
BERNE. — A l'ouverture de la séance, M. Eibel (rad. Zurich), pris à partie mer-
credi par M. Tschudi, président de la Confédération, lors de la discussion sur les
routes nationales, proteste contre les propos tenus à son égard par le chef du
Département de l'intérieur, propos qui ont, dit-il, un caractère diffamatoire.
ON RECOMMENCE

Le Conseil reprend l'examen du
projet de loi fédérale sur l'impôt an-
ticipé.

POUR OU CONTRE L.A SUPPRES-
SION DU DROIT SUR LES COUPONS

M. Weber (soc. Berne) précise le
point de vue du groupe socialiste qui
est opposé à la suppression du privi-
lège fiscal pour la petite épargne,
mais préconise l'assujettissement des
obligations étrangères émises en Suis-
ses à l'impôt anticipé. D'autre part , si
l'impôt sur les coupons est aboli , il se-
ra nécessaire d'indemniser les cantons
intéressés au produit de cette impo-
sition.

Au nom du groupe conservateur
chrétien-social , M. Eisenring (Zurich)
plaide pour la suppression du droit
sur les coupons et le maintien du pri-
vilège fiscal pour la petite épargne
et contre l'imposition des obligations
étrangères émises en Suisse.

M. Blatti (rad. Berne) est aussi par-
tisan de la suppression du droit sur
les coupons et recommande l'assujettis-
sement des fonds de placement immo-
biliers après une période de trois ans,
comme le propose la majorité de la
commission. Le Conseil des Etats s'est
prononcé pour un délai d'attente de
cinq ans.

M. Diethelm (soc. Schwytz) appuie
un postulat du Conseil des Etats en
faveur d'une meilleure péréquation fi-
nancière intercantonale.

M. Muret (pdt Vaud) combat la sup-
pression de l'impôt sur les coupons et

POLITIQUE FEDERALE

« Lutte contre le renchérissement»:

L'essence plus chère !
Après le Conseil des Etats, qui

s'en était occup é en décembre, le
Conseil national a voté cette semai-
ne le projet de financemen t com-
plément aire des routes nationales.

On sait de quoi il retourne : éva-
lué à moins de 6 milliards en 1960,
le coût du réseau national dépassera ,
selon des estimations récentes, 12,5
milliards — sans compter les impré-
vus et sous réserve d'un nouveau
renchérissement. Les ressources lé-
gales qui avaient été prévues ne suf-
f isen t  donc plus et les limites f ixées
au défici t  du compte routier sont
dépassées . Il fal lait  donc trouver de
nouvelles ressources.

Le Conseil fédéral a proposé de
por ter à 12 centimes l'actuelle sur-
taxe de 5 centimes (soit une nouvel-
le augmentation de 7 centimes), en
se réservant de l'augmenter encore
en cas de besoin; la caisse fédérale ,
de son côté, fera i t  sa part en four-
nissant une contribution annuelle , à
fon ds perdu , de 40 millions tant
que la surtaxe resterait à 12 centi-
mes, et de 10 millions supp lémen-
taires chaque f o i s  que la surtaxe
augmenterait d' un centime.

Le Conseil des Etats a cependant
(imité ces hausses possibles en f ixant
un « plafond » de 15 centimes. Le
Conseil fédéral  s 'y est résigné , mais
en annonçant qu 'il s'opposerait à
tout autre amendement.

Par exemple , la Fédération rout iè-
re suisse avait demand é que la con-
tribut ion de base de la caisse f é d é -
rale f û t  de 50 millions au lieu de
40, et les tranches supplémentaires
« p ar centime » de 20 millions au
lieu de 10. Elle proposait aussi que
la surtaxe ne pût dépasser 12 cen-
times au cas où l' on constatera it
une baisse des importations d'essen-
ce, due principalement (c 'est ce que
craint la Fédération routière) à la
baisse de consommation des étran-
gers, for t  attirés jusqu 'à présent par
le pri x avantageux de l'essence en
Suisse. „

soutient l assujettissement des titres
étrangers à l'impôt anticipé, de même
que des fonds de placements immobi-
hier dans le plus bref délai possible.

M. Kœnig (ind. Zurich) est déçu du
projet du Conseil fédéral qui ne tient
pas suffisamment compte de la néces-
sité de promouvoir l'épargne. Le grou-
pe des indépendants appuie les déci-
sions prises par le Conseil des Etats,
notamment le maintien du privilège
fiscal de la petite épargne et la sup-
pression du droit sur les coupons.

M. Tschaeppaet (soc. Berne) défend
la thèse de la minorité favorable au
maintien de l'impôt anticipé au taux de
27 pour cent au droit sur les coupons ,
à l'imposition des obligations étrangè-
res et au privilège fiscal pour la petite
épargne.

Après une brève intervention de M.
Bonvin , conseiller fédéral, qui estime
que ce n'est pas au moment où la Con-
fédération va entrer dans l'ère des dé-
ficits qu 'il convient de supprimer un
impôt qui procure jusqu 'à 80 millions
de francs par an. L'entrée en matière
est votée tacitement et le Conseil pas-
se à la discussion des articles.

La discussion porte sur la suppres-
sion du droit de timbre sur Jes cou-
pons, qui est vivement combattue au
nom de la minorité par M. ^Teber (soc.
Berne). M. Déonna (lib. Genève) sou-
tient la thèse contraire et pense, en
particulier que la suppression de ce
droit de timbre contribuera à promuo-
voir l'épargne.

Le débat est interrompu jusqu 'à 13
heures 30.

Séance levée.

Ces propositions n'ont pas  eu de
succès. Le conseiller fédéral Bonvin
a f a i t  valoir, en particulier , que
malgré la nouvelle surtaxe, l'essence
resterait d'un prix plus intéressant
chez nous que dans les pays voisins.

Cela est juste. Il n'en reste pas
moins que pour le consommateur
suisse, c'est une nouvelle hausse du
coût de la vie. Et cela au moment
même où l'on vient de lui faire vo-
ter des mesures contre le renchéris-
sement...

Ne pouvait-on l'éviter ? Si : un
député indépendant a proposé de
recourir à l' emprunt plutôt qu 'à une
nouvelle surtaxe. Ses arguments
étaient solides : le véhicule à mo-
teur n'est plus aujourd'hui un luxe
réservé à quelques privilégiés; c'est
un élémetn de l'appareil économique
et toute l'économie est intéressée au
développement du réseau routier.
L'emprunt aurait l'avantage de di-
riger vers une entreprise dont l'e f f e t
bénéfique sera durable des sommes
consacrées maintenant à la consom-
mation et qui contribuent précisé-
ment à la « surchauffe ».

On lui a répondu qu 'il ne serait
pa s ju ste de faire payer par nos
successeurs les fra is  de ce réseau
routier. Pourquoi donc ? Ce seront
surtout nos après-venants qui béné-
ficie ront de ce réseau; nous qui
allons le payer , nous aurons le plai-
sir de le voir construir e plutôt que
d'y rouler. Et est-il juste que les
seuls usagers fassen t les f ra i s  d'une
entrepri se dont toute l'économie pro-
f i tera ? ,

Il est tout de même curieux que
les indépendants et les communis-
tes aient été à peu près seuls à vo-
ter contre un plan de financement
de tendance absolument contraire à
la politiqu e anti-inflationni ste qui
est (soi-disant !) à l' ordre du jour...

C. BODINIER

SEANCE DE RELEVEE

Après une dernière escarmouche en-
tre partisans et adversaires du droit
de timbre pour les coupons et de brè-
ves répliques des rapporteurs MM. Buh-
ler (rad. Zurich) et Clottu (lib. Neuchâ-
tel) on entend M. Bonvin, conseiller
fédéral. Le chef du Département des fi-
nances et des douanes combat avec
force la suppression du droit sur les
coupons, qui priverait la Confédération
de ressources dont elle a un urgent
besoin pour faire face aux tâches nou-
velles qu 'elle devra prochainement en-
treprendre et dont le coût sera d'au
moins 800 millions de francs. II faudra
trouver au moins 1250 millions de frs
par année, car il faut s'attendre à une
forte baisse des recettes douanières du
fait des efforts d'in tégration européen-
ne. La suppression du droit sur les
coupons affaiblirait considérablemen t
les pouvoirs d'investigation de radmi-
nistration fédérale des contributions
qui en 1964 seulement a étudié 1765 cas
de prestations imposables, découvrant
235 millions de francs, dont la connais-
sance avait échappé aux cantons.

Au vote la suppression du droit sur
les coupons es<t repoussée, selon propo-
sition du Conseil fédéral et de la mi-
norité de la commission par 96 voix
contre 63.

Séance levée. Prochaine séance lun-
di à 18 h 15.

CONSEIL DES ETATS
f

Petite séance

On se rallie
aux décisions

du Conseil national
BERNE — Jeudi rnatàn, après Ja

séance de l'Assemblée fédérale, le
Conseil des Etats a liquidé une série
de divergences.

En ce qui concerne le droit de super-
ficie, il s'est rallié . toutes les décisions
du Conseil national.

Il a en revanche de nouveau modifié
l'arrêté sur les subventions aux glos-
saires nationaux : la subvention au
glossaire de langue allemande est por-
té de 65 à 70 pour cent, mais la clause¦ d'indexation est biffée.

Les divergences relatives aux sub-
ventions pour les bourses d'études ont
été liquidées sans discussion par ad-
hésion au Conseil national.

Enfin, au sujet des prestations com-
plémentaires à l'AVS, le Conseil des
Etats s'est rallié à la proposition du
Conseil national de subventionner aus-
si les prestations des communes.

Une discussion s'est engagée à l'ar-
ticle 4 à la suite d'une intervention de
M. Muller (CCS, LU), qui a proposé de
rétablir conformément au texte du
Conseil fédéral, la disposition accor-
dant une déduction pour les loyers
élevés. Combattue par M. Dietschi
(rad., BS) mais soutenue par M. Tschu-
di, chef du Département de l'intérieur,
la proposition de M. Mukler l'a emporté
par 22 voix contre 13.

Le projet retourne donc au Conseil
national.

Séance - levée.

Télégramme aux conseillers
nationaux au sujet

de l'accord avec l'Italie
BERNE — Le secrétariat du

«Mouvement national contre la sur-
population étrangère», qni a son
siège à Winterthour-Wulflingen, a
adressé aux conseillers nationaux le
télégramme suivant :

«Nous vous rappelons le serment
que vous avez prêté et nous atten-
dons de vous que vous traitiez la
question de l'accord avec l'Italie
dans l'esprit de ce serment. Dans le
cas contraire, nous devons constater
que vous êtes personnellement res-
ponsables des conséquences qui
pourraient en découler».
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Le président de la Confédération
inaugure le 35e Salon international de l'Automobile à Genève

M. Hans PeJer Tschudi a inauguré olliciellement cet après-midi le 35ème Salon de
l 'Automobile de Genève, qui dépasse cette année les précédents en ampleur et en
beauté. NOTRE PHOTO : M. Tschudi admire la nouvelle Renault 16, une des

sensation de ce Salon 1965 (Voir notre reportage en page U).

Me Arthur Bender s'adresse

directement à nos lecteurs
CITOYENS VALAISANS

Le 7 mars dernier, vous avez élu
quatre des cinq membres que notre
Constitution requiert , à l'Exécutif can-
tonal.

Le cinquième siège est resté en bal-
lottage entre les candidats socialiste ct
radical, lesquels n'ont pas atteint la
majorité absolue du corps électoral,
fixée par la loi.

Le Parti socialiste a décidé, mardi
9 mars courant, de ne pas représen-
ter de candidature pour le deuxième
tour de scrutin.

Je demeure ainsi seul candidat, lors
de l'élection du 14 mars prochain.

Je veux d'abord dire ici publiquement
mes sentiments de gratitude et mes
remerciements au grand nombre de
citoyens (plus de 15 000) qui m'ont té-
moigné leur confiance, le 7 mars, de
la Furka au Léman.

Il n'y a qu'un seul canton du Valais,
pas encore assez conscient de son
unité, à mon avis et à mon gré; et c'est
pourquoi je crains de distinguer l'une
ou l'autre de ses parties dans l'expres-
sion de ma reconnaissance.

Qu'on me permette toutefois de re-
lever la satisfaction que m'a procurée
lc vote du Haut-Valais, vote inexpli-
cable et surprenant pour quelques-uns,
mais parfaitement compris et apprécié
par son destinataire.

Les Conseillers d'Etat proposés par
le Parti conservateur chrétien-social
ont dépassé avec une remarquable una-
nimité et une confortable avance la
majorité absolue. Je les félicite sincè-
rement de leur brillante élection.

Monsieur le député Alfred Rey, prési-
dent du Cartel syndical valaisan, méri-

.te, sans réserves, les mêmes éloges,
pour son succès d'estime personnel.

Le candidat socialiste a démontré,
dans le même temps, par le résultat
obtenu , que son parti représente l'une
des forces agissantes du canton, avec
laquelle la vie politique valaisanne doit
également compter .

La législation en vigueur ne permet-
tant pas l'élection tacite — il s'est trou-
vé des gens pour avoir presque osé me
le reprocher ! — les électeurs devront
donc se rendre une nouvelle fois aux
urnes les 13 et 14 mars.

Les « coups de théâtre », les surpri-
ses, les cris d'admiration ou de ran-
cœur, la louange , la critique — l'utile ,
la nécessaire et la malveillante — tout
le bruit , et le vacarme même, de la
campagne électorale se sont éteints ou
amortis.

Dans cette ambiance d'apaisement, je
prends la liberté, avec la déférence et
le respect dus au souverain de... solli-
citer — mais oui î — vos suffrages,

PAQUES
1965, chez

n,̂  %_ CQNFECT10N yl n,
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afin que, fondé sur la plus large in-
vestiture des électeurs, je sois en me-
sure, candidat d'aujourd'hui, d'être
moins indigne de devenir, demain, le
serviteur dc tout le peuple valaisan.

(N.d.l.r.) — Nous aurions presque pu
mettre cette déclaration en « Tribune
libre ». Mais puisqu 'elle est le fa i t  d' un
magistrat , il est normal que nous lui
ouvrions d' ores et déjà les colonnes de
notre journal. .. même en première
page !

Une cycliste
grièvement blessée
MONTHEY — Mme Clara Nigse-

ly, âgée d'une cinquantaine d'an-
nées, circulait à vélo au carrefour
de l'Etoile, au quartier sous-Gare.
Pour une raison que l'enquête éta-
blira , la malheureuse cycliste fut
renversée par une voiture pilotée
par M. M. Relevée dans un état gra-
ve, Mme Niggely fut hospitalisée à
Monthey. Aux dernières nouvelles
elle souffrirait d'une fracture du
bassin et d'une fracture à une
cuisse.

Pour l'installation et le choix de
vos
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Toujours aucune trace des disparus
sur la paroi nord du Wetterhorn

GRINDELWALD — Répondant à une question, la police cantonale de
Grindelwald a annoncé que l'on n'avait retrouvé nulle trace des trois
alpinistes allemands qui, le 27 février, partis de la Petite Scheidegg, vou-
laient faire l'ascension de la paroi nord du Wetterhorn. Une équipe de
secours a repris mercredi les recherches, qui ont dû être suspendues,
sans résultat. Les conditions de neige et d'avalanche dans la région en
question sont toujours précaires, de sorte que de telles recherches sont
très dangereuses.

On se souvient qne, lors des premières recherches, on a trouvé an
pied de la paroi nord, dans un dépôt, les skis abandonnés par les trois
alpinistes.

ASSEMBLE FEDERALE

Election d'un juge suppléant
au tribunal fédéral

BERNE — L'Assemblée fédérale
(Chambres réunies) a tenu jeudi matin
une hrève séance pour élire un juge
suppléant au tribunal fédéral en rem-
placement de M Paul Reichldn, lui-
même élu, juge au tribunal de Lau-
sanne, en décembre dernier.

H n'y a qu'un candidat présenté pair
le groupe conservateur chrétien-social :
M. Erhard Schweri, juge cantonal à
Zurich, né te 29 ootabre 1922, qui est
élu par 146 voix sur 202 bulletins déli-
vrés et 157 bulletins valables. Il y a
eu 41 bulletins blancs.

Après cette élection les deux con-
seils se sont séparés et ont poursuivi
leurs travaux irespeotifs.

Billets spéciaux pour
les fêtes de Pâques

BERNE — Comme chaque année, les
travailleurs italiens s'en iront en grand
nombre passer les fêtes de Pâques
dans leurs foyers. Pour faire face au
trafic supplémentaire qui résultera de
leurs départs, des trains spéciaux se-
ront mis en marche le j eudi 15 avril de
Suisse en Italie. Ils n'auront que des
voitures de 2e classe et seront soumis à
la réservation obligatoire des places.
Les personnes qui les utiliseront pro-
fiteront de billets spéciaux d'aller et
retour à prix réduits. A l'exceotion des
billets collectifs tous les billets du
trafic général seront aussi reconnus
valables dans les trains spéciaux.

Des prospectus renseigneront sur les
horaires des trains spéciaux et sur les
prix des billets spéciaux qui seront mis
en vente du 23 mars au 14 avriL

LES COURS DE LA BOURSE
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Bourses suisses Bourse de New-York
La landnnca l meilleur»

Action* «UlMaa C dn 10 0 du 11
C du 10 C du 11

Banqua Leu 2135 9130
U. B. S. 3340 3320 American Cynamld 78 B/B 77 3/4
S. B. 8. 247s 2470 American Tel & Tel 68 1/2 BB B/B
Crédit suisse 2675 2675 American Tobacco 37 1/B 37 3 lt
Allg Flnanzge». 435 g 435 g Anaconda 64 3/8 64 S/B
Banque Com Bal* 375 g 387 g Baltimore & Ohlo 38 1/4
Contl Linoléum 1190 g 1190 g Betlehem Steel 38 1/4 36 3/4
Banque Fédérale 440 g 440 g Canadian Pacltlo 62 1/B 82 1/2
Electrowat 1815 1800 Chryiler Corp. 63 1/2 B5 5/8
Transport* Glart* — 210 Créole Petroleum 42 7/a 42 7/8
Holdebank port. 847 530 Du Pont de Nemour 234 1/2 233
Holdebank nom. 475 g 472 Eautman Kodak 153 7/8 154 1/2
interhandel 5100 6110 General Oynamlo 38 39 1/2
Motor Colombo* 1355 1330 General Electric. 99 1/8 99 1/4
Indeleo 1045 1030 General Motor* 9B 100 3/8
Metalwerta 1700 1700 Gulf Oll Corp. 64 1/B 54 7/8
italo Suisse 269 265 I. B. M. 457 459 1/2
Sudelektre 131 g 132 International Nickel 82 1/4 81 1/4
Réassurance 2220 2195 Intel Tel & Tel 61 1/4 61 1/8
Winterthour-Aeo. 798 798 Kennecott Copper 103 103
Suisse a»» gén. 1700 a 1700 Lehmann Corp 30 5/8 , 30 3/4
Zurich assurance 5060 B030 Lockheed Alrcraft 43 1/2 43 7/8
Aare Teesln 1060 1055 Montgomery Ward 38 5/8 38 1/2
Ami m. Oerlik on 625 g 840 b National Oatry Prod SB 1/4 88 1/8
Saurer 1550 1530 National Distiller* 29 28 7/8
Aluminium Chippis 6940 6920 New York Central 67 3/8 5B 3/8
Bally 1660 1650 Owens-Illlnnl* Gl 111 1/2 113
Brown Boveri 2015 1995 Radio Corp ot Am. 32 3/8 32 3/8
Clb* 7200 7100 Republlc Steel 43 43 1/2
En Eleo. Simplon 640 g 640 g Rnval Dutch 42 3/4 42 1/4
Chocolat* Vtllar» 1810 1690 Standard Ol) 77 3/4 77 3/4
«•tschet port. 292 g 295 Tri Continental Cor. 50 1/4 50 1/4
Fischer nom. 9300 9250 Union Carbide 128 1/8 129 1/4
Geley port. 6450 5440 u s Rubber 83 3/4 63 7/8
Geig? nom. 1460 1420 o S. Steel Bl 3/4 61 3/4
lelm'oil 6540 6560 West incrimine Elect. 49 7/8
Hero Ford Motor 53 3/4
Landis * OyT 2020 1930 i/nlumes 8 100 000 5 770 000
^Ino Giubiasco 630 g 630 g Qow Jonef
L-on» ?15S ïil ' Industrielle* 802,39 895,74
GlnbU* 4B75 g 4650 ch de g.,, j,, ,0 tlt,U
Oerlikon Atellera 780 g 790 Service, publlo 180.B3 181 ,43
Nestlé port. 3176 3130
Nestlé nom 2060 2045 Bâche Net» York
Sando» 6325 6270

lï&r Sïï To" Cours des billets
Ursln. 5150 g 5110 

ACHAT ^̂ .^
Allemagne 107 10» 80
Angleterre 11.M 1* 16

Action» étrangère» Autriche 10.85 18 86
Belgique • 80 ».ie

Cla 18 1B 1/2 cnnnrta » «fl «.03
Pechlney 170 169 Espagne f.OS ».»B
Philip» 190 1/2 191 F.tnls IJnl» *M l/â
Rnval uutcb 187 183 1/2 France Bfl.flO *».S0
Sndec IM 113 1/2 Italie —.8*
Unilever 163 163

L,MDG- 62
7
B 630 Cours de l'or

ol™L M 6,26 , ACHAT VBNTÏ
BaSër 650 648 20 fr. *ul**e* 89 80 41 80
Httchster 570 571 Napoléon «J B0 »8 80
Mannesman 232 1/2 230 1/2 Souverain « »
Rein West ord 637 537 20 dollar » O S  ••* 1*5
Rein We»1 prlv 518 g 516 g 
Siemens 620 616
Thvssen 210 1/2 210 Cour» d«i oour»e* communiqué» oar lay 

Banque Troillet & Cie 8 A. Martlany

Les troupes
de protection

anti-aérienne équipées
du fusil d'assaut

BERNE — Au cours du renouvelle-
ment des .armes de l'armée suisse, après
les unités de combat proprement dites,
voici que les troupes de protection anti-
aérienne se volent équipées elles aussi
du fusil d'assaut.

L'introduction de cette arme parmi
ces troupes prendra toutefois quelquse
années, car 11 ne s'agit pas d'un renou-
vellement proprement dit de l'armement
au cours du service.

Cependant, les recrues des troupes de
protection anti-aérienne seront immé-
diatement armés du fusil d'assaut, ce
qui représentera le dixième environ des
effectifs de ces troupes.

On rappel le qu 'en vertu de l'arrêté
du Conseil fédéral du 18 décembre
1964, toutes les troupes de l'armée suis-
se, à l'exception des soldats sanitaires,
devront être équipés du fusil d'assaut.

Le banquier Genoud
est rentré à Lausanne

LAUSANNE —Le banquier François
Genoud, directeur de la Banque popu-
laire arabe à Alger et administrateur
de la Banque commerciale arabe à
Genève, est arrivé à Cointrin, jeudi
matin, venant d'Alger via Paris. Il a
regagné son domicile à Lausanne. M.
Genoud avait été airrêté en octobre
dernier par les autorités algériennes et
mis en liberté provisoire le 21 février.

Un ancien détenu de Courfaivre
débouté

LAUSANNE — La Chambre de droit
public du tribunal fédéral a décidé, le
10 mars, de ne pas entrer en matière
en l'affaire opposant M. .André Tendon,
de Courfaivre, au Juge d'information
extraordinaire, M. Steullet, et à la
chambre d'accusation de la Cour su-
prême du canton de Berne. M. Tendon
était soupçonné par M. Steullet d'être
l'auteur des attentats et incendies at-
tribués au «Front de libération juras-
siens». XI fut, ensuite, arrêté et main-
tenu, pendant un certain temps, aux
arrêts sous l'inculpation d'avoir com-
mis un faux témoignage. M. Tendon
proposa plus tard au tribunal fédéral
l'annulation du mandat d'arrêt, la cas-
sation d'une décision de la chambre
d'accusation, décision qui n'avait pas
donné suite à ses demandes, et, enfin,
une leçon de droit destinée à l'inten-
tion de M. Steullet. Le tribunal fédéral
dut, pou r les raisons suivantes, refuser
d'entrer en matière : le recours était
partiell ement tardif , sa motivation ne
suffisait, en partie, pas aux exigeances
légales, et, au dernier point, le T. F.
n'était pas compétent pour trancher ce
que l'on lui proposait.

Le Roi du Burundi en Suisse
GENEVE — Le roi Mwanbutsa du

Burundi est arrivé jeudi matin à 11
heures, via Athènes, à l'aéroport inter-
continental de Genève, Il doit se ren-
dire à Lausanne où l'un de ses enfants
fait des études.

Le souverain était accompagné d'une
suite de 7 personnes.

FOLKLORE YOUGOSLAVE
MARTIGNY. — C'est bien le terme

qu'il convient d'employer pour définir
l'extraordinaire production donnée,
mardi soir, au Casino de Martigny, par
l'ensemble folklorique yougoslave La-
do de Zagreb. Malheureusement, la
salle n'était pas remplie mais le public
manifesta son contentement tout au
long de la soirée. "Les personnes qui
ont manqué cette production parfaite
de danses, chants «t musique de You-
goslavie le regrettant lpngtemps car
Il flôtts ïùf doô^é "d'assj ster au plus
beau' spectacle fp'̂ ésenté- à Martigny,
depuis des- -apnées. Sans exagération ,-
nous osons' même affirmer que ce fut
le plus grandiose. Ceci est une excel-
lente publicité 'en faveur des Jeunesses
musicales de Martigny dont le pro-
gramme s'améliore d'année en année.
Soulignons que ce mouvement pro-1
gressiste s'était adjoint la collabora-
tion du service culturel de Migros Va-
lais auquel ce brillant spectacle put
être donné à Martigny. En effet , il
fait partie du répertoire de « Connais-
sance du monde », dont le haut niveau
culturel est incontestable.

Pour tous ceux qui n'ont pu assis-
ter à ce festival folklorique, nous te-
nons à donner un aperçu de cette
belle soirée" et décrire les principaux
costumes qui étaient tous somptueux.
Nous sommes habitués à ce que les
spectacles donnés par les pays de l'Est
soient d'une organisation impeccable.
Dans le cas des ballets yougoslaves
Lado, la perfection fut atteinte : va-
riété des danses et chants présentés,
grand nombre de costumes d'une pro-
preté étonnante, qualité des danseurs
et danseuses, surtout, qu! ont fait hon-
neur à leur chef M. Zvonko Ljevako-
vic, directeur artistique qui prit le
groupe en mains, en 1947, deux ans
après sa création.

