944 CONTHEY ET VETR02

1330 - » 1928 à 1931
15 avril 0800 * . 1924 4 1927

1330 - - 1920 è 1923 .
16 avril 0800 - ¦ ; » - 1913 * 1919 »¦

EVOLÊNE 25 Juin 0815 Place des sparte ¦'* Elhe, Lw, Ut, SC
FULLY B avril 0800 Plaça communal». ] . . Xlasées 1928 4 1944 PULLY ET CHARRAT

1330 " » ' ' !' - v ' .V' 1922 à 1927 * ' . .
8 avril 08OO . » . , - 1913 i 19218 avril 0800 . . ' .." . - , 1913 4 1921

ORIMISUAT 23 avril . 0800 . MaKton d'école Elite, Lw, Ut, SC
GRÛNE 1 Juillet 0800 Maison d'écolo Elit», Lw, LM, SC
HëRÉMENCE 24 Juin 0800 Maiaon d'école ' Elite, Lw, Ut, SC
ISERABUS s juillet 0815 Uaro Télé Hrte, Lw, Lot, SC'*
fHS '28 avril oais Maison d'ocol. Eilto . Lw . ist. se
LEYTRON a avril 0800 Cave Coopérative Ctasaas 1928 4 1944

1330 » > . 1922 a 1927
9 avril 0800 • ; ' - 1913 4 1921

MARTIGNY-VIUF 13 «ep temtirt, 0800 Cantonnam.mllitalra* » 1933 4 1944
1330 » » 1929 à 1932

14 ceptcntbre 0900 - - 1928 4 1928
1330 - > 1923 4 1925

18 septembre 0800 » . 1910 à 1922

1330 . - 1913 4 1918
MONTANA-STATION 7 septembre 0800 Maison d'écolo Elite , Lw, Lot, SC
MONTHEY 18 septembre 0800 Place de la Car» - Classée ' 1933 à 1944

1330 j • - 1929 4 1932
17 septembre 0800 . » 1925 4 1028

1330 - - 1921 4 1924

construits et placés en bordure du che-
min. Ils invitent à la prière et à la
méditation. Ce chemin contourne la
colline pour atteindre le point le plus
élevé. De là-haut, le coup d'œil est
magnifique. Les villages de St-Léo-
nard et Bramois apparaissent comme
des maquettes confectionnées par les
mains d'un artiste.

« NOTRE-DAME DU CHATEAU »

Une statue a été érigée. La Sainte
Vierge portant l 'Enfant Jésus dans ses
bras regarde vers la grande commune.
La statue a été placée sur un promon-
toire de pierres de l'endroit. La cons-
truction remonte à 1895. Une petite
plaquette signale « En reconnaissance à
la Vierge et à Ste-Anne ».

Aujourd'hui les promenades à pieds
ne sont plus de mises, pour la plupart
du moins. Mais une fois la bonne sai-
son revenue, il est possible d'aller ren-
dre visite à Notre-Dame du Château
en ne marchant que pendant quelques
minutes seulement.

Un rendez-vous à ne pas manquer.
Un lieu de prières à connaître.

Un ouvrier
de la voirie

renversé
par un camion

VERNAYAZ — Hier, à 13 h 30. un
ouvrier de la voierie de la commu-
ne de Vernayaz, M. Meinra d Bocha-
tay, âgé de 65 ans, occupé à char-
ger du gravier dans une brouetté, à
la hauteur du Café de la Poste, a
été happé par un train routier fran-
çais circulant en direction de Saint-
Maurice, et projeté sur la chaussée.

L'infortuné a été relevé avec des
plaies à la tête et conduit à l'hôpi-
tal de Martigny. Sa vie ne semble
pas en danger.

PORT.VALAIS ET 8AINT-GIN00LPH

GRIMISUAT ET ARBAZ
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GRONE ET GRANDES
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LENS ET IC0QNE

LEYTRON ET RIDDES

et

SECTION MILITAIRE DE MARTIGNY

STATION, CRANS, RANOOGNE
MONTHEY ET COUOMBEY-MUHAZ
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« Dis bonjour au Monsieur!»
SION — Depuis quel ques jours un établissement public de la p lace s 'enorgueillit
d'un oiseau rare. Il s 'agit d' un merle des Indes. Un charmant oiseau au plumage
aoir. La tète est surmontée de quelques plumes rouges et jaunes.

Enlermé dans sa cage, il est très vil , et surtout très joyeux . La spécialité
— si l ' on peut parler ainsi — c'est qu 'il parle. Et oui , ce n'est pas une invention.
Le brave oiseau répète d' une laçon précise des bribes de phrases posées par la
patronne de l'établissement. Et l' on peul entendre : « Dis bonjour au Monsieur ! »,
« Joëlle » , « Jeanine », etc.

Il est encore jeune. Dans quel ques mois c'est lui qui accueillera la clientèle ,
et les remerciera lors du départ.  Ce n 'est pas une exception , le merle des Indes
parle. Mais dans un établissement public le lail est assez rare pour être si gnalé,

NOTRE PHOTO : Le merle dans sa cage , tout étonné d 'être photographié.

Ça va démarrer tout tranquillement

SION — L'hiver a été long, voire ri-
goureux. Chacun avec impatience, at-
tend l'arrivée des beaux jours. Très
vite on est lassé d'une saison qui se
prolonge. Il faut du changement, des
contrastes.

Le soleil revient plus chaud. La ter-
re commence a se réveiller. Aux
endroits exposés, les premières fleurs
sont apparues. Les travaux dans les
vignes ont débuté. Il n'y a plus de
temps à perdre. La neige encore
proche va disparaître assez rapide-
ment. Une ou deux journées de fœhn
suffisent parfois.

M. Elle Zwissig dans son ouvrage :
« Les propos de l'ordre de la charme »
dit avec délicatesse ceci j

« En mars tu termines la taille , vi-
gneron , car tu le sais, la Saint-Grégoir e
est là , et le dicton bourgui gnon le dit
bien "qui veut boire a Uni de tailler ".

Le lumier attend contre le mur ou le
long du chemin, que tu viennes le p ren-
dre et le porter dans le sillon su dans
les "provi gnures ".

Tu ramasseras les sarments. Autre-
lois, tu les ramenais à la maison pou r
lier de belles lascines qui alimentaient
en hiver ton fourneau de pierr e ollaire.

Aujourd 'hui hélas , on brûle les sar-
ments dans un coin de la vigne, ol
encore au bord du chemin , ou près M
ruisseau » .

