
Comme quoi on s habitue aux événements les plus Invraisemblables.
C'est à peine si la nouvelle vaut la « une » ou la dernière page des grands
quotidiens ! Pourtant plus de cent avions s'en vont bombarder un seul
objectif. Il est situé à plus de 300 kilomètres de la frontière que représente
en Indochine, le fatidique 17e parallèle ; il est à quelque. 150 kilomètres
de la capitale du pays soi-disant « ennemi », et il n'est qu'à 50 kilomètres
de la frontière du Laos, cet autre Etat où les Américains sont également
engagés, pour aider un des trois clans qui se disputent le pouvoir.

On en parl e peu en Europe mais Ion
se bat « dur » en Asie ! Pendant ce
temps le président Johnson , à Was-
hington , proclame qu 'il retirera immé-
diatement ses forces, dès que le monde
communiste aura admis que le Vietnam
du Sud demeure libre, allié du monde
occidental, qui continuera à veiller.sur
son indépendance ! Et pendant ce
temps, au lieu de conjuguer leurs
moyens pour bouter l'agresseur hors
du Vietminh, comme le naïf « homme
de la rue » le supposerait , URSS et
Chine s'injurient pour une affaire
d'étudiants, plus ou moins mal soignés
dans les hôpitaux moscovites 1 On croit
rêver...

On en déduira que le récent « Livre
Blanc », publié par la Maison Blanche,
qui démontre qu'en Indochine, l'agres-
seur initial est le Vietcong, et que tant
que ce dernier ne sera pas vaincu, les
Américains secourront le Vietnam du
Sud, a été pris au sérieux par les
intéressés. On en a lu peu d'extraits
dans la presse européenne ; celle d'ou-
tre-Atlantique a été plus prolixe, et
pour cause ! D'après les documents re-
produits, il est indéniable que le monde
marxiste, en mainche vers le sud, a
aidé et noyauté les guérilleros qui veu-
lent l'unité de l'Indochine (Laos com-
pris), sous l'égide du communisme.
Pour ceux qui ont vécu la conférence
de Genève de 1954, l'affaire ne fait
aucun doute. Tout le monde s'y accor-
dait pour estimer que, tôt ou tard , sui-
vant l'adresse des exécutants, la tota-
lité de ces anciennes colonies fran-
çaises tomberait sous la férule rouge.
Les Etats-Unis n'avaient pas affiché à
l'époque la ferme détermination qui
est aujourd'hui la leur, détaranination
qu 'ils ont érigée en dogme.

SAUVER LA FACE
Certes on peut penser que, comme

lors du drame cubain, le président en
exercice aura fortement « appuyé » son
Livre Blanc. Cela signifie que toutes
les chancelleries intéressées, par note
confidentielle orale, transmise par les
ambassadeurs, auront été averties que
les Etats-Unis jetteraient dans la lutte,
s'il le fallait , toute leur puissance mi-
litaire. On ne peut pas s'expliquer
autrement le silence embarassé ou
même total de Moscou et de Pékin. On
comprend mieux mainetnant pourquoi,
après onze mois d'abstention, l'ambas-

Dans la grisaille quotidienne
Saint Josepli fait f l eur i r  le pre-

mier amandier. Mais il y eut l'hiver
de trente années où s'ensevelit avec
lui le Fils de Dieu. Peut-être , le soir
à la lampe , évoque-t-on , dans l'hum-
ble famil le  de Nazareth , les ber-
gers, les anges , les rois, la joie de
Siméon et d'Anne, la fureur d'Hé-
rode, la f u i t e  en Egypte , le retour
en Galilée . On raconte à l' enfant
ce que ne peut avoir retenu sa
mémoire humaine ; on a l'impres-
sion qu 'il connaît ces événements
dans une sorte d'éternité , hors du
temps et au-dessus du temps . Peut-
être rappelle-t-on à Jésus sa fugue
de la première Pâque à Jérusalem;
il n'a pas besoin de répéter sa ré-
pons e déconcertante. Ses parents ne
sauron t et ne comprendront pas da-
vantage . Ce garçon est dans ce
monde , mais il est d' un autre mon-
de, et tout en étant aux choses de
la maison de Nazareth , il est « aux
choses de son Père ».

Pour Marie , plus encore pour Jo-
seph , le mystère continue, de plus
en p lus pro fond .  L' enfant est deve-
nu l'apprenti de son père adopt i f ,
dans un atelier rudimentaire avec

sadeur des Etats-Unis, à Varsovie, a
brusquement rencontré son collège chi-
nois. Ce n 'était point du tout pour
¦tenter un embryon de rapprochement ;
c'était au contraire uniquement pour
lui signifier qu 'au Vietnam, les Amé-
rica ins ne céderaient pas, restaien t
prêts à tout, pour conserver sur le 17e
parallèle la frontière des deux mon-
des idéologiques qui se partagent no-
tre planète. Simultanément l'ambassa-
deur de Washington à Moscou faisait
comprendre à ses interlocuteurs du

Colette Duval,
le casse-cou féminin no 1

de l'aviation française
s'est mariée !

Partenaire pendant de longues années
du fameux cascadeur-parachutiste-cas-
se-cou Gil Delamare, la parachutiste-
recordman du monde Colette Duval
renonce à la vie mouvementée et dan-
gereuse. Elle a même opté en plein
pour la sécurité puisqu'elle vient de
convoler en ju s tes noces et en grand
secret avec un riche agent immobilier,

M. Henri Ribo.

un outillage primitif. Joseph ensei-
gne à choisir, à traiter d i f f é rem-
ment le bois vert qui plie et le
bois sec qui ne plie pas. L'un, con-
venablement trempé, pre nd à tra -
vers les pitons la courbe des man-
ches ; l'autre fera  des huches, des
planchers , des charrues qui ne se
fissur ent pas , des jougs qui ne bles-
sent pas. On manie la scie et le
rabot , on a les mains calleuses et
des cicatrices ; on ne réussit pas
toujours des ouvrages parfai ts , on
ne contente pas toujours les clients ,
on ne recouvre pas toujours les cré-
dits , et Joseph , qui est un homme
juste , fa i t  céder la justic e à la p itié
ct la douceur.

On se rend parfois  à domicile ré-
pa rer des meubles ou des portes.
Ici un voleur a forcé la traverse
pend ant la nuit. Jésus ne montre
pas d'indignation; il dira plus tard :
« Si le père de famille savait à
quelle heure le voleur vient , il
veillerait et ne laisserait pas percer
sa maison. Veil l ez donc, le Fils de
l'homme viendra comme un voleur,
à l'heure que vous pensez le moins. »

Sur les pistes qui traversent les

Kremlin qu'ils n'avaient rien à craindre
de l'Occident et beaucoup de l'Orient.