Il convient de noter que la Yougo-
slavie possède .un folklore particuliè-
rement riche et varié, influencé par
l'Occident et l'Orient. Cette région du
monde a, longtemps, subi la domina-
tion turque et son folklore en est en-
core imprégné, comme d'ailleurs celui
des pays ' voisins. Toutes les danses
étaient accompagnées de musique et
de chants. Les instruments utilisés
étaient , pour la plupart , spécifique-
ment yougoslaves. Quant aux costu-
mes, ils provenaient tous des régions
dans lesquelles les danses ont pris
naissance. Parfois, il s'agissait de co-
pies de costumes existant encore, seu-
lement, dans des musées.

Voici un panorama du programme
présenté, à Martigny, par l'ensemble
Lado de Zagreb :

1) Une danse de Croatie, représentée
par les habits originaux de Pisarovina ,
au sud de Zagreb. Il s'agit d'une danse
appelée « ladarke » et qui a lieu, cha-
que année, à la Saint-Jean. Les chants
de femmes sont typiquement yougo-
slaves. C'est urte ronde sur un tempo
très rapide, mimée, exécutée par toute
la troupe, au son des violons. Les pay-
sannes avaient leurs paniers remplis
d'œufs et de véritables bouquets de
fleurs à la main. Leurs tabliers, aux
couleurs vives, contrastaient avec leurs
robes blanches. Andjelka Potocnlk
chanta , en solo, et, d'emblée, ravit les
spectateurs par sa belle voix.

2) Une danse du Banat , au nord-est
de la Yougoslavie. La gaîté des dan-
seurs était surprenante. Trois hommes,
aux allures de jeunes filles à cause
de leurs tabliers tombant sur leurs
pantalons, frétillaient au son des gui-

24 heures de !a vie du monde
¦H- SUPPRESSION DE LA PEINE DE MORT — Le nouveau gouvernement

travailliste de l'Australie méridionale a décidé d' abolir la peine de mort
et la flagellation , a annoncé jeudi M. D.A. Dunstan, attorney-general
(ministre de la justice) de cet Etat australien.

# CHALUTIERS ITALIENS ARRAISONNES — Cinq chalutiers Italiens
ont été saisis par les autorités tunisiennes au large de Capo Bianco,
à 14 milles des côtes tunisiennes et ramenés à Bizerte. Les 5 capitai-
nes et les 45 hommes des équipages sont consignés à bord de leurs
unités en attendant les résultats de l'enquête menée par les autorités
locales.

* LE ROI HASSAN II AU CAIRE — Le roi du Maroc est arrivé à
l'aérodrome du Caire à 16 h 10 (heure suisse) venant de Libye. Il a été
reçu par le président Nasser , le maréchal Abdel Hakim Amer, premier
vice-président de la RAU et de nombreses personnalités civiles et
militaires.

•K- 40 KM. DE BROUSSE EN FEU — A une quarantaine de kilomètres
à l'ouest de Melbourne, plusieurs feux de brousse font rage, à la suite
de la sécheresse. Jusqu 'ici 18 maisons, une boutique , un hôtel de ville
et une église abandonnée ont été la proie des flammes.

-* DES PECHEURS DE « TORPILLES »! — Un bateau de pêche soviéti-
que, le « Beryld », a annoncé par radio qu 'une torpille d'exercice améri-
caine s'était prise dans ses filets. Le bateau soviétique et un navire
de la marine américaine, le « Keywadin », s'étaient croisés, mercredi,
à l'aube, à 95 km de la côte de Virginie. Peu après, une équipe du
« Keywadin » avait lâché la torpille d'exercice en eaux profondes.

-* COLLABORATION ENTRE L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL — Le vice-
premier ministre espagnol , le général Augustin Munoz Grandes, a
déclaré, mercredi soir , à Lisbonne, que l'accueil qu 'il avait reçu au
Portugal lui avait fait penser « au vieux rêve de fraternité entre le
Portugal et l'Espagne... qui m'est apparu proche d'une grande réalité ».

* ESSAI NUCLEAIRE SOUTERRAIN EN U.R.S.S. — Le Département
d'Etat américain a déclaré qu 'un essai nucléaire souterrain qui a eu
lieu en URSS en janvier et qui a engendré une certaine radioactivité,
représentait peut-être une « violation technique » de l'accord de Moscou
sur l'arrêt partiel des assais atomiques.
PAS D'OUTRAGE A LA MAGISTRATURE — Le juge fédéral de
Montgomery a repousse jeudi une motion du shériff Janes Clark, de
Selma, accusant le pasteur Martin Luther King d'outrage à la magis-
trature pour avoir conduit la marche des Noirs à Selma.

UN SPECTACLE DE QUALITE

tares et de la <r bisernica » (genre de
balalaïka) et à un rythme rapide.

3) Des airs de musique populaire di-
te « tacka », exécutés par des violons
et des clarinettes, à une cadence en-
diablée.

4) Des danses de la région de Po-
savina , que l'on danse spécialement
le dimanche avant la Saint-Jean. Elles
sont accompagnées de chants antiques,
uniquement pour femmes. Il s'agit de
rondes et danses que l'on fait en sau-
tat>t et nommées « staro sito », « ducec »
et ' c drmes ». Les costumes sont excep-
tionnels-:- -jupes-Toses et blanches plis-
sées. Les femmes avaient de longues
nattes au bout desquelles étaient noués
de larges rubans assortis. Quant aux
hommes, ils étaient vêtus de blanc et
portaient des boléros rouges. Ces dan-
ses furent d'abord exécutées en rang
par les femmes puis avec les hommes
successivement à trois et à quatre, au
son des violons, guitares et « biser-
nica ».

5) Un jeu mimé représentant deux
guerriers Siptar qui se battent au « ya-
tagan » (sabre turc courbé). Deux dan-
seurs exécutaient une danse du sabre,
imprégnée d'islamisme, et mimèrent un
combat singulier au son du tambour
long et frappé avec un nerf de boeuf
ainsi que de la plainte des «guzla»
(violon à deux cordes d'origine arabe) .
Le duel se termina avec une réconci-
liation des combattants.

6) Des chants de femmes et des airs
de musique populaire yougoslave. Les
interprètes portaient des robes blan-
ches, des bottes rouges et des châles
noirs. Nous avons, spécialement , ad-
miré la belle voix claire et perçante
d'Andjelka Potocnik.

7) Une danse nuptiale dite « de la
mariée » et provenant de Macédoine.
Elle est encore exécutée de nos jours ,
lors des noces. Elle est conduite par
l'épousée aux mouvements gracieux
et modérés. Les robes étaient droites,
avec des franges orange qui touchaient
terre. Les bottes étaient de même cou-
leur. Sur la tête, de petits voiles blancs ,
à franges orange, descendant dans le
dos et volant pendant la danse.

8) Des danses paysannes de Slové-
nie, exécutées par couples. Les costu-
mes et la musique rappelaient la Suisse
orientale et l'Autriche voisine. (Il ne
faut pas oublier que l'extrémité est des
Grisons est située, à vol d'oiseau, à
moins de 300 kilomètres de l'extrémité
ouest de la Yougoslavie.)

9) Des airs de musique populaire sla-
ve proche du folklore russe.

10) Des danses paysannes de Serbie,
dites «lomsko», «cacak» et «katanka» .
Les hommes et les femmes dansent ,
d'abord séparément, puis par couple.
Le costume des femmes est des plus
somptueux : robes étroites noires et
brodées or, larges ceintures rouges et
voiles jaunes.

Les hommes portaient des espèces
de chéchia. Nous avons spécialement
apprécié la danse des mouchoirs par
les femmes. Un danseur sauta même,
comme s'il s'agissait d'une corde, avec
un mouchoir de dimension normale.

1.1) Une danse masculine croate dite
de la «Backa» ; au nord de la Yougo-
slavie. Les hommes portaient des pan-
talons collhnts noirs , bottes noires, gi-
lets noirs brodés or et tabliers blancs
dessous le gilet et dépassant sur les
pantalons jusqu 'aux genoux. Les fem-
mes étaient vêtues de robes longues
et bouffantes. La danse, très sacca-
dée, était rythmée par le son des gre-

lots fixes aux bottes des danseurs.
L'accompagnement se fit avec des
tambourins.

12) Des airs de musique populaire,
joués à la «frula» (pipeau) et violons.

13) Des danses de Serbie du Nord,
accompagnées par des clarinettes. Les
femmes portaient de longs manteaux
blancs bordés de rouge avec ceintures
noires à festons. Les hommes étaient
vêtus d'un manteau beaucoup moins
long, faisant penser à la tenue des
hommes en Inde. Ils portaient des to-
ques blanches à longs poils. Ils exécu-
tèrent une série de danses spécifique-
ment rythmiques : battements de
pieds, de cannes, sifflements et cris
aigus de femmes.

14) Une danse de Valpovo, en Slové-
nie. On remarquait l'influence de la
Bohême, toute proche. Les femmes
étaient vêtues de bas tricolores (rou-
ge, blanc et vert) et portaient sur leurs
épaules des châles rouges, verts, vio-
lets. Leurs jup es étaient blanches et
brodées de bleu, avec des volants dans
la partie inférieure. La broderie était
très fine et peu chargée, du plus bel
effet. Dans les cheveux, des diadèmes
en fil d'argent donnaient un air prin-
cier. La danse, très rapide, se fit par
couple, avec de nombreuses figures.

lo) Des chants et danses de Dalma-
tie interprétée au son de la «ljerica»
(genre de viole se jouant avec un ar-
chet). Les hommes portaient le panta-
lon dalmate (culottes bouffantes à la
turque), des boléros verts soutanes de
rouge et des calots rouges. Les fem-
mes étaient vêtues de boléros vert-
clair et bleu-clair , de jupes noires droi-
tes et de foulard s rouges noués sur la
tête. Un danseur donnait les ordres
à toute la troupe pour coordonner
l'exécution des diverses figures.

16) Des chants de femmes avec, en
solo, Andielka Potocnik et les meil-
leures voix de l'ensemble folklorique
yougoslave Lado de Zagreb.

17) Enfin, comme tableau final , des
danses typiques yougoslaves des en-
virons de Zagreb qui , généralement,
sont exécutées lors des noces par les
cuisinières nommées «sukacko» . Les
femmes portaient d'amples robes blan-
ches et des foulards et ceintures de
couleur orange. Les hommes avaient,
sur une épaule et sans enfiler les man-
ches, des «tkapa» (vestes) brunes avec
brandebourgs rouges et sur la tête une
toque noire. Il s'agissait de rondes
d'ensemble, très rapides, puis de dan-
ses sur place, saccadées, caractérisées
par un frétillement très rapide. Cette
dernière danse fut l'objet d'une re-
prise, sur demande du public enthou-
siasmé.

Voilà, dans les détails , le remarqua-
ble ballet folklorique yougoslave au-
quel il nous a été donné d'assister, i
Martigny. La Yougoslavie a envoyé, er
Valais , un ambassadeur de qualit c
pour représenter dignement sa danse
et sa musique folklorique. Les trente-
cinq exécutants de la troupe Lado
de Zagreb (14 femmes et 2)1 hommes)
se sont produit avec éclat et dévoue-
ment sur la scène du Casino Etoile .
Merci à chacun d'entre eux , et nos
félicitations à leur directeur M. Sasa
Zalepugin et à sa charmante épouse.
Nous leur souhaitons , à tous, une bon-
ne et agréable tournée en Suisse et
un excellent voyage de retour dans
leur beau pays dont les coutumes et le
folklore sont encore bien vivants et,
cela , grâce à leur talent.

Bémol
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... DES MAINTENANT A
Nous avons saisi avec plaisir l'occasion de Sous la devise «Tout pour hommes et garçons», A l'occasion de l'ouverture de notre magasin,
reprendre de M. Roger Camredon les «Vête- Frey présente un choix propre à satisfaire à une petite surprise — qui fera les délices de
ments Roger» installés depuis si longtemps toutes les exigences. Qu'il s'agisse de vête- petits et grands —vous attend rue du Simplon
déjà rue du Simplon 31. Nous sommes fiers ments pour hommes ou garçons, de chemiserie 31. N'en disons pas plus! Le bon ci-dessous
d'ouvrir ainsi notre 25e succursale et souhai- ou de vêtements sty le «jeunes gens», tout est vous donnera la clef du mystère. Venez le pré-
tons que la clientèle si bien servie par M. Cam- régi par notre principe de la qualité parfaite senter, vous ou vos enfants, en passant dans
redon reporte sur nous la confiance qu'elle à des prix avantageux. notre voisinage. Nous nous réjouissons de
lui témoignait. votre visite.
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— Comment ? Avec quoi ?
— Avec le crime de Wio Creek sur le terrain de pique-niques.
— Un crime ? fit Mme Cameron, stupéfaite.
Cameron prit un air grave.
— Oui, ma chère, c'est exact. Un crime...
De grave, son visage devint souriant.
— ... Mais Peter a un peu de retard , voyez-vous. Cette histoire-

là est arrivée, mais il y a cent ans. Le fantôme de la victime
revient parfois généralement vers le début de novembre; il a dû
être un peu en retard, cette année. Qui vous a raconté cela, Peter ?

On riait. Peter attendit, puis :
— Le crime dont je parle eut lieu aujourd'hui. Je l'ai vu com-

mettre, Hobart aussi.
Tous le regardaient, maintenant.
— ...Hobart et moi, nous nous trouvions dans la station émet-

trice. Je remarquai un homme, assis sur un banc, dans le parc,
puis un autre, vêtu d'un costume bleu, qui apparut soudain et se
mit à le frapper. Hobart et moi sortîmes en courant , mais l'homme
en .bleu s'échappa. Battu à mort, l'autre rendit le dernier soupir
avant l'arrivée de la police et de l'ambulance.

— Incroyable ! dit le docteur Corum. Un assassinat, ici, à
Wilietts !

Cameron parut un peu troublé. Il demanda t
— En êtes-vous sûr, Peter ?
— J'étais présent, je le répète.
Cameron se dirigea vers la porte, disant :
— Me permettez-vous de donner un coup de téléphone, Agnès ?

Je voudrais appeler le bureau.
Agnès Weller fit un signe d'assentiment, esquissa un mouve-

ment, comme pour l'accompagner, puis se ravisa . Alors tous assail-
lirent Peter de questions; il s'efforça d'y répondre.

— Je n'ai pas très bien Vu l'homme en bleu... Non,, c'est très
curieux, il ne s'est pas enfui, il est parti à une allure normale,
comme s'il était sûr de ne pas être suivi... L'autre ? Il était roux,
assez âgé et pauvrement vêtu. L'index de la main gauche man-
quait, je l'ai remarqué.

— A-t-il prononcé le nom de son assaillant, donné le mobile
de l'attentat ? demanda Corum.

— Non. Il a dit quelques mots que je n'ai pas bien compris.
Des mots, péniblement articulés. « Cinquante deux », m'a-t-il sem-
blé, mais je n'en j urerais pas. Puis il a dit : « Rita Bryant...
secrétaire. »

Mme Cameron se pencha en avant.
— Rita Bryant ? Elle travailait dans la bibliothèque du collège.

Vous vous souvenez, docteur Corum ?
Son regard revint à Peter.
— ... Mais Rita Bryant fut tuée dans un accident d'auto sur-

venu il y a plusieurs années. Elle est morte, pourquoi s'occuper
d'elle ?

Une expression amusée mais Ironique déforma la jolie bouche
de Mme Corum.

— En effet. Elle a de la chance d'être morte, c'est la seule
façon d'avoir la paix , dans notre ville !

Remarque dont l'amertume paru t incompréhensible à Peter et
qui jeta un léger froid. Agnès Weller s'empressa de le dissiper.

— Cela parait absurde, je le sais bien , mais j' avais chargé
un certain Fred Wiemar, du gardiennage de ma maison de cam-
pagne en hiver, il y a deux ou trois ans. La description de mon-
sieur Marcott correspond à l'apparence de Fred. Je parle des che-
veux roux, du doigt amputé. Vous ne pensez pas que...

La porte s'ouvrit et Matt Cameron apparut , bouleversé.
— Je viens de parler au bureau. Les employés sont partis ,

mais Charlie Williams, le rédacteur de nuit , m'a dit avoir reçu
quelques lignes concernant un inconnu trouvé mort sur le terrain
de pique-niques. Il n'était pas question d'un meurtre. Le papier
est arrivé trop tard pour que le j ournal puisse publier un article.

— Qui vous a remis ce papier ? demanda Peter.
— Le type qui assure les informations policières, je suppose...
— Changez de reporter , répondit Peter, parce que le crime

est certain , deux témoins y assistèrent, Hobart et moi-même. Nous
avons parlé aux policiers immédiatement après le meurtre et le
chef de la police Gilling m'a téléphoné cet après-midi , je lui ai
répété les détails. Je suppose qu 'il a dû parler à Hobart , aussi.
A propos, Hobart fait son émission en ce moment même... Puis-je
me servir de votre poste, mademoiselle Weller ?

— Il n 'est pas excellent , dit Agnès, j'écoute généralement
l'autre, en haut.

Copyri ght by Opéra Mun 'dl (à suivre)
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— Qu 'est-ce que tu cherches ? Tes ... As-tu regardé dans l'armoire à
ciseaux à ongles ?... ,.- pharmacie ?...
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7\- M E M E N T O
S I E R R E  Chœur mixte du Sacré-Cœur . — Répétl

Pharmacie de service. — Pharmacie Lathion ,
tél. 5 1,0.74.

H ô p i t a l  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 à
16 h. 30.

Chflteau 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 â 16 h.

Café  du Commerce. — Dimanche 14, dès

S O N

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

Cinéma Lux. — Tél. 215 45, voir aux an-
nonces. >

Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45, 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 seruice. — S. O. S. géné-
ral , tél. : 2 23 52. Michel Sierro. tél. :
2 59 59.

Carrefo ur des Arts. — Exposition Léo An-
denmatten.

Maison des Jetmes. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h â 22 h.

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

Bureau d'affaires, à Sierre
cherche

employée de bureau
si possible bilingue

Entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre P 45222 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

CONCERT SPIRITUEL
EGLISE SAINT-THEODULE

— SION —

DIMANCHE 14 MARS
à 17 heures

Prix des places : Fr. 3,50 à l'entrée

P 28311 S
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tion générale vendredi 12 mars à 20
h. 30 . Dimanche 14, le Chœur chante la
messe.

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

nonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 18 22, voir aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 6 17 96.
Médecin de garde. — S'adresser à l'hOpltal

de Martigny. tel 6 16 05.
Petite Galerie. — Exposition permanente.
Le Derby. — Mardi 16 mars, 20 h. 30. La

radio suisse romande et le service cul-
turel Migros Valais présentent Jean-
Claude Pascal , vedette du cinéma et de
la scène, dans son tour de chant.

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. 41192.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
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Sur nos ondes

SOTTENS 7-00 Boni°ur à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique de la Renaissance. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Sonate. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.50 Les char/pionnats du monde de
hockey sur glace. 1,3.00 Les misérables. 13.10 La ron-
de des menus. 13.30 Souvenir de Marie Panthès. 14.15
Reprise de l'émissio rnadioscolaire. 14.45 Les grands
festivals de musique 1964. 15.15 Des quatre coins de
l'Europe. 16.00 Miroir-flash. 1.6.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30 Miroir-flash. 17.35
Les éléments de la musique vivante. 18.00 Aspects
du jazz. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Enfantines. 20.00 Everglades. 20.30 Extraits da
Si l'Expo m'était comptée. 21.00 Anna Mosca avec :
Le passeur de l'espérance. 21.45 Une grande page de
la musique de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Les championnats du monde de hockey sur glace.
22.45 L'actualité du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGSAÎ^E 
19

-
00 Emission d'ensem-

ble. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Les misérables.
20.25 Classiques de notre temps. 20.45 Les champion-
nats du monde de hockey sur glace. 21.30 Brève ren-
contre avec Barbara. 22.00 Disques à l'improviste.
22.30 Le Tour de Vis. 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux , mélodies populaires.

6.50 Propos sur votre chemin. 7.00 Informations. 7.05
Concert matinal. 7.30 Emission pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Week-end dans la neige. 12.20 Nos com-
pliments. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre récréatif
de Beromunster. 13.30 Musique populaire. 14.00 Emis-
sion féminine. 14.30 Emission radioscolaire. 15.00 A.
Rubinstein, piano. 15.20 Adam et Eve. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Conseils du médecin pour les bien-portants
et les malades. 16.15 Disque demandés pour les mala-
des. 17.00 La mythologie grecque dans les chants de
Schubert. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Musique ré-
créative. 18.40 Actualités. 19.00 Chronique mondiale.
19.20 Echos des championnats du monde de hockey
sur glace en Finlande. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00
Avec le pianiste P. Nero. 20.30 Voyage à travers les
pays de l'Est. 21.30 Orchestre A. Scholz. 21.55 Chan-
sons populaires américaines. 22.15 Informations. 22.20
Quelques pages du livre Jakob von Gunten. 22.45 En-
trons dans la danse. 23.00 Echos des championnats
du monde de hockey sur g'ace en Finland e. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 70 ° Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 M. Rob-
biani et son ensemble. 13.00 Journal de 13. h. 13.15
Revue musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45
Symphonie No 5 en si bé mol maj. 15.50 Chœurs des
Alpes. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant. 16.40
Solistes de la Suisse italienne. 17.00 Heure sereine.
18.00 Can...zoni. 18.30 Extr. de la bande sonore origi-
nale du film : Taras Bulba. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Petit concert. 19.10 Communiqués. 19.15
Inf. II Quotidiano. 19.45 Souvenirs de San Remo. 20.00
La troisième na^e "0 45 Concert public de 'a RSI. ^2.30Informations. 22.35 Caprice nocturne. 23.00 Ultimes no-
tes.

TELEVISION 18 00 En relais de Rauma : Suisse-
Grande-Bretagne (hockey sur glace) .

19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine. 19.25
Le temps des Copains. 20.00 Téléjournal . 20.20 Laguerre russo-finnoise de 193P- .0. 20.45 Maxime (film).
22.45 Avant-première sportive. 22.55 Téléjournal 23 10
Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion, rua da l ' i ndus t r i e  13
Tél. (027] i 31 51 - 62 . Ch. postaux : 19 - 274

Rédactions régionales :
1870 Monihey, lél. (025) 4 12 33
1890 Saint -Maur ice , te l .  (025) 3 64 53
1920 Martigny, 141, (026) 6 17 10
3960 Sierra, Ul. (027) 6 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS i
3 mole 6 mois 12 mole

Suite» 11 Irence 22 Iranca 42 Irène»
Etrenger i demander le» tarifs i l' administrat ion.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion. lél. (027) 2 44 22 et loulet l«i
agence» Publ ic i tés .

Tmif des Insertions i
Annoncée t
(le mm eur un» colonn» d» 27 mm) 16 ct. 6.
Réclsmee t
(I» mm eur un» colonn» de 56 mm) 60 cl (20V, or plus -*r
emplacement prescrit).
Réclames première pege !
(le mm sur une colonne de 56 mm) 83 ct.
Mortuslree l
(le mm eur un» colonn» d» 56 mm) 40 cl.
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GIULIETTA TI SPRINT 1300 GIULIA 1300 GIULIA TI GIULIA SPIDER GIULIA SPRINT GT GIULIA SS GIULIA TZ 2600 BERLINA 2600 SPIDER 2600 SPRINT

35ème Salon International de l'Automobile -Genève 11-21 mars 1965-Stand no. 35
Sierre : R. Pellanda, Garage Elite, tél. (027)51777 ,

Brigue : 0. Heldner, Garage Central Monthey . G  ̂^̂  ̂  ̂Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz

Comment
faire de mon appartement

i

le home de mes rêves ?
i

i . .. . . .

En visitant la traditionnelle

EXPOSITION DE MEUBLES
la plus vaste en Valais

Un coup de télép hone [025) 3 62 32
nous venons vous chercher OUVERTE jusqu'au 15 MARS, tous les jours jusqu'à 22 h„ ainsi que le Dl

MANCHE 14, de 14 à 22 h.
ENTREE LIBRE

Vous trouverez tout ce dont vous rêvez. Ue classique, la moderne dans la tradition qui
depuis 20 ans s'impose à toutes les classes.

Chaque visiteur participera au tirage de la TOMBOLA GRATUITE.



Hockey sur glace : Surprise de taille aux championnats du monde

canadienne capitule
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à la victoire finale
nan; Jordan , Mdntosh ; Boy le, Ste-
venson, Bill Brennan; Spence, Craw-
ford , Key ; Mafehews , Tindale, McDo-
nald; Miller.
Marqueurs : Jordan (4e 0—1), Ma-

thews (7e 0—2), Stevenson (16e 0—3),
U. Luethi (21e 1—3), P. Lueth i (31e
2—3), Ruegg (33e 3—3), Martini (33e
4—3), U. Lue*! (46e 5—3), Stevenson
(50e 5—4), P. Luethi (57e 6—4), Furrer
(59e 7—4).

SUEDE—NORVEGE 10—0
(1—0 6—0 3—0)

A Tampere, Qa huitième journée du
tournoi A a débuté par le derby nor-
dique opposant la Suède à la Norvège.
Les Suédois se sont finalement imposés
par 10—0, ce qui constitue, après les
résultats des matches URSS—Norvège
(14—2) et Tchécoslovaquie—Etats-Unis
(12—0), le troisième score le plus im-
portant de la compétition.

Bien qu'ayant affronté les Soviéti-
ques 18 heures auparavant, les Suédois
se sont montrés en excel lente condition
physique. Ils ont nettement dominé
leurs adversaires, qui , seulement dans
les vingt dernières minutes, réussirent

Basket-ball : Ligue nationale B

L'équipe

candidats
Victoire suisse devant la Grande-Bretagne par 7-4

SUISSE—GRANDE-BRETAGNE 7—4
(0—3 4—0 3—1)

Au terme de son 23ème match in-
ternational contre la Grande-Bret agne,
la Suisse possède pour la première
fois un bilan positif. Après avoir passé
quelques fois mauvais moments, la sé-
lection helvétique «st en effet parvenue
à venir à bout des Anglais par 7—4
alors qu 'elle se trouvait menée par
0—3 à l'issue de la première période.

La ligne des Luethi fut principale-
ment à l'origine de ce succès. Heinz, le
plus faible des trois Luethi , avait été
laissé au repos et il fut tour à tour
remplacé par Heiniger et par Martini,
qui , une fois encore, fut la meilleure
individualité de l'équipe.

Les équipes :
SUISSE : Meier; Wesipi , M. Bernasco-

ni; Furrer, Ruegg; Ueli Luethi, Mar-
tini , Pe'.er Luethi; Wirz , André Berra ,
René Berra; Dubi, Chappot , R. Ber-
nasconi.