Les temps ont changé.
-Se- *



LA LIMITATION DE LA MAIN-D'ŒUVRE ETRANGERE
COMMUNIQUE — Le 1er mars 1965

est entré en vigueur un nouvel arrêté
du Conseil fédéral limitant et rédui-
sant l'effectif des 'travailleurs étrangers.
Cet arrêté introduisant une réglemen-
tation plus restrictive et plus sévère
que par le passé et innovant sur bien
des' points. l'Office cantonal du travail
estime nécessaire de communiquer ce
qui suit à l'intention de tous les em-
ployeurs engageant du personnel étran-
ger :

© Comme antérieurement les res-
trictions ne s'appliquent pas aux ex-
ploitations agricoles et sylvicoles, aux
ménages privés, aux hôpitaux , asiles
et autres institutions sociales. Nonobs-
tant ce fait , les employeurs susdésignés
ne peuvent occuper du personnel étran-
ger avan t d'être en possession d'une
assurance d'autorisation de séjour et
de travail qui est du reste exigée pour
l'entrée en Suisse.

@ Le système du plafonnement par
entreprise est maintenu, mais avec
cette différence que non seulement
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l'effectif gilobal (Suisses et étrangers)
sera limité, mais encore l'effectif des
travailleurs étrangers 'qui devra être
réduit de 5 pour cent jusqu'au 30 juin
1965. Pour pouvoir effectuer ce dou-
ble contrôle, l'Office du travail invi-
tera tous les employeurs occupant des
travailleurs étrangers soit d'office, soit
au fur et à mesure de la présentation
des demandes, à remplir un question-
naire qui leur sera remis par ses soins
avec les instructions nécessaires. Une
pareille tâche prendra énormément: de
temps : c'est pourquoi les entreprises
devront faire preuve de patience. De
toute façon, aucune nouvelle demande
de main-d'œuvre étrangère ne sera
prise en considération, tant que la
question des effectifs ne sera pas ti-
rée au clair et que l'employeur n'aura
pas pris par écrit l'engagement de s'en
tenir au contingent qui lui a été attri-
bué conformément aux dispositions lé-
gales en vigueur.

® Des prescriptions particulières
sont applicables aux entreprises de la

construction qui ne recevront en 1965
que le 90 pour cent des autorisations
accordées en 1964 pour des saison-
niers. De plus le nombre des travail-
leurs étrangers de ce secteur est li-
mité à 145 000 pour toute la Suisse. Si
ce nombre devait être dépassé, le Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que sera en droit d'ordonner un blo-
cage à la frontière, en ce sens que plus
aucun travailleur étranger du bâtiment
ne sera admis en Suisse, tant que le
dépassement subsistera.

© Le changement de place est en
principe interdit dans tous les secteurs,
y compris ceux désignés au chiffre ©
ci-devant durant la première année
de séjour du travailleur étranger en
Suisse et dans les activités saisonniè-
res pendant la saison. Des exceptions
à cette règle ne seront consenties que
dans des cas spéciaux dûment moti-
vés. Le remplacement d'un travailleur
étranger qui a changé de place , qui a
quitté le pays ou qui n'a pris son em-
ploi , bien qu'autorisé ne pourra inter-

venir que moyennant (remise à l'Office
du travail de l'ancienne assurance d'au-
torisation de séjour et de travail de
l'intéressé.

© La réglementation relative aux
dérogations est sensiblement plus res-
trictive qu'antérieurement. Les can-
tons n'ont plus de compétences pour
permettre des exceptions au régime
commun : seul l'Office fédéra l de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail à Berne peut accorder des déro-
gations dans des cas extrêmes où l'exis-
tence d'une entreprise est en jeu. Com-
me les possibilités sont limitées à 5000
travailleurs étrangers pour toute la
Suisse et pour toute l'année, c'est dire
qu 'il ne faut guère compter sur une
attribution particulière. L'Office du tra-
vail préavisera favorablement les seu-
les requêtes qui lui paraissent dignes
d'intérêt ; quant aux autres il les trans-
mettra à l'autorité fédérale avec un
préavis négatif.

© La durée de l'arrêté du 26 février
1965 n'est pas fixée. Il est en tous cas

certain que les mesures restrictives en
matière de main-d'œuvre étrangère se-
ront maintenues pendant quelques an-
nées encore. Si celles qui viennent d'être
prises n'atteignent pas le but recher-
ché, une seconde réduction de 5 pour
cent du nombre des travailleurs étran-
gers sera envisagée au début 1966.

® L'Office cantonal du travail qui
est chargé de l'application des dispo-
sitions précitées doit faire face à un
surcroît de travail considérable avec
un personnel très réduit. Il compte sur
l'esprit de compréhension de tous les
employeurs qui voudront bien formu-
ler leurs demandes conformément aux
instructions reçues et qui éviteront de
solliciter des dérogat ions qui risquent
d'avance d'être vouées à l'échec. La
réduction des effectifs des travailleurs
étrangers est une ii»he qui nous con-
cerne tous : ne la compliquons pas da-
vantage par des exigences déraisonna-
bles ne cadrant pas avec les prescrip-
tions légales.

Sion, le 12 mars 1965.
Office cantonal du travail.



DE VALERE A TOURBILLON

Un journal à l'œil
pendant des mois

L'actualité Intéresse tout le monde
La vie locale, cantonale , internatio-
nale f ournit chaque jour de nombreux
et divers événements. Les accidents
s 'enchaînent. La politique — ces
temps tout spécialement — est à l'or-
dre du jour . La radio est écoutée.
La TV est regardée , lorsqu 'il n 'y a
pas d'assemblée, de réunion de soirée.

Ainsi journellement un regard est
jeté sur la vie mondiale. U n'y a
plus de f rontière, de limite. La ca-
tastrophe du Chili , les émeutes d'A-
f rique, les basses températures d'Is-
lande, sont diilusées dans un temps
record.

Cela va très vite. Malgré cela le
journal est lu. L 'industriel, le com-
merçant, l 'ouvrier, qui voyagent en
prennent un, deux, voire trois dif -
f érents. Le temps est précieux. Le
voyage donne l 'occasion de s'inf or-
mer, de suivie la vie du monde. Pour
d'autres personnes les journaux sont
parcourus au bureau, à midi. Cer-
tains par contre ne trouven t quel-
ques minutes que le soir pour tai-
re de la lecture.

C'est une question d'organisation
personnelle.

Mais tout ce monde paye la valeur
du journal. Cette remarque semble
déplacée , superilue même.

Je ne crois pas.
Le gérant d' un kiosque de la pla-

ce n'est pas entièrement de cet avis.
Depuis quelques mois, il constatait
qu'il lui manquait des exemplaires
dans les paquets de journaux dépo-
sés devant son magasin chaque ma-
tin. Sa première réaction , celle qui
aurait été f ai te  par n'importe qui, a
été d'aviser la rédaction des deux
journaux. « Veuillez contrôler et
compter exactement le nombre de
journaux remis ».