Les Russes n'ont pas encore admis
qu'il y a trois grandes puissances, dites
« super-puissances » : eux, les Améri-
cains et les Chinois. Ils se refusent à
placer ces derniers sur le même rang
que les deux autres, non seulement
parce qu'ils dénient à la Chine un po-
tentiel égal au leur, mais encore parce
qu'ils entendent conserver la primauté
au sein du monde marxiste. Certes leur
position n'est pas aisée. H ne faudrait
pas qu'elle soit mal interprétée. C'est
pourquoi ils se taisen t et exploitent à
fon d, pour occuper la galerie, un in-
ciden t très secondaire, même s'il est
révélateur.

Ce qui est curieux, c'est que Pékin
adopte la même attitude. Alors que les
avions yankees — et eux seuls, cette
fois — lâchent des tonnes de matière
explosive sur le Vietminh, la presse
chinoise ne parle que d'étudiants
maltraités, de trahison idéologique, de
servilité devant l'impérialisme capita-
liste de l'URSS et non des Etats-Unis !
Est-ce parce qu'à Pékin on ne tient
pas à ce que ces mêmes bombes tom-
bent sur le territoire chinois ? Certes
ce n'est pas la peur, mais bien de. Isa
sagesse. Si Washington recourait aux
tout grands moyens, Pékin ne saurait
répliquer. Alors on cherche, en détour-
nant l'attention de l'opinion publique
nationale, et internationale, à sauver
la face, à minimiser les entreprises
aériennes américaines.. Reste à savoir
si l'opinion publique, singulièrement
celle des . Etats afro-asiatiques, aéra
dupe. Cest une guerre de prestige,
d'influence, que les Etats-Unis condui-
sent, tambour battant, dans le sud-est
asiatique.

Me Marcel-W. Sues

Il est des époques de l'année où le chroniqueur qui s'est proposé de
cerner chaque semaine pour les analyser et proposer à ses lecteurs le fruit
de sa réflexion, un projet, un événement ou une réalisation que l'actualité
cantonale met en relief , se trouve fort embarassé, non pas par l'abondance, mais
par l'absence de sujets dignes d'être traités. Il est remarquable qu'à une période
où l'actualité foisonne d'événements intéressants ou de faits saillants, succède
presque toujours une accalmie générale,
comme si chacun s arrêtait pour re
prendre haleine. Après les passions al

champs, on voit le semeur semer; il
y a si peu de bonne terre; le grain
tombe sur la pier re qui af f leure ,
dans les chardons, dans les brous-
sailles... de même la parole de Dieu
dans les âmes mal préparées...

Est-ce de cela que Jésus parle
avec Joseph ? Pas de miracle, aucun
prodig e; plus d'anges qui chantent ,
aucun docteur émerveillé; une vie
retirée dans une campagne sans
gloire et le village le plus ignoré.

Durant toutes ces années, jour
après jour , Joseph vit en la com-
pagni e intime du Sauveur du mon-
de; le Sauveur du monde est son
apprenti , avant d'être , comme lui ,
un ouvrier pauvre que nu! ne distin-
gue. On s'étonnera à Jérusalem :
« De Bethléem, que peut-il sortir de
bon ? » Et les compatriotes de Jésus
diront : « Nous le connaissons bien;
n'est-il pas le f i l s  de Mari e et du
charpentier Joseph ? »

O vous, tant de pères de famille ,
ouvriers ou paysan s ou employés
que je  côtoie sans connaître et que
j e vois faire votre devoir en silen-
ce, savez-vous combien vous êtes
prè s de Dieu ? Marcel MICHELET
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Les deux faces de la rationalisation
t A  

rationalisation tient la vedette.
Parce que l'on manque de per-
sonnel et que l'on doit en même

temps réduire les eliectils de tra-
vailleurs étrangers , on cherche à com-
penser ces ditlicultés humaines en
mécanisant davantage la production
et en la rationalisant partout où cela
est possible.

Comme toujours , Il ne manque pas
de gens pour reprocher à l 'industrie
d'avoir négligé la rationalisation et
de s'être contentée de la solution la-
cile des travailleurs étrangers. Mais
peut-on raisonnablement penser que
sans un important ellorl de rationa-
lisation il eût été possible d'accroî-
tre la production de près de 90 °/o en-
tre 1948 et 1963, alors que, parallèle-
ment , l 'horaire du travail était réduit
d' environ 8 "h, que la durée des va-
cances était augmentée , que l 'inten-
sité du travail diminuait en .entraî-
nant une baisse du rendement et
que l'instabilité de l'emploi prenait
des dimensions telles que près du
tiers des salaires d'une industrie chan-
ge d' emploi au cours d'un exercice,
alors que le taux de ces rotations
était de 6 à 8 e/t voici une quinzaine
d' années ?

On estime que la perle de travail
résultant de cette évolution au ni-
veau de la main-d' œuvre équivaut à
l'activité normale de quelque 400 000
ouvriers. L'accroissement du nombre
des étrangers a largement compensé
ce délicit i ii n'a par contre amorti
que très partiellement l'augmentation
de la production. U y a donc f allu
beaucoup rationaliser pour taire le
reste.

Mais, s'il est injuste de reprocher
â l'industrie de n'avoir rien lait alors
qu'elle a ,  déjà réalisé d'importants
changements structurels tendant à
améliorer la-productivité , il serait tout
aussl .f aux .de penser que tout a . été
f ait  en . matière de rationalisation. . 11
reste encore de nombreuses possibi-

lumées par les élections de décembre
dernier et par celles du début mars, il
ne demeure que des cendres sous les-
quelles couvent encore quelques brai-
ses qui crépitent çà et là.

Mais, à y regarder de près, ces der-
nières semaines de calme que l'actua-
lité ménage entre deux temps de forte
compression sont bénéfiques. Elles per-
mettent en effet de faire le point , com-
me le capitaine d'un navire fixe ré-
gulièrement des jalon s sur sa carte.

Faire le point , c'est d'abord mesurer
avec exactitude le chemin parcouru
et déterminer, avec la même précision ,
la route à couvrir jus qu'à la prochaine
escale.

Si, le sextant rivé à l'œil, on voulait
déterminer le point que le Valais a
atteint , il faudrait dresser un bilan
complet de toute l'activité du canton ,
dans tous les domaines, et cela néces-
siterait un effort tentaculaire qu'il est
impossible de réaliser.