GDE-BRETAGNE : Clark ; Reilly, Bren-

Liste des matches
du dimanche 14 mars 1965
PREMIERE LIGUE

Forward-Morges—CS. Chênoix
Martigny—Malley
Rarogne—Etoile-Carouge j
Renens—Vevey
Versoix—Stade-Lausanne
Xamax—Yverdon

JEUXIEME LIGUE
Salquenen—Vernayaz
Muraz—Saxon
Sierre—US. Port-Valais
St-Maurice—Brigue
Saillon—Grône

l'ROISIEiME LIGUE
Salquenen II—Naters
St-Léonard—Lens
Lalden—Rarogne II
Grimisuat—Sion II
Chippis—Steg

Vouvry—Riddes
Fully—Châteauneuf
Conthey—Leytron
Orsières—Ardon

fUN IORS A - INTERREGIONAUX
Sion—Beauregard
Martigny—Etoile-Carouge
Fribourg—CS. International

H'ATRIEaME LIGUE
St-Nicolas—Granges II
Lalden II—Varen
Sierre II—Grône II
Brigue II—Viège II

Montana—Granges
Evolène—Vex
Grimisuat II—Ayent

Savièse—Ardon II
Erde—ES. Nendaz
Vétroz—Chamoson
Saxon U— Sion III

Saillon II—Evionnaz
St-Maurice II—Orsières II

Vionnaz—US. Port-Valais II

/UNIORS A - 1er Degré
Saxon—Fully
Vernayaz—Salquenen
Monthey—Chamoson

JUNIORS A - 2ème Degré
Evionnaz—Troistorrents
Vollèges—Collombey

IUNIORS - INTERCANTONAUX
Sion—Etoile-Carouge
Martigny—Servette
Fully—Onex

JUNIORS B - REGIONAUX
Rarogne—St-Nicolas
St-Léonard—Ayent

CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE DES JUNIORS B et C
1>E L'AVFA
inné tour principal

St-Maurice—Vouvry

JOUPE DES JUNIORS B ct C
DE L'AVFA
Berne tour principal

Chalais—Naters
Châteauneuf—Savièse

Football :
Sierre - Steg 6-0

Rencontre de Coupe valaisanne dis-
putée jeudi soir en nocturne à Condé-
mine. Terrain bon. Arbitre : M. Page
de Sion.

Buts : Genoud A. (2), auto-goal, Tra-
violini , Giletti, Jenny.

L'équipe locale, qui en Coupe suisse
avait connu une mésaventure fâcheuse
contre Lalden , n 'a pas tenu à enre-
gistrer un nouvel affront hier au soir
en compétition cantonale face aux
Hauts-Valaisans de Steg. Ces derniers
se défendirent avec ardeur durant une
demi-heure.

Ce laps de temps écoulé, ils ne réus-
sirent plus à contenir les locaux qui
dominèrent de manière écrasante de-
puis le départ des opérations. La dé-
monstration sierroise se prolongea
d'ailleurs les 90 minutes de jeu durant.
Les visiteurs, malgré leur ardeur, ne
parvenaient jamais à se dégager dura-
blement. Contre un adversaire de 3e
ligue, Sierre s'est livré à une salutaire
séance d'entraînement. L'équipe tourne
rond dans la zone centrale, mais mal-
heureusement dans la zone de réalisa -
tion où l'on gâche trop d'occasions de
buts. Néanmoins l'ensemble rouge et
jaune paraît bien armé pour entamer
le 2e tour.

La formation sédunoise déjà en évidence
Le deuxième tour de championnat

de ligne nationale B du groupe Vaud-
Valais a débuté ce dernier week-end
par deux rencontres qui se sont soldées
de la façon suivante.

Vevey - Stade-Lausanne 85-28 (38-10)
Sion - Nyon : 45-32 (17-20).
Si nous savions la formation sédu-

noise capable des meilleurs exploits
nous étions loin de nous douter de sa
prestation face à Nyon favori de ce
groupe. En effet , si la première mi-
temps fut de bonne qualité, la secon-
de période de jeu nous offrit un jeu
de très bonne qualité. Contre toute
attente, ce furent encore les locaux qui
donnèrent le ton en empochant une
victoire très méritée. Quant à la phy-
sionomie de ce match, le grand béné-
ficiaire de cette rencontre est la for-
mation veveysanne qui , par sa très
lourde victoire sur la lanterne rouge,
se hisse à la place de leader, tandis que
Sion partage le second rang avec son
adversaire 'de dimanche matin.

Dimanche prochain , difficile dépla-
cement de la. formation sçdunoise à
Morges pour rencontrer un Lémania
également dans le peloton de tête. C'est
donc avec impatience que nous atten-
dons l'issue de ce match car en cas de
victoire valaisanne, Sion aura de grande
chance de remporter le titre de cham-
pion de groupe. Pour leur part , les jou-
eurs octoduriens seront au repos jus-
qu'au mercredi 17 mars. A cette date,
ils accueilleront Lemania et ce match
sera de grande importance pour la for-

à les inquiéter quelque peu. Toutefois ,
malgré 'cette réaction norvégienne, le
gardien remplaçant suédois n 'a pas
été battu une seule fois. Son vis-à-vis
norvégien , Oestens.en , a pour sa part ,
disputé un excellent match , évitant
à ses couleurs ^îne défaille plus sévère.
Oestensen fut  aidé par la chance à
plusieurs reprises. C'est ainsi qu 'une
demi-do'uzaine de tirs suédois furent
renvoyés par les montants de ses buts.

Les buts suédois furent marqués par :
Nilsson (2e), Oehrlund (26e), Anders-
son (26e), Nilsson (28e), Oehrlund (29e),
Lundstroem (33e), Lundsiroem (37e),
Pettersson (47e), Andersson (55e) et
Siverts;on (59e).

URSS—ETATS-UNIS 9—2
(2—0 5—0 2—2)

Bien qu 'ils aient battu les E'.ats-
Unis (et remporté ainsi leur cinquième
victoire de ce tournoi ) de façon souve-
raine, les Soviétiques ont donné des
signes de lassitude. Ce fut  le cas
tout particulièrement pour Loktev, qui
ne semblait pas avoir récupéré après
le difficile match disputé 24 heures
plus i'aôt contre la Suède, et , à un de-

Les espoirs suisses
pour Tel-Aviv

Le Sédunois Jungo
sélectionné

Les sélectionneurs suisses viennen t
de retenir treize joueurs pour la ren-
contre Israël—Suisse espoirs, qui aura
lieu en lever de rideau du match re-
présentatif Israël—Suisse, le 17 mars
à Tel-Aviv. Les responsables suisses
n 'ont sélectionné qu 'un gardien , le Tes-
sinois Mario Prosperi. En cas de bles-
sure de ce dernier , l' un des titulaires
de l'équipe A, Elsener ou Janser, pren-
drait sa place.

Voici la liste des treize espoirs rete-
nus pour ce déplacement :

Gardien : Mario Prosperi PLugano) .
Arrières et demis : Jean-Pierre Jun-

go (Sion), Kurt Ruegg (Schaffhouse),
Peter Thoma (Bruehl), Renzo Bionda
(Bellinzone), Flavio Signorelli (Lugano),
Bruno Luethi (Thoune) et Francis Ber-
ger (La Chaux-de-Fonds).

Avants : Peter Meier (Zurich), Fritz
Kuenzli (Zurich), Jacques Clerc (La
Chaux-de-Fonds. Michel Bosset (Le
Locle) et Ott o Messerli (Young Boys).

mation valaisanne qui veut échapper a
un classement encore bien modeste.

1. Vevey 8 7 1 15
2. Sion 8 6 2 14

Nyon 8 6 2 14
4. Lémania 7 5 2 12
5. Pully 7 3 4 10
6. Yverdon 7 2 5 9
7. Martigny 7 1 6  8
8. Stade-Lausanne 8 0 8 8

I 
TOURNOI INTERNATIONAL

DE DAVOS

Trois Valaisans
sur les rangs

Pour les matches d'entraînement
du week-end, puis pour le tournoi
internat ional  de Davos (17-19 mars),
la Ligue suisse de hockey sur glace
a reten u les juniors suivants :
Gardiens : Molina (Lugano), Fehr

(Kloten).
Défenseurs : Aeschlimann , P. Leh-

mann (Langnau). Christoffel (Da-
vos), Leuenberger (Uzwil), Lott
(Kloten ), Wœrz (Coire).

Avants  : M. Burri , B. Burri (Bienne ,
R. Torriani (Bâle), K. Locher (Sier-
re), Deslarzes (Sion). Wanner (Sier-
re), Wcllcnzohn (Coire), Singen-
berger (Winterthour) .  Spaeth (Klo-
ten), Eggenstorfer, Pargaetzl (Da-
vos), A. Lehmann (Langnau).

devant les Tchèques
gré moindre, pour Alexandrov. dont
plusieurs passes furent  imprécises.

Par moments, les Soviétiques se lais-
sèrent prendre au jeu très viril des
Américains. Ils répondirent du tac au
tac, ce qui obligea les arbitres
(le Tchécoslovaque Adamec et le Sué-
dois Viking) à sévir : neuf Soviétiques
et six Américains furent envoyés sur
le banc des pénalisés où, au début de la
dernière période, on enregistra même
un début de bagarre entre Raguline
et Bill Christian. Nul doute que les
Soviétiques vont mettre à profit la
journée de repos dont ils vont bénéfi-
cier avant leurs matches décisifs contre
la Tchécoslovaquie (samedi) et le Ca-
nada (dimanche) pour retrouver leur
meilleur rendement.

TCHECOSLOVAQUIE—CANADA 8—0
(1—0 2—0) 5—0)

Devant 10 000 spectateurs, les Cana-
diens ont subi devant les Tchécoslova-
ques une défaite d'une netteté inatten-
due. Non seulement leur gardien Bro-
derick a dû s'incliner à huit reprises
mais leurs attaquants ont été incapa-
bles de sauver l'honneur face à une
équipe tchécoslovaque qui s'est confir-
mée comme la grande favorite de ce
tournoi. Les Tchécoslovaques se sont
montrés supérieurs dans tous les do-
maines : patinage, jeu de position de
la défense et combinaisons offensives.
Régulièrement, les défenseurs canadiens
se firent prendre de vitesse et surpren-
dre par des mouvements parfaitement
réalisés . En défense, les Tchécoslova-
ques ont démontré qu 'ils n 'avaient plus
rien à apprendre des Canadiens dans
l' art du body-check. Us avaient en ou-
tre pris la précaution de neutraliser le
plus dangereux de leurs adversaires,
Dineen , qui ne put pratiquement rien
faire, ce qui diminua encore le rende-
ment d'une attaque canadienne très fai-
ble. Les Canadiens auraient sans doute
pu marquer durant la première pério-
de notamment, mais ils se heurtèrent
à un gardien (Dzurilla) en toute grande
forme.

Les arbitres, dont le Suisse Olivieri ,
eurent à sévir principalement contre
les Canadiens, mais ces expulsions ne
jouèrent pas un rôle primordial. Deux
des huit buts seulement furent réussis
alors que les Canadiens étaient en é'.at
d'infériorité numérique.

Les équipes :
TCHECOSLOVAQUIE : Dzurilla: Ca-

pla , Suchy; Potsch, Tikal; Pryl . Ne-
domansky, Cerny; Sevcik, Golonka ,
Jirik; Klapac , Jaroslav Holik, Jiri
Holik; Kepak.

CANADA : Broderick: B. McKenzie,
, O'Mall ey; Begg, Conlin; B. Johnson .

Aldcorn , Bourbonnais; Conacher; Al
Johnson , Abbot, Dunsmore; Forhan ,
Dineen , Moore.
Buts : lie Jirik, 24e Jiri Holik. 26e

Ski : Willi Forrer ira au Liban
A la demande des organisateurs , la

Fédération suisse de ski a désigné un
remplaçant pour Stefan Kaelin dans
l'équipe suisse qui va se rendre au
Liban. C'est Willy Forrer qui a été
choisi

Nouvelles dates
pour les matches en retard

Malgré les efforts déployés par les
dirigeants chaux-de-fonniers , le stade
de la Charrière n'a ¦ pas pu être dé-
blayé de la neige qui le recouvre. La
rencontre de Ligue nationale A La
Chaux-de-Fonds - Chiasso. qui devrait
avoir lieu dimanche, a dû être ren-
voyée. Le comité de la Ligue natio-
nale a fixé comme il suit les rencon-
tres de championnat renvoyées depuis
la reprise du championnat :

14 mars : Cantonal - Bruehl. 11 avril;
Chiasso - Lugano. 17 ou 19 avril : La
Chaux-de-Fonds - Chiasso, Winter-
thour - Schaffhouse et Le Locle - UGS.

Les curleurs
champérolains

à l'honneur
CHAMPERY — On a pavoisé discrè-

tement à Champéry, durant le dernier
week-end. Non pas parce qu 'un de ses
entants était  élu au Grand Conseil .
mais bien parce que la première équi-
pe du club de cur l ing  avait remporté
la première place à Villars.

En effet , composée de Fritz Baleslra
(skip), Edmond Perrin , Georges Page
et G. Trombert. la première équipe
de curling de la station a battu des
teams renommés dans la Coupe de
Caux.

C'est une victoire qui mérite d'être
soulignée parce qu 'elle rejaillit  sur
la station elle-même. Dans l'ordre .sui-
vant les teams dc Thoune-Fribourg,
Mont choisi-Lausanne. Montrcux-Caux.
Douze équipes étaient en présence sur
la glace de Villars.

Nedomansky, 43e Tikal , 48e Capla , 54»
Golonka , 57e Sevcik, 60e Sevcik.

RESULTATS
DE LA HUITIEME JOURNEE

GROUPE A :
à Tampere :

Suède—Norvège 10—0
URSS—Etats-Unis 9—2
Tchécoslovaquie—Canada 8—0

CLASSEMENT
1. Tchécoslovaquie 5 m. 39—5 10 pt
2. U.R.S.S. 5 44—11 10
3. Canada ' 5 23—11 8
4. Suède 5 25—10 7
5. Finlande 5 12—10 3
6. Allemagne-E-it 5 10—30 2
7. Etats-Unis 5 10—38 0
8. Norvège 5 5—43 0

GROUPE B :
â Pori :

Hongrie—Autriche 5—3
Allemagne-Ouest—Pologne 3—3

à Rauma :
Suisse—Grande-Bretagne 7—i

CLASSEMENT
1. Pologne 5 m. 31—14 9 pt
2. Allemagne-Ouest 5 29—14 8
3. Suisse 5 21—14 7
4. Hongrie 5 18—19 4
5. Autriche 6 21—28 4
6. Yougoslavie 5 15—25 2
7. Grande-Bretagne 5 19̂ 10 1

SKI : LES COURSES
DE HOLMENKOLLEN

Une première victoire
norvégienne

A Oslo, les courses du Holmenkollen
ont débuté par une surprise. En effet,
la première épreuve, celle des 15 km
a vu la victoire du Norvégien Lorns
Skjemstad , qui a rélégué les principaux
favoris aux places d'honneur. Cette
course a été rendue difficile par les
conditions atmosphériques. En effet , la
température a subitement varié durant
la course ce qui a posé de sérieux
problèmes de fartage aux concurrents.
Les premiers à prendre le départ ont
nettement avantagés et c'est ce qui a
permis à Skjemstad , un Norvégien de
22 ans, de s'imposer. Il n 'a toutefois
battu que de deux secondes l'italien
Gianfranco Stella , qui a été bien près
de réaliser l'exploit de triompher des
spécialités nordiques sur leur terrain
Le Suédois Janne Stefansson, vain-
queur de la course de Vasa dimanche
dernier, s'est classé cinquième devant
le Finlandais Eero Maentyranta, cham-
pion olympique de la spécialité. Plu-
sieurs autres concurrents de valeur.
comme notamment Assar Roennlund
ont du se contenter de rangs modestes

Voici le classement de la course des
15 km :

1. Lorns Skjemstad (No) 50'52"3
2. Gianfranco Stella (lt) 50'54"3
3. Kjell Lidh (Su) 50'58'i
4. Gjermund Eggen (No) 51'12"C
5. Janne Stefansson (Su) 5.1"19"C
6. Eero Maentyranta (Fin) 51'22"0
7. Erling Steineidet (No) 51'281
8. Bjarn e Andersson (Su) 51'3O"0
9. Harald Groenningen (No) 51'31"0

10. Per-Erik Eriksson (Su) 51'32"0
11. Kalevi Oikarainen (Fin) 51'41"C
12. Jo Eggen (No) 51'41"0

puis :
63. Franz Kaelin (S) 55"15"7

L'ALLEMAND THONA EN TETE

Le Suisse Alois Kaelin n 'a pas pu
disputer le concours de saut du com-
biné. .\u cours de son dernier saut
d'entraînement, il a fait une violents
chute. Blessé à un jambe, il a du dé-
clarer forfait .  Ce concours de saut
combiné est finalement revenu à l'an-
cien champion olympique Georg Tho-
ma. qui a terminé avec un pomt d'a-
vance sur son rival le plus dangereux
le Tchécoslovaque Josef Kraus.

Voici le classement du fond - saut
combiné :

1. Georg Thoma (All-O) 242 (74-76,5):
2. Josef Kraus (Tch) 241 (15-16) ; 3.
Mikkel Dobloug (No) 228.2 (70.5-74.5) ;
4. Willy Koestinger (Aut) 222.9 (71-72) :
5. Roland Weissflos (All-S) 218,9 (70-73).

Paris-Nice : Anquetil
au commandement

Classement général :
1. Jacques Anquetil  (Fr) 12 h 48 41'
2. Zi l iol i  ( l t)  12 h 49 16 '
3. Rudi Al t ig  (Al) 12h50'26'
4. Junkermann (AI) 12 h 51 02"
5. Janssen (Ho) 12 h 51 20"
6. Den Hartog (Ho) 12 h 51'30'
7. Poulidor (Fr) 12 h 51'50'
8. Motta (lt) 12h52'2(r
9. Stabl inski  (Fr) 12h52'4f

10. Nedelec (Fr) 12h52'5f



Epuration
des eaux usées
station Monobloc

système Schreiber
Nous sommes à disposition de toute
commune pour l'étude du problème
d'épuration des eaux usées, brevet,
garantie (25 ans d'expérience), station
remplissant toutes les exigences deman-
dées.

EPUREX S.A., 13, avenue du Simplon,

1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.

P 958 L

/eina\
ŝur tous les W /-»̂ . 
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M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5
Tél. : (026) 6 16 71

Service après vente garanti.

DEMOLITION
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, PLANCHES, CHARPENTE,
POUTRAISON, laces d'armoires, chau-
dières, brûleurs, pompes, radiateurs,
moteurs, barrières de balcon, tuyaux,
fers PN et DIN, escaliers en chêne, etc.
P. VONLANDEN, Lausanne, tél. 24 12 88
Dépôt : Tivoli 32 bis.

P 1936 L

A VENDRE

Machines à laver
de grande marque, 100 °/o automati-
que, modèle 1964 et d'exposition, ne

• nécessite pas d'installaition, toutes
tensions.

GARANTIE ET MISE EN SERVICE
D'USINE. GROS RABAIS, FACI-
LITES.

Demande sous chiffre P 51059 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 209 S

Voitures occasions
Mercedes 220, 1960, nouvelle carros-
serie, avec radio.
Mercedes 190, 1958, revisée.
Peugeot 403, 1959, revisée.
Combi utilitaire Taunus 12 M, 1960,
bon état.
VW voiture, 1958.
VW voiture, 1957.
Tous ces véhicules sont vendus en par-
fait état et expertisés.
Lucien Torrent , Grône, tél. (027) 4 21 22

P 23070 S

Â louer

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

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

. P 28196 S

SECURITAS S.A.
engage
gardes pour services

occasionnels
Nationa lité suisse.

Faire offres à Sécuritas S. A., Tun-
nel 1, Lausanne.

_ P 1827 L

Projets techniques S.A., avenue de
la Gare 46, Martigny, cherche

personne
pour nettoyage régulier de ses locaux

Faire offres par écrit ou par télé-
phone au No (026) 6 18 87.

P 28258 S
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Wt 'P/lf ' ¦ VlSaV f' I ̂ ^H3Hafĉ '̂ ^ :- '<'; '"¦"¦" !BBB B̂̂ BB̂ I,̂ HB B̂HR̂ "''̂ '''A**'̂ B^B̂ ^BBÇ'' "̂ '
;-" ' :

'
;
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Lorsque le bon goût décide...
Trois voiturei - la X, la Y et la Cor- chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sair-entrent pour vous en ligne de sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!). •
compte. M est possible que leurs concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
performances se valent. Au point de ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
vue prix, cependant, la Corsair a vos détails. l'approuver. D'autant plus que la
préférences. Mais de grâce que le Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
prix ne soit pas l'élément détermi- 1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
nant de votre choix, laissez aussi cinq paliers, éprouvé en compéti- p̂  RACIR —parler votre bon goût tiorj, de ses freins à disque assurant to o/ t i n A
Donnez-vous dans ce cas l'avantage des arrêts sans bavure, de sa souple l* portes, 8/65 CV)
à la Corsair? Nos félicitations; vous boîte à 4 vitesses toutes synchro-
avez le sens de ce qui est beau! La nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
silhouette de la Corsair est en effet leusement capitonnées .(dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,

• - à notre grande fierté - un petit l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV. ,

' ''3BÉ)CORSAIR' - 'T- 'T
... lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant • 4 vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant

SIERRE : Garage du Rawil S.A., tél. (027) 5 03 08 — Sion : Kaspar Frères. Garage Valaisan, rue Sa int-Georges, tél. (027)

2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 10 49.
P 3333 Z
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MBWjg' ¦¦¦ Dactylographie

BSifi ¦¦¦¦ Photocopie

ijIJaS Tirages aux duplicateurs

¦m ¦¦¦ Plaques adresses

^^* a^ î Tenue de secrétariat

EâSlaM!

ADRESSE - SERVICE
M A R T I G N Y

Bâtiment du Chavalard Tél. (026) 6 06 97
P 66 S

GRANDE DIXENCE S.A.
Nous cherchons pour l'exploitation et l'entretien de nos usines à
Arolla et Ferpècle.

électriciens, mécaniciens
ou mécaniciens-électriciens

ayant fait un apprentissage complet (certificat de capacité) et si pos-
sible quelques années d'activité pratique).

Nous offrons un engagement durable salaires intéressants, caisse de
pension, logements de service.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et copie de certificats à
Grande Dixence S.A.
Elysée 19,
S I O N

P 27909 S

Compresseurs
Mauguière

|

,u  ̂ j Êf ê?&&'*' ture' équipements pour
MpOw-M toutes projections , etc.

Demandez offres à :

Tectomat S.A.
Quai 145
1844 Villeneuve
Tél. (021) 60 16 58

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 automatiqu e le plus moder-
ne, INCABLOC-antichoc , antimagnéti-
que, étanche, 100 "Vo automatique , avec
36 heures de réserve de marche , 10
micr. plaqué or, fond acier vissé, bra -
celet cuir.

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

vieille montre Fr. 30.—

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

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



Chemisier encore, jaune ttioutarde, en batiste de coton minicare brodée, convole
avec un crêpe J.urex nois en patte de boutonnage , en entre-deux , en col.
(Modèle Hauser.)

Pour cette blouse chemisier en romantique broderie , il ne s agit que de bandes
de bordures assemblées en précieuse broderie de Saint-Gall. Une note de couleur
dans les galons .
(Modèle Hauser.)

A prendre
Au cours de mes lectures, j' ai re-

levé des phrases, des conclusions,
qui font bientôt un vrai code de
savoir-vivre :

¦%¦ Soyez tolérant et constamment
poli, « même » avec votre entourage
immédiat, les grands manieurs
d'hommes sont ceux qui ont su ga-
gner la sympathie et le dévouement
de leur entourage,

•#¦ Il vaut mieux tenter de corri-
ger son caractère que de dire « les
autres n 'ont qu 'à se faire au mien ».

¦H- Reconnaissez les mérites des
autres en les flattant sincèrement
et avec vraisemblance.

-ft II n 'y a qu 'un seul moyen pour
conquérir ou reconquérir l'être ai-
mé : l'amour.

¦$• N'oubliez pas que les soucis ,
les mauvaises pensées, les idées de
violence, de colère, de haine , de dé-
couragement , sont, pour le corps des
toxiques , d'où. Madame , des rides ,
des maladies, la vieillesse précoce.
Chassez les mauvaises pensées dès
qu 'elles vous effleurent.

ou à laisser
-ft II y a toujours un point faible

dans toute personne (comme dans
toute chose, toute organisation ; si
vous avez à lutter contre une per-
sonne, attaquez-vous au point fai-
ble.

¦fcf- Si vous êtes en désaccord avec
quelqu 'un , essayez d'abord de vous
mettre à sa place. S'il a des torts,
ne le choquez pas en insistant lour-
dement, soyez conciliant et géné-
reux.

•#¦ Pour vous faire des amies, des
amis, commencez par vous dire
« c'est quelqu 'un de très sympnthi-
que » et souriez, on vous trouvera
sympathique.

#¦ Devant la possibilité d'un suc-
cès, de quelque ordre que ce soit,
soyez prêt , soyez prête.

•£j- N'importe qui , même le mé-
chant, a un bon côté, ne fut-ce
qu 'une amie . Découvrez cette manie ,
vous aurez la clé qui ouvre son
coeur.

# Mais n'exagérez pas le contrô-
le de vos émotions !

CES BLOUSES CHEMISIERS
qui les premiers font le printemps
Dans ma rue, les jardiniers de la

commune ont taillé les arbres. Mal-
gré la neige, le vent parfois glacial,
les enfants se disputent les branches,
essayent d'en faire des arcs. Le merle
qui n'a plus l'habitude de siffler lance
une première mélodie. Et il en est si
étonné qu'il ne montre aucune frayeur
du chant de la scie toute proche, qui
est même en train de scier le bout de
branche sur lequel il est perché.

Ça sent le printemps !
Dans la banlieue, les propriétaires-

jardiniers-amateurs, heureux posses-
seurs de quelques planches de terre,
préparent les « couches » où ils sème-
ront les graines à plantons. De grosses
fumées faites de tous les détritus qu'on
brûle, montent vers le ciel comme
autant de messages d'Indiens annon-
çant la saison qui renaît.

Ça sent le printemps !
Ça sent aussi le printemps... chez les

femmes, mes sœurs, qui tournent et
retournent leurs corsages de tricot,
puis les rejettent pour choisir dans une
pile fraîche, la petite blouse-chemi-
sier qui leur fera oublier la grisaille
de l'hiver. Ce n'est qu'illusion de fraî -
cheur, puisque les sous-vêtements sont
restés chauds sous les longues man-
ches de toile, que le pantalon dispute
encore à la jupe plissée dont la mode
raffolle. Et, corrigeant ce que l'en-
semble pourrait avoir de trop masculin
pour accueillir le printemps, les créa-
teurs ont donné libre cours à leur
fantaisie, ad romantisme, à la féminité,
en ornant d'applications de broderie et
de dentelle, d'entre-deux de broderie
anglaise, les premières blouses printa-
nières.

Et ce qui ne gâte rien, c'est que les
teintes pastel se sont mises au diapason
des premières pâquerettes, des pâles
primevères, des douces violettes, des
blanches perce-neige.