Si la bande indique 20, je dois
trouver le compte. Le nécessaire a
été f a i t  à l'imprimerie. Mais tous les
jours de la semaine il manquait un
numéro. Le samedi par contre le
nombre était exact. La police a été
avisée. Une enquête a été ouverte.

Et voilà que hier malin le mystère
a été éclairai. Le gérant du kiosque
s'est levé à 6 h 30. Jl s'esf tenu dans
sa boutique. Son attente n'a pas été
longue, ni inutile. Un petit quart
d 'heure plus tard, il pouvait cons-
tater et prendre sur le lait un bon-
homme qui s 'appropriait tout simple-
ment de deux journaux. La réponse
a été simple :

— Je suis obligé d'avoir de la lec-
ture.

Cette « obligation » n'autorise pas
son geste peu délicat.

La fée électrique
SAINT-MARTIN — Lorsque la com-
mune de Saint-Martin vendit les eaux
de la Borgne à la Grande-Dixonce
S.A., celle-ci s'engagea a fournir à la
commune une certaine quantité d'éner-
gie gratuite. La commune fixe elle-
même le nombre de kilowatts attri-
bués à chaque ménage.

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal , a décidé de fournir gratui-
tement 480 kilowatts à chaque ménage
de la commune pour l'année 1965. Cette
bonne nouvelle a été accueillie avec
Joie à Saint-Martin.

Un train routier emboutit un bus VW

UN S A I S O N N I E R
D A N S  LE C O M A
PONT-DE-LA-MORGE — Hier après midi , un saisonnier engagé par le domaine
du Mont d'Or se dirigeait vers celui-ci, venant de Sion. Arrivé devant le garage
Olympic, il fit de l'auto-stop et fût pris en charge par une camionnette d'une
entreprise de génie civil, portant plaques VS 10814. La camionnette s'arrêta
pour déposer l'autostoppeur devant le garage Proz, à Pont-de-la-Morge.

Le chauffeur d'un train routier immatriculé VS 26594 ne prit pas garde à
la manœuvre et vint emboutir l'arrière de la fourgonnette.

L'ouvrier italien , qui était en train de sortir sa valise de la cabine fut vio-
lemment projeté par le choc. Souffrant de plaies à la tête, de contusions et
d'une commotion cérébrale, il a été conduit à l'hôpital par les soins de l'ambu-
lance Sierro. Dans la soirée, le malheureux n'avait pas encore repris connais-
sance.

Le Bus « déloncé » à sa partie arrière

Les deux véhicules sitôt après l' accident

Reprise de travaux
SION — A la sortie sud de la ville ,
avant le pont sur le Rhône , on procède
à d'importantes fouilles qui sont des-
tinées à recevoir les canalisations de
ce quartier de la capitale.

Mise au concours
SAINT-MARTIN — Le Déparlement
des finances met au concours le poste
de substitut du teneur des registres de
la commune.

A Hérémence , c'est le poste de teneur
de registre principal qui est mis en
soumissioaV

Nouvelles du centre
d'entraînement de Sion

Les entraînements en commun des
gymnastes à l'art ist ique du Valais cen-
tral , ont repris à la mi-janvier et se
déroulent régulièrement à Sion , tous
les dimanches mat in , de 9 h. à midi.

La participation assidue d'une dizaine
de jeunes permet cle faire un i.avail
suivi

Dimanche i passé, la salle de l'école
des garçons , , hébergeait en plus de ses
habitués , l'équipe valaisanne qui pré-
pare sa rencontre du 19 mars contre
l'équipe allemande cle Langen (Ilessen).

CINÉMAS *
Du lund i 8 au dimanche 14 mars

Après d'Artagnan, après Pardailla n,
Gérard Barray dans

Le masque de Scaramouche
A la pointe de l'épée il combat pour
une juste cause.
Dans ce genre, jamais un firni n'a at-
teint une telle perfection.

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Du mercredi 10 au dimanche 14 mars
Un nouveau succès

La guerre des mômes
Un film d'enfants pour les grandes
personnes.

Parié français - 16 ans rév.

Du mercdedi 10 au dimanche 14 mars
Mark Forest - José Gréci dans

Le retour des titans
Un film spectaculaire

Maciste, l'homme le plus fort se bat
pour rétablir la paix.

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 14 mars - 18 ans rev.
Un sujet épineux, audacieux

La peau douce
avec

Jean Dessailly et Françoise Dorléac

Jusqu'à dimanche 14 mars - 16 ans rev
Du mouvement... Des gags...

Hardi ! Pardaillan
avec

Gérard Barray et Valérie Lagrange

Jeudi 11 mars 1965 à 20 h. 30
Les Marionnettes de Salzbourg

présentent

La flûte enchantée
de W.-A. Mozart

Prix des places : Fr. 6.- à 14.-
Spectaole hors abonnement.
Bon Migros, JM No 6, et Amis
de l'Art No 3, réduction Fr. 2.-
Location : Bazar Revaz-Tron-
chet, rue de Lausanne, Sion.
Téléphone (027) 2 15 52.

Notre prochain spectacle :
le 28 mars 1965

Récital d'orgue de
Lionel Rogg
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En réalité , à quoi bon savoir qui était Louis XV , si j e  pense être tcolbal iïd

CINEMAS
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Le meurtrier

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
"'ioience au Kansas

Un fort western
16 ans révolus

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 12 mars - 16 ans iêt

Eddie Constantine dans
Des frissons partout

Jeudi 11 mars - 16 ans rev.
Un classique signé Hitchcock

Correspondant 17
Dès vendredi 12 mars - 16 ans rh

Tous les soirs à 20 h. précisa
Ben-Hur

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 13 mars à 20 h. 30

Le passage du Rhin
Grand Prix du Festival de Veaa
« Lion d'Or ».

Mercredi et jeudi a 20 h. 30
16 ans révolus

Les révoltés du bagne
(Le diable jouait de la balalaïka)

Même dans un enfer, il y a de bra-
ves gens...
Un drame d'autant plus bouleversai
qu 'il a été vécu.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Un inoubliable chef-d'œuvre
La ballade du soldat
Poignant, émouvant

16 ans révolus

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 13 et dimanche 14

Les croulants se portent bien
Voulez-vous » crouler de rire » ?... Ce
tainement oui ! Alors ne manquez $
ce spectacle !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
P. Mondy - Magali Noël - Frans
Blanche dans

Requiem pour un caïd
Un suspense policier d'une vérité en

Mardi, mercred i et jeudi à 20 h. »
Un film irrésistiblement drôle avec -le*
Poiret , Armontel , Sophie Desmaretë

La foire aux cancres
D'après le livre de Jean-Charles

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le plus grand film français jairs
réalisé à la gloire des héros de
liberté.