U faut donc se resigner à des con-
sidérations sur la marche générale des
affaires publiques. Une première cons-
tatation s'impose d'emblée : le pays a
considérablement accru son rythme de
développement , sur le plan économique
et social surtout. On a consenti de
lourds sacrifices pour l'amélioration du
réseau routier, pour la construction
d'immeubles scolaires, pour l'essor du
tourisme. Même si en 1950 le Valais
accusait un retard certain sur la plu-
part des cantons suisses, il est réjouis-
sant d'apprendre qu'il a enregistré le
taux de progression le plus élevé de
Suisse pour les quinze dernières an-
nées, amenuisant ainsi progressivement
le décalage du départ.

Une deuxième constatation, c'est que
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lités à exploiter . On peul même di-
re qu 'il en naît chaque jour de nou-
velles, grâce au progrès technique.

Cependant , lorsqu 'on parle de ra-
tionalisation , il f aut  se garder de pen-
ser qu 'elle consiste essentiellement
en une mécanisation plus poussée.
Certes , cette dernière revêt une gran-
de importance. Mais il convient de ne
pas sous-estimer le rôle de l'aspect
humain de la rationalisation. Sur-
tout en Suisse où nous n 'avons pas
de production en très grande série et
où il n 'est pas possible de remplacer
à l'inf ini des hommes par des ma-
chines.

Il est donc essentiel d' utiliser la
main-d' œuvre le mieux possible , en
améliorant la discipline au travail et
en évitant de donner à un travailleur
une occupation en dessous de ses
moyens. Il laul considérer comme une
hérésie , par exemple , le lait que la
ville de Zurich emploie une soixan-
taine de travailleurs qualiliés n'ayant
pas atteint l'âge de la retraite , pour
assurer le contrôle des places de parc
pour voitures , alors que dans les au-
tres villes cette ionction est assu-
mée dé manière satisf aisante par des
retraités. En période de pénurie de
main-d' œuvre, c'est un luxe super-
f lu .

Il sérail également désirable de
restreindre les possibilités de change-
ment d' emploi , celles-ci occasionnant
des pertes de temps, un gaspillage de
main-d' œuvre et des perturbations
dans la marche des entreprises.

Ainsi, le problème de la rationa-
lisation a deux taces : l' une mécani-
que, l'autre humaine. Par un curieux
hasard , ceux" qui reprochent aux in-
dustriels d'avoir trop négli gé la pre-
mière sont souvent ceux qui contri-
buent le plus à rendre dilticile une
utilisation rationnelle des hommes.
Pourtant , l' un ne va pas sans l'au-
tre.

M. d'A.

la politique d'investissement du canton
a surtout porté sur des œuvres dont le
caractère d'urgence était très nettement
marqué, et c'est tant mieux. Mais il en
est résulté un développement du can-
ton quelque peu anarchique. Un man-
que certain de coordination à l'échelon
supérieur a donné l'impression assez
gênante qu'on cherchait davantage à
replâtrer l'édifice selon les nécessités
du moment, plutôt que de le restaurer
harmonieusement sur la base d'un plan
sérieusement mûri. C'est ainsi que cer-
tains secteurs se sont développés con-
sidérablement, alors que d'autres où
l'urgence ne s'évaluait pas sur les mê-
mes bases, ont été à peu près com-
plètemen t négligés.

Aujourd'hui , ce plan qui a fait dé-
faut , ou plutôt l'inventaire des œuvres
à réaliser dans un proche avenir, exis-
te. Il est donc plus facile d'établir l'iti-
néraire de la prochaine étape. Le ciel
est cependant assombri du nuage noir
de la surchauffe économique et l'on
craint un ralentissement général. On
se demande en effet si les mesures
que le peuple vient d'accepter ne vont
pas entraver la progression du pays.
On nous assure que les cantons éco-
nomiquement faibles qui n 'ont pas en-
core atteint le niveau économique des
grands cantons industriels ne seront
pas sensiblement touchés par ces me-
sures. On veut bien le croire , mais nour
l'instant on se sent profondément dé-
semparé ct l'on ne parvient pas à dis-
siper toute inquiétude.

Si un ralentissement de l'essor éco-
nomique du canton survenait , ce qui
n 'est certes pas souhaitable, peut-être
présenterait-il, à côté des inévitables
inconvénients qu 'il entraînerait infail-
liblement , l'avantage de permettre un
développement humain , spirituel et
culturel profitable à tous. Personne ne
me contredira quand j'affirme que chez
nous, il reste encore beaucoup à fairt
dans ce secteur-là.

Jean-Claude LOVEJf



Manifestation
des «résistants à la guerre»

devant le Palais fédéral ;
Quelques membres de la branche

suisse des «Résistants à la ' guerre» , qui
avaient déjà manifesté durant la ses-
sion de décembre, malgré une inteadic-
tion de la police, se sont réunis mercre-
di en fin d'après-midi devant le Palais
fédéral. Ils ont distribué un tract pro-
testant contre les condamnations d'ob-
jeoteurs de conscience .et réclamant la
création d'un service civil. Ce tract por-
tait la signature de MM. A. yiHaid , de
Bienne, et M. Schweizer, de La Chaux-
de-Fonds. -

La police fut bientôt sur les lieux et
saisit les banderoles que les manifes-
tants avaient déployées. "Trois partici-
pants qui refusaient d'évacuer les lieux
ont été emmenés de force.

Le Suisse, quatrième
consommateur de lait

D'après une statistique de l'Organisa-
tion de coopération et de développement
économique (OCDE), c'est la Finlande
qui se trouve en tête de .la statistique
sur la consommation de lait avec un to-
tal, de 283 kilos par habitant et par an.
Le consommateur irlandais, est second
avec 216 kilos, le norvégien troisième
avec 175 kilos et le suisse quatrième
avec 166 kilos. Viennent ensuite l'Au-
triche, l'Angleterre et la Suède.

AU TRIBUNAL FEDERAL
Boycottage illicite

Le 16 mars 1965, le tribunal fédéral
a rendu un arrêt sur ie fond de la
plainte déposée par Alex Martin S.A.
contre l'Association suisse des fabri-
cants de cigarettes.

Cette plainte était motivée par un
boycottage dirigé contre là plaignante
qui , ne participe pas au cartel réglant
le marché 4«s cigarettes. La plainte eut
un succès partiel par lé résultat que le
déni d'un rabais de 1,25 pour cent en
relation du chiffre d'affaires de la plai-
gnante fut déclaré comme mesure dis-
proportionnée et illicite. Ce déni venait
de s'aj outer, à. celui, d'.un rabais, de .gros-
siste dé 2 ppur cent qui ïut admis com-
me moyen licite pour défendre l'exis-
tence du cartçl..'En . conséquence, l'As-
sociation fuifcoAdàmnée â une indem-
nisation de Ja plaignante. >Le montant
est de 73 000 'francs environ. Tl ressort
de cet airrêt que le déni des deux fatals
prélevait envïton un tiers de la marge
de gain dont la plignarvte aurait joui
normalement. Cette discrimination fut
jugée excessive en relation ^.vec les .be-
soins licites de cohésion manifestés par
le cartel.