Simone Volet

PETITES INSOUCIANTES !
Vous pensez ne pas mériter ce qua-

lificatif , jeunes filles qui travaillez,
étudiez, vous les courageuses, les ac-
tives, les vraies jeunes d'aujourd'hui ?

Mais ce n 'est pas encore cela , les
soucis. Ils sont plutôt le lot de vos

.
-¦"¦

Chemisier en popeline coton a gros carreaux , boutons de bottines, agrémenté il
deux rubans de dentelle de Saint-Galle transparente.
(Modèle Hauser.)

mères. En effet , il arrive qu 'elles soient
bien fatiguées , si lasses au bout d'une
journée sans joie , toute pareille à celle
d'hier, et à celle de demain.

Regairdons autour de nous. Combien
en verrons-nous qui ploient sous la

EŒ3

m m

tâche de nourrir une famille, tous te
jours, et plusieurs fois par jour, et &
tenir propres la maison et la maison-
née. Nous les verrons auxieuses devais
la montée d'un thermomètre, veiîlac
des nuits entières au chevet d'un béte
aux joues brûlantes, d'une grande S!J
terrassée par la fièvre. Nous les vente'
aligner des colonnes de chiffres indf-
ciles qui jamais ne consentent à lai.-
ser un surplus à la fin du mois, que-
que chose qui ressemble à de « l'arge3
de poche ». Vous savez bien , cet arges
qui vous appartient en propre, vou
permet de vous offrir la fantaisie doc
vous avez envie même quand ce n'es
pas très ra isonnable. Les mamans s
peuven t se permettre cette fantaisit
Alors elles poussent un petit soupi.'
et se résignent.

Et leurs cheveux blancs, ne croyez-
vous pas que chacun représente un ai
ces petits ou grands soupirs ?

Par conséquent , ne vous appuva
pas sur votre oreiller de paresse, qs
s'appelle : travail, courses, sorties pouî
excuser votre peu d'enthousiasme i
aider votre mère, dans quelques ment1
travaux ménagers. Donnez à vos n*
mans fatiguées le coup de main qu 'e'.'
les méritent. Si elles l'attendent, ail»
vous les décevoir ? Si elles ne l'esDères
pas. n 'allez-vous pas leur en donne
l'heureuse surpr i se ? Bien des jeun e
filles se font méconnaître ,et bien d«
parents souffren t ainsi sans raison-

MOUtf

Notre pholo ci-contre : petites insK
ciantes qui ne pensez qu 'à llâner : st*
le Far-West , ensemble en coton bfcf
jean à pi qûres.
(Modèle Luisa Spagnoli).

¦ii mw ii IIIIIII ¦!¦ «... ¦¦¦ r
Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtisserl»
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Place de la Gare
et des Postes



I Vendredi 12 mars 1965

Salon International de l'automobile
de Genève (11-21 mars 1965) Stain

(027) 2 56 52

NOUVELLISTE DU RHONE

nouveau

MBÎ5t>p Nlt
* Ff.6500

Une construction nouvelle quf vous convaincra avec ses
nombreux avantages techniques. Plus sûre, plus robuste,
plus économique dans l'entretien, une voiture qui vaut son
prix.
Caractéristiques principales: Carrosserie monocoque très élégante h
quatre portes, en ossature acier très résistante — cinq possibilités
différentes d'aménagement intérieur — transformation simple des
quatre sièges séparées en sièges couchettes — moteur arrière 45 CV,
inaltérable, plein de tempérament, avec une moindre consommation
d'essence — boîte à 4 vitesses complètement synchronisées avec
levier au plancher-coffre spacieux — suspension et tenue de routa
excellente (centre de gravité bas) — freins à tambours surdimension»
nés — conduite de sécurité — tableau de bord rembourré — suspen-
sion Indépendante des quatre roues — système de chauffage et
d'aération efficace — 4 glaces pivotantes — dynamo à 12 volts aveo
éclairage asymétrique — lave-glace — avertisseur lumineux — ser-
rure de direction — longueur(4 ,l7 m) et largeur confortables — grande
capacité de transport pour personnes et marchandises
Sécurité par le plus petit détail jusqu'à la conception gêné*
raie — sécurité aussi par ,,

* 12 MOIS DE GARANTIE

¦ 

IMPORTATEUR: AUTOROPAO
DISTRIBUTEUR: A. P. GLÂTTLI AG, 8305 DIETLIKON ZH

Tél. (051) 93 3131

AGENTS:
Bâle: Arnold &Gûrtler,AHschwil-Heinrich Frey, Hôisteln Bienneï Karl
Gruber Brunnen: Josef Sager Cerneux-Veusil: Pierre Béguip Colres
M.K.Maissen, Domat-Ems Dietlikon: A.P. GIâttli AG Dletwil: Rudolf
Burri Flawil: Heinrich Hâssig Freienbach: Adolf Meier Fribourg: Louis
Rauss Genève: Roger Valette & Fils Hérisau: Max Schweri Lausanne:
Wist & Rémy, Pully .Lugano: G. Wild , Vezia Lucerne: Kastania AG,
Emmenbrûcke Menziken: Otto Beck Montreux: Gilbert Dubuis Neu-
châtel: André Lugon Oberweningen: Walter Spannagel Ste-Croix:
Charles Cuendet St-Gall: Hans Stump: Bernhardzell — Ruedi Costa,
Môrschwil Schaffhouse: K. F.Schwerzmann, Neuhausen a/Rhf. Seon:
Knecht & Merz AG . Sion: André Dubuis Soleure: Gottfried Zurcher,.
Lohn Vaduz: Werner Badiner Wila: Xaver Schweri Winterthour:
Kleger & Klapper Zurich: Hansa-Garage - Auto-Weiss, Altstetteri

sûre — solide — élégante

André Dubuis. station Avia, Sion, téléphone

200 magnifiques chambres à coucher
y compris matelas à ressorts, 1ère 7RR
qualité, à partir de f OU

150 salons, par ex. vaisselier, canapé, RTfl
2 fauteuils, guéridon; l'ensemble, seul. U f U

I Tous ces modèles, vendus isolément, I
j aussi à des prix très avantageuxl (

WF" Pour fiancés: très intéressant:
300 mobiliers complets, par ex. mobilier 1 Afifl

3 pièces, franco domicile, dès ItUU."
Sur DEMANDE: 36 mois de crédit — Pas de risque
Discrétion absolue! Egalement tapis, rideaux, lustrerie
etc.facilités de paiement, tout chez le même fournisseur

I rsrm Ha Vfîtro nmrtiain innr HA r-esnn& vieitov
sans engagement une de nos expositions

Â>>^rf pa-

150 studios de conception individuelle, QQt»
6 pièces, prêts à être habités, dès UuJi"

300 garnitures rembourrées confortables,91QR
3 pièces, depuis S îïU."

¦¦¦¦ BÉÉ—¦ M. 11 ¦ !¦«¦¦¦¦ *** [ m̂m\

Wsssf ŝmw ÏÏ^Ê à adresser à la succursale ci dessot.Isssf V# ¦ « a adresser à la succursale ci dessous
Q Prospectus en couleurs, les plus récentes suggestions
D Financement de mobiliers facilita

30/14-9
S'intéresse é rachat de:
Nom/Prénom:
Bue/No:
Locallté/Ct:
(Numéros postaux)

ETgg—
uausanna „ MM„ ¦ m, _ sT f̂Zim PFISTEF?
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Gara CFF î -^

j;; 
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hernie

t 

CONFORT, SÉCURITÉ, EFFICACITÉ
¦ont les qualité* Inçofnparabla* da la méthode
moderne «an» ressort at »en» pelote.

|UYOPUSTIC-KLEBER
véritable muscle de secours qui maintient la html*
dans ta cavité naturelle. ,
Renseignement» «ani aucun frat»

^Agence suisse de
.' INSTITUT H E R N IA I R E  DE LYON

BRIGUE j pharmacie Paul Brunner, mardi 16
mars, le matin de 9 h. à 12 h.

SION s pharmacie Zimmermann, rue de Lau-
sanne, lundi 29 mars, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 heures.

LAUSANNE : Dr. Schmidt, pharmacie de Chaude-
ron, place de Chauderon 23, samedi 3
avril, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
et tous les 1ers samedis de chaque mois.

Nous cherchons à Sion ou environs une

OUVRIERE D'IMPRIMERIE
Semaine de 5 jours, pas de travail de nuit . Débutante
acceptée.

Ecrire à case postale 284, 1951 Sion 1 ou tél. (027)
2 29 29.

. . . . . . P 28324 S

fisée 

S I O N

votre garçon !

Complets
de 2 à 16 ans

lao.-
P 108 S

Une nonne aiimentaiion
assure ie bien-être

De nos jours, une atîmen
tation saine et chargés
d'énergie est plus
importante que jamais.
Le Café de Malt Kneipp
est salUlafre ef bien-
faisant. Il est préparé
aujourd'hui encore selon
la recette originale du
curé Seb. Kneipp, célèbre
pionnier de la vie saine.-
Le paquet d'une livre
ne coûte que Fr. 1.40.

Exigez expressément le
Caté de Malt Kneipp.

KM MU

AVIS
ALIBICORD appareil téléphonique et enregistreur
à Saxon, pour encore mieux servir notre clientèle.
Depuis aujourd'hui vous pouvez nous téléphoner
aussi après les heures de travail de bureau et de
l'atelier à n'importe quelle heure.
1. préparez votre adresse (éventuellement votre nu-

méro de téléphone) et votre communication ;
2. composez notre numéro de téléphone comme ha-

bituellement et un appareil automatique parlant vous
répondra ;

3. écoutez le texte de l'appareil jusqu'au mot « parlez ».
pendant 30 secondes.

L'appareil enregistre alors votre communication

Parlez avec le maximum de clarté et de régularité.
AGRIA agence, G. Fleisch & Co S.A., Saxon, télé-
phone (026) 6 24 70.

OFA 06 105 01 L

Â vendre à Martigny-Ville (centre)

PETIT IMMEUBLE
ancien , comprenant appartements et magasins pou-
vant être facilement et à peu de frais transformés en
hôtel (environ 20 lits) avec restaurant.

Ecrire sous chiffre P 28323 à Publicitas, 1951 Sion.

P 28323 S

CAFE DE MALT j

KNEIPP
MALZKAFFEE |j
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PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTIM

FORMALITES

• 

SIMPLIF IEES

DISCRETIOI
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENT!
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

On cherche à louer
pour juillet , août
et septembre, ou
arrangement

1 chalet
bien situé en mon-
tagne, de préfé-
rence région Mar-
tigny.

Faire offre avec
prix et détails s.
chiffre P 65247 è
Publicitas,
1951 Sion. ;

P 652471
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«Six cylindres-
«Moteur arrière-142 CV» dit le deuxième.
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112CV» dit lepremier

«ReiroidissemeM à âïr ^ 182 CV» dit le troisième.
Ils parlaient tous de la nouvelle

et de ses 3 puissants moteurs au choix
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Carrosserie entièrement nouvelle, montants intermédiaires Tous livrables au cîioix avec moteur de 112 CV et transmission
escamotables avec les glaces, volant réglable en simili-bois , automatique Powerglide ou moteur de 142 CV et boîte à
luxe intérieur plus raffiné encore, sièges avant séparés, 4 vitesses, toutes synchronisées, avec levier central.
ceintures de sécurité (ventrales) et freins autorégleurs. Corvair Corsa Coupé Sport et Corsa Cabriolet, 2 portes, ¦¦ _TH _f \T mÈ X  T à\ TTI /* f5 modèles: ••..-¦«»>» „^^-„v _f  moteur de 182 CV à compresseur ct boîte à 4 vitesses , toutes _M ''MM *** \j i l  Jy \f J\  fl Jy l)Q
Corvair Monza Sedan Snort. 4 nortes. Montaee Suisse: synchronisées, avec levier central. . ^^ ^mWM,m W m* M.A %> WCorvair Monza Sedan Sport, 4 portes, Montage Suisse ; synchronisées, avec levier central. .
Monza Coupé Sport et Monza'Cabriolet, 2 portes. • • Tous modèles : 13,67 CV fiscaux ' seulement. •?*indicatif
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A vendre
D. K. V. Junior
expertisée 1960
Moteurs :
V. W. 1500 1963
Fiat 1.500 1963
Opel Kadett 1963
Simca 1000 1963
Daff. 1963
Remorque p o u r
voiture et divers
pièces détachées
pour voitures.

Primai Marcel,
Dorénaz (VS).
Auto - démolition.
Tél. : (026) 6 55 55

On cherche
à louer à Marti-
gny, un

appartement
de 4 chambres et
cuisine.
A la même adres-
se, on demande
une jeune fille
comme

aide-vendeuse
S'adresser à M,
Balbin.
Tél. : (026) 6 12 89

P 65271 S

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.— Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8.50. Salamet-
ti extra , haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5.50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90. Viande de
mouton p. ragoût
kg 4.80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-
Boucheric-charcu -
teiic P Fiori , 6000
I.ocarno.
Tél. (093) 7 15 72

Jeune fille
quittant l'école
ménagère, ou per-
sonne est deman-
dée pour s'occu-
per d'un petit mé-
nage à Martigny.

Libre le dimanche.

S'adresser à Mme
Richaud, Les Gla-
riers, Martigny.

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
ou garçon
de buffet

Hôtel de l'Ours,
Château-d'Œx.
Tél. : (029) 4 63 37

Route du Simplon
région Martigny,
à vendre,

beau
terrain

avec permis de
construire et con-
cession restau-
rant.
Ecrire sous chif-
fre P 65268, à Pu-
blicitas, 1951, Sion.

P 65268 S

A vendre entre
Sierre et Sion,

1.000 m2

terrain
à bâtir

E a u , électricité ,
route goudronnée.
Ecrire sous chif-
fre P 17363, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 17363 S

Gérante
est demandée pr
commerce d'ali-
mentation et de
liqueurs à Saint-
Mauri ce.

Place stable.

Bonnes conditions .
Tél. : (025) 3 65 64

P 2830 S

Un produit de la General Motors

Austin 850
mod. 1963, 27.000
km., 4 places.
CommerdaJe avec
porté arrière.
Tél. : (027) 2 27 29
dès 18 heures.

P 28313 S

On chercha

sommelière
très bon gain as-
suré, nourrie, lo-
gée, blanchie. En-
trée de suite ou
date à convenir.
Faire offres au
restaurant du Ca-
sino 1180 Rolle
(VD).
Tél. : (021) 75 14 40

P 28316 S

Martigny-Ville
A louer, éventuel-
lement à vendre,

villa
2 étages de 5 piè-
ces, plus 1 living.

Tout confort.
Tél. : (026) 6 61 09

P 65258 S

Restaurant
du Rhône, à Mar-
tigny, cherche

sommelière
connaissant le ser-
vice de table.
Tél. : (026) 6 07 59

P 65259 S

Homme dans la
trentaine,

cherche
emploi

dans commerce ou
industrie comme
vendeur, livreur
ou magasinier.
Permis de condui-
re. Références.
Ecrire sous chif-
fre P 28289 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 28289 S
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Vigne
à vendre
aux Rappes de 98
mètres carrés.
Tél. : (026) 6 05 18

matin).

J'achèterai une

Peugeot 404
30.000 km. maxi-
mum.
Tél. : (027) 2 11 41
(entre 18 h. 30 et
20 h.).

P 28306 S

A remettre pour
le 31 mars,

studio
Vue magnifique.
Tél. : (027) 2 53 10

P 17366 S

Réparations,
transfor-

mations, etc.,
de . meubles en
tout genre, mate-
las et sommiers.
Lits d'occasion à
vendre.

S'adresser à G.
Moreillon-Cavin,
rue des Hôtels 15,
à Martigny.

P 65265 S

On cherche

1
sommelière

Bon gain.

Tél. : (026) 6 23 10
P 65262 S

. A vendre
cause double em-
ploi ,
une cuisinière Mé-
nalux en parfait
état.
Une poussette,
forme moderne.
Etat de neuf.
Tél. : (026) 6 21 41,
Saxon.

P 28317 S
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Bar
restaurant

à louer.
Reprise : 10.000 Fr.
Case postale 330,
Martigny.

P 65261 S

A vendre

fumier
bovin

de première qua-
lité, environ 15
toises.

S'adres. : Debons
Gustave, agricul-
teur, 1950 Sion.
Tél. : (027) 2 37 83
ou 2 42 21.

P 28305 S

Perdu
\imedi 6 mars,
¦a-room «La Ber-

•ère», Sion,
Briquet en or.

Rapporter contre
récompense à «La
Bergère», Sion.

P 28321 S

Jeune fille de lan-
gue f r a n ç a i s e
c h e r c h a  place
comme

aide
de bureau

Connaissances
d'allemand et d'i-
talien.

Ecrire sous chif-
fre P 65270, à Pu-
blicitas 1951, Sion.

P 65270 S

On cherche
à acheter

chalet
ou petite
maison

à Martigny ou
environs.
Ecrire sous chif*
fre P 65266, à Pu.
blicita s 1951, Sio»

P 6526SI



Ouverture du 35e Salon international de l'Automobile : Non plus seulement sous le signe des autoroutes mais des tunnels

M. TSCHUDI IGNORE LE RAWYL QUE M. TREINA ATTEND
GENEVE — Venant à Genève pour la
journée officielle d'inauguratoin du
35ème Salon international de l'automo-
bile, M. Hans-Peter Tschudi , président
de îla Confédération, qui était accom-
pagné par les présidents des Chambres
fédérales et d'autres personnalités, a
été accueilli en gare de Cornavin par
les dirigeants du Salon et les représen-
tants des autorités genevoises.

L'automobile: «moyen de retrouver la nature»
M. H.-P. Tschudi, président de la Confédération, a dépassent sensiblement celles de presque tous les autres

salué « l'attachement des Genevois à la Confédération pays. A l'avenir, l'étendue et le calendrier du programme
et les liens indéfectibles qui les unissent aux cantons », de construction des autoroutes dépendra exclusivement
mais aussi « la Genève helvétique, centre international du problème financier,
mondialement connu, siège de nombreuses organisa-
tions internationales importantes et de la Croix-Rouge ». Le chef du Département de l'intérieur a qualifié

Parlant en sa qualité de « ministre fédéral de la le Salon de l'automobile, créé en 1926, de facteur mi-
sante publique », M. Tschudi a lancé un appel pour portant dans la vie économique suisse. Peu d'inven-
maintenir la pureté de l'air, puis s'exprimant comme tions ont exercé une influence aussi grande sur notre
« directeur fédéral des travaux publics », il a parlé de civilisation que celle de l'automobile, non seulement
la construction des routes nationales. Par tête d'habi- comme moyen de transport mais aussi et surtout comme
tant, a-t-il souligné, les dépenses routières de la Suisse moyen de retrouver la nature.

La lutte contre la pollution de l'air
« Pour maintenir la pureté de l'air,

a dit M. Tschudi, il faut la collabo-
ration active de tous les initéressés au
trafic du producteur au conducteur
d'automobile, en passant par le fabri-
cant d'essence, le constructeur de routes
et Je garagiste. Qu'il me soit permis,
devant cet auditoire de spécialistes, de
mentionner particulièrement les tâches
des constructeurs d'automobiles. Leur
intérêt se porte naturellement en pre-
mier lieu sur l'augmentation de la
puissance, de la sécurité, de l'élégance
et du confort des voitures. Il est heu-
reux qu'en cherchant à accroître la
puissance des moteurs, on ait obtenu
du même coup une série de résultats
favorables concernant les gaz d'é-
chappement.

Les efforts faits pour tirer toujours'
plus profit du carburant ont eu pour
conséquence de diminuer la quantité
de ces gaz par unité de puissance et
d'en rendre la composition moins no-
cive. /
EN FAVEUR DE LA SANTE
PUBLIQUE

A côté de ces mesures prises pour
augmenter la puissance des moteurs
mais qui servent aussi à l'hygiène de
l'air, il faut signaler les efforts entre-

La construction de nos autoroutes
« En comparaison avec certains au-

tres Etats, a relevé M. Tschudi,! la
Suisse a commencé tard de construire
ses autoroutes. Cela s'explique par le
fait que c'est en été 1958 que la Con-
fédération a reçu la compétence cons-
titutionnelle de construire des routes
nationales. Les chambres fédérales ont
ensuite dû établir quatre réglementa-
tions légales.
LES OUVRAGES TERMINES

Si l'on considère enfin que la plani-
fication , l'établissement de projets ,
l' acquisition de terrains et la cons-
truction exigent un temps considérable,
on peut constater avec satisfaction que,
depuis lors, le travail s'est fait rapide-
ment . Pour la première fois au Salon
de l'automobile, il est possible de men-
tionner de grands ouvrages terminés.
Depuis bientôt une année, l'autoroute
Genève-Lausanne rend des services
fort appréciables à la région où nous
nous trouvons. La première autoroute
de Suisse, dans le canton de Lucerne,
se prolonge par l'imposante construc-
tion de ponts et de tunnels de long des
rives abruptes du lac des Quatre-
cantons jusqu 'à Stansstad. Des 95 kilo-
mètres de route nationale reliant le
lac de Constance à Reichnau par Coire,
les deux- tiers sont, achevés. La route
du lac de Walenst adt , un chef-d'œuvre
du génie civil suisse, est ouverte au
trafi c depuis le début de l' année. Elle
est une partie dans l' importante voie
de communication reliant Zurich ct
les Grisons , à laquelle on travaille sur
la rive gauche du lac de Zurich avec
un très large emploi de moyens méca-
niques. Les constructeurs ont à lutter
ici centre des difficultés d'ordre géo-
logique , mais la densité des habita tions
et le développement des florissantes
communes riveraines du lac de Zurich
posent aussi de grand -  prolbèmes, de
planification. Malheureusement, les
frais correspondront à la complexité
de la tâche . L'autoroute Berne-Zurich
est en service depuis plus d' une année
jusqu'au-delà de l'Emme . Elle sera
bientôt terminée jusqu 'à la frontière
du canton de Soleure. A partir de là.
nous trouvons un chantier presque
continu jusqu 'à Lenzbourg. La silua-

Le Valais était particulièrement bien
représenté par MM. Marcel Gard, chef
du Département des finances ct Lam-
pert, chef du Département de l'intérieur
et conseiller aux Etats.

Le déjeuner d'inauguration s'est dé-
roulé aux Bergues où furent prononcés
les discours du président du Salon , du
président de la Confédération et du
président du Conseil d'Etat genevois.

pris, ces - dernières années, exclusive-
ment dans l'intérêt de la santé publi-
que. Dans divers types de voitures, la
ventilation du carter-moteur a été
relié à la tubulure d'admission. Grâce
à ce dispositif , la perte en hydrocar-
bures non brûlés a été diminuée de 25
à 30 %>. Il faut en outre rappeler les
essais tendant à éliminer l'oxyde de
carbone et les hydrocarbures résiduai-
res à l'aide de brûleurs. Mon vœu est
de voir les constructeurs d'automobiles
intensifier la recherche au service de
l'hygiène de l'air et s'efforcer de met-
tre rapidement en pratique les résul-
tats de leurs travaux.

LE ROLE DE L'ETAT
Bien- entendu, ce n'est pas seulement

le fabricant d'automobiles mais aussi
l'Etat constructeur de routes qui doit
fourn ir sa contribution à la lutte contre
la pollution de l'air. Chaque mesure
destinée à rendre le trafic plus fluide
sert l'hygiène de l'air. Un progrès
considérable aura été réalisé lorsque
l'on aura réussi à éviter que des véhi-
cules ne se forment en colonnes à
l'intérieur des villes, n'avançan t que
par à-coups, leurs moteurs travaillant
dans des conditions très défavorables. »

tion est la même au Tessin entre Lu
sano et Chiasso.
L'EXEMPLE DU GD-ST-BERNARD

Pour les routes comme pour les che-
mins de fer, la Suisse devient un pays
de tunnels. Le premier percement des
Alpes n'est toutefois pas dû à la cons-
truction d'une route nationale. Le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard représen-
te ce premier percement. Il s'agit d'une
initiative privée soutenue efficacement
par les cantons du Valais et de Vaud
et par la ville de Lausanne. Cet exem-
ple nous donne la certitude qu'un tun-
nel routier à travers le Saint-Gothard
sera une solution conforme aux exi-
gences de notre époque et technique-
ment adéquate.

Mais le programme des routes natio-
nales comprend aussi de longs tunnels
qui sont déjà en construction : le tun-
nel du Saint Bernardino long de pres-
que 7 kilomètres, sera percé dans le
courant du mois prochain. Dans le
Jura , le creusement du tunnel du Bel-
chen , mesurant 3,5 kilomètres, progresse
très bien . On travaille non seulement
à de longues sections de routes, mais
aussi à des tronçons partiels qui ne
seront pas raccordés tout de suite aux
autres routes nationales. La raison en
est qu 'il est plus avantageux de créer
à présent déjà des ouvrages nouveaux
que d'aménager d'anciens tronçons ne
suffi.sant plus au trafic actuel.
LA PROGRESSION DES TRAVAUX

Sur les 1 830 kilomètres prévus pour
le réseau des routes nationales , 294
kilomètres ou 16 "/o sont ouverts au
trafic. Le Conseil fédéral a approuvé
les projets généraux de presque la
moitié des sections. L'intérêt de notre
population et surtout des automobilistes
se porte sur la progression des tra-
vaux. Les chiffres cités montrent que
nous sommes très avancés dans l'éta-
blissement des projets d'autoroutes in-
terurbains. En revanche, la planifica-
tion du trafic dans les villes nous don-
nera encore fort à faire ces prochaines
années. Dans tous les pays, on s'effor-
ce de trouver les meilleures solutions
de ces problèmes qui se placent parm i
les plus ardus à notre époque. Les
autorités centrales et locales , l'écono-

M. Roger Perrot , président du Salon ,
ayant dit l'honneur qu 'il avait de re-
cevoir pour ce 35ème Salon le prési-
dent de la Confédération , M. Hans-Pe-
ter Tschudi , il lui souhait a la plus cor-
diale bienvenue et exprima ses sen-
timents de reconnaissance au Conseil
fédéra l pour l'intérêt que les hautes
autorités de notre pays portent à cette
manifestation , dont il souligna le ca-

mie, l'aménagement . du territoire y
collaborent. Dans ces conditions, il ne
faut pas être surpris si, chez nous non
plus, les décisions ne mûrissent pas
aussi rapidement que les nécessités
croissantes du trafic ne le font sou-
haiter. La solution vaîable pour nos
villes ne saurait être déterminée d'après
un schéma fixe. Presque chaque possi-
bilité imaginable pourrait trouver une
application en Suisse. Avec la commis-
sion de planification, nous pensons
que le standard de construction des au-
toroutes dans les' villes ne doit pas
être trop élevé. Nous serions même dis-
posés à déroger au principe de l'auto-
route en faveur de solutions plus mo-
destes. En comparaison, il faudra, dans
un proche avenir, prévoir comme par-
ties intégrantes des routes nationales les
voies de déviation du trafic hors des
agglomérations urbaines.
UN PROBLEME EPINEUX

Tant que les tracés définitifs ne sont
pas établis; il n'est guère possible
d'évaluer les frais des routes natio-
nales urbaines. Jusqu'à présent, une
faible part seulement du crédit des
routes nationales a été affectée aux
routes urbaines. Pourtant, la réparti-
tion des sommes disponibles entre les
cantons a été pour le Conseil fédéral
un problème des plus épineux. Dans
les programmes ultérieurs, la construc-
tion de ces importants ouvrages ne
sera plus différée. Une certaine part
du crédit annuel devra y être affectée.
Cette part dépendra en premier lieu
du montant tota l mis à disposition.