La Fayette
Scope couleurs

umour d'Arolas
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Décisions du Conseil communal de Savièse
lors de sa dernière séance, le Con-

seil communal s'est occupé notamment
des questions suivantes :
Route du Fornion-Tournelette

Suivant rapport de la commission,
nous devons exproprier le mur bor-
dant le chemin de Tournelette pour fa-
ciliter l'entrée de la nouvelle route du
Fornion soit sur une longueur de 50 à
60 mètres et sur une largeur de 1 m
environ. Le bureau technique est char-
gé d'établir un projet de devis et d'en-
treprendre les démarches nécessaires
pour obtenir les subventions.
Eau potable de Dilogne

Il est donné connaissance du rap-
port de M. l'ingénieur Herter qui re-
connaît une nouvelle fois que les eaux
de Dilogne sont d'excellente qualité.
Nous devons néanmoins prendre cer-
taines précautions élémentaires si cel-
les-ci se révèlent nécessaires pour ob-
tenir une eau toujour s irréprochable.
Participation à l'AVS et AI

La contribution des communes a su-
bi une forte hausse. C'est ainsi que la
participation pour Savièse est actuelle-
ment de 6321 fr. 80.
Revêtement bitumeux intér.
des villages et signalisation

Le revêtement bitumeux à l'inté-
rieur des villages (routes classées) a
été confié aux équipes de l'Etat. Le
travail se fera d'entente avec notre
chef des travaux publics. La commis-
sion s'occupera également du balisage
et de la signalisation des places et
chaussées conformément au program-
me établi antérieurement.
Requête du comité de l'assurance du
bétail et du comité des alpages

Ces deux requêtes ont été transmises
a la commission des montagnes, laquelle
est chargée de prendre contact avec le
comité en question. D'autre part, te-
nant compte qu'aucune soumission n'a
été déposée pour repourvoir le poste
de «boity» le Conseil est d'ores et déjà
disposé de donner une suite favorable
à cette rfquête à condition toutefois
que le comité des alpages prenne l'en-

De "eau, de l'eau, de l eau

SIERRE — Si les Grecs soupiraient
«près la mer , les Sierrois aspirent à
l'eau et nos édiles l'ont bien compris
qui, après 5 ans, vont enfin poser une
fontaine rafraîch issante sur le gira-
toire du Bellevue. Excellent emplace-
ment étant donné le trafic et le dé-
crottage des pneus qu'impose le vi-
rage vers Montana. Ceux qui
sortent de la banque pourront se re-
mettre de leur évanouissement en se
tamponnant le front à la vasque com-
me à un bénitier. De même ceux qui
viendront du bar du Bellevue et con-
flueront avec ceux sortant des pro-
fondeurs du Bourg. Sur le coup de mi-
nuit ils pourront s'asperger au-dehors
comme ils l'auront fait au-dedans.
Peut-être verrons-nous dans les jours
caniculaires des baigneuses de minuit.
Le j our, cette eau sera une bénédiction
depuis longtemps attendue et enfin
ja iliie du roc aride de nos trottoirs.
La silicose de la grande avenue, ce
couloir typhonnaire, sera vaincue . Fai-
sons le vœu de voir monter les gerbes
des grandes eaux , dans la féerie des
enseignes multicolores sur cette place
Qui ressemble presque le soir à Picca-
dily Circus, pour nous consoler si le
Conseil s'avisait , dans la lutte contre
la surchauffe de nous gratifier, comme
H en est coutumier, dans sa modestie,
d'un filet d'eau de la dimension de

gagement de s'occuper des génissons
et des veaux en lieu et place du «boi-
ty». L'alpage du Genièvre-Boîterie
pourra être mis à leur disposition.
Nominations

Le Conseil a confirmé dans leurs
fonctions des gardes-champêtres ainsi
que les «ergieux» des Grands-Tor-
rents aux conditions habituelles.
Prix des corvées

Tenant compte de l'augmentation du
prix des journées, le prix des corvées
est majoré de 20 centimes l'heure.
Requête pour la fourniture
de l'eau potable

le bureau technique H. et M. a été
chargé d'établir un projet avec de-
vis pour l'installation d'une conduite
pour la fourniture de l'eau potable
dans les ma yens de Mossévron, Pra-
firmin et Prarainson .De plus la com-
mission étudiera de son côté à quelle
condition cette eau pourra être fournie
par la commune.

Ce bureau a également été chargé
de préparer un projet pour l'installa-
tion d'une conduite jusqu'au hameau
de la Sionne et de se renseigner sur
les subventions accordées actuellement.
Dépôt pour les travaux publics

Selon projet préparé par l'architecte,
le coût de cette construction s'élève-
rait à environ 26 000 francs en utili-
sant la place souterraine derrière les
WC publics de St-Germain. Aucune dé-
cision n'est prise pour le moment et
cette question reste à l'étude.
Divers

Le Conseil s'est également occupé de
divers objets et requêtes de moindre
importance soumis à l'ordre du jour se
rapportant à l'Ecole ménagère, à un
cas d'assistance, aux travaux publics
et à la nomination d'un expert com-
munal pour tâcher de liquider à l'amia-
ble la réclamation de deux propriétaires
en bordure d'une route construite par
le R. P. et la commune, etc.

L'Administration communale
de Savièse

celui qui sort du Manekenpis de
Bruxelles. Notre photo : La place Bel-
levue avec à droite la venelle du vieux
bourg et à gauche le boulevard mo-
derne. Au premier plan, au centre, les
solides et impérissables remparts de
démarcation (certainement subsidiés
par...)

A propos d horaire ferroviaire
BRIGUE — Le nouvel horaire ferroviaire, qui entrera en vigueur pro-
chainement, est l'objet de discussions parmi la population de la capi-
tale haut valaisanne. Le projet d'horaire qui est venu à la connaissance
du public ne semblerait pas satisfaire certains usagers du rail du Haut
Pays et surtout pour ce qui concerne l'heure d'arrivée du dernier train
du soir venant de Lausanne, qui , actuellement, touche Brigue peu après
23 heures. Dès le prochain horaire, l'heure d'arrivée de ce convoi serait
encore avancée alors même que certains clients du chemin de fer souhai-
teraient ardemment qu 'une correspondance provenant du Bas-Vaiais leur
soit assurée à une heure plus tardive. D'autres encore verraient d'un bon
œil la mise en marche d'un train local quittant Sion peu après 23 heures
et qui arriverait à Brigue vers minuit. Ce vœu est motivé par le fait que
nombreux sont les Haut Valaisans qui se rendent dans la capitale du can-
ton pour affaires, assemblées ou assister à des spectacles et qui par suite
d'une correspondance ferroviaire insatisfaisante sont obligés de quitter
Sion à une heure pas trop avancée s'ils ne veulent pas devoir découcher.