LES COURS DE LA BOURSE
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Bourses suisses Bourse de New-York
La Ittidane* i Irrégullèra

Actions suisse» C tta 18 C du 17
C du 1« C du 17

Banque Leu 2080 2oio
D. B. S. 3300 3275 American Cynamia 78 1/4 , 75 li/2
S. B. S. 2430 2390 American Tel Si Tel 66 7/8 66 5/8
Crédit suisse »87S 2840 ' American Tobacco 37 7/8 ' S7 7/8
Allg Itnanzge *. 435 g 445 Anaconda 69 63 7/8
Banque Com. Baie 385 375 g Baltimore & Ohlo 36 ,
'Jontl Linoléum 1180 g 1150 g Betlehpm Steel 38 7/8 38 7/8
Banque rédérale 430 g 410 g Canadien Paclflo 62 3/4 02 i'2
Electrowat 1795 1765 Chrysler Corp 65 3/8 65 1 n
Transporta Glarla 195 g 195 Créole Petroleum 43 1/2 43 5 8
Holdebank port. 536 820 Du Pont de Nemour 237 1/4 237 3/4
Holdebank nom 470 465 Enstman Kodak 155 3/B 154 </4
lnterhandel 5170 6110 General Dynamlo 37 7/a 37 3/4
Motor Colombus 1340 1320 General Electrto. 102 3Ï8 102 6/8
IndeJeo 1610 1010 CJenernl Motori 100 5/8 101
Métalwerte 1700 g 1700 g GuH OU Corp. 54 3/4 64 7/B
Italo Sulaaa ?n 267 I. B. M. 464 463
SUdelektre 132 g 132 g Intprnuttonal Nickel 84 1Ï4 BB t/8
Réassurant*» 2190 ai60 Intel Tel * Tel eo>s/e en 3'4
Wlnterthour-Aco. 790 g 780 . Kennecott Cuppex 102 101 1/2
Suisse ass gén. . 187B - 1675 g Lehmann Corp no 3'4 31
Zurich assurance 5025 5010 Lockheed Alrcraft 43 41
Aare Tessin 1035 1030 NlonUomer» Ward 37 7/8 37 1 /2
Accum. OerUkon 620 g 610 g National Uatrv Prod gi i/a 90 7/8
Saurer 1610 1470 Nntlonnl Distillera 29 1/8 29 1/8
Aluminium Chippis 5920 59in New York Central 57 t /2  57 5'B
BBlly 1655 1635 Owpns-llllnol» Gl 113 3'4 114 7/B
Brown Bovarl 1925 1910 Radio Corp ot Am. 32 3/8 32 i/B
Clb» 6910 6900 Rcpubllc Steel 45 44 3/4
En ïlec Simplon 6io g 640 Roval llutcn 41 5/8 41 1/ 2
Chocolats Villars '560 1540 Standard 1)11 79 3'4 79 3/4
"Msoher port 290 g 292 Tri Continental Cor. 50 '/B .60 1 '4
Fischer nom. 8500 B400 Union Carbide 127 7/B 12B 1/4
GelHJ port. 5210 6230 U S Kllhhet . 63 7/8 63 7, 8
GelR» nom. iaon 1375 o 8. Steel 63 7'fl 53 5/8
lelmott 6460 g 6460 WestinRhoiis» Elect. 48 3/4 48 5/8
Hero Ford Motor 54 3/4 54 1/B
Uandls ft Gyr M80 i87o i/oliimea 6 480 000 6 120 000
Uno Glublaaco 83 63 Q6v/ Ume.
Vota» «0 610 [nrtustrlelles B98 .90 899.37
GlobUf 2050 2005 Cn me ff et 212,02 211 . 69
Uerllkon Ateliers r , 4626 g 4600 Services public 161 . 16 160 ,94
Nestlé port. 770 760
Nestlé nom. 3040 3005 Bnche New York
Sandn* 2005 1995

luSr* ?™, VI Cours des billets
0»»n- «¦" ¦«•» ¦• '• ¦ 

ACHAX VEN.1E
Allemagne 107 108 60

__ Angleterre 11 »6 12 1»
Actions étrangères Autriche 16 66 le «»

' ¦' . Belgique » «0 8.7»
Cla 15 3/4 15 1/4 Canada «.98 4.03
Pecblney 169 1/2 187 g fcpagne '08 7.96
Philips 108 187 F.tnt* Unis 4 29 1/S
Roval uutcb 181 1/2 '81 France «a "0 69.60
Sodec '12 1/2 m 1/2 Italie —«B
Onllever 1 Bî 160

A-niïîn0 : «S S Cours de l'or
8SRSL ' «* M AUHA1 vffiN TB ¦
Bly i,  642 630 20 ». suisses 39 60 41 60
Ho'chster 669 665 Napoléon »« 60 ie 6C
Mannesman 231 1/2 230 1/2 Souverain 41 48
Rein West oTd. 631 629 20 dollars U 8 t«0 lee
Rein West prlv 507 600 _ 
Siemens 612 595
Thvssen 211 1/2 211 Cours d« oounies communiqués nar ia,ny""en Bnnqiie Troillet 8a Cl» 8 A. Martlgnv

Surpression
dans une chaudière

- . ' . r .  - ¦ : • • •'" v - -r
Une surpression s'est créée ihardi

dans une marmite à pression (loin
le contenu devait servir à la fabrica"-
tion par l'Entreprise Hoffmann-La
Roche à Bâle, de vitamine B6. Cette
surpression a. -provoqué l'ouverture 1
de la soupape de sécurité et le je t de
plusieurs centaines àe litres de li-
quide en réaction qui furent projetés
sur le toit de la fabrique. Selon des
témoins oculaires, ce jet fut accom-
pagné de flammes. Peu de temps
après, un .brouillard recouvrit toute
la région occupée par les bâtiments
de la fabrique et le quartier envi-
ronnant, brouillard qui s'est cepen-
dant bientôt dissipé. On a pu Cons-
tater que la bruine qu^ en esi ré-
sulte n'a provoqué aucun domrnajfe
ni aux personnes, ni.aux installations
publiques. ,' ¦.. \\

Démission ! 4!'
¦I S ">

de M. Jean Gresso!
préfet de l'Ajoie ^V

M. Jean Gressot, préfet, de l^Ajoië,
a adressé au Conseil exécutif ' dit fan-
ion de Berne, sa démission de préfet
31 décembre , 1965. ;, ;,; ¦'¦ ¦•;> '*' I