Il n'y a plus d'obstacles, en ce qui
concerne les travaux préparatoires des
services officiels. L'établissement des
projets par les ingénieurs, la capacité
des entreprises et le besoin de main-
d'œuvre. Pour l'année en cours, les
cantons demandaient des subventions
fédérales s'élevant à un total de 950
millions de francs en chiffre rond.
Bien que la répartition ait été faite avec
beaucoup de soin et de prudence, il
fallut fort malheureusement renoncer
à bien des projets , les chambres ayant
réduit , dans le budget, à 600 millions
la somme mise à disposition. Si, pour
le trafic, cette somme est insuffisante,
il faut pourtant reconnaître qu'elle pè-
se très lourd dans les finances fédé-
rales.
1 MILLIARD 134 MILLIONS

Le fait que l'avance de la Confé-
dération au compte des routes natio-
nales se monte déjà à 1 milliard 134
millions de francs prouve que les au-
torités fédérales sont conscientes de
l'extrême urgence de la construction
de ce réseau routier. Pour l'année pro-
chaine , le Conseil fédéral a envisagé
d'affecter aux routes nationales des
subventions se montant à 700 millions
de francs , ce qui permettra de porter
les dépenses totales à 820 millions.
Cette contribution est subordonnée à
l'entrée en vigueur du nouveau projet
de financement , qui prévoit une au-
gmentation des droits de douane sur la
benzine et une prestation considéra-
ble de la caisse fédérale au compte des
routes nationales. Avec ces 700 mil-
lions de francs , on aura it la possibilité
d'établir un programme de constructi on
plus satisfaisant. Contrairement à ce
qui se passe cette année, où l'on ne
peut que continuer de construire les
tronçons qui ont été mis en chantier ,
il serait alors possible d'entreprendre
les travaux sur de nouvelles sections.

Pour régler l'ordre de succession des
différents tronçons, il faut tenir comp-
te de nombreux fa cteurs tels que les
exigences de la technique de la circu-
lation routière, la conception en ma-
tière de politique du trafic , le tourisme,
le trafic intérieur , la fonction de la
Suisse en tant que pays de transit ,
les frais de construction des différen-
tes sections et le maintien d'un sain
équilibre entre les différentes régions
du pays. Cette énumération montre
combien la tâche est complexe. »

ractere national et international.
Le président salua la présence des

ambassadeurs ou représentants diplo-
matiques des nations exposantes, dont
ceux de la France, de l'Autriche, de
l'Allemagne, de l'Italie, de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, et d'autres
encore, de même que des représentants
des grandes organisations internationa-
les à Genève et les membres du corps
consulaire , ceux de nos autorités poli-
tiques, militaires et judiciaires , fédé-
rales et cantonales , le Dr F.J. Kurmann ,
président du Conseil national , M. Jacob
Muller , président du Conseil des Etats,
M. Fritz Haeberlin , président du Tri-
bunal fédéral , les présidents ou délé-
gués de plusieurs gouvernements can-
tonaux, les membres de l'Assemblée
fédérale, les officiers supérieurs de
l'armée.

Ses remerciements allèrent au pré-
sident du Conseil d'Etat genevois, au
maire de la ville de Genève, M. Billy,
aux membres de ces conseils, ainsi
qu'à M. Hohl qui vient de se retirer
de la Chambre syndicale de l'automo-
bile.

Le 35ème Salon international de
l'auto, constatera M. Perrot , réunit
1136 exposants provenant de 18 pays.
U couvre un peu plus de 28 000 mètres
carrés de stands. Le président dit sa
reconnaissance aux exposants qui , an-
née après année, participent à cette
manifestation.

LA LUTTE
CONTRE LES ACCIDENTS

Se référant au message adressé par
le président de la Confédération au
peuple suisse, M. Perrot montra que la
lutte contre les accidents de la circula-
tion est devenue, en effet, l'un des

Celte vue générale de la grande halle a été prise pendant le cortège off iciel

problèmes sociaux les plus importants
de notre époque e't que sans méconnaî-
tre les efforts et les moyens déjà mis
en œuvre, on doit se demander si l'Etat
ne devrait pas prendre une part plus
grande encore à cette lutte contre les
accidents en utilisant des moyens mo-
dernes tels que la recherche des causes
d'accident, la surveillance du 'trafic ,
l'éducation de la jeunesse, l'information
du public. Parmi les équipements dont
notre pays doit être doté pour lutter
contre les accidents, figure l'infrastruc-
ture routière. Dans ce but , il importe
d'oeuvrer en fonction d'un plan direc-
teur, limité dans le temps et suscepti-
ble d'adaptation aussi bien pour la
construction que pour le financement.
Pour le président du Salon, il importe
que les critères appliqués pour le dé-
marrage des travaux soient revus sous
l'angle national et non sous un aspect
régional , surtout en ce qui concerne
l'attribution des crédits. Il faudrait
établir un ordre d'urgence pour les
besoins, prévoir un budget routier cons-
tant pour obtenir une rationalisation
des programmes et une continuité dans
leur exécution.

SACRIFICE SUPPLEMENT.\IRE

Les usagers de la route compren-
dront que pour le financemnet de celte
œuvre gigantesque , ils devront suppor-
ter un nouveau sacrifice, sous forme
d'une surtaxe sur les carburants , pour
autant qu 'ils aient l'assurance que la
Confédération fait aussi pour sa part
un effort équitable et que les travaux
soient activement et économiquement
accélérés. Il apparaît , enfin , que le fi-
nancemen t des routes nationales par
voie d'emprunt est un système moderne
que notre pays ne saurait ignorer plus
longtemps.

En ce qui concerne la prévention
contre les accidents, il appartient tou-
jours aux cantons de prévoir des con-
trôles périodiques des véhicules et dc
déterminer leurs organes qui ont une
importance particulière pour la sécunt
du trafic. II y a là un manque d'uniU
qui n'est pas fait pour améliorer lf
sécurité. Aussi le président du Salor
constate-t-il qu 'il serait hautement dé-
sirable que les autorités fédérales édic-
tent, le plus rapidement possible , des
prescriptions pouvant assurer l' unifor-

mité du contrôle de tous les véhicules
en Suisse.

Une fois de plus, l'ouverture de ce
Salon de l'auto a été pour son prési-
dent l'occasion d'évoquer le problème
de l'écoulement des quelque 30 000 vé-
hicules actuellement hors d'usage dans
notre pays.

Ces constations étant faites par le
président du Salon , ce fut  ensuite M. le
conseiller fédéra l H.P. Tschudi , prési-
dent de la Confédération qui prit la
parole, montrant combien le Salon de
d' automobile, créé en 1926 par les Ge-
nevois, est à considérer comme un fac-
teur important de la vie économique
suisse.

(On trouvera par ailleurs le compte-
rendu de son allocution) .

LA PLACE DE LA SUISSE
DANS LE MONDE SE JOUE

On entendit encore D. Jean Treina ,
président du Consei l d'Etat du canton
de Genève, apporter le message des
autorités genevoises.

Il s'attacha à rappeler que Genève
stimulée de n'avoir pas réussi comme
elle le méritait dans ses liaisons fer-
roviaires, s'intéressa aux domaines du
véhicule à moteur et à celui de l'avia-
tion . Puis il souligna comme un point
noir le fait que la Suisse, tout occupée
à ila construction de ses grands barra-
ges hydrauliques et à son ravitaille-
ment en électricité, négligea l'aména-
gement de son réseau routier. La créa-
tion d'un tel réseau moderne dans un
pays montagneux comme la Suisse exi-
gera le percement de nombreux tunnels
routiers à travers les Alpes, dont cer-
tainement le Rawyl. 1965 verra , au

début de l'été, la mise en exploitation
du tunnel du Mont-Blanc.

Les percements successifs de tunnel s
routiers mobiliseront des capitaux énor-
mes, qu 'il faudra bien renter. La ques-
tion des péages pour l'utilisation des
galeries routières n'est pas encore com-
plètement réglée. Il est évident que
si les frais totaux des tunnels routiers
alpestres pouvaient être couverts par
le moyen de péages, il serait possible
de distraire du compte ordinaire des
routes nationales ces ouvrages impor-
tants et onéreux et de les financer
séparément, mais la Confédération ne
possède pas ce droit , eu égard à la
souveraineté des cantons en matière de
roullies. Et le président du Conseil
d'Etat genevois s'est dit être de ceux
qui pensent qu'il convien t d'accorder
ce droit à la Confédération. Les usa-
gers des tunnels routiers ont admis la
légitimité de tels perceptions, a encore
précisé le porte-parole des autorité s
genevoises. Sa conclusion fut que dans
les dix ou vingt prochaines années se
jouera la place de la Suisse dans le
monde et que cette place sera condi-
tionnée par les efforts et par les sa-
crifices aussi , de chacun.

Apres le déjeuner officiel le prési-
dent de la Confédération et les nom-
breux invités du Salon gagnèrent en
voiture le Palais des expostiions pour
la visite des innombrables stands qu 'il
comprend et qui en font le plus beau
panorama mondial de l'industrie auto-
mobile avec ses plus récentes créa-
tions et de toutes les branches annexes
de l'automobile , qui dès aujourd'hui et
jusqu 'au 21 mars fera de Genève com-
me un pôle d' attraction pour tous ceux
qu 'intéresse ce secteur de l'économie.

— na^^M
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ĝ  ̂

,j| 
plaisir

mEÊÊËÊ de roi

¦ 
Virginia 444
un tabac savoureux

SSWffiSWÈWivK ::
&kW&itm&mC au 90ut corsé
""-- ~'(B en P°chette EVER-FRESH
- -"¦-- - .JET 80 gr. net Fr. 1.—

Tabac sélectionné par les Fabriques de Tabac Réunies S.A.. Serrières/NE

Itnaukau
devaient

mmmlS Bal le rin a... consommé riche
' 'i \ ' et pourtant légerrévélation

rfa o Balle rin a. ..à la fine julienne
-, Hero de délicats légumespotages Knorr!

B aller ma... pour aiguiser
agréablement l'appétit

unetMuœtÈnmrwmt
C—m r̂"lmJH
^SlrtSaW Li spécàfista nus offre si esnain Bt son chon

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

le choco-snack
de Nestlé

pour tromper la faim
pour tenir le coup !

un délicieux caramel léger 
enrobé de rice Krispies et de chocolat au lait

W". - ,,AT .Mfy. ..... ¦¦'-..:. A.r-Cïr- -*d
^méum

LUXOMATIC est la dernière création Electrolux et le seul 50 ans d'expérience Electrolux, la qualité, la beauté et la
automate dans la construction d'aspirateurs. Accessoires puissance ont été unis pour indiquer le chemin de l'avenir.
raffinés à double et triple usage. Choisissez pour vous le succès mondial: LUXOMATIC.

Succursales et magasins à : r J 1 iB iŜ M-fc" " '¦ I"Y - - " HffiS " - 'S
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Les marionnettes de Salzbourg
ST-MAURICE — Poursuivant sa tour-
née sur sol helvétique le théâtre des
marionnettes de Salzbourg s'est arrêté
à St-Maurice mercredi 10 mars. Au
souvenir du magnifique succès de l'an
dernier, un très nombreux public em-
plissait la salle du collège. Impatiem-
ment il attendait les premières mesu-
res de « l'Enlèvement au Sérail » opéra
bouffe en trois actes sur une musique
de Wolfgang Amadeus Mozart.

Ce fut un très beau spectacle qui ar-
racha des soupirs d'admiration et de
satisfaction. Admiration pour ces ar-
tistes qui avec une dextérité peu cou-
tumière ont réussi à faire vivre ces
marionnettes « sans ces quelques mou-
vements brusques ou heurtés, on les
avrait prises pour des êtres vivants ! ».
Et oui ! Un jeu magnifiquement ordon-
né où chaque geste concrétisait avec
bonheur une pensée, un dessein ou ré-
pondait à un désir musical. Le tout
orchestré par une mise en scène par-
faite, réglée avec art et habileté... Mal-
gré toutes ces « ficelles » aucune ma-
rionnette ne s'est trouvée embarassée,
rendant à merveille son rôle « d'hu-
main ».

Les décors étaient d'une finesse par-
ticulière, apportant avec fidélité la
beauté des palais orientaux qui étin-
cellent au lever du .iour ou qui se bai-
gnent dans l'or du soleil couchant. La

Pour un district
prospère

MONTHEY — Les élections au
Grand Conseil n 'ont que très peu mo-
difié le visage politique de la députa-
tion du district puisque l'on retrouvera
sur les bancs de la Haute-Assemblée
un socialiste, quatre radicaux et six
CCS. ces derniers ayant fait les frais
de la nouvelle répartition des sièges
par district (Monthey se voyant attri-
buer 11 sièges contre 12, dans l'ancien-
ne législature).

De toute part , du bout du lac à
Champéry. en passant par MonthéyV
on aimerait voir la députation travail-
ler la main dans la main , pour le bien
du district. Radicaux et CCS, chacun
de leur côté, estiment que les séances
du Grand Conseil doivent être prépa-
rées par leur groupe, sur le plan du
d ;rtrict. On se rend compte qu'il ne
suffit  pas de proclamer que le dis-
trict de Monthey est trop souvent ou-
blié , pour ne pas dire ignoré, par le
reste du canton; il faut que nos dé-
putés agissent par des actions concer-
tées, évitant de tirer à la corde en
individuels, mais en équipe.

On pense cela dans chaque groupe
politique. Pourquoi, alors, social iste,
radicaux et CCS ne s'entendraient-ils
pas sur les problèmes d'intérêts com-
muns. Pourquoi ne se réuniraient-ils
pas, non pas en tant que représentants
de partis politiques, mais en tant que
représentants d'un district, de toute la
population de ce district de Monthey !
Peu importe la couleur politique du
député; n 'est-ce pas l'action commune
qui compte ? Lorsque, dans une discus-
sion, où une décision devra être prise
par la Haute Assemblée sur des pro-
blèmes intéressant le Bas-Valais et spé-
cialement le district de Monthey, nos
députés constateront que 11 des leurs
font bloc, on est en droit de penser que
le district de Monthey sera entendu,
sinon écouté.

Nous savons qu un fort courant se
dessine pour que s'unissent nos repré-
sentants du district. Souhaitons que,
chacun faisant fi de sa couleur politi-
que (sans jamais l'abandonner pour au-
tant), accepte cette collaboration qui
re nnurra 't qu'être salutaire à notre
district. (Cg)

Assemblée
du Parti CCS

Les citoyens de Troistorrents et Mor-
gins se rattachant au Parti conserva-
teur chrétien-social sont cordialement
invités à une conférence qui sera don-
née par M. Berthod , président canto-
nal des JCCS à lo'ccasion de la fon-
dation d'une section à Troistorrents.

Les jeunes à partir de 16 ans sont
spécialement invités. Cette conférence
aura lieu dimanche 14 mars à la gran-
de salle communale, de suite après la
grand-messe.

LES GIETTES s/MONTHEY

ON Y SKIE
avantageusement et sans attente le SAMEDI et le DIMANCHE

Deux téléskis - Parc - Restaurant

délicatesse des costumes s'harmonisait
avec le mystère et le luxe de ces pays
lointains. La parité musicale fut ren-
due avec bon goût par les soins d'en-
registrement de la « Deutsche Gram-
mophon Gesellschaft ». Les voix de Pe-
ter Stanchina. de Maria Stoder,
d'Ernst Hafliger , de Rita Streich et de
Martin Vantin ont interprété avec grâ-
ce la partition de Selim Pacho, de Cons-
tance, de Belmonte, de Blondine et
de Pedrillo. Gardons pour dessert le
timbre chaud de Joseph Greindl —
Osmin — qui allait poser avec faci-
lité et rondeur les notes les plus bas-
ses. Si le texte de l'opéra en allemand,
les réparties françaises enregistrées par
Radio Genève, se sont intercalées avec
bonheur et ont facilité la compréhen-
sion de ce joli spectacle. Spectacle qui
sans aucun doute s'était placé sous
le signe de la finesse, de l'humour, de
la légèreté et de la dextérité.

NI

t M. Emile Granger
TROISTORRENTS — Lundi dernier ,

la population de Troistorrents a conduit
à sa dernière demeure M. Emile Gran-
ger, décédé au bel âge de 91 ans. Il
fonda son foyer, comme tous les habi-
tants de ce village, sur des bases soli-
dement chrétiennes. Il eut Ja joie d'éle-
ver dix enfants dont deux filles sont
religieuses. Conservateur convaincu, il
a élevé sa famille sur le droit chemin ,
par son exemple. Durant plusieurs pé-
riodes il fut  conseiler comlmunal, pré-
sident de la commission forestière et
vice-président de la commune. Pour
la petite histoire, remarquons que
Théophile Granger, frère du défunt.
est décédé en 1964 à l'âge de 90 ans.
Quant au père de M. Emile Granger ,
c'est âgé de 92 ans qu 'il décéd a en 1922.
On peut donc dire que cette famille
Granger atteint facilement la nonan-
taine.

Le juge est élu

MONTHEY — Les élections canto-
nales du dernier week-end ont fait  ou-
blier que les citoyens montheysans ont
appelé au poste de juge de commune
M. Charly Borella , mécanicien-den-
tiste, bien connu de ceux qui ont la
chance de participer à certaines ra-
clettes-monstres. En effet , M. Borella
est un racleur-né. Mais ce n 'est pas
cette fonction qui a fait que ses conci-
toyens l'ont choisi pour succéder au
regretté M. Edmond Delmonté. Non ,
évidemment pas. M. Charly Borella est
un homme de tact, un citoyen averti
de tous les problèmes qu'il sera appelé
à résoudre. Ce choix est judicieux.
Personne n'aura à le regretter. Nos
félicitations à M. Charly Borella à qui
nous souhaitons beaucoup de satisfac-
tion dans sa fonction de juge.

Décès de M
SAINT-MAURICE — Hier matin la
triste nouvelle du décès de M. Louis
Rouge circulait en ville de Saint-Mau-
rice et chacun était étonné d'un si
brusque dénouement. Il est décédé à
la clinique Saint-Amé, après une courte
maladie à l'âge de 67 ans.

Les soins attentifs de son épouse et
de sa famille, des médecins et des Rév.
Sœurs si dévouées de la clinique Saint-
Amé n'ont pas réussi à enrayer le mal
qui le minait. Il est mort résigné et en
grand chrétien.

Louis Rouge était huissier du tribunal
de Saint-Maurice, fonction qu'il rem-
plissait avec méthode et exactitude.

Il avait remis il y a déjà plusieurs
années à son fils et à sa fille son com-
merce de boulangerie. Commerce flo-
rissant car M. Rouge était un boulan-
ger de toute première force, laborieux
et consciencieux.

La potiniere du district

La Vallée
des Bons Garçons
Apres ces élections cantonales dans

notre district , les ' responsables des
partis politiques f o n t  le point de la
situation. Les uns comme les autres
estiment que le résultat n 'est pas le
ref le t  exact de la si tuation mais sur-
tout des tendances politi ques de la
population.  Une chose est certaine :
les citoyens qui votent une liste
comportant près de 50 pour cent de
candidats qui seront sacrif iés  obli ga-
toirement , ont beau jeu pour f a to i -
ser . Les résultats connus , de chaque
commune, sont étudiés. On admet
que... étant donné que... vu que... on
constate que...

Des animosités se ravivent entre
un groupe de citoyens el l' autre , en-
tre un clan et l' autre. Notre district
est pos i l ivc f ien l  ravagé par une ma-
nière vicieuse de juger les gens.
Ceux qui admettent que l'individu doit
jouer un rôle dans la société , laire
ceuvre commune par un appor t de
sa personnalit é oublient ceci : l 'in-
dividu agit , vit , pense , sent , resp ire,
aime el par f o i t  hait. Il a des qua-
lités et des déf auts , des mérites et
des démérites ; il accomp lit des ef -
f o r t s  ou préf è re  s 'en passer . Les
goûts , les inclinaisons, les talents sont
mêlés par la nature dans chaque
caractère individuel en une diversi-
té aussi inf inie que par le peintre
le mélange des couleurs sur sa pa-
lette. Le vif désir de s 'assurer la
a possessio n du monde » en amélio-
rant sa situation matérielle p our les
uns , en af f ermissant  ou en avanta-
geant sa situation sociale pour les
autres , ou encore en essayant de
saisir par l 'esprit et de comprendre
toujours plus les choses, pour les
troisièmes , ce vif  désir esl le mo-
teur, le ressort , l ' espérance qui lait
tout le charme et l'intérêt de la vie
chez l 'individu et l' oblige à aller de
l' avant

L 'individu est ainsi un but pour
soi-même. 11 représente dans la so-
ciété l 'élément 'mobile, ag issant , créa-
teur. Il est l'élan de la vie sociale.

Mais hélas ! L'individu est- très pas -
sager. Sa vie est brève. Son action
ne dure qu 'un jour. C' est un éclair
entre deux inf inis .  Aussi , comme il
est f o r t  conscient de sa durée ter-
restre , il en "abUSè souvent au dé-
triment de ses semblables . Ses désirs
sont illimilés dans un monde qui a
des bornes , tandis que la société est
durable.

Nous étions un groupe de citoyens
à discuter de ces problème s, hier
après-midi. Chacun élnil d' avis que,
dans notre vallée d'I l l iez , il êlail
dommage qu 'aucun député n 'ait élé
élu entre llliez et Troistorrents , cela
étant du au f ai t  qu 'il y  avait trop
de candidats et aue des clans s 'étaient
f ormés p our soutenir à outrance ce-
lui-ci p lu tô t  aue celui-là C' est alors
que l'un de nous eut cette réf l ex ion:
« Aprè s  ce qui s'esl paisé dans la
vallée d 'I l l iez , on devrai! la rebap -
tiser "la vallé " des Bons Garçons..."» .

Pierre des Marmottes

Votation cantonale
ST-MAURICE — Heures d'ouverture
du scrutin pour la votation cantonale
du 14 mars (élection d'un membre du
Conseil d'Etat) :
— Samedi 13 mars : de 17 à 19 h.
— Dimanche 14 mars : de 10 heures à

midi.

LOUIS ROUGE
Il fit partie du Conseil bourgeoisial

de Saint-Maurice où ses avis, toujours
marqués de bon sens, étaient très écou-
tés.

I. était sous-prieur du Conseil de la
Confrérie de Sainte-Amédée, institution
qu'il aimait beaucoup et où son cœur
charitable pouvait se donner libre cours.

A toute sa famille, à ses filles, à ses
fils plongés soudain dans le plus grand
chagrin nous adressons l'hommage de
notre sympathie et nos condoléances
émues.

H. A.

La Julie a eu trois chevreaux !

SEMBRANCHER — Julie , c'est une belle biquette blanche de trois ans apparte-
nant à Mme Marius Taramarcaz , de Sembrancher . Elle vient de mettre bas trois
chevreaux — un mâle et deux lemelles — qu 'on a nommés Julot , Juliette et
Julienne. Leurs cabrioles intéressent lort ici Berreau junior.

La prochaine fête cantonale

de chant à Martigny
MARTIGNY — Notre cité s'est fait une solide réputation dans le domaine de
l'accueil et de l'organisation de grandes manifestations cantonales voire même
suisses. Elle possède un équipement hôtelier que beaucoup de villes de la même
importance, voire même plus grandes, peuvent lui envier et une équipe de
gens de bonne volonté qui, à chaque fois qu'on fait appel à elle, répond
« présent ».

Autant de raisons pour notre Chœur — Sanitaire : M. Joseph Lauber.
de dames et notre Chœur d'hommes de — Transports : M. Alfred Kunz.
s'être mis sur les rangs afin d'obtenir
l'organisation de la 17e Fête cantona-
le valaisanne de chant qui se dérou-
lera en la vieille Octodure les 21 et
22 mai 1066.

Nos deux sociétés sœurs ont donc
devant elles plus d'une année pour
mener à bien leur mandat. Et ce sera
la troisième fois, en 60 ans, qu 'elles
auront le plaisir d'accueillir en leur
fief les chanteurs du canton.

C'est en 1906 qu'eut lieu à Sion la
première de ces fêtes à laquelle par-
ticipèrent 16 sociétés avec 318 chan-
teurs. Puis ce fut au tour de Chamo-
son (1908), Sierre (1910), Martigny (1912),
avec 24 sociétés et 696 chanteurs, Mon-
they (1920), Brigue (1923), Sion (1926),
Saint-Maurice (1929)", Sierre (1931),
Martigny (1934) avec 25 sociétés et
1043 chanteurs, Viège (1939), Monthey
(1946), Brigue (1950), Sion (1954) avec
32 sociétés et 1297 chanteurs, Saint-
Maurice (1958), Sierre enfin (1962) avec
40 sociétés et 1650 chanteurs.

Si la progression mathématique se
poursuit dans le cadre de la participa-
tion , on ose prévoir que les chanteurs
valaisans seront près de 2.000 au ren-
dez-vous l'an prochain à Martigny.

Aussi, pour les recevoir dignement,
un comité d'organisation a-t-il été mis
sur pied , comité présidé par une per-
sonnalité très compétente en la ma-
tière, M. Edouard Morand, notre maire
à tous, qui n 'est pas un néophyte en
la matière puisqu 'il a mené à bien , à
ce titre, deux fêtes des harmonies mu-
nicipales, la Fête cantonale de gym-
nastique de 1954, la Fête cantonale de
tir de 1958, la Fête cantonale des pu-
pilles et pupillettes de 1960, la Fête du
75e anniversaire de l'Harmonie muni-
cipale. M. Edouard Morand sera secon-
dé par les membres du bureau : M.
René Jordan, président du Chœur
d'hommes et Mlle Fernande Gard , pré-
sidente du Chœur de dames, vice-pré-
sidents ; MM. Roger Moret, horloger,
et Paul Marti , commerçant, membre ;
Mlle Claire Constantin , secrétaire du
protocole. D'autre part les commissions
sont déjà formées. En voici les pré-
sidents :

— Musique et concerts : M. Roger
Moret.

— Finances et insignes ; M. Paul
Marti.

— Presse, propagande, rédaction du
livret de fête : M. Alex May.

— Réception et commissaires : M.
Edouard Morand.