Le B. L. S.
Le conseiller national Brawand, di-

recteur du Berne - Lcetschberg - Sim-
plon, a parié mardi soir à Berne de-
vant un nombreux public du problème
de la nationalisation de cette compa-
gnie ferroviaire.

L'orateur a rappelé qu'aucun action-
naire n 'avait actuellement la majorité
dans la société. 43 pour cent des ac-
tions appartiennent au Canton de Ber-
ne, 8,4 à la Confédération, 2,7 aux com-
munes bernoises, 12,4 aux chemins de
fer français et environ 32 pour cent à
des particuliers. Toute décision de ven-
te aux CFF devrait obtenir une maj o-
rité qualifiée de deux tiers des voix.
La grande difficulté réside dans l'éta-
blissement du prix , non seulement pour
la ligne du Lcetschberg, mais aussi
pour les sociétés qui lui sont ratta-
chées : la compagnie de navigation des
lacs de Thoune et de Brienz (qui fait
un bénéfice, tout comme la ligne du
Lcetschberg), et les lignes Berne - Neu-
châtel, Guerbetal - Berne - Schwar-
zenbourg et Spiez - Erlenbach - Zwei-
simmen, qui sont déficitaires. Or, une
reprise devrait comprendre l'ensemble
de ces sociétés. Pour le BLS, a dit M.
Brawand , c'est tout ou rien.

Ces dernières années, les bénéfices
ont été d'environ dix millions de francs,
mais le BLS se trouve devant des tâ-
ches de modernisation qui dépassent
ses capacités. La généralisation de la
double voie représente une charge de
234 millions de francs et devra . être
préférée à un tunnel de base Kander-
grund - Niedergesteln, qui coûterait
500 millions de francs. Même en ad-
mettant un prêt de la Confédération ,
la seule charge des intérêts ne pourrait
pas être supportée par la compagnie
et le canton. Le rattachement aux CFF
permettrait d'arriver plus rapidement
à une solution.

Bien que les avantages d'un tel ra-
chat dépassent les inconvénients, ces
derniers existent cependant et une op-
position se dessine, notamment dans
POberland bernois. Le BLS jou e un
grand rôle dans la vie économique
oberiandaise et bernoise et de larges
milieux ne sont pas prêts à l'abandon-
ner.

Quoi qu 'il en soit, les études et les
négociations ne sont pas encore assez
poussées pour qu 'une -décision soit en
vue. II rr-ste à résoudre maintes ques-
tions délicates.

Un nouveau vice-juge
RITZINGEN— Par suite de la démis-

sion présentée par le vice-juge de la
commune, M. Victor Guntern, réguliè-
rement élu comme tel lors des derniè-
res élections communales, le corps élec-
toral de la petite commune de la val-
lée de Conches a fait appel pour le
remplacer à M. Martin Seiler.

Félicitations au nouvel élu à qui ,
nous souhaitons encore une plus lon-
gue carrière que celle de son prédéces-
seur.

Une communs
de députés

BRIGUE — S'il est une commune
dans notre canton qui peut se van-
ter de compter dans ses murs de
nombreux députés, c'est bien celle
de Brigue. En effet, à l'issue des der-
nières votations cantonales, pas
moins de 8 députés habitent la ca-
pitale haut-valaisanne. I] s'agit de
MM. Perrig, Pfamtnatter, Boden-
manti, Steiner, Carlen, Chastonay,
Lehner et Bellwald. Bien que ces
trois dernières personnalités repré-
sentent respectivement les districts
de Conches et Rarogne occidental,
elles n'habitent pas moins la cité
du Simplon depuis de longues an-
nées déjà. Ce qui fai t dire à plu-
sieurs que pour cette législature la
localité brigande sera bien repré-
sentée en admettant que chaque dé-
légué se fasse un devoir d'assister
à tontes les réunions de la Haute
Assemblée valaisanne.

Monsieur et Madame Gérard TORNAY-
GERIG et leurs enfants Elisabeth,
Alain et Patricia à Orsières ;

Madame et Monsieur Joseph RAU-
SIS-DARBELLAY leurs enfants et
petits-enfants à Orsières ;

Madame et Monsieur René PELLAUD-
DARBELLAY leurs enfants et pe-
tits-enfants à Orsières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
André BRUCHEZ-DARBELLAY à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Armand PBR-
RUCHOUD-DARBELLAY leurs en-
fants et petits-enfants à Sierre ;

Monsieur Alexis DARBELLAY à St-
Aubin ;

Les enfants et petits enfants de feu
Ariste TORNAY à Orsières ;

Madame Joséphine TORNAY ses en-
fants et petits-enfants à Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées TORNAY, DARBELLAY, MEIL-
LAND, FROSSARD, LATTION, ADDY,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Esther TORNAY

née Darbellay

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grande-
tante et cousine pieusement endormie
dans le Seigneur dans sa 76ème année
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi
13 mars à 10 h 1/4 à Orsières.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Madame et Monsieur Paul ANCAY-
BENDER et famille, à Fully ;

Madame et Monsieur Paul DARBEL-
LAY-BENDER et famille, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur et Madame Raymond BEN-
DER-BENDER et famille, à Fully ;

Madame veuve Casimir GRANGES-
RQDUIT et famille, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien BENDER-RODUIT, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis ROSERENS-RODUIT, à Fully ;

Madame veuve Adrien RODUIT-CLI-
VAZ et famille, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph BENDER-TERRETTAZ, à
Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules BENDER-KARLEN, à Fully ;

Famille de feu Etienne BENDER, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, amies et connaissances, ont la
profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Emile BENDER

née Roduit
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, grande-tante et cousine,
décédée le 9 mars 1965, dans sa 84me
année, après une courte maladie, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le vendredi 12 mars 1965, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Charrat.
Cet avis tient lieu de faire part.

P 65260 S

Mme vve Césanne Barras, les en-
fants du défunt et la parenté de

Monsieur
Emile BARRAS

remercient les nombreux amis et con-
naissances qui ont pris part au deuil
qu 'ils viennent d'éprouver.