M. Jean Grëssot déclaré,^.dsil^S ). H
lettre de démission, qu'il aui;» ,ét'é.: jjpP
fet pendant onze ans et que' «tueltjrj c
peu souffrant, âgé de 69 aris,;:;4 préfèr e
laisser sa charge à' des forces plus
jeunes. , ' , ,".' .; . i ' V -  . '. ik ?".}'<

L'assemblée des délègues, du! dlstHit
de Porrentt3iy, pu pnrt  i populaire
chrétien-social, faisant sienne 1$ PÈP"
position du comilé du parfi,  a dccfil é
de re ven cli quer la "Sticcesslon" <tlkf - '.M.
Jean < ;res*ot an vatA*. iltf*lré«1»*t»S<»
présentCB^:«er«rWT W Wnmawsm^
Me Jcaia l J«i»«,; ^fis^'AMi^tl^:C'tlNiasMl
du district de Porrentruy. M, Jean
Jobe, qui est 5gê de 54 ans, est prési-
dent du tribunal depuis 1948.

Il appartiendra rnaintenaht an Cbri-
seil exécutif de fixer la date de l'élec-
tion , laaiielle aura lieu probablement
cet automne.

¦'it'Mv; ¦' ¦ ¦atti ••*»¦!•¦• "iluftv '- t ¦: ./ > •  <. ¦

¦jajt ftCMi ¦ «i*/.*v «Uf.-"! Il
JUlt; cerjj Teijyerse

par une auto
Un cerf a été atteint par une voi-

ture mardi, soir à l' extrémité sud du
lao de Savnc 'n. sur la route du Bru-
nig. La bête qui pesait plus de 70
fcttos^ft^tVvêto-é a*(U*ïué, 'l'une des
jamlic s' ..de derrière étant brisée.

On n 'avait plus rencontré de cerfs
ili-nuiK: .longtemps en Obwald. Depuis
quelaueS mol^pourtènt, on avait ob-
servé ; ttn couple âfiat un rejeton
vient '̂ insi' ic^tre vioXîme d'un acci-
dent^SutonMiile. WÊL ... ' ,

e ^ngials- de 23
.. cat il surveille
f c  ans. C'est du
ne.ffran .de expo-
nitér le squelette¦ .éviter, un vol,
eupes ' gens, qui
1 codxpagnie -du

Barry $V&8*m'&M&
ans . n'est fj pds- f peàtt
uri 'squ '&êiie "ifàî'Jia
Towii . IJ àm oui, a lje
sinon ei .qu o»pe«i twtrurer .ie squei
de Batav'f j b ' ijp esl p Çar éviter , un
qu'un a Xhgaf ié ' .datySeunes' gens,
pa ssent ''les ^ults yS.; codxpagnie
';¦ • : àquef Stfè m) {VotT notre photo)
'̂/fxièsf'l-À:'•/¦¦¦¦ %-.¦> ¦:. ~J m \ i-  .:. " ¦ ¦: ¦¦'

H^?:̂ eE|émes. ij _ \
^.̂ pP

ijp
. ™IU

7- £ Ê̂ÊM»wk »̂Kll é̂^ »̂rem- du
roi PajâM d'̂ rabûBj circuleront doré-
DAvaiit-ia^Uc^èleta^VIbj^lê les rues de

^î»AyA^>3BMMhfcSa^Jieu d'utiliser ,
des- t^lBâfe;ï^A^nal tfe l*tJnlôn !

^cU^l^Il^MBK̂HPi annonce cet-
te nouvelle, ajo ute que le Boi a com-
niandé . ciA<i- 'doItzaiBes de vélos cn
Iliillaml eAptfi n de remplacer les ea-
dillacs dr la Cour. Le roi Faxoal a
demande à son frère, l'ex-roi Ibn
Séoud, de prendre une mesure iden-

Montre suisse n est plus à l'heure
lt:V.$vf

Mercredi matin , au Conseil des Etats,
M. Herzog (ipab, Thurgovie) a dévelop-
pé une motion demandant l'kiolusion du
tronçon Kreuztogen—Rorschach dans
le réseau das routes nationales. Il s'est
ainsi fait ie'portè-jpgTole des cantons de
Suisse orientale,'qui désirent une amé-
lioration dES-, vtties d'accès au tunnel
du San-BÎ*narclin6. Une autoroute al-
lemande dô^ouohfira bientôt à Cons-
tance : il yh&poijtel d'absorber le trafic
supplémentaire qui en résultera le long
du Bodariirf J - ï

Lo Conseil féu'êf-al répondra à cette
motion à-;.tft, sesâJon: de juin.

M. Boll£?:(raci., .Tessin) présente en-
suite le projet dejsystèrne de télécom-
munications paf -sateUites,' auqiiel la
Suis?* estîfeppeliei à participer. L& _quo-
te-pa/rt de la Suisse se monterait à
2 pour cent.

M. Choisy fllbr Genève) appuie le
projet , nwjs tient à relever que ces
sateilites".ï' ae télécommunications sont
le, produi |'de travaux faits aux Etats-
Utils, l'Europe ayant en ce domaine
un retard ,^onsicjévàble. Il, importe donc
de développer «n Suisse la recherche
scientifi^ei' 'tNW

À ruriàiymitéj j'lé, Conseil des Etats
approuveil« , projet , comme l' a fait  le
Conseil national en début de session.
, M Borij^"(radM Genève), développe en-
suite sonj -ipostuiat par lequel il pro-
pose d'à'rfîw.iopei forganisation du tra-
vail du Conseili fédéral. I

Les sept magistrats de l'Exécutif sont
surchargés à tçl/ point que l'activité
poli t ique-du Gouvernement en souffre.
Le malajse pourrait se transformer eh
crise si M ç méllli^des ne changent pas.

M. Borel n'est pas partisan c('une
augmentation du nombre des conseil-
lers fédéVaux. H énonce à proposer un
Dôpnintemcnt de la présidence, mais il
estime qy^e le poste de chef de Cabi-
net, suaire pab M. Tschudi dans sa
réponse à la motion de M. Schmitt et
au jiostniia de, M. .Chevalïaz, serait bien
insuffi$a,nÇ, Chaque chef de. Départe-
ment dev rait disposer d'un « état-ma-
jor » qualifié , indépendant de l'admi-
nistration.

ai'La montre suisse n 'est pas à J'iieu-

24 heures de la vie du monde
* L'ALGERIE ROMPRA AVEC BONN

diplomatiques avec Bonn dès que la République fédérale annoncera
l'établissement de relations diplomatiques avec Israël », a déclaré M.
Aibdétailz Bouteflika, ministre algérien dés Affaires étrangères.