— Subsistance et logement des so-
ciétés : M. Pierre Gertschen.

— Constructions et décoration : M
Adolphe Wyder.

Halle de fête : M. Georges Maggi
Cortège : M. Paul Boudry.
Tombola : Mme Mathilde Coquoz
Annonces : M. Georges Chevalley
Divertissements : M. Gaston Gi-

— Police : M. André Gaillard , ser
gent de ville.

— Speaker officiel : M. Roger Theux.
— Porte-drapeaux : MM. Georges

Brown et Biaise Parel.
Quatorze mois nous séparent encore

du grand jour. Cela peut sembler à
d'aucuns prématuré d'en parler main-
tenant. Mais il s'agit de créer d'ores
et déjà un climat, de bander toutes les
énergies, de faire appel à la popula-
tion pour que les 21 et 22 mai 1966
Martigny ne faillisse pas à sa répu-
tation.

Em. B.

Election Conseil d'Etat
Heures d'ouverture du scrutin :

— Samedi 13 mars 1965 : de 12 heures
à 13 heures.

— Dimanche 14 mars 1965 ¦ de 10 heu-
res à 12 heures.

Les citoyens sont invités à consulter
les listes respectives des électeurs ha-
bilités à voter soit au bureau de Mar-
tigny-Ville, soit au bureau de Marti-
gny-Bourg.

L'Administration

Nous cherchons

poseur en revêtements
de sol

E .Bertschy, linos-tapis, rue de Lau-
sanne 30, 1700 Fribourg.

Téléphone : (037) 2 26 08.
P 365-2 F

LES GIETTES s/MONTHEY
DIMANCHE 14 MARS 1965

16e Derby
international
de Valerette

SLALOM GEANT (2 manches)

Organisation : SKI-CLUB CHOEX
Huit challenges — Nombreux prix

Chronométrage OMEGA
(B. Imoberdorf)



Pour que le capital
placé au nom de vos enfants

grandisse avec eux
(et même plus vite!)

l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3J4 %.

Grâce au nouveau carnet de placement UBS, l'argent de vos
enfants gagne de l'argent! En toute sécurité , cn attendant qu 'ils
atteignent l'âge de le dépenser intelligemment. Le carnet de place-
ment donne droit à un intérêt majoré à 3 '/£% et laisse la .possi-
bilité de retirer sans préavis jusqu'à 1000 fr. par mois.

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de poste ou
directement dans les succursales UBS (plus de 90 en Suisse). Les
fonds déposés peuvent être retirés par virement postal ou au
guichet des succursales UBS.

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur
rétat de vos économies vous est remis à la fin de l'année.

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par l'en-
semble de la fortune de l'Union de Banques Suisses.

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte » vous
présente le carnet de placement et les obligations de caisse UBS,
vous le recevrez gratuitement en nous retournant le Coupon ci-
dessous.

COUPOK
Veuillez m'adresser votre prospectus «De l'argent qui rapporte».

Nom et adresse complète;

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 38

UNION DE BANQUES SUISSES
Sion, Sierre, Martigny, Monthey

TÉp7 C'est
ÉÊk |& à peine I
BaBkll croyable S j l
comme on écrit i|
mieux et bien plus Jlongtemps* avec

Ballograf Epoca
muni du porte-bille { 1en ACIER i
INOXYDABLE I
* 100000 mots \ 3$j|
1 annéu d'écriture \ SI

« La prestigieuse marque suédoiseBMLOGRAF
H epoca
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges

Nous cherchons pour notre snack-
bar, à Genève

3 garçons ou
3 filles de cuisine

de nationalité suisse. Travail faci-
lité par installations modernes.
Chambres à disposition. Horaire
agréable. Bons salaires.
Téléphone (022) 24 49 52.

P 60565 X

f Prêts
rapides
discrets
sans caution '

Tnlnlr. 50, Zurich
Tél. 05! 250770

Meubles
neufs, d'exposi-
tion, à enlever
avec gros rabais :
1 armoire 2 por-
tes, b o i s  dur,
rayon et penderie,
Fr. 165.— : 1 su-
perbe combiné 3
corps, Fr. 500.— ;
1 très beau salon,
1 grand canapé
côtés rembourrés
et 2 gros fauteuils
assortis, tissu rou-
ge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis
moquette f o n d
rouge et gris, Fr.
550.— ; 1 tapis
moquette f o n d
r o u g e, dessins
Orient, 260 x 350
cm., Fr. 190.— ;
20 divans-lits av.
matelas ressorts,
duvets, oreillers et
couverture laine,
le divan complet,
soit 5 pièces, Fr.
198.— ; 200 draps
pour lit 1 place,
coton extra, Fr.
9.50 pièce ; par 10
pièces, Fr. 9.— ;
1 lit d'erofant 70 x
140 cm., avec ma-
telas, Fr. 125.— ;
1 magnifique salle
à manger de lu-
xe, avec buffet, 1
table 2 rallonges,
pieds colonnes et
6 c h a i s e s, Fr.
1.200.— ; 1 meuble
cuisine, formica,
2 portes, rayons
et 2 tiroirs, Fr.
215.— ; 1 entoura-
ge de divan avec
coffre à literie, 2
portes à glissières
et verre doré, Fr.
215.— ; 10 couvre-
pieds pour lits 1
place, tissu im-
primé, Fr. 29.—
pièce ; 1 tour de
lit 3 p., beige et
brun, Fr. 65.— ; 1
grande armoire 2
portes teintes no-
yer, 2 lits ju-
meaux, 2 som-
miers, tête mobile,
2 protèges et 2
matelas ressorts
(garantis 10 ans).
Les 9 pièces,

Fr. 790.—

RENENS
r. de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Fromages
kg

Mi-gras, pièces de
4 et 8 kilos 4.80
1/4 gras, 4 kilos

3.80
Pièces, extra gras,
4 kilos 4.80
Gruyère vieux de
2 ans 7.20
et toute la gamme
des bons produits
laitiers : fromages
vieux du pays, etc.

ESSEIVA
Produits laitiers

La Grenctte - Sion
T o u s  les lundis
matin au marché
à Martigny.
Chaque 2 semai-
nes,, lundi soir, à
Saillon ou à Rid-
des.

P 785 S

Machines
à calculer

Location-vente
Demander

oos condition s

Hallenbarter
SION

Tél. (027) 2 10 63

Terrain
à vondre à Marti-
gny, parcelles de
600 m2.
„ , , „„„ pour le service des ateliers
Case postale 330,
Martigny. Faire offres à la Direction AOMC à Ai
S I93S9 d gle. Tél. (025) 2 23 15.
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VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSE :

Garage de l'Ouest

choix de bonnes
occasions

MERCEDES D
1962, 58 000 km, état de neuf

CORVAIR
1962-1963, comme neuve

DAUPHINE
1962, très propre

CAPITAINE
1962, luxe, 25 000 km, comme neuv€

KADETT CARAVAN
1964, 25 000 km, impeccable

OPEL CARAVAN
1959, moteur neuf

OPEL COUPE
1962. 54 000 km, belle

CPEL REKORD
1961, 60 000 km, belle

OPEL KADETT
1964, Sun., 17 000 km, comme neuve

NOS REPRESENTANTS
REGIS REVAZ Tél. (app.) (027) 2 51 18
AMEDEE PRAZ Tél. (027) 2 14 93

Entreprise de maçonnerie
cherche pour la construction d'immeu
blés à Montana

un bon contremaître
Connaissance de l'italien.

Ecrire sous chiffre P 28249, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 28249 S

serveuse
Débutante acceptée.

Les Fougères s/Blonay. Tél. (021) 53 12 83
P 2438 V

La compagnie du chemin de fer
Aigle-Ollon-Monthcy-Champéry

engage :

1 apprenti commis de gare
ûge minimum 17 ans

1 aspirant
wattman-contrôleur

âge minimum 20 ans

1 mécanicien-électricien
ou mécanicien

Occasion
unique

Chambre à cou-
cher complète.
1 armoire, 3 por-

tes galbées
1 coiffeuse avec

glace
2 tables de nuit,

dessus en verre
2 lits jumeaux •

avec literie neu-
ve, matelas à
ressort , garantie
10 ans. Prix 1200
francs.

Ainsi que plu-
sieurs canapés, di-
vans , etc. Grand
choix de tapis
neufs, toutes di-
mensions.
Adr. G e o r g e s
Pommaz, tapis-
sier-meubles, Ar-
don.
Tél. (027) 4 14 92.

P 28200 S

.- jui dit
Timorés

-.pense a .
memn e
I

Mommol & Co S.A. fl
4000 B.tlo S
Bilumloingasse 6 f j
TaSI. 061-246644 I
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Le conseiller Lonza
T

Conseils de fumure
pour petits fruits
et arbres fruitiers

Quantité d'engrais en kilos-are
Fraises
6- 8 de Nitrophosphate potassique au début

de la végétation.
3- 5 de Nitrophosphate potassique après la

récolte, ou de Nitrophosphate potas-
sique borique en cas de manque de
bore (fruits déformés).

Framboises
6- 8 d'Engrais complet spécial Lonza ou
8-10 de Nitrophosphate potassique au dé-

but de la végétation. Dans les sols ri-
ches en chaux, utiliser de la tourbe
et du Nitrophosphate potassique bori-
que.

3-5 de Nitrophosphate potassique après la
récolte.

Cassis
6- 8 d'Engrais complet spécial Lonza au

début de la végétation.
Hautes tiges avec herbages entre les arbres
(fruits à pépins)
6- 8 de Nitrophosphate potassique borique

en février-mars.
3- 5 d'Engrais complet spécial Lonza du

milieu à fin mai ou
1-1 Y- ldtre de solution à 5-8 °.'o d'Engrais

pour arbres Lonza par cm de circon-
férence du tronc, à appliquer au pal-
-injecteur en février-mars.

Buissons, pyramides avec cultures interca-
laires de légumes
10-15 d'Engrais complet spécial Lonza en

février-mars selon la variété et la
vigueur.

Abricotiers
10-12 de Nitrophosphate potassique borique +
3- 5 d'Engrais complet spécial Lonza à fin

mai.
Cerisiers
8-10 d'Engrais complet spécial Lonza en fé-

vrier-mars pour les arbres croissant en
sol ouvert ou

I YA -2 litres de solution à 5-8 % d'Engrais
pour arbres Lonza par cm de circon-
férence du tronc, à appliquer avec le
pal-injecteur en février-mars.

i

REMISE DE COMMERCE

Monsieur et Madame L. Fra cheboud-Frôhlich avisent
leur honorable clientèle qu 'ils ont remis le Café Octo-
dure à Martigny à Monsieur et Madame J. Vouilloz.
Ils profitent de la circonstance pour la remercier de ?a
fidélité durant leurs années d'activité.

A l'occasion de cette reprise, le 15 mars, Monsieur et
Madame Jean Vouilloz-Oreiller se recommandent au-
près de la dite clientèle et la remercie d'ores et déjà
de la confiance qu'elle voudra bien leur témoigner.

Un apéritif de bienvenue scra offert gracieusement
>le lundi 15 mars dès 17 h. 30.

P 65263 S

Planches Jeune fille
pour aider com-

Charpente ¦ Poutraison ™Te- nourrie- 10-
en parfa it état, provenant de démoli- Charcuterie
tions et de l'Exposition, à vendre. XTaStaS
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88 TéT:*̂ ) 4<> 07 «

P 1936 L P 111483 1
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Voyez cet enêemble Regency d'heureuse inspî- M BUSCH ou BERKEL, 40-150 kg environ
ration britannique. Par la grâce de ses lignes,  ̂

°«"s à Ets RITHNER, Monthey (vs>
la teinte chaude de son acajou, il offre au regard ¦
une vision sobre et délicate. C'est à la fois un

LE RESTAURANT «LA CASCADE»
Pissevache
Vernayaz

cherche pour entrée ler avril

SOMMEUERES
connaissant îles deux services , pou-
vant si possible loger chez elle
(transport assui-i). Place stable à
il'ainnée. Congés réguliers.
Ainsi que

UNE PERSONNE
pour le service du kiosque, pendant
quatre mois d'été. Congés réguliers
(transport assuré). Entrée : ler mai.

Faire offres sous chiffre P 51064 à
Publicitas, 1951 Sion.

décor élégant et une chambre de repos idéale.
Et pourtant cet ensemble est très avantageux.

Ce modèle vous prouve que les Meubles Glass
n'arrêtent pas leur choix à une catégorie de
mobiliers, mais qu'ils mettent leur point d'hon-
neur à répondre aux goûts lés plus variés de
leur clientèle.
Livraison franco et montage à domicile. Facilités
de paiement. Remboursement des frais de train
ou d'essence pour tout achat de fr. 500.- et plus.

y" ;te ;
y
:J-c }

T~i

I
v. .¦.-.

Meubles Glass S.A., Galeries Ste-Luce, Petit-Chêne 27-29 et Place de la Gare 4, LausanneM., uaienes oie-uuce, rem-unene z / -^» ei riaue ue id vactre t, Lausanne m

L'entreprise
des taxis Granges,

à Fully
avise sa clientèle qu'elle a repris
son activité le 8 mars.

Tél. (026) 6 32 97 ou 5 32 97.

P 65267 S

Nom et prénom
Rue No

Localité Profession

Je m'intéresse à:
NR 26 b_\J Meubles Glass S.A., Petlt-Chene 27,1000 Lausanna NR 26 b
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M^TCPdèS-R^nZ 220 attend toujours beaucoup d'une classe , tout est à la hauteur des plus disque à l'AV. Chaque modèle, contre.IVIOIUCUCD UCII£i £6V Mercédès-Benz. Avec les modèles 220, hautes exigences. majoration, avec servodirection et boîte
(types 190, 220 S, 220 SE) vous ne risquez pas d'être trop difficile. automatique. Dès Fr. 17200.—

Mercédès-Benz 220: limousine 5/6 places,
La carrosserie d'une rare élégance et 4 portes, 11/105 ch (SAE); 220 S, limou- Garage LdllZ S.A., AtOle

La grande Classe: ligne, l'agencement somptueux se complètent sine 11/124 ch; 220 SE, limousine, coupé Téléphone [0251 2 20 76
norffM-monfaoc . d'une merveilleuse mécanique. Aptitu- ou cabriolet avec moteur à injection
performances, agencement des routières, sécurité de conduite, con- 11/134 ch.Tous les modèles avec servo- A9e1ce Mercédes Pour 'e canton du
et finitions fort — partout vous retrouvez la grande freins, types 220 S et SE avec freins à Valais.

Championnat suisse
de football de table

ERDE-CONTHEY, ies 20 et 21 mars 1965

Délai d'inscription : le vendredi 12 mars au plus tard.

Tirage au sort des groupes, le dimanche 13 mars au
oafé du Centenaire, à Erde.

Début du championnat, le: samedi 20 mars à 9 h.,
à la salle de « L'Edelweiss », à Erde.

ler prix : une voiture + coupe suisse
2e prix : télévisions, etc...

Four tous renseignements téléphone (027) 4 18 15 '

P 28283 S

Chauffas*
Nous cherchons pour entrée à con-
venir, un chauffeur de camion, pour
poids lourds et légers.

Préférence sera donnée à citoyen
valaisan.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire à Felley René & Frères, fruits
et légumes en gros, Saxon/Gare.
TéL (026) 6 21 16.

P 28319 S

dcns un intérieur signé

CRÉATION EXCLUSIVE
de la Fabrique
Romonde de Meuble*
Leidi Frères à
Bussigny
près Lausanne

,»¦!'..¦ Café « PETIT PARADIS », Bluche, cher
che pour tout de suite

1 sommelière
Bons gages, congés réguliers

Tél. (027) 5 21 48.
ssrsHfnFHi 
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§
SIEMENS

cherche une

TELEPHONISTE
français, allemand, sténo-dactylo. Semaine de 5 jours,
ambiance agréable.

Offres avec curriculum vitae à Direction SIEMENS
S.A., 1, chemin de Mornex, LAUSANNE.

P 1119 L,

VALIÂNT
modèle 1964, 14 000 km, avec servo
frein. Etat de neuf , 11 000 francs.
Tél. (025) 5 22 03.

->--: - ¦<.. .*g^J *T^ 'f ? -̂ g&àÉllp^  ̂ \ Je chcrcho 
toul 

de ïll i te des
î^méÉÊS  ̂ J T H F P H n M K T F  , '.__, .monteurs-électriciens' <a.

J j français, allemand, sténo-dactylo. Semaine de 5 jours, et p0ur juillet 1.965

LAUSANNE Rue César-Roux 14
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31
GENEVE Servette 69-71
Rue des Cordiers 5, rue du Nant

(Eaux-Vives)

un apprenti
monteur-électricien

6 étages d'exposition

Robert Grau , électricité, Monthey
Tél. (025) 4 24 85.



M. ANDRE KRAIG : 55 ans au service de la reliure
SION — C'est à la rue de la Cathé-
drale, dans un ancien pressoir trans-
forme pour l'occasion en un atelier pit-
toresque, que je suis allé rendre visit e
à M. André Kra 'g, âgé de 72 ans, re-
lieur bien connu.

Sitôt son école terminée, il commen-
ça un apprentissage de mécanicien . Au
bout de six mois , il s'aperçut que le ré-
sulta t n 'était pas conclutan t et quitta
sa place. Pendant deux ans, il travail -
la comme apprenti relieur et ensuite
partit à Genève où il exerça son métier
dans quatre ateliers différents.

DES SOUVENIRS

C'est d'ailleurs dans un de ces ateliers
qu 'il connut l'homme d'Etat rus.ie Vla-
dimir Ilitch Oulianov Lénine, au mo-
ment où il instaura le rég 'me soviéti-
que en Russie en 1917. Chaque 15 jours
Lénine venait à l'atelier pour une opé-
ration un peu spéciale. En effet , pour
ce client, les ouvriers devaient fabri-
quer des carton nages à double fond et
des reliures à double carton. Avarit
la fin du travail, M. Oulianov venait
poser des papiers dans les doubles pa-
rois des travaux. Ensuite il les expé-
¦d' ait au comité révolutionnaire en Rus-
sie qui siégeait en ce moment-là à la

M. Kraig huile l'horloge de l 'Hôtel de V.ille

Brasserie Sandolt, au Rond-Point de
Plainpalais. Ces travaux envoyés sus
différents comités de Russie , cachaient
probablement des instructions sur la
révolution éventuelle.

UN MUSICIEN

Dès 7 ans , M. Kraig suiv i des cours
de musique. Il commença par jouer
de la clarinette et ensuite du violon -
celle. A l'âge de 15 ans il entra dans
l'Harmonie et joua égalenment dans un
orchestre symphonique de Sion. Il fré-
quenta pendant 5 ans l'Harmonie Nau-
tique de Genève, notamment durant les
Fêtes de juin en 1914.

Dans l'armée il faisait  parti e du Ba-
taillon 13, même compagnie que M.
Albert Piccot. En 1916, il suivit durant
5 mois un cours de mitrailleur. Ce
cours était tellement pénible qu 'il dé-
cida de partir à Paris. Dans cette ville ,
il travailla en atelier tout en ê'.udiant
la clarinette avec Picharti de l'Opéra
(3 ans) et le violoncelle avec Berte-
lier , également de l'Opéra (2 ans).

En juillet 1918, l'ouverture des éta-
blissement de plaisir ayant été accor-
dée, sa première place fut au Casino
de Paris , où ils ont créé, entre autre ,
« La Madelon ».

La vogue du saxophone commençait.
En deux jours , il apprit à jouer de
cet instrument et donna des soirées
chez les nouveaux riches. « Je gagnai
très bien ma vie. dit-il , car ces soirées
étaient bien payées. »

« ASTRO »
deux excellents vins rouges de table
à prix raisonnable.

A demander dans les magasins d'ali-
mentation.

« VER BEN A »

« Le métier de musicien m'a donné SON RETOUR
l'oecasiion de beaucoup voyager. J'ai . „„ .. .
fait partie de la troupe Mogador avec A son re}°,UT ' *?¦ Kraig a ouvert son
laquelle j' ai parcouru quelques centai-
nes de théâtres. Toujours avec le mê-
me orchestre, j' ai eu l'occas.'on de
jouer au Palais Royal , du temps de
l' amiral Horty, et au Ciguet-Club de
Budapest.

» Quittant Budapest , on s'est produit ,
avec un orchestre américain , au Vei-
burg-Bar. »

En tournée, il alla jusqu 'à Sinaïl , au
nord de Bucarest , pour Une soirée chez
le roi Carol de Roumanie. Avec une
autre formation française , il alla à
Belgrade au Palais Royal d'Alexandre.

Ensuite, il entra au Moulin Rouge
avec Mistingue '.te comme vedette , puis
aux Folies Bergères avec Joséphine
Baker.

« Je ne peux pas vous énumérer tous
les faits et gestes de cette période ,
mais je peux vous dire que je n 'aban-
donnais pas ma profession de relieur
pour cela , étant donné que j'éta is libre
la journée. J'ai aippris avec des pro-
fesseurs particuliers, la reliure artisti-
que, la dorure à la main , la dorure sur
tranche et la réglure. »

Il tombe en lugeont
NENDAZ — Le petit Henri Casai , de

Sion, lugeait dans la région de Nen-
daz. Il fit une mauvaise chute. C'est
avec une lèvre et le menton fendus
qu 'il fut conduit à l'hôpital.

Chute sur le verglas
NENDAZ — Pra z Jean-Claude, âgé

de 15 ans, a fait  une chute sur la route
verglacée. Il s'est fait une profonde
plaie au front.

Curieux accident
SION — M. Mario Ghiochetto, âgé

de 24 ans, employé d'Etat , traversait
la place de la Planta. Un camion char-
gé de tuyaux métalliques se trouvait
devant lui. Pour une cause que l'en-
quête devra établir , M. Ghiochetto fut
touché par l'un des tuyaux au visage.
Il eut une profonde plaie du front à
la racine du nez . C'est vraiment un
miracle que l'œil n 'a pas été touché.

Marchés
de bétail de boucherie

Les marchés de bétail de boucherie
auront lieu la semaine prochaine :
Sion : lundi 15 mars 1965, à 9 h. 30,

15 bêtes;
Brigue : lundi 15 mars 1965, à 13 h.,

20 bêtes.
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premier atelier dans les sous-sols du
Grand Hôtel. Il n 'a jamais formé d'ap-
pren'.is ou d'ouvrers. « J'aime mieux
travailler tout seul , on travaille mieux
et on perd beaucoup moins de temps. »

CE QU'IL FAIT...
Actuellement il travaille dans son

atelier à la rue de la Cathédrale. Tous
les lundis il se rend à la Maison de
Ville pour jeter un coup d'œil sur notre
horloge astronomique. Oui , en effet ces
soins sont attr ibués à sa famille depuis
bientôt 100 ans.

*
J'ai quitté l'atelier de M. Kraig avec

mélancollie. Cette petite visite m'avait
touché. Je retournerai le voir un jour
où il aura moins de travail.

Ce sera pour trinquer un bon verre
de « Fendant » au bistrot d'en face !

Le spectacle est aussi derrière la scène

SIONSION — Hier soir , à l' occasion du passage dans notre ville des marionnett es di
Salzbourg, nous nous sommes rendus dans les coulisses de la Mo/zc. Nous y avom
constaté que la iécric qui rei gne en deçà du rideau est doublée d' une autre lééric ,
celle des coulisses . C'est là que l' on peut voir se réveilla les poupées , jouer lein
rôle et , quelques instants plus tard , saisies d une cruelle puralysie , on assiste ù
leur agonie. Photo ; l' envets du déco»
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Excellent enneigement.

Pistes parfaitement aménagées.

Plusieurs installations de remon
tée mécanique : 1 télécabine e!
2 téléskis à l'alpage de Combire-
Thyon.

Carte journalière :

a) adultes , Ï5 fr.; le samedi 10 fr
Après-midi : adultes prix spéciaux

b) enfants jusqu'à 16 ans révo
lus : 6 fi.; après-midi : 4 fr

Prix spéciaux pour étudiants
Transport Sion-Veysonnaz et libre
parcours sur les installations :

1 journée 3 fr.; 1 '2 journée 6 fr

Départ des cars :
Sion, place de la Poste • 8 h. 45
et 12 h. 10.

Retour : dép. Veysonnaz - 17 h. 45
Se munir de la carte d'identité.

t les courbes

s d 'intéressants tableaux. Les lignes , les
s'enchaînent. 11 suliit souvent de regarder.

t

LE RESTAURANT

4 TOUR D'ANSELME.. 1
S.\.\ON - Tel (026 6 22 44
Cuisine française - Salle " pouî
banquets et sociétés - Parc auto.»
Nouveau ten ; W. Bachmnnn-Mdret

P 30131 S



Une balle de flobert dans
la région

.4RBAZ — M. Raphaël Torrent ,
domicilié à Arbaz, a reçu une balle
de flobert dans la région du cœur.
Il a été transporté immédiatement
à l'hôpital de Sion. Devant la gravi-
té du cas, le malheureux a été ache-

Combats de Reines
SION — Si la situation sanitaire le

permet, les combats de reines prévus
pour Tannée 1965 sont les suivants :

Comité construction chapelle, Cher-
mignon-Dessous, le 21 mars 1965.
Syndicat d'élevage bovin et Conseil
paroisse, Grimisuat le 28 mars 1965.
Syndicat élevage bovin de Chandolin
à Sierre le 4 avril 1965.
Syndicat élevage bovin et restauration
de l'église paroissiale à Ardon, le 11
avril 1965.
Syndicat élevage bovin à Orsières, le
25 avril 1965.
Syndicat élevage bovin et colonie de
vacances à Chamoson, le 2 mai 1965.
Syndicat élevage bovin, Les Haudères,
le 9 mai 1965.

ClW-
ses

Collections
"65 „

Collections :
Jersey et tricot , les meilleures marques

Collections :
Robes et deux-p ièces , costumes

Collections :
Manteaux dames et girls

Collections :
Blouses, chemisiers , jupes , pantalons,
pulls

Modèles boutiques
de France, d'Italie et de Suisse

. fer
MARTIGNY

100 mètres de la gare — 30 mètres de vitrines

P 65 S

TECHRICAII Si
CHERCHE POUR SON BUREAU DE SION

technicien en ventilation
ou constructeur en ventilation
expérimenté , pour projets et exécutions d'installations
de ventilation et de climatisation.
Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae détail-
lé, références, prétentions de salaire et photographie
à :

TECHNICAIR S.A.
8. rue de la Dent-Blanch e, à Sion

P 91257 X

du cœur
miné sur l'hôpital de Lausanne. Une
intervention chirurgicale a été né-
cessaire pour essayer d'extraire la
balle, l'état de santé du malheureux
étant des plus grave.