En souvenir de notre chère épouse et
maman

Madame
Julia BESSARD-MARTINAL

11 mars 1963 - 11 mars 1965
Déjà 2 ans que tu nous as quittés .
Le temps passe mais ton souvenir

reste gravé dans nos cœurs.
Ton époux et tes enfants

Madame Marie DESLARZES-VAUDAN
à Bruson ;

Monsieur et Madame Pierre DESLAR-
ZES-BAILLIFARD et leurs enfants
Cécile, Paul et Jean-Luc à Bruson ;

Madame et Monsieur Emile BAILLI-
FARD-BRUCHEZ et leurs enfanta
et petits-enfants à Bagnes ;

Madame et Monsieur Marcel IMHOF-
BRUCHEZ et leurs enfants à Sierre j

Madame Veuve Aline VAUDAN-DES-
LARZES à Bruson ;

Mademoiselle Eugénie DESLARZES à
Bruson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred DESLARZES à Bagnes, Rol-
le, Genève et Paris ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis BAILLIFARD-DESLARZES à
Bagnes et Saxon ;

Madame Veuve Pauline BESSE-VAU-
DAN, ses enfants et petits-enfants à
Bruson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis KRUCHEZ-VAUDAN à Ba-
gnes ;

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

Monsieur
Emile DESLARZES

leur cher époux, père, beau-pere,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et
cousin, décédé à Bruson le 10 mars
1965 dans sa Slème année muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble-Bagnes le vendredi 12 mars 1965 à
10 heures 30. -

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

Monsieur
Jean DUC

de Louis

ont le pénible devoir de faire part de
son décès.

L'ensevelissement aura lieu le 11
mars à 10 h 30 à Chermignon.
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Madame et Monsieur Denis MASSON-
JACQUEMIN et leurs enfants au
Cotterg ;

Madame et Monsieur Camille BES-
SARD-JACQUEMIN et leurs enfants
au Châble ;

Madame et Monsieur Maurice NUSS-
BAUM-JACQUEMIN à Villette ;

Monsieur et Madame Camille JAC-
QUEMIN-GAILLARD et leur fille au
Châble ;

Mademoiselle Alice JACQUEMIN au
Cotterg ;

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

Monsieur
Théophile JACQUEMIN
leur cher frère et oncle, survenu au
Cotterg à l'âge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble vendredi 12 mars 1965 à 10 h 30.

Le défunt faisait partie de l'Alliance.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

Les contemporains de la classe 1909
de Bagnes ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur camarade

Monsieur
Théophile JACQUEMIN

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

Mme Angelin Rudaz , M. John Rudaz,
et familles ;
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de leur grand deuil , remercient
toutes les personnes qui ont pris part
à leur chagrin , soit par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs
et qui ont su les entourer en rendant
un dernier et affectueux hommage A

Monsieur
Angelin RUDAZ



A BONN : DEBAT SUR LA PRESCRIPTION DES CRIMES NAZIS

La responsabilité historique de
BONN — Au cours du débat sur

la prescription des crimes nazis qui
s'est déroulé mercredi au Parlement
fédéral allemand et s'est terminé
sans vote, tous les orateurs ont été
d'accord sur deux points :
O H n'existe pas de responsabilité col-

lective du peuple allemand,
© Les crimes nazis sont un obj et d'hor-

reur et les coupables doivent être
châtiés.

ATTENTAT A SINGAPOUR

2 morts, 33 blessés
Le gouvernement de Singapour a annoncé mercredi soir que l'explo-

sion d'une bombe dans une banque de la ville a causé la mort de deux
secrétaires. 33 autres personnes ont été blessées. L'immeuble est détruit ,
alors que les maisons voisines sont endommagées. Plusieurs employés
britanniques de la banque ont été atteints par des bris de verre, mais pas
gravement.

La police tente de retrouver les auteurs de l'attentat et d'établir com-
ment une bombe à retardement à pu être déposée dans ce bâtiment de
sept étages, qui abrite également les bureaux du haut-commissaire
d'Australie.

Aux Pays-Bas, les princesses épousent aussi les bergers

La princesse Margriet
« C'est pour moi et mon mari une

grande jo ie que d' annoncer les lian-
cailles de notre lille Margriet Francisco
avec Pieter van Vollenhoven », a sim-
plemen t déclaré à la télévision néérlan-

Les deux heureux fiancés

Contre les injustices raciales
Plusieurs centaines d'étudiants et

professeurs de l'université noire « Tus-
kegee Institute», venus à Mongomery
dans des autocars et des voitures par-
ticulières, ont participé, mercredi, dans
la capitale de l'Alabama, à une mar-
che sur le « Capitole » (siège du gou-
vernement de l'état), pour protester
contre les « injustices raciales ».

Les manifestants avaient été autori-
sés à défiler en cortège dans les rues
de la ville à condition qu 'ils se dis-

Accident peu banal

Un wagon dans le lac
Un accident peu banal s'est produit

mardi à Treib (Uri). La Société de
chemin de fer Treib-Scelisberg avait
commandé deux nouveaux" wagons, qui
furent transportés par la route jusqu 'à
Horw (Lucerne), puis par bateau jus-
qu 'à Treib. Lors du déchargement à
Treib, l'ancra ge do la grue spéciale de
36 tonnes céda et l'un des wagons, pe-
sant 7 tonnes, fit une chute de près
d'un mètre dans le lac, où il sombra
en partie. Le wagon put être retiré de
sa fâcheuse position et les travaux de
déchargement ont pris fin mercredi
matin. Les dommages ne sont pas im-
portants. , -

Ce débat n'avait qu'un caractère pré-
liminaire. i, a commission des lois sera
chargée de l'élaboration d'un texte sur
lequel les députés devront se pronon-
cer ultérieurement.

Une majorit é de chrétiens-démocra-
tes et l'unanimité des sociaux-démo-
crates ont été en faveur d'une procé-
dure ajourn ant l'entrée en vigueur de
la prescription qui aurait dû se pro-
duire le 8 mai prochain. Seuls les li-
béraux, le plus petit parti du Bundes-
tag, se sont prononcés pour le main-

daise la reine Jullan a des Pays-Bas par-
lant du Palais royal de Soestdijk , près
d 'Utrecht.

La reine, souriante , paraissant f or t
émue, a pris quelques instants avant de
parler devant les caméras, comme arrê-
tée par l 'émotion.

Le prince Bernhard des Pays-Bas , plus
détendu apparemment que la souverai-
ne, a déclaré de son côté qu 'il était
heureux que sa f i l le  « ait su découvrir
un gentil garçon » qu'il a présenté en-
suite au peuple néerlandais .