*¦ CINEMA GRATUIT LE 30 MARS — Le cinéma sera gratuit dans toute
la Fratocé le 30 mains. Les spectateurs n 'auront pas à acquitter ce jour-là
le prix de leur place, quelle que soit la salle où ils se préseruteront.

# L'U. R. 6. S. POUR LA CONFERENCE SUR LE DESARMEMENT —
L'URSS est d'accord pour que la conférence des 18 nations sur le
désarmement reprenne prochainement ses travaux à Genève.

# L'AMBASSADE D'ALLEMAGNE OCCIDENTALE A TAIZ, INCENDD2E
PAR LES MANIFESTANTS — Selon des rapports parvenus à Bonn,
des manifestants ont incendié l'ambassade d'Allemagne fédérale à Taiz,
eu Yémen. . . . . ..

#- NEUF PRETRES VRAISEMBLABLEMENT ASSASSINES — Neuf prê-
tres de la congrégation néerlandaise du Sacré-Coeur ont été vraisembla-
blement assassinés par les rebelles congolais.

# UNE AVALANCHE ENSEVELIT, AU JAPON, UN CAMP D'ALPINIS-# • XES '— Sept membres du Club ;al.pin de Tokio ont péri, on le craint,
leur Camp y ayant été enseveli par une avalanche sur le mont Hotaka.

#¦ MALAISE SOCIAL DANS LES CHARBONNAGES BELGES — Depuis
trois jours, près de 300 mineurs occupent lés' galeries de fonds de deux
charbonnages de Wallonie menacés d'une fermeture prochaine.

#- UNE FEMME SE BRULE VOLONTAIREMENT EN SIGNE DE PRO-
TESTATION ¦— Afin de protester contre l'intervention américaine au
Vietnam, une femme de 79 ans, d'origine allemande, appartenant à un
mouvement pacifiste, s'est volontairement arrosée d'un liquide inflam-
mable avant de ée brûler vive, dans une grande artère de Détroit.

# MORT DU GENERAL GOUSSAULT — On annonce le décès, à rage
de 54 ans, du général Michel Goussault, qui joua un rôle de premier
plan à Alger, lors des événements du 13 mal 1958 et des jours suivants.

*- LANCEMENT DU PLUS GRAND PETROLIER EUROPEEN -  ̂La reine
Elisabeth a lancé mercredi, à Barrow-in-Furness, le plus grand pétro-
lier eUropéfeh. Le pétrolier, avec un tirant d'eau de 100 000 tonnes, peut
transporter 103 000 tonnes de pétrole.

* BONATTI A REÇU LA MEDAILLE DU CONSEIL DE L'EUROPE —
ai L'alpinisme est à la fois utile et inutile en tant que manifestation
humaine », a déclaré le Célèbre guide italien Walter Bonatti, avant de
recevoir à Strasbourg, la médaille de vermeil du Conseil de l'Europe.

¦H- L'ENTRETIEN STEWART-GROMYKO — « Ce serait trop de dire que
noue sommes parvenus à un accord, mais les discussions ont été utiles »,
a déclaré à la presse le chef de la diplomatie soviétique à sa sortie du

i Foreign Office. ' • • ' » :

*- CONSEIL DES MINISTRES FRANÇAIS — Les délibérations du Conseil
des ministres de France ont été concentrées en ce qui concerne les Affai-
res étrangères sur les problèmes du. Piroche-Orient et de l'Afrique.
11 n'a pas été question, du Vietoam.

*- TROP PEU D'APPRENTIS EN ALLEMAGNE — Quarante pour cent
de toutes les places d'apprentis sont demeurées inoccupées en 1963-1964
en République fédérale allemande.

# JEAN-PAUL SARTRE A ADOPTE MADEMOISELLE A R L E T T E
E L K A I M —  L'écrivain et penseur français Jean-Paul Sartre a fôr-
mellemept adopté JVBle, Ariette Eikaim*. âgée, ̂ e 28*.̂ is.

.' * EXPLOSION PRES DE TOKIO —
dans une localité des environs de
explosion.

# TOUJOURS DES COUPS DE FEU A CHYPRE — Des coups de feu
ont de nouveau été tirés aiijourd'hui dans la région de Lefka où le
général Thimayya, commandan t la force des Nations-Unies à Cro-pre,
s'fes>t tendu ce matin en hélicoptère.

CONSEIL DES ETATS

rè », conclut M. Boret, « nos institu-
tions doivent s'adapter » .

M. Tséhtldl, président dé là Confédé-
ration , accepte le postulat pour exa-
men. Ne voulant pas reprendre les dé-
clarations qu'il a faites au Conseil na-
tion al, il se bonne à souligner qu'il est
difficile de modifier l'organisation ac-
tuelle sans porter atteinte au principe
de l'action collégiale. Qti peut néan-
moins apporter quelques améliorations,
notamment par la création d'un « ca-
binet » de la présidence qui s'occuperait
aussi de l'amélioration des rapports
avec la presse.

M. Tschudi s'oppose en revanche â
l'idée de créer des secrétaires d'Etat
qui pourraien t remplacer les chefs de
Départements, car seuls les conseillers
fédéraux sont responsables devant les
Chambres qui les ont élus.

Certaines suggestions du postulat

L'ENQUETE RELATIVE AU «MIRAGE »

Le rapport final est prêt
BERNE — D'entente avec le Conseil
fédéral , le Département mili taire fédé-
ral a chargé, le 25 mars 1964, une
commission d'experts d'élucider la
question de savoir comment on en
était arrivé à dépasser le crédit voté
par le Parlement pour l'acquisition des
« Mirage » et à mal évaluer les frais
supplémentaires qui résultaient, à la
fin de 1961, de cette même acquisition.
L'enquête doit permettre de fixer la
responsabilité des personnes chargées
de s'occuper de l'achat de ces avions
ainsi que celle des services intéressés.

Dans son message du 24 avril 1964,
concernant la demande de crédit sup-
plémenta ire nécefisitée par les « Mina -
ge », le Conseili fédéral annonça qu 'il
entendait faire toute la lumière sur
cette affaire. La commission d'experts
se compose du professeur W. Daen/or ,

Jeudi 18 et vendredi 19 mars 1961

peuvent être retenues, le Conseil fédé-
ral va les examiner, mais il n 'a pas
l'intention de toucher àUx principes
de base de la vie politique de la Con-
fédération .

Le Conseil termine sa séance en s'oc-
cupant d'une divergence relative aux
prestations complémentaires de l'AVS.
Il s'agit dé là possibilité pour les can-
tons d'augmenter d'un dixième là li-
mite de revenu permettant de bénéfi-
cier de Ces prestations.