Conférences de Carême
CHATEAUNEUF — Le groupe parois-
sial de Châteauneuf-Conthey organise
un cycle de conférences durant les pro-
chains dimanches de carême. Le thème
des exposés est axé sur les grands
problèmes débattus au Concile. - Notre
aumônier, M. l'abbé Crettol , 9era notre
conférencier. Chacun aura déjà lu avec
intérêt dans la presse les articles écrits
d'une plume alerte et autorisée par M.
l'abbé Crettol sur cette importante
question.

La première conférence aura lieu le
dimanche 14 mars, à 20 heures, à la
nouvelle chapelle de Châteauneuf -
Conthey, avec comme sujet : « L'excep-
tionnelle personnalité de Jean XXIII
initiateur et âme du Concile de Vati-
can II ».

Qui ne se dérangerait pas pour en-
tendre parler du bon Pape Jean ? Que
notre appel à participer à cette- con-
férence soit donc entendu de chacun.

Un coup d'œil y n̂j?jft lÉjlP!?! f̂i.^̂ :̂  c*u' vous enchantem
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^^^^^^m^^^B^^^^ T̂j TT^r^mm r̂̂ P^  ̂ Agent : U. Bonvin & Fils, Chermignon-
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LAINE

1.50-1.75
1.85

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock

«A L'ARI-EQUIN»
MARTIGNY

Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 93

P 715 S

Fiances
Profitez de cette
offre :
Mobilier de fabri-
que, ayant légères
retouches à enle-
ver avec gros ra-
bais, 1 chambre à
coucher, lits ju-
meaux ; 1 salle à
manger ; 1 salon.

Fr. 2.600. —
(Réelle occasion)

Renens - Croisée
RENENS

Tél. (021) .34 36 43
P 1533 L

L'entreprise
Billieux et Cie
cherche pour son
chantier de Mon-
they, un

grutier
S'adresser au télé-
phone (026) 6 18 01
Martigny.

P 650 S

AVIS OFFICIEL
Election cantonale
des 13 et 14 mars

SION — L'Assemblée primaire de
la commune de Sion est convoquée les
13 et 14 mars 1965 à l'effet de procéder
à

L'ELECTION
D'UN CONSEILLER D'ETAT

(scrutin de ballottage)
Le bureau de vote — Casino — sera

ouvert :
le samedi 13, de 10 à 13 heures,
le dimanche 14, de 10 à 13 heures.
Sont électeurs en matière cantonale

les citoyens suisses âgés de 20 ans ré-
volus qui ne sont pas exclus du droit
de citoyens actifs et qui sont domici-
liés dans la commune de Sion depuis
3 mois.

La présentation de la carte civique
est obligatoire (même carte que pour
les élections des 6 et 7 mars 1965).

Sion, le 9 mars 1965.
L'Administration

Ensevelissement
dans le canton

Orsières : Mme Vve Esther Tornay, née
Darbellay, 76 ans, samedi 13 à 10
heures 15.

Fully : Mme Vve Emile Bender, née
Roduit , 84 ans, aujourd'hui à 10 h.
Le Châbles : M. Emile Deslarzes, 81
ans, aujourd'hui à 10 h. 30.

A vendre, magnifique

Porsche Super 90
neuve, Fr. 10.800.—.
cabriolet avec hard-top, peinture

A. NICOLLIER, restaurant le Chalet,
Boussens, tél. : (021) 91 11 28.

P 3334T L

A VENDRE A vendre

Wolseley semenceaux
mod. 6/99 imp- 64, Bintj e
I I I U U . oi77 Marita, Lorie, Ur-

1961, voiture très genta.
soignée, intérieur Schwab coures,cuir , pneus en bon 1530 Payerne.état + pneus a Tél . (037) 6 21 3g
neige a clous, p 217-7 E80 00 km, en par-
fait état de mar- ___n_—_^__
che, accoudoirs . ,
en cuir, 6 places, A venare
pour cause départ p«n!in;,,«à rétranger. Capitaine
S'adresser au ga- 62
rage Abbet, Saint- soignée, non acci-
Maurice. dentée, radio, feux
Tél. (025) 3 63 67 recul, enjoliveurs.

P 28265 S I
_^^_^__^^_— Un seul proprié-

taire.
Tél. : (021) 22 58 17

Pour le ler avril , p 6254 Lon demande

... Cadillacsommelière noire 1952 en état
1 fi la  **e marene' à ven-¦ ïlII© dre au plus of-

de cuisine frant - Les ^̂ ^sont à adresser à
Bons gains assu- . pere-.Re,onrés Nourries, lo- £J^**g

Hôtel du Barrage, ™* Corsier-Ve-
Rossens. _ R9RQ TTél. : (037) 3 11 98 r DJDy u

P 137-2 F Entreprise de gyp-
—-_-_^—^^—_ série - peinture à
On cherche Martigny, cherche

sommelière „ Peln?re „„d e nationalité
Débutante suisse et
ou étrangère ac- „ .. . .
ceptée. apprenti peintre

Tél. : (025) 4 11 40 Tél. : (026) 6 18 65
P 28302 S P 65264 S

DÉCISIONS DU CONSEIL D'ETAT
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M Roland Crettenand à titre défi-

tif , chauffeur-contrôleur au SAM et
au TRI;

— M. Gabriel Lagger provisoirement,
garde-forestier à la commune de
Griichen;

— M. David Pitteloud , garde-forestier
à la commune de Vex;

— M. Jean Séverin, Conthey, à titre
définitif , chef de groupe de la caisse
cantonale de compensation;

— M. Richard Wasmer, Eggerberg, à
titre définitif , comptable à la caisse
cantonale de compensation;

— M. Arthur Ambort, Agarn, substitut
à l'officier d'Etat civil de cet arron-
dissement en remplacement de M.
Emmanuel Schnydrig, atteint par la
limite d'âge.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a agréé !a démis-

sion de M. Camille Favre à Vex, com-
me garde-forestier.

AUTORISATION
Le Docteur Jean Rey-Bellet est auto-

risé à exercer l'art médical sur le ter-
ritoire du canton.
ADJUDICATION

Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-
vaux de correction des routes Villette -
Bagnes, tronçon Verbier-Village et Ver-
bier-Station.

C A R E M E

Nous vous recommandons
cette semaine spécialement

TILSIT
(étranger)

pour tranches - Assiettes à
Fr. 4.50 le kg

FONTAL GRAS : 4.90

m  ̂
<&f e-~

A. BLANC
S I O N  VERBIER
Grand-Pont
Sion-Ouest P 154 S

O C C A S I O N S
Vu lc succès de nos nouvelles

2 CV 1964-1965
et de l'Ami 6

nous liquidons aux meilleures condi-
tions

Voitures Citroën
2 CV, mod. 1956-63
à partir de Fr. 750.—

Fourgonnette
et WEEK-END 2 CV, charge
utile : 250 kilos.

Tous nos véhicules sont contrôlés
par nous et prêts pour l'expertise

GARAGE MODERNE • SION
Téléphone : (027) 2 17 30

P 371 S

SUBVENTIONS

Le Conseil d'Etat a déclaré d' utilité
publique les travaux de construction de
la route Varone - Rumelin. Il a alloué
une subvention cantonale pour lesdit
travaux.

Le Conseil d'Etat a aLloué une sub-
vention cantonale en faveur de la cons-
truction de la première étape d'un cen-
tre de pasteurisation à Sion.

Le Conseil d'Etat a alloué une sub-
vention cantonale en faveur des tra-
vaux de construction de la route Biol-
ley - Basse-Nendaz, section A et B.

Recours
écarté

à Conthey
Le recours déposé par M. Ber-

thouzoz et consorts auprès du tribu-
nal fédéral, contre les élections com-
munales de Conthey a été écarté
par cette instance avec suite de
frais à la charge des recourants.

Cilo me donne ̂ v s
-̂ desj ailes! f
W é «

•ï ^ NçSiRf̂ *"*'

àf âX./p
Le record de la simplicité:

accélérez... freinez... c'est tout!
Modèle DA automatic «luxe»

seulement Fl". 565."
Autres modèles seulement Fr. 488.- et Fr. 645.-.

fïm liflo
MARTIGNY : J. Fardel, av. du Grand

Saint-BeiTiard.
MONTHEY : A. Meynet, av. de Fran

ce, 27.
Nous exposons au 35e Salon interna
tional de l'auto, du cycle et de la mo
to, à Genève (11-21 mars 1965).

SAMEDI 13 MARS 1965

Théâtre du Parc - Bex

bal public
Orchestre Jean DAWILMOND

Association des sociétés locales, Bex
P 27883 S

On demande gentille

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

P 11927 fl



DE VALERE A TOURBILLON

Régler
les longueurs d'ondes

J ai eu 1 occasion de visiter, plu-
tôt de passer , dans une petite sta-
tion de montagne. Si j 'ai lait ce dé-
placement ce n 'est pas comme un
touriste mais par obligation proles-
sionnelle .

Je ne veux pas citer 'de nom, In-
criminer tel restaurateur ou tel au-
tre. Non, Ce n'est pas mon inten-
tion ni le bul de mon billet.

Ce que j 'ai vu et entendu pen-
dant les quelques heures passées
dans cette petite station m'a laissé
rêveur, pour ne pas dire mécontent.
Aujourd 'hui les sociétés de dévelop-
pemen t des associations privées , des
sociétés f ont  de g igantesques ef f o r t s
pour lancer une nouvelle station , pour
équi per et moderniser une station
existante. Un grand coup de chapeau
pour elles , et que cela continue.

Je reviens à ma petite station. Un
moyen de remonfée mécanique a été
construit depuis trois ans. Les ac-
tionnaires n'allichen t pas précisément
le tout grand sourire. La clientèle
n'est pas très nombreuse. Et puis ,
Tannée dernière, la saison a été dé-
sastreuse par manque de neige. Cet-
te année les conditions ont été meil-
leures. Les skieurs ont été un peu
p lus nombreux. La société a démarré
lentement. C 'était encourageant de
le constater. Mais il Iaut régler les
longueurs d'ondes . Les skieurs sont
sur place. Ils vont à l 'hôtel. Une
clientèle étrangère ayanl entendu par-
ler de l'endroit est venue également.

En prenant mon repas , j 'ai écouté
ces clients . Un couple dans une ta-
ble, et une dame avec une jeune
lille dans une autre ont réclamé pour
la pension. Une réclamation discrète ,
laite à la sommelière. « C' est le troi-
sième jour que nous avons le unê-
me menu ».

L' exp losion n'a pas tardé à écla-
ter. Le patron est intervenu. A mon
avis il aurait mieux f ai t  de se ca-
cher au lin f ond de la cave. Son
intervention a été un véritable dé-
sastre.

— Vous réclamez pour tout et pour
rien ! Vous n'avez qu 'a quitter les
lieux !

Comme je vous le dis !
J 'ai eu l'occasion de m'entretenir

avec Tune de ces dames qui m'a
dit :

— Je travaille péniblemen t toute
Tannée. Je me suis accordée 15 jours
de congé . Je pays 35 Irancs par jour ,
je pense avoir droit à certains égards .
J' aime beaucoup cet endroit , mais j' ai
le souille coupé d'entendr e ce mon-
sieur. Je ne veux pas généraliser.
Mais votre tourisme esl bien malade.

Quelques minutes plus tard , elle
quittait les lieux pour une autre des-
tination .

C'est malheureux de voir cela en
1965.

C'est certainement un cas Isolé.
Mais les clients généralisent après
« coup ». Aller de cette laçon c'est
la mort de notre tourisme , si im-
portant dans notre économie natio-
nale.

-aé-

ë 

Restaurant

Brasserie

l'hôtel Pierre des Marmettes
MONTHEY
Tél. (025) 4 15 15

Grand parc auto

Dir. J. Herzog

^AAAAAA AAAAAAA AAAAAAAA AA ^

l Buffet de la Gare 3
 ̂

Tél. 2 
17 

03, SION, B. Métrailler <

.* Nos spécialités : ^
M ie Cuisses dc grenouilles 

^
 ̂ ie Moules Marinières ou Pou- M

4 lette -4

 ̂
-k Gratin de Langouste ^

"* i( (Bouillabaisse -4
-4 * Scampis à l'Indienne ^
i P 11265 S <
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AYER EST FIER
AYER — Les élections de ce dernier

week-end ont mis à l'honneur deux
citoyens de ce haut village du beau val
d'Anniviers.

En effet, le distingué «syndic»
d'Ayer, M. Rémy Theytaz, buraliste
postal, est sorti en tête de la liste con-
servatrice chrétienne sociale du district
de Sierre. Ce brillant succès personnel ,
témoigne à M. Theytaz l'estime en la-
quelle il est tenu dans toute la vallée
d'Anniviers et la région du grand dis-
trict de Sierre.

Pour sa part , M. Bernaird de Torren-
té, le sympathique directeur du Crédit
suisse à Sion, a été l'objet d'une même
distinction dans le district de Sion. Les
qualités de M. de Torrenté sont una-
nimement reconnues et ont pour une
très large part invité les électeurs à
accorder leur confiance à ce jeune
et très compétent député. Soulignons
que M. de Torrenté est également
bourgeois de Ja commune d'Ayer. Un
tableau se trouvait à la maison com-
munale en fait foi.

Nos chaleureuses félicitations à MM.
Theytaz et de Torrenté et nos voeux
pour leur carrière de magistrats qui
s'annonce fort prometteuse et béné-
fique pour le bien du pays tout entier.

M. Bernard de Torrenté

Recette infaillible contre le froid
Vous voulez rire ? Faites-vous une

pinte de bon sang avec cette historiet-
te vécue, quelque part dans un village
du beau val d'Anniviers...

Je vous la raconte telle qu'elle me
lut décrite.

Histoire surtout de lui conserver tou-
le sa saveur.

C 'était durant un hiver long et lort
ri goureux. Un Iroid de canard régnait
dans la région. Si Iroid qu 'il ne lui-
sait pas bon mettre un chien dehors. Il
gelait lous les jours à « pierre ten-
dre » , Le bois venait à manquer et pas
question d' aller en laire en contreban-
de, car le garde-loreslier veillait au
grain.

Pareil temps n 'était pas du souvenir
des habitants de ce haut village alpes-
tre. El certains plus pessimistes , de se
laisser gagner par la crainte d 'événe-
ments catastrophiques.

Mnis , un brave citoyen, excédé par
ce lemps Indûmen t, résolut de jouer
un tour à sa f açon au Sei gneur . C' est
lui qui commande partout.  Il f a i t  com-
me on dit la pluie et le beau temps.
Pourquoi ne nous envoie t-il pas un peu
de soleil ? Nous en avons tant besoin
pour f a ire  f ondre  la masse de nei ge el
nous permettre d 'arriver bientôt au prin -
temps.

Après unc nuit de réllcxions (la nuit
porte conseil dit-on) notre homme quit-

SociéSé de gymnastique
«L'Avenir»

CHIPPIS - Activement la soc. de gym.
prépare sa soirée annuelle ef le
comité rénové en ce début d'année,
œuvre d'arrache-pied pou r présenter
la .section au concours cantonal à Sion.

Administration de la société : MM.
Quinodoz Michel , prés.; Millius Antoi-
ne, vice-prés.; Fournier Marc-Antoine,
secrétaire,

Res ponsables de l'activité : M. René
Melly pour les actifs , Mme Rouvinet
André pour les dames; Mlle Praz
Irène pour les pupillettes; M. Dussex
Francis pour les pupilles.

Toujours plus beau
CHIPPIS — Nous apprenon s avec

satisfaction que le mobilier scolaire
pour les trois dernières classes primai-
res de Chipp is sera très prochaine-
ment renouvelé. La commande au four-
nisseur vient d'ôtire établie définitive-
ment. Quant à l'éclairage de nos salles
de classe, les modernisation utiles se-
ront apportées avant le premier sep-
tembre. Une étape de réfection com-
plète à l'intérieur du bâtiment scolaire
sera entreprise dans ua avenir pro-
chain.

A ¦MMHW mmm
M. Rémy Theytaz

Piscine publique
VEYRAS — Nous avons exprimé hier
la souffrance des Sierrois réclamant de
l'eau. Voilà que nous apprenons la cons-
titution d'une société pour la création
et l'exploitation d'une piscine sur le
plateau ensoleillé de Veyras et en bor-
dure de la route de Montana avec dans
le décor, ies châteaux de Muzot et de
Rawyr. Les travaux sont devises à
400 000 fr. Il y aura des bassins de
natation pour adultes et enfants. Un
rafraîchissement bien agréable en pers-
pective en plus de la plage de Géronde.

Il perd le contrôle
de sa voiture

MONTANA — M. Georges Antoine qui
circulait en direction de Montana à
bord de sa VW, a perdu le contrôle
de son véhicu.e et est entré en colli-
sion avec la voiture de M. Walter Og-
gier de Salquenen, en stationnement
devant le Pavillon des sports de Mon-
tana. Les dégâts matériels sont assez
importants. . ...'

te sa couche avec un sourire malicieux.
Son épouse Intriguée l 'interroge , mais
berni que, le mari est muet comme une
carpe.

Après déjeuner , il s 'empare du cru-
cilix surmontant le lit conjugal et va
le placer à l' extérieur de sa demeure.

Des passants se demandent si notre
homme n 'a pas perdu le nord et crai-
gnant la justice divine , conseillent à
leur voisin de remettre le dit crucitix
à sa place habituelle , disant qu 'on ne
s 'amuse pas avec les choses relig ieuses.
Si vous persévérez , il vous arrivera
malheur.

Ce n 'est pas sans raison que l'on
prétend que les Valaisans ont la tête
dure , el sonl souvent plus têtus que
les mulets.

Notre quidam d'expliquer à son ami
Pierre : A l 'intérieur , il lait bon chaud.
Le Christ n'a pas Iroid . Si je le sors
il ne tardera guère à êlre iri gorilié. Et
tu verras qu 'il ne f era pas long de
nous envoyer ce bon soleil que nous
aimons tant.

En elle t, le même jour , el les sui-
vants , le soleil revint et darda avec
prolusion ses chauds rayons. Ce qui
Ul dire à notre lascar . U a compris
la leçon. J ' espère qu 'il ne nous embê-
tera plus à l' avenir. Sinon , hop, je le
remettrai à l' air vit et le laisserai soul-
lrir le temps qu 'il laudra...

Les PTT
en ont jugé
autrement

En faveur du plaleau de Brye et sur
proposition , lors d'une assemblée pri-
maire, le Conseil communal a fait les
démarches utiles auprès des PTT pou r
une cabine publique de téléphone. Une
telle installation ne s'avère utile et
possible que si le nombre des conver-
sations annuelles est d'au moins 5000,
ce qui ne semble pas le cas pour le
hameau de Brye. Nous n 'aurons donc
pas notre téléphone public . Le Con-
seil communal profitera de la créa-
tion d'un poste de premier secours en
cas d'incendie pour y réserver unc
place à un téléphone fixe. A qui veut
et sait étudier le problème, une solu-
tion heureuse est toujours possible.
Encore un effort pour trouver un lo-
cal approprié et nous aurons notre
téléphone.

CINÉMAS * CINÉMAS
Du lundi 8 au dimanche 14 mars

Après d'Artagnan, après Pardaillan,
Gérard Barray dans

Le masque de Scaramouche
A la pointe de l'épée il combat pour
une juste cause.
Dans ce genre, jamais un film 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.

Parlé français - 16 ans rév.

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

Le retour des titans
Un film spectaculaire

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

Parlé français - Scope couleurs
16 ans révolus

Vendredi et dimanche - 18 ans rev.
Samedi soir RELACHE

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

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Un film « choc » au suspense hallu
cinant

Le meurtrier
Un drame policier de Claude Autant
Lara.

Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans rév.
L'enlèvement des Sabines

Film italien

Les pèlerins de Lourdes
Depuis le 6 mars, les inscriptions en

faveur du pèlerinage interdiocésain de
Suisse romande à Lourdes (6 au 13
mai 1965) sont closes.

Elles ont été une fois de plus fort
nombreuses cette année, et le secrétaire
responsable a maintenant , du pain sur
la planche pour l'organisation des
trains, répartition dans les divers hô-
tels, établissement des cartes de parti-
cipation , etc.

Très habile et plein de bonne volonté,
M. Gaby Rey, y mettra tout son cœur
afin de faire face à la besogne qui
l'occupera ces prochaines semaines.

En ce qui concerne, la paroisse de la
Cathédrale, plus de 35 inscriptions ont
été recueillies cette année. Les deux
autres paroisses (Sacré-Cœur et Saint-
Guérin) seront aussi bien représentées
à cette rencontre mariale que prési-
dera S. Exc. Mgr Adam, évêque de
Sion. Précisons encore — et cela fera
plaisir aux pèlerins sédunois — que M.
l'Abbé Bovier, vicaire à Saint-Guérin ,
les accompagnera à la Grotte de Mas-
sabielle et saura être pour tous « le bon
pasteur qui aime et connaît ses brebis ».

Le coin d'humour d'Arolas

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Violence au K ans as

Un fort western
16 ans révolus

Jusqu a dimanche 14 - 16 ans rev
Eddie Constantine dans
Des frissons partout
Des bagarres... Du rire...

Jusqu'à lundi 15 mars - 16 ans rév
Tous les soirs à 20 h. précises

Ben-Hur
4 heures de spectacle

Maj oration : Fr. 1— la place

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

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

Dès ce soir et jusqu'à dimanche i
14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un grand film d'aventures en Colorscope

Les forbans de la Sorcière noire
evec

Don Megorvan - Silvanna Panfanini
Dimanche à 17 h.

Les révoltés du bagne

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Un film d'une profonde tendresse el
d'une prenante intensité dramatique

La ballade du soldat
Un chef-d'œuvre du cinéma russe.

Aujourd'hui RELACHE
Samedi 13 et dimanche 14

Les croulants se portent bien
Voulez-vous i crouler de rire » ?... Cer-
tainement oui ! Alors ne manquez pa
ce spectacle !
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

P. Mond y - Magali Noël - Frand
Blanche dans

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

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

La réédition que tout le monde attes
Fernandél dans son meilleur film

La vache et le prisonnier
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Le plus grand film français jam ais
réalisé à la gloire des héros tle 1*
liberté.

La Fayette
Scope couleurs



Décisions
du Conseil communal
SIERRE — Un préavis favorabl e en fa-

veur de la nomination de M. F.
I Germann-Robyr comme teneur des
J Registres suppléant de la commune

de Sierre.
— E a accordé une subvention spéciale

de 2000 francs à l'Association va-
laisanne de tourisme pédestre pour
la construction d'un chemin entre
Montana et Loèche-les-Bains.

— Il a pris acte de la nomination par
le Conseil d'Etat de D. Léopold Ry-
walski comme agent communal de
•la Caisse de compensation.

•— Il a pris acte que le transfert de la
Carrosserie Eggli à Sierre ne se fera
pas; dans ces conditions , la décision
de cession de terrain au sud du Parc
des Sports, prise par l'Assemblée
primaire le 23 novembre 1963, de-
vient caduque;

•— du transfert de la concession du
Tea-Room sans alcool « Le Paladin »
au nom de M. Gérard Vouilloz;

— du transfert de la concession du
Tea-<Room sans alcool « Pigalle » au
nom de M. Théophile Bitz.

— Il a décidé d'intervenir pour régle-
menter sévèrement la désignation
des établissements publics; ei par-
ticulier le terme « Bar », ne pourra
être utilisé que pour les établisse-
ments pouvant servir des alcools;

— l'engagement d'un , éventuellement
de deux , nouveaux agents de la po-
lice communale.

Sierre. le 11 mars 1965.

AVIS OFFICIEL
LAssemblee primaire de la commune

de Chippis est convoquée à l'effet de
procéder à l'élection complémentaire
du Conseil d'Etat pour ia législature
1965-1969.

Ouverture des bureaux de vote :
samedi 13 mars, de 13 h. 30 à 14 h. 30;
dimanche de 10 h. 30 à 12 h. 30.

Chippis-Brye en caresse
CHIPPIS — Une vision locale de la

route de Brye a suff i pour détermi j er
•la nécessité de sa réfection. M. Gail-
lard, conseiller et architecte a irenc/n-
tré à ce sujet les autorités cantonales
par l'entremise de M. Vernet, respon-
sable des travaux publics. Les adju-
dications sont élaborées et il suffit de
souhaiter un temps clément bien pro-
chain pour permettre le départ de ces
travaux de correction et réfection de
la route idyllique de Brye. Les usa-
gers nombreux de cette artère remer-
cient le Conseil communal . pour sa
bienveillante compréhension au main-
tien et au développement de cette rou-
te toujours plus fréquentée.

Au service de la collectivité
CHIPPIS — Les congélateurs collec-

tifs créés, il y a quelques années sont
appréciés tout particulièrement par nos
ménagères, tant et si bien qu 'il s'avère
nécessaire d'en construire à nouveau.
Les travaux, à cet effet, débuteront
dans 15 jours et pour la fin juillet 1965
nous pourrons utiliser les cases nou-
velles qui dépasseront la centaine.

Baissons de table)
aux jus de fruits:
ananas, grapefruit
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

Eaux Minérales-
ARKINA S.A.
Yverdon-les-Balns

Sa v o I I epa.Kile l
c'est aller vers la

•̂  ̂
sagesse.. Conlier se?

C |j^N économies è la
SNsçfl Caisse Raiffeisen
» *J»V1 I c'est aussi servir

«Sit.-GV son prochain et la
/̂ r collectivité willa-

ceoise

Grosse contrebande
de montres suisses
DOMODOSSOLA — Dans le courant de la journée d'hier une voiture de
grosse cylindrée et portant plaques bernoises a été interceptée par la
douane italienne, peu après qu 'elle eut franchi la frontière dans les en-
virons de Domodossola. Les gardes de la finance effectuèrent une fouille
complète du véhicule dans lequel ils découvrirent 5.000 montres de fabri-
cation suisse qui avaient été dissimulées dans un double fond. La mar-
chandise évaluée à plusieurs milliers de francs suisses a été séquestrée,
tandis que le chauffeur de l'auto a été arrêté.

Un chœur d'élite
BRIGUE — Il y a 3 ans était fondé à
Brigue le Walïiser-Kammerchor com-
posé d'éléments triés qui devaient à
côté de leurs qualités vocales apporter
cet amour et cette foi indispensables
à toute œuvre d'art.

Sous la direction d'un musicien de
race : M. Gregor Muller, dont les exi-
gences ont permis un travail artisti-
que et profond , un répertoire de mu-
sique sacrée a été constitué qui pré-
sente les compositeurs des 16, 17, 18, 19,
20ème siècle. Déjà consacré dans les
villes principales du Haut-Valais, le
Walïiser-Kammerchor se produira à
Sion le dimanche après-midi, 14 mars,
à l'Eglise de St-Théodule dont la ré-
novation touche à sa fin. C'est en
quelque sorte une inauguration qui
conviendra merveilleusement bien à ce
cadre restauré.