La caméra s'est ensuite déplacée vers
un canapé , où, côte à côte, souriants ,
peut-être un peu gênés de cette publl-

Nouveaux espoirs pour le Congo
ELISABETHVILLE — M. Tchombé,
premier ministre congolais, a regagné
son pays après avoir assisté à Nairobi
au Conseil des ministres de l'organi-
sation pour l'unité africaine. Il a fait
escale mercredi à Elisabethville, où il
a rencontré les chefs politiques régio-
naux. Lors d'une conférence de presse,
il a déclaré que les entretiens qu 'il a
eus à Nairobi avec les chefs rebelles
avaient été encourageants et permet-
taient de nouveaux espoirs au Congo.

M. Tchombé a critiqué le gouverne-
ment de l'Ouganda, accusé de soutenir

persent en bon ordre dès qu'ils au-
raient atteint la rue menant au « Capi-
tole ».

En rangs par deux, étudiants et pro-
fesseurs ont défilé calmement, chan-
tant des hymnes Intégrationnistes, jus-
qu 'au siège du gouvernement de l'état,
où ils ont déposé une pétition récla-
mant au gouverneur Wallace l'applica -
tion de la législation sur les droits
civiques.

Sur le parcours du cortège, des po-
liciers municipaux étaient postés tan-
dis que des agents de la police d'état
patrouillaient a cheval aux alentours
du « Capitole ».

LA GUERRE CIVILE AU YEMEN

Les royalistes reprennent Harib
ADEN — La radio d 'Adcn a annoncé mercredi que les radi , auraient occupé toute la ville à l' exception d' une
partisans de l'Iman du Yemen avaient repris la ville maison , qui est bombardée par l' artillerie. Depuis la iron-
d 'Harlb, dans l' est du pays , el tué au moins 100 soldats tière , on a pu observer des combats rapprochés . Les
républicains. Harib se (rouve à trois kilomètres de la troupes de l'Iman auraient perdu s huit hommes, sans
Irontière de la Fédération sud-arabi que , près de Bcihan. compter 17 blessés. Une tribu aurait tait sa soumission ù
Depuis le coup d 'Etat républicain de septembre 1962, cette l'Iman. En revanche, une autre tribu se battrait toujours
localité a changé plusieurs lois de mains. aux côtés des républicains près de Beitsaidan.

Les royalistes commandés par Ghalcb Ajdaa al Mu-

tien de la législation existante. Leurs
orateurs, M. Ewald Bûcher, ministre de
la Justice parlant à titre personnel , et
M. Thomas Dheler qui détint le même
portefeuille, ont souligné que le droit
existant , fondement de la République
fédérale, doit être respecté à tout prix.

Chrétiens et socialistes ont différé
sur le moyen juridique le plus adéquat
pour interrompre la prescription, les
premiers se prononçant pour une ex-
tension de 20 à 30 ans du délai, les
seconds pour un amendement constitu-
tionnel supprimant la prescription
pour les crimes de meurtres (auquel cas
une majorité des deux tiers serait né-
cessaire et il n'est pas certain qu'elle
se trouverait). D'autre part, les chré-
tiens-sociaux se demandent si on ne
pourrait pas faire dépendre l'extension
de la prescription d'un changement de
la date à partir de laquelle les tribu-
naux allemands ont exercé effective-
ment leur compétence.

M. Ernst Arndt , socialitse, écarte la
responsabilité collective du peuple al-
lemand mais convient qu 'il subsiste une
responsabilité morale et historique. Il
demande qu 'on tienne compte de l'opi-
nion mondiale dans sa réprobation lé-
gitime des horreurs commises par les
nazis.

M. Fritz Erler, vice-président du par-
ti socialiste, tira la philosophie du dé-
bat : Il s'agit, dit-il, d'éviter que par

est fiancée
cité laite à leur bonheur « bourgeois »,
était assis le jeune couple. Pieter, la
jambe droite emprisonnée dans le plâ-
tre à la suite d'un récent accident de
ski survenu en Suisse, a déclaré « Nous
nous sommes connus en mai 1963. Mais
aujourd 'hui est le jour le plus heureux
de ma vie ». Quant à Margriet , elle a
ovoué : « Nous nous sommes vus long-
temps secrètement. Je suis heureuse
que maintenant ce secret n'en soit plus
un ».

Enlin , M . Victor Marijnen , président
du Conseil , a transmis les lélicilations
du gouvernement et du peuple néerlan-
dais au jeune couple.

les rebelles, mais il a émis l espoir que
les relations avec ce pays seron t nor-
malisées. Le seul résultat pratique de
la conférence de Nairob i, a ajouté M.
Tchombé, c'est que le Congo peut
compter sur des amis fidèles. 19 états
ont voté pour une résolution accepta-
ble sur le Congo, mais ils ne furen t
pas assez nombreux pour la faire abou-
tir. Enfin, M. Tchombé s'est montré
optimiste en ce qui concerne l'attitude
du gouvernement du Burundi, qui a
fait saisir cent tonnes de munitions
destinées aux rebelles.

La mémoire est bonne !
GENEVE — Un passant, en plein

centre de la ville, a reconnu sa bicy-
clette qui lui avait été volée il y a
plus de six mois, et sur laquelle cir-
culait un inconnu. Il bondit sur l'indi-
vidu en question, se saisit de lui et le
conduisit au poste de gendarmerie le
plus proche. L'individu en question
était le voleur de la machine. Il a été
écroué à la prison de Saint-Antoine.
U s'agit d'un Zuricois, électricien , âgé
de 57 ans, habitant Genève et qui a été
tout surpris de la manière dont il a
été arrêté.

© M. WILSON IRA AUX ETATS-UNIS
On confirme mercredi soir de source

autorisée que la visite de M. Harold
Wilson aux Etats-Unis aura lieu du
13 au 15 avril prochain.

I Allemagne
le jeu de la prescription les criminels
non encore découverts ne bénéficient
d'un privilège.

» Si Hitler ou Martin Bormann réap-
paraissaient en juin prochain , aj outa-
t-il , ils seraient arrêtés et déférés aux
tribunaux même s'il n'y avait pas
entre temps ajournement général de la
prescription».

Ce fut encore un socialiste, M.
Carlo Schmid, qui présidait la séance,
qui conclut «que cette journée avait
fait honneur au Parlement fédéral».

Un amateur de cochons
WILLISAU — Un vol assez extraor-

dinaire a été commis nuitamment à
Pfaffnau. Un inconnu s'est introduit
dans les «boitons» d'une ferme et a tué
six porcs au moyen d'une arme de pe-
tit calibre. Puis il a tiré cinq des ani-
maux jusqu 'à la route, les a chargés
probablement sur un véhicule à moteur
et a dispanj , abandonnant le sixième
cadavre dans la porcherie. Le montant
du vol atteint 1500 francs.