La commission unanime propose de
se rallier à la version du Consei l na-
tional , tandis que M. Bachmann (rad ,
Argovie) invite le Conseil à maintenir
sa décision.

Au vote, c'est M. Bachmann qui l' em-
porte de justesse (17 voix contre 16).
de sorte que le projet ire tourne au
Conseil national.

Séance levée.

Trofe ouvriers -dût été tués mercredi
Tokio, lorsque de l'acétylène a fait

de l'Ecole polytechnique fédérale, qui
la préside, de MM. Charles Aeschli-
mann. administrateur délégué de la
S.A. Aar-Tessin , à Olten et F. Lutér-
bacher , avocat , membre de la direc-
tion de la Fabrique de machines d'Oer-
likon.

Le rapport f inal , très détaillé , do ces
trois experts a été remis mardi au
conseiller fédéral Chaudet. Un premier
rapport avai t  été envoyé le ler juin
de l' an dernier par les experts. Il y a
quelque temps , un second rapport —
prélude au rapport f inal  — : encore
été remis au Conseil fédéral .

Le Départemen t militaire fédéral va
vaintenant transmettre le rapport final
des experts au Conseil fédéral , qui dé«
cidera ensuite sous quelle f<vme il fert
connaître les conclusions aux enqui
teurs.



Jeudi 18 mars Î96f

•f. <

CHRYf LER VA LIANT DODGE DART
¦¦¦¦¦ i

<ŝ
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang 1 .
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose - manque d'appétit - pâleur maladive •
manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

Appartement
de 4 1/2 pièces

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

TéL (027) 2 57 80 OU 2 21 33.

JmBL

La belle confection
pour

hommes et garçons
au magasin spécialisé

La Croisée - SION

P 108 S

OCCASIONS
VW 1200 mod. 63 avec divers acces-

soires.
Opel Kadett, sept. 63.

Op«l 1700, 1961.
Opel Capitaine 61, noire, radio, housses

Taunus luxe mod. 63, bleue.

Fourgon Mercedes 319 D.

Ces véhicules sont en parfait état de
marché et vendus expertisés.
Prix très avantageux.
Tél. (021). 61 23 48.

NOUVELLISTE DU RHONE

Acier. Les Américains pensent et conçoivent peur la solidité et le rendement.
Les moteurs, par exemple: ils lès veulent robustes, résistants, durables.
Et le confort sur la route, pour eux, est aussi primordial: Ils habitent un pays vaste
où chaque trajet multiplie les kilomètres....
A tout cela, les ingénieurs Chrysler ont encore ajouté, pour votre voiture : sécurité
dans les virages et tenue de route'européenne I
Et le montage suisse è Schinznach... Qu'offre-t-ll de plus à la DODGE-DART et à
la CHRYSLER-VALIANT ? Des heures de travail ! La minutie artisanale I Soudures
plus longues. Joints étamés. Rembourrages plus fournis, plus moelleux, d'une
tenue Impeccable, pour des année»!
La super-construction s'allie au super-finish t

lu^̂ .̂  Schinznach Bad

, -v :

un appartement
ancien de 4 grandes chambres, cuisine,
salle de bain (moderne); salle et une
grande cave voûtée avec dépendante
(terrain de 68 m.) et un Jardin potager
de 116 m. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P 28354, à Publici-
tas, 1951 Sion. . . . . . .. . . .

P 28354 S

A VENDRE
AVEC GARANTIE (grand choix)

MOTEURS
ELECTRIQUES

l/8e à 1 CV, mono et triphasé, à partir
de Fr. 50.—a Neufs et occasions. ¦ - '

¦ ¦ ¦

F. BUJARD
électricien diplômé

Av. Fralsse 6, Lausanne. -
Téléphone (021) 26 41 98.

P 2018 L

¦CORS SîSfrS-WW,,W RICIN
Finis les emplâtres Binants et leirasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, dal'iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voua
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous sens rembourse.

Engrais
Schweizerhall

Soignez vos pelouses, utilisez l'en-
grais spécial

HERSAN pour GAZON
Agent : William ROBERTrTTSSOT,
avenue de Saint-François, Sion.

Téléphone (027) 2 24 24. . ,
P 27872 S

A VENDRE

Machines à laver
de grande marque, 100 Vo automati-
que, modèle 1964 et d'exposition, ne
nécessite pas d'installation, 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

monteurs-électriciens
ainsi que

monteurs
de lignes aériennes téléphoniques.

Faire offres chez Luthi & Schmied
S.A., Bergières 36, Lausanne.
Téléphone (021) 25 49 49.

P 33646 L

Cherchons pour entrée . de suite ou à
convenir

sommelières
Gros gains. Débutantes acceptées.

Hôtel de Ville, 1030 Bussigny près
Lausanne.

P 6516 L

On cherche pour café-restaurant, pour
le ler avril

sommeliere
connaissant les deux services.

Téléphone (038) 8 40 40.
P 2079 N

terre végétale
S'adresser au téléphone (027) 4 12 52

P 28577 S

Pagel

Moyenne entreprise du Bas-Valais,
cherche

,
Café-restaurant du Commerce,
Grône, cherche

sommeliere
entrée de suite ou à convenir

ainsi que

jeune fille
pour aider au ménage et au café
Joseph et Denis Ballestraz. tél,
(027) 4 21 28.

P 28613 S

Le Crédit suisse à Sion cherche
une

secrétaire
sténodactylographe, de langue
maternelle française. Date d'en-
trée à convenir.

Offres pair écrit avec curriculum
vitae, références et prétentions
au Crédit suisse, case postale,
1951 Sion.

P 597 S

MAGASINIER
pour .contrôle et manutention du stock
de marchandises. Précis et dynamique.
Capable de diriger une petite équipe
et de conduire un élévateur. Possibi-
lités d'être formé rapidement et éven-
tuellement apprendre à conduire un
élévateur.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photos sous chiffre P 51074-33
à Publicitas, 1951 Sion.

P 556 S

Entreprise de menuiserie du Va-
lais central cherche

1 menuisier-poseur -

1 menuisier-ébéniste
1 menuisier

machiniste-traceur
Nous offrons situation stable et
bon traitement.
Faire offres sous chiffre P 65303
à Publicitas, 1951 Sion.

P 65303 S

Entreprise de génie civil du centre du
Valais, cherche

contremaîtres et
chefs de chantier

Faire ofifres écrites sous chiffre P
51070 à Publicitas, 1951 Sion.

P 659 S

SECURITAS S.A.
engage

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

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

P 1827 L

On demande dans petit hôtel avec
terrasse, au bord du lac

une sommeliere
propre et honnête, nourrie et logée,
bon gain.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à :
l'hôtel du Dauphin,
2003 NEUCHATEL.