Au programme nous lisons des œu-
vres à 5 voix de Schutz, de Schein et
de Muller, le duo de voix d'hommes
de Schutz et de Hammerschmidt, dont
les solistes seront Oscar Lagger basse,
Eugène Meyer, ténor, tous deux direc-
teurs et professeurs émérites à Sion
et à Viège et, en fin de programme,
une cantate de Bach pour soli chœur
à 3 et à 5 voix « Jésus meine Freude ».

Chacun profitera de cette occasion
exceptionnelle pour soutenir l'effort
de ces 35 chanteurs d'élite et leur Di-
recteur : M. Gregor Muller qui avec un
désintéressement admirable se font les
pionniers d'un art délicat mais d'une
très haute valeur spirituelle.

Les chanteurs auront un plaisir ra-
re d'entendre deux autres apôtres du
chant choral : MM. Oscar Lagger ainsi
que son collègue M. Eugène Meyer, té-
nor, dont l'activité est bienfaisante et
qui apportent à ce programme un re-
lief particulier. i

Réservons bon accueil au Walliser
Kammerchor et souhaitons-lui le suc
ces qu'il mérite.

Le recours
sera-t-il accepté ?

HRIGUE — On sait que par suite de
la décision prise par le Conseil d'Etat
de ne pas accepter comme valable la
liste déposée par Mme Marguerite von
Stockalper, cette dernière a déposé un
recours, contre cette décision, au Tri-
bunal fédéral. C'est avec une patience
fébrile que dans la cité brigande, on
attend la décision qui sera prise à ce
sujet par cette instance. Les électeurs
brigands aimeraient également savoir
quel est le résultat obtenu par cette
candidate pour qui, un journal ro-
mand le prétend, des socialistes au-
raient donné leurs voix. Cette affirma-
tion est difficilement contrôlable mais
nous doutons fort qu'elle soit réelle. Si
le parti socialiste brigand est en train
de fondre comme neige au soleil, il
faut voir cette diminution d'effectifs
d'un tout autre côté. Il ne nous ap-
partient pas de juger d'autant plus
que nous nous sommes laissé dire que
les principaux bonzes de ce parti
étaient les seuls et uniques responsa-
bles de leur continuelle perte de vi-
tesse.

Un journal
fort intéressant

BRIGUE — A l'occasion de la tin de
l' année scolaire , les étudiants du collège
Spiritus Sanctus de Brigue ont édité un
journal qui nous vient de pervenir et
qui captive l'intérêt de chaque lecteur.
D' une telle présentation , d' un contenu
f or t  instructif , celte parution , due prin-
cipalement à la p lume du jeune Pierre-
Alain Franzen , mérite d 'être lue et relue
tant elle respire la Iraicheur et la jeu-
nesse de son principal rédacteur. Ce
dernier est d' ailleurs à f é l ic i ter  pour son
magnif ique travail toul comme ses col-
laborateurs méritent notre admiration.

Visite d'un géologue
RAROGNE — Ces prochains jours, un
géologue invité par les responsables de
la commune, procédera à différents
sondages afin de désigner l'endroit qui
se prête le mieux pour la construc-
tion de la nouvelle église paroissiale.
En effet , l'historique église de Raro-
gne ne répon d plus aux exigences ac-
tuelles et elle est déjà délaissée. Les
jours de semaine du moins, puisque
les jours ouvrables les différents offi-
ces divins sont célébrés dans la cha-
pelle de la Bourgeoisie. On se demande
si cette nouvelle Maison de Dieu pourra
être construite « en plaine » ou sur les
hauteurs proches de l'ancienne église.

Vers la restauration de la cure
RAROGNE — S'il est une restauration
qui s'impose à l'heure actuelle c'est
bien celle de l'ancienne cure parois-
siale, construite aux côtés de l'antique
église. Ce témoin du passé qui est con-
sidéré comme un monument historique
nécessite de sérieuse$. réparations dont
le coût pose tout ''dé' même quelques
problèmes aux autorités communales.
En effe t, nous nous sommes lâisse""dire
que pour une réfection complète de ce
bâtiment, dont une fois on avait même
eu l'intention , de le transformer en
musée, il fallait conipber la somme d'en-
viron 150 000 fr. Cette charge est trop
élevée pour les finances communales.
Aussi , on se demande si le Heimatschutz
ne pourrait pas apporter son appui
dans cette utile et nécessaire rénova-
tion.

Monsieur et Madame André CIPOLLA
et leurs enfants à Orsières ;

Madame Madeleine CIPOLLA à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur René CRETTON-
CIPOLLA et leurs enfants à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Joseph CIPOL-
LA-LUGON et leurs enfants à Mar-
tigny ;

Les familles CIPOLLA a Genève et Fri-
bourg ;

Les familles ARLETTAZ, BETH, DAR-
BELLAY, CRETTON, TARAMAR-
CAZ, OREILLER à Martigny, Lid-
des et Fully ;

ont la douleur de faire part du décès
de

Mosieur
Albert CIPOLLA

leur cher frère, oncle, grand-oncle et
cousin que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie le 10 mars 1965
dans sa 76ème année muni des Saint
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le samedi 13 mars à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : les
EPINEY à 9 heures 45.

Cet avis tient lieu de faire part.

P. P. L.
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Pompes funèbres
de Fully et environs

Repr. de BARRAS S.A.

Ed. Bridy, téléphone (026) 6 33 48

A. Aubry, téléphone (026) 6 32 61

s'occupent de tous transports et forma-
lités aux décès.

T
Madame Hedwige VOGEL-IMESCH, k

Monthey ;
Monsieur et Madame Léon VOGEL-

REICHENBACH, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bévieux ;

Madame Vve Ludwina CLAVEL-VO-
GEL, ses enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri VOGEL-
DELAVY et leurs enfants, à Bou-
veret ;

Madame et Monsieur Maurice DE-
VAUD-VOGEL, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Roger GMEHLIN-
VOGEL et leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur Pierre BARDEL-
LINI-VOGEL et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame Emma VOGEL, à Nice ;
Madame Josy VOGEL et sa fille, a

Genève ;
Madame Vve Théodore VOGEL, à Un-

terbâch ;
Madame Vve Ernest VOGEL et ses

enfants à Sierre, et Monthey ;
Madame et Monsieur Pierre NEGRET-

TI-VOGEL et leur fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Maurice VOGEL

et leurs enfants , à Zurich ;
Madame Vve César IMESCH et ses

enfants, à Brigue ;
Madame Vve Heinrich IMESCH et ses

enfants, à Burchen ;
Monsieur et Madame Adolf IMESCH et

leurs enfants, à Brigue ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées VOGEL, IMESCH, IMSENG,
BRUSA, MANZOTTO, SALZGEBER ;

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad VOGEL

leui1 bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu à
Monthey le 11 mars 1965, dans sa 76e
année, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 13 mars 1965, à 10 h 30.

P. P. L.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté.

T
Madame Louis ROUGE-ROSSET, à

Saint-Maurice;
Mademoiselle Rose-Marie ROUGE, à

Saint-Maurice;
Monsieur et Madame André ROUGE-

DUC et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice;

Mademoiselle Monique ROUGE, à Saint-
Maurice;

Monsieur et Madame Bernard ROUGE-
CHEVRIER et leur fille, à Genève;

Mademoiselle Betty ROUGE, à Saint-
Maurice;

Madame Veuve Charlotte RICHARD-
ROUGE et ses enfants et petits-en-
fants, à Saint-Maurice, Genève et
Sion;

Madame et Monsieur Victor MINOLA-
ROSSET, ses enfants et petits-en-
fants, à Martigny et Verbier ;

Les enfants et petits-enfants de Feue
Madame Rose BARMAN-ROUGE, à
Saint-Maurice, Berne, Genève et Sion;

Les familles AMACKER-ROUGE, à
Saint-Maurice et Monthey;

Les familles CORTHEY, à Martigny ;
Les familles WEBER, à Londres et Pa-

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

Monsieur
Louis ROUGE

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , survenu
à Saint-Maurice, le 11 mars 1965, dans
sa 67e année, muni des Secours de no-
tre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice le samedi 13 mars 1965, à 10
heures.

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

t
Madame Vve Valentine GENOUD et

famille à Martigny ;
Madame Vve Cécile MORET et fa-

mille à Martigny ;
Les familles BALLEYS, GENOUD,
DORSAZ, MORET, ROUILLER, DE-
LUZ ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul GENOUD

leur cher beau-frère et oncle, survenu
à la suite d'une courte maladie à l'âge
de 80 ans, muni des sacrements de
l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
St. Pierre le samedi 13 mars 1965 à
10 h 30.

P. P. L.

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à 'l'oc-
casion de leur grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à chacun , la veuve, les enfants
et les proches de feu

Marcel DECAILLET
prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur immense chagrin de trou-
ver ici leurs remerciements émus.

Ils adressent leur reconnaissance
toute particulière :
A Messieurs les Chanoines Imesch et

Prêtre révérends curé et vicaire de
Salvan ;

A Monsieur le révérend Chanoine Jac-
quier aumônier de l'hôpital de Mar-
tigny ;

A toutes les personnes qui ont offert
des messes et qui ont envoyé des

Ils expriment un merci tout spécial :
fleurs ;

A la Société de « Secours Mutuels » de
Salvan ;

A la Société de tir « La Cible » ;
A ses amis du Télésiège de la Creu-

saz ;
A la Commission scolaire ;
Au personnel enseignant et aux en-

fants des écoles ;
Au parti conservateur chrétien social

de St-Maurice ;
Au parti conservateur chrétien social

de Salvan ;
A la Société de chant « La Mauritia » {
Au groupement des foyers.

Prières, messages, présences leur ont
été d'un précieux réconfort dans les
heures de peine qu'ils viennent de
vivre.
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Auguste SCHLICK

à Monthey

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Un merci spécial au Personnel de
l'Hôpital et à la CIBA.

Violette AUBERT
le 12 mars 1962 - le 12 mars 1965

Ta vie fut notre bonheur
Ta foi, notre soutien,
Ton revoir, notre espérance.

Ta famille

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors de son grand deuil ef
dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, la famille de

Monsieur
Antoine ARLETTAZ

à Martigny
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin , par leurs
envois de fleurs, leurs messages, leurs
prières, leurs couronnes, leurs dons de
messes et leur réconfortante présence,
l'ont soutenue dans cette cruelle épreu-
ve.

Elle remercie tou t spécialemen t Mon-
sieur le Prieur , Monsieur le recteur
Pont, Monsieur et Madame Ruben Pa-
pilloud , la fanfare «Edelweiss» et son
dévoué président Monsieur Jean-Char-
les Paccolat , l'Amicale des Trompettes
de Martigny et environs dont il était
le dévoué président , la Société des
trompettes militaires du Valais romand ,
la fanfare radicale «L'Union» de Bover-
nier, la Municipalité de Martigny, la
classe 1898 et 1923, la direction et le
personnel de la maison Orsat vins, la di-
rection et le personnel de la maison
Louis Morand & Cie, la direction et le
personnel du chemin de fer Martigny-
Orsières, les employés des CFF à Mar-
tigny-Gare, la Jeunesse radicale de Mar-
tigny, le garage Transalpin à Martigny-
Croix , la société de gymnastique « L'Au-
irore » de Martigny-Bourg, la FOMH de
Martigny, la maison Henri & Louis Pio-
ta et ses employés et tous ses amis, et
aux sœurs de l'hôpital de Martigny d'a-
voir entouré notre chère maman dar*
cette grande épreuve, et Monsieur Gil«
bert Pagliotti pour toute sa gentillesse



k LE PRESIDENT JOHNSON PREOCCUPE PAR LA SITUATION A SELMA

La loi fédérale violée par les autorités de FAlabama
WASHINGTON — La loi fédérale

a été violée par les autorités locales
de l'Alabama au cours des incidents
qui ont eu lieu dimanche dernier à
Selma et des poursuites seront in-
tentées rapidement contre les cou-
pables, a déclaré jeudi soir, dans
une conférence de presse, l'attorney
général Nicholas Katzenbach,

La première faille chez les Arabes

Bourguiba s'oppose à Nasser
BEYROUTH — Le président Bourguiba donnant jeudi une conférence de
presse à Beyrouth, a vivement critiqué le président Nasser qui, dit-il , place
les pays arabes devant le fait accompli.

Terminant sa visite officielle de cinq jours au Liban, le président
de la République tunisienne a déclaré que la rupture des relations diplo-
matiques avec Bonn coûtera plus cher aux pays arabes qu'à la République
fédérale allemande, . qui n'en mourra certes pas.

Le président Bourguiba a souligné que les Etats arabes sont souverains
et Indépendants. « Nous devons étudier les problèmes en commun avant
de prendre des décisions. Nous ne devons en aucun cas donner chèque en
blanc pour des décisions improvisées. » ' _

FAITS - MÉFAITS - FORFAITS
De jeunes délinquants

WINTERTHOUR — Fin janvier, un
jeune garçon de 14 ans était surpris
alors qu'il volait une plaque de choco-
lat. L'enquête devait révéler que le
jeune homme, en compagnie de six ca-
marades, avait commis d'autres larcins
analogues dans divers commerces.

D'autre part, deux garçons de 13 ct
15 ans ont pénétré dans ,1a cave d'un
restaurant, où, après avoir mangé trois
saucisses et bu une bouteille d'eau mi-
nérale, ils constatèrent qu'ils étaient en-
fermés. Ils profitèrent de l'occasion
pour déguster diverses bouteilles, puis
s'endormirent en laissant ouverte une
fiasque de « grappa » d'où coulèrent
dix litres pendant leur sommeil. Ils
furent découverts le matin par l'au-
bergiste. Bien que ces deux garçons
aient commis déjà d'autres délits et
qu'ils faisaient l'objet d'une enquête,
leurs parents n'avaient pas signalé leur
absence nocturne.

Attaque ou vision ?

USTER — Dernièrement, un portier
annonçait à la police qu'il avait été
de nuit l'objet d'une attaque. Des ta-
ches de sang éta ient relevées dans sa
loge, le téléphone avait été brisé et le
plaignant souffrait d'une blessure à
la tête. Mais l'enquête devait rapide-
ment révéler que vraisemblablement 11
n'y avait pas eu attaque mais, en fait ,
que le portier avait été frappé d'une
crise de délirium provoquée par une trop
forte absorption d'alcool. C'est ainsi
qu 'il se serait blessé et aura it brisé
divers objets. Le plaignant devait d'ail-
leurs déclarer à son dernier interroga-
toire qu'il lavait peut-être été l'objet
non pas d'une attaque mais d'une vi-
sion.

TRIBUS EN CONFLIT EN TURQUIE
VERITABLE BATAILLE RANGEE

ANKARA — Le marché hebdomadaire
de la bourgade de Suruc, situé à 16
km de la frontière Syrienne, en Tur-

Ça saute à Marseille
MARSEILLE — Une violente explosion
a secoué la nuit dernière les locaux de
l'UNR à Marseille. Personne n'a été
blessé, mais les dommages sont assez
élevés. Des fenêtres de maisons voi-
sines ont été brisées.

Une première enquête de la police a
établi qu'une charge avait été placée
près de la porte du siège du parti gaul-
liste.

Mariner IV a fait la moitié de son chemin
WASHINGTON — Lancé le 28 novembre dernier, c'est- de la Terre , progressant à une vitesse horaire de 41 S00
à dire il y a 103 jours , le satellite «¦ Mariner IV » a par- kilomètres environ p ar rapport à la Terre,
couru plus de la moitié de la distance Terre-Mars , a La NASA précise que « Mariner IV » a déjà transmis
annoncé aujourd'hu i à Washington l'administration natio- 16,5 millions de mesures scientifiq ues et techniques à la
note de l'aéronautique el de l' espace (NASA) .  Terre el en transmettra 11 millions de plus avant de

Ce matin le satellite se trouvait à 54 085 792 kilomètres passe r à proximité de la planèt e Mars vers le 14 juil let .

Le chef du Département de la jus-
tice a souligné également que le gou-
vernment fédéral avait agi avec effi-
cacité pour éviter un renouvellement
des incidents violents qui avaient mar-
qué dimanche la tentative de marche
pacifique de Selma à Montgomery par
les mouvements intégrationnistes. Au
cours de la seconde tentative, les inci-
dents ont pu être évités.

Selon M. Katzenbach, on pourrait

La tentation de la secrétaire

PFAEFFIKON (ZH) — Une secrétaire
d'une entreprise de Pfaeffikon se trou-
vait dernièrement dans le bureau où
s'étalait l'argent destiné à la paie. Il
y en aurait eu pour plus de cent mil-
le francs. La secrétaire pensa à ses
nombreuses dettes et la tentation fut
si forte qu'elle prit quelques billets.
Elle vient d'être arrêtée. Elle a reconnu
avoir dépensé six mille francs pour ré-
gler ses dettes. Mille francs ont en
outre pu être récupérés.

M. Genoud en Suisse

ALGER — Dans une note consacrée
au départ pour la Suisse de M. Fran-
çois Genoud, ancien directeur de la
Banque populaire arabe, le' ministre
algérien des Affaires étrangères fait
savoir que c'est afin de lui permettre
de voir son père gravement malade
que M. Genoud, actuellement en liberté
provisoire, a été autorisé à se rendre en
Suisse.

.Voir en page 2.)

Objecteur de conscience condamné

NEUCHATEL — Le Tribunal militaire
de la Deuxième division, siégeant jeu-
di à Neuchâtel, a jugé un jeune étu-
diant de 21 ans, du Locle, accusé d'ob-
jection de conscience pour avoir refu-
sé de participer à une école de recrues
sanitaire à Bâle. Les mobiles qui le
conduisent sont d'ordre personnel ct
non religieux, puisqu'il s'agit d'un
athée. Tout en reconnaissant le ca-
ractère honorable de ce refus, le tri-
bunal a condamné l'objecteur de cons-
cience à 45 jours dc prison et aux frais
de la cause.

qule, a élé, jeudi , pendant plus de six
heures, le théâtre d'une véritable ba-
taille rangée entre plusieurs milliers
de paysans appartenant à deux tribus
en conflit depuis des années pour une
question de terres. Les paysans se sont
affrontés à coups de couteaux , de bâ-
tons et de pierres et l'on aurait dé-
nombré plus de cent blessés, parmi les-
quels dix seraient dans un état grave.

Pour rétablir l'ordre, il a fallu faire
intervenir plusieurs détachements de
gendarmerie et de police.

De source officielle, on déclare que
la bataille a fait dix blessés gravement
atteints et une vingtaine souffrant de
blessures légères.

également envoyer à Selma des troupes che, M. Johnson recevait pendant près
destinées à remplacer la police locale de deux heures un groupe de Noirs,
afin de prendre en main la situation. tous directeurs et rédacteurs en chef
Pareille décision comporte, toutefois, de journaux, venus de tous les Etats-
des dangers, et l'attorney général ne l'a Unis.
pas recommandée au président. M L'entretien s'est déroulé dans la sal-Katzenbach a cependant souligne qu'il le du Consei, de cab- attenante aun était pas possible de prédire ce qui bureau présidentiel, qui est situé dansserait fait a I avenir. raile opposee a celle occu ée legM. Katzenbach a ajoute que, depuis manifestants.1961, les autorités fédérales, avaient agi
à Selma afin de faire respecter le Un porte-parole du groupe devait
droit de vote des citoyens noirs. Depuis indiquer par la suite qeu le président
cette époque, a-t-il ajouté, la situation Johnson était visiblement préoccupé
s'est améliorée et les mesures qui ont Par. cette manifestation dans sa propre
été prises ont permis de limiter les résidence, mais qu'il ne semblait pas
trmihipc no l'avis ,1,» iMinpnpv iri'.ii ,'.. particulièrement irrité.troubles. De l'avis de l'attorney géné-
ral, les événements sanglants de di-
manche dernier étaient imprévisibles
et il était impossible de les empêcher.
Une cour fédérale à Montgomery a été
saisie du problème de la violation des
droits des intégrationnistes et de la
décision des autorités locales d'inter-
dire la marche pacifique de Selma à
Montgomery. M. Katzenbach estime
que le verdict fédéral sera rendu très
rapidement.

MANIFESTATION
A LA MAISON BLANCHE

Pendant qu'une manifestation se dé-
roulait à l'intérieur de la Maison Bla'n-

Manifestation socialiste

GENEVE — Le3 Jeunesses socialistes
genevoises ont organisé jeudi soir une
manifesta t ion à la salle du Faubourg
en vue de protester contre la répres-
sion policière dont elles furent victimes
il y a une semaine près du consulat
d'Espagne. Une minute de silence a
été observée pour les étudiants abattus
à Madrid.

L'aide américaine pour la défense de la liberté

En faveur de 11 « pays - clés » asiatiques
WASHINGTON — Laisser le Sud Viet-
nam tomber aux mains du Vietcong
c'est ouvrir la voie du Laos, de la
Thaïlande, puis de l'ensemble du sud-
est asiatique à la subversion commu- ,
niste chinoise et nord-vietnamienne, a
déclaré en substance M. Robert McNa-
mara , secrétaire à la défense, dans un
exposé à la commission des affaires
étrangères de la chambre des repré-
sentants.

L'intervention de M. McNamara de-
vant la commission était destinée à dé-
montrer la nécessité pour les Etats-
Unis de poursuivre leur aide au Sud-
Vietnam contre « l'agression commu-
niste ». Le président Johnson a en ef-
fet demandé des crédits d'aide à l'é-
tranger d'un montant d'un milliard
170 millions de dollai-s parmi lesquels
170 millions au titre d'appui spécial
au Vietnam et au Laos.

Le secrétaire à la défense a souligné
qu'il était d'une importance vitale pour
les Etats-Unis de démontrer que « l'a-
gression communiste » au Vietnam n'a
aucun avenir. Il a précisé en outre que
84% de l'aide militaire .américaine
iraient aux « onze pays-clef » situés à
la périphérie du bloc sino-soviétique.

Le cardinal
Clémente Micara

n'est plus
CITK-DU-VATICAN — Le cardinal
Clémente Micai'a, vicaire de Rome,
mort cette nuit à Rome, naqui t  ù Fras-
cati , le 24 décembre 1879. Il fit  ses étu-
des au collège Capranica et à l'univer-
sité pontificale grégorienne, d'où il sor-
tit diplômé en théologie , philosophie et
droit canonique. Ordonné en 1902, il de-
vint rédacteur à la secrétairerie d'Etat
jusqu 'à son départ , comme secrétaire
pour la nonciature de Buenos-Aires.

Moscou rejette une note de Pékin
MOSCOU — Un porte-parole soviéti-
que a déclaré, jeudi , que le ministre
des Affaires étrangères, M. Gromyko,
avait sur le champ repoussé oralement
à la fin de la semaine dernière, une
protestation de l'ambassade de Chine à
Moscou contre les brutalités auxquelles
se serait livrée la police au cours des
manifestations d'étudiants devant l'am-
bassade des Etats-Unis dans la capitale
soviétique.

La protestation chinoise demandait
que le gouvernement soviétique « re-
connaisse ses erreurs, qu 'il s'excuse au-
près des étudiants ayant participé aux
manifestations et qu 'il punisse sévère-
ment les responsables des actes de
brutalité ».

Jeudi de la semaine dernière, des
étudiants, la plupart Vietnamiens,
avaient manifeste contre les attaques
américaines contre le Vietnam du Nord.
Ils avaient alors brisé 300 vitres du
bâtiment de l'ambassade américaine et
maculé les murs avec de l'encre. Des
soldats soviétiques avaient appuyé la
police pour disperser lea manifestants.

Selon certaines informations, le gou-

UN BOMBARDIER AMERICAIN
S'ECRASE AU CENTRE VIETNAM

SAIGON — Un bombardier à réac-
tion américain B-57 Canberra s'est
écrasé cet après midi dans la province
de Finh Dinh, au centre Vietnam, au
cours d'une mission de bombardement
et de mitraillage, contre les positions
Vietcong, annonce-t-on de source amé-

La Royal Air Force parachute du ravitaillement
aux troupes britanniques stationnées à Bornéo
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Notre photo montre la Royale Air Force parachutant du ravitaillement aux
Iroupcs de l 'armée britannique , stationnées à Bornéo , à Meligan , une rég ion pra-
tiquement inaccessible. Les avions viennent régulièrement une lois par jour du

quartier général , qui se trouve à Labuan.

¦ CONFERENCE DES PREMIERS MI- ¦ UN INCENDIE PRES DE GRENO-
NISTRES DU COMMONWEALTH — BLE — L'incendie qui s'est déclaré
Les chefs d'Etat ou de gouvernement dans un déP°' de tryphénilméthane, à
des vingt-et-un pays membres du Com- Jarrie, a enviro n 15 km de Grenoble,
monweaMh se réuniront à Londres du s'est étendu sur un front d'un kilo-
17 au 25 jui n prochains. mètre. Il a été circonscrit vers 20 h 30.

¦ SIX MORTS DANS UN ACCIDENT
¦ SPFPî II ATinv «sriR T F PAFF DE LA ROUTE — six occupants d'uneSPECULATION SUR LE CAFE - petj te automobill e ont été tués jeu di
Six anciens direct eurs de l'Institut bré- dans un accident à 80 km. de Tolède,
silien du café et douze représentants Les victimes sont toutes Espagnoles,
d' un consortium international ont été II s'agit d'un couple âgé, du fi ls  et d«déférés .à la ju.stice pour « manœuvres la belle-fille et de deux de leurs en»
frauduleuses et spéculation sur les fants âgés de deux ans et de six moi*
stocks de café ». I Leurs deux autres enfants son: blessé»

Lord Attlee hospitalisé

L'ancien premier ministre britannique
Lord Attlee a été hospitalisé à l'hôpital
de Westminster.

Un communiqué publié a annoncé qu'il
a été admis à l 'hôpital pour un examen.

Lord Attlee est aujourd'hui âgé de 82
ans. NOTRE PHOTO : Lord Alliée.

ncaine autorisée.
On ignore si l'appareil a été où non

abattu par un tir vietcong.
C'est la première fois qu'un appareil

américain à réaction de ce type est
porté disparu au Vietnam, depuis que
ces avions ont été engagés le 19 fé-
vrier contre les concentrations Viet-
cong.

vernemeni de Pékin aurait menace de
retirer les étudiants chinois d'URSS si
les autorités soviétiques ne présentaient
pas des excuses pour l'intervention de
la police.

Grève... contre
les conséquences d'une grève
NONTEVIDEO — Les employés ~es
transports publics de Montevideo vien-
nent d'invoquer une raison assez rare
pour cesser le travail pendant un temps
indéterminé. Us se sont mis en grève
jeudi pour protester contre les pertes
de salaires subies pendant une précé-
dente grève de huit jours.

¦ UN AMERICAIN EXPULSE DE
GRANDE-BRETAGNE — Le ministre
britannique de l'intérieur a annoncé
jeudi aux Communes que le citoyen
américain Bertram Bensen, âgé de 39
ans, lecteur de psychologie, partisan
de la campagne britannique pour le
désarmement nucléaire, avait été ex-
pulsé de Grande-Bretagne.