Nasser veut « corriger » Bonn
LE CAIRE — « Si la République fédé-
rale allemande reconnaît Israël, nous
reconnaîtrons la République démocrati-
que allemande », a déclaré le présiden t
Nasser à Chebine el Kom, dans un dis-
cours électoral.

Le président Nasser a également me-
nacé l'Allemagne fédérale de « placer
tous les biens allemands se trouvant en
RAU sous séquestre » et de réquisi-
t ionner toutes les écoles allemandes de
la RAU.

S'adressant à tous les Arabes, le pré-
sident Nasser a déclaré : « 30 % du
trésor de l'Allemagne occidentale se
trouvent dans les pays arabes. Or, si
nous boycottons économiquement ce

Les coffres-forts volants
LAUSANNE — Etes voleurs ont em-

porté, mercredi vers 5 heures, le cof-
fre-fort de la carrosserie moderne, à la
rue Couchirard, contenant pour 7000
francs d'argent, de papiers-valeurs, de
carnets de chèques. Le coffre-fort pèse
quelque 200 kilos.

9 RAPPEL DE L'AMBASSADEUR
DE LA RAU A BONN

L'ambassadeur de la République ara-
be unie à Bonn, M. Gamal Eddine
Mansour, a été rappelé au Caire pour
consultations, annonce son ambassade.
• ARRESTATIONS A SELMA

Trois Blancs ont été arrêtés à la suite
de l'attentat de mardi soir contre trois
pasteurs protestants Blancs dans les
rues de Selma, a annoncé mercredi
après-midi le direceur des services de
sécurité de la ville, M. Wilson Baker.
• PERON VEUT RETOURNEREN ARGENTINE

L'ancien président Juan Peron décla-
re dans une lettre publiée mercredi à
Buenos-Aires qu'il rentrera en Argen-
tine et que la prochaine fois il ne se
laissera pas arrêter.
• LE MAIRE DE FLORENCE

M. Lelio Lagorio, socialiste, a été élu
mercredi soir maire de Florence par
28 voix contre 23 au candidat commu-
niste. M. Lagorio a recueilli les suf-
frages de 19 démocrates-chrétiens, 5
socialistes et 4 sociaux-démocrates. 7
libéraux et 2 néo-fascistes ont voté
blanc.

Bonatti, hôte de Strasbourg
STRASBOURG — L'alpiniste Italien
Walter Bonatti sera le 17 mars, l'hôte
du conseil de l'Europe et recevra des
mains du secrétaire général, Peter
Smitners, la médaille de vermeil du
conseil de l'Europe. Cette distinction

Un manœuvre
valaisan arrêté

GENEVE — Une épicière de Ca-
rouge avait été ligotée mercredi ma-
tin dans son magasin et bâillonnée
au moyen d'un mouchoir par deux
jeunes gens qui avaient ensuite pui-
sé dans la caisse où ils s'étaient em-
parés d'une somme de 150 francs.
L'enquête ouverte par la police a
permis l'arrestation des deux au-
teurs de cette agression. Il s'agit
d'un manœuvre valaisan âgé de 17
ans, et d'un apprenti ferblantier
bernois âgé de 20 ans. Ils ont été
arrêtés mercredi après-midi et
écroués à la prison de St-Antoine.

MORT DE JEAN B0YER
Le réalisateur de films, Jean Boyer,

est mort mercredi après-midi dans uns
clinique de Paris à la suite d'une in-
tervention chirurgicale.

Jean Boyer, qui était âgé de 63 ans ,
avait mis en scène de nombreuses co-
médies cinématographiques. «Nous irons
à Paris» a été son principal succès,
mais son film préféré était «Circons-
tances atténuantes».

pays nous le priverons de ces 30 %. Au-
jourd'hui, que l'Allemagne de Bonr.
s'est révélée être un état impérialiste
il est de notre devoir de la corriger, i

TUE PAR LE TRAIN
PATERNE — Mercredi à 17 h 30,
entre Henniez et Granges, un train
de marchandises qui se dirigeait sur
Payerne a atteint une voiture vau-
doise qui s'engageait sur un passa-
ge privé non gardé, réservé aux
seuls ayant droit. Le conducteur,
M. Gérard Jorand, né en 1930, ha-
bitant Renens, a été blessé, alors
que son neveu, Jacky Jorand , né en
1919, habitant Pully, a été tué. La
voiture est démolie et la locomo-
tive endommagée. Pendant les opé-
rations de dégagements de la li-
gne, le trafic a été interrompu et
les voyageurs de deux trains ont du
être transbordés.

Il meurt asphyxie
DOMODOSSOLA — Un jeune hom-
me de 25 ans, M. Gaetano Tavella,
de Graveliona , a été trouvé à demi-
asphyxié dans son appartement. Im-
médiatement transporté à l'hôpital,
le malheureux ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir. L'enquête ef-
fectuée à ce sujet a permis d'établir
qu 'une bonbonne de gaz, qui ali-
mentait un fourneau servant au
chauffage de l'appartement , étaient
ouverte et que la flamme s'était
éteinte, ce qui provoqua la mort de
ce j eune homme, très estimé dans la
région.

• POUR UNE CONFERENCE
INTERNATIONALE
SUR LE VIETNAM '

Plusieurs membres influents de l'aile
gauche et de l'aile droite du parti tra-
vailliste ont lancé mercredi soir un
nouvel appel au gouvernement de M.
Harol d Wilson qu 'ils ont invité à œu-
vrer en vue d'une conférence interna-
tionale sur le Vietnam.

lui a ete décernée en reconnaissance
du geste symbolique qu 'il a accomp li
au terme de son ascension solitaire sur
la paroi nord du Cervin le 22 février
en plantant sur ce sommet le drapeau
de l'Europe. Le célèbre guide pourrait ,
à cette occasion , apporter à Strasbourg.
des morceaux de ce drapeau , qui a été
déchiré par le vent, et qui seront con-
servés au conseil de l'Europe.

9 LE CONSEIL DES ETATS
EN BALLADE

A l'issue de sa séance de mercredi ,
le Conseil des Etats a fait sa tradi -
tionnelle excursion qui l'a conduit à
Avenches.
m DES NAVIRES DE L'OTAN

SURVOLES PAR DES AVIONS i
RUSSES

A la fin des manœuvres de l'OTAN
en mer du Nord , un reporter norveg iea
a déclaré mercredi que des avions so-
viétiques avaien t de nouveau survol!
des navires occidentaux mardi , à fap
blc altitude.