A 46 N

Commerce de fruits et légumes
du district de Martigny cherche

courtier ou associé
dans la région Martigny-Charic. .-
Fully-Saillon-Saxon.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 28359, à Publi-
citas, 1951 Sion.
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m- Très bien, dit-il. Je vous remplacerai donc, puisque votre
situation ne vous plaît pas ?

— Voilà qui me va parfaitement, répondit l'autre. Ceci vous
- conviendra, peut-être ?

Le coup fut asséné durement, sinon rapidement, Peter eut
juste le temps de faire un pas de côté ce qui lui permit de le
recevoir à l'épaule mais la violence de l'assaut . la fit -pivoter ;

"perdant l'équilibre, il trébucha en arrière, essaya de parer la volée
qui suivit. Visiblement, Hobart comptait-le mettre hors de combat.

Enfln'Peter parvint à dégager sa main droite, il feinta, suivit
avec un direct du droit. Hobart le bloqua, contre-attaqua avec un
coup dans le ventre qui obligea Peter à reculer de nouveau, le
souffle coupé. Une nouvelle volée vint, plus lourd et rompu à la
boxe : une minute ou deux et tout serait fini...

Le souvenir d'une nuit, au. Havre, lui revint brusquement.
Une bagarre avec un arrimeur... L'image traversa son cerveau,
disparut aussi vite, mais déclencha ia riposte. La main gauche de

' Peter jaillit, empoigna les cheveux de son adversaire et lui tordit
' la tête. Hobart poussa un hurlement, saisit le poignet de Peter qui
lui asséna un coup sur la mâchoire. Hobart riposta sans pré-
cision et Peter recommança. Puis, lâchant les cheveux de son

. adversaire, il recula d'un pas et, appuyant son coup de tout son
poids, il lui envoya un direct au corps.

Hobart gémit et se plia en deux, les mains 'pressées sur
l'estomac. H parvint à se traîner" jusqu'au bureau où il prit un

.' point d'appui, geignant toujours; dans un visage devenu grisâtre,
ses yeux avaient un aspect vitreux. Paré à toute . éventualité,
Peter l'observait, les poings en avant, mais , l'autre avait son
compte : à reculons, il s'écarta du bureau, et toujours un peu plié
en deux, il parvint à, marchpr péniblement jusqu'à la porte et

; à partir.
• La porte ouverte permit \ la mimique de p v̂gp|r. à„OPjjveau

Bans la pièce. Peter s'assit sur unB-;cl>aIsçr : pou£«-*;ec>$iiyFep> sono
Souffle. Un moment après, il se leva et se rendit dans la cabine
ou Grady posait un disque sur l'un ' 3es" tourne" disques. "' '

— Arrêtez 1 émission, Grady, dit Peter. Je vais prendre
l'antenne pour des informations qu'Hobart a omises. '

.

C H A P I T R E  I I I

La salle 62 du Palais de Justice, où devait se tenir l'enquête
Wiemar présentait un aspect peu engageant et sentait la poussière
et les radiateurs chauds. Une longue table occupait le fond de la
pièce. Parallèlement à l'un des murs, ' deux rangées de chaise9,
six par rang, étaient occupées par le jury, neuf hommes, .et trois
femmes; ils s'agitaient sur leurs sièges et causaient à voix basse.

Il y avait aussi d'autres chaises, réparties sans ordre et
inoccupées, bien que sept ou huit personnes allaient et venaient
ou se tenaient debout, attendant la suite des événements. Peter
reconnut les deux policiers, Mattison et le jeune Walron avec qui
il avait parlé sur le terrain de pique-njques, le jour du crime.
Mattison lui adressa un sourire auquel", il répondit puis il s'gssit.

Un instant après, un personnage assez mal habillé entra
et s'assit devant la table. Il tenait un bloc de sténo et une poi-
gnée de crayons qu'il se mit à aiguiser avec un canif. Ayant
terminé sa besogne, il se servit du canif pour curer ses ongles; il
semblait s'ennuyer beaucoup.

Agnès Weller arriva bientôt. Voyant Peter, elle lui adressa
un pâle sourire comme il se levait pour prendre une chaise
qu'il plaça à côté de la sienne. Avec nervosité, elle dit :

— Je n'y comprends rien. Pourquoi . avoir- assassiné Fred
Wiemar ? Un aimable vieillard, modeste et qui ne fit jamais de
mal à personne ! Que dit la police ? A-t-on découvert des indices ?

— Je l'ignore, mais dans l'affirmative nous l'apprendrons
sous peu, repondit Peter.

Agnès secoua la tête, répétant :
— Je ne comprends pas. Au dîner, l'autre soir, j'ai presque

cru à une plaisanterie de votre part, que vous taquiniez Matt
Cameron en lui suggérant que son journal avait manquer l'occa-
sion d'imprimer une nouvelle importante. J'avais tendance à le
croire encore, même lorsque vous avez décrit le pauvre Wiemar.
J'hésitais à téléphoner au chef de la police Gllling, redoutant
qu'il ne me rit au nez...

— Je comprends fort bien votre sentiment, étant donné que
ma propre station de radio n'a pas mentionné ces faits.

Un homme s'approcha.
— Comment allez-vous, Agnès ? Je suis navré que votre pré-

sence ait été jugé nécessaire.

Copyright by Opéra Mundl là suivre)
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— Pardon Monsieur, voudriez-vou» ' ... le chiffon dan» la valise : j'ai les

avoir la gentillesse de me donner— . ; mains pleines de cambouis.- .
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie ZenHulfinen , tél. S 10 29.
Hopftal d'arrondissement. — Heures de vi-site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à16 h. 30.

Le médecin de service peut être demandé
soit à l'hôpital soit i la clinique.

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

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

Hfltel Terminus. — Jeudi 18 mars, dis 18heures, vernissage de l'exposition Luc
Lathloa.

S O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 43, voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 318 41, voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitol*. — Tél. 3 20 48, voir aux

annonces.%
Médecins de service. — Docteur Dufour,

tél. 3 46 36.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie De

Quay. tél. 2 10 16.
Les pharmacies de Sion seront fermées
samedi 20 mars, excepté la pharmacie
assurant le service.

Ambulances de service. — S. O. S. géné-
ral, tél. : S 23 52. Michel Sierro, téL :
2 59 S0.

Carrefour des ArtA. —. Exposition Léo An-
denmatten.

Maison des Jeunet. — Ouverte tous les
mardis et vendredis de 20 h. à 22 h.

Théâtre de Valère. — Dimanche 21, déa
15 heures, grand gala.

**. •%.
M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 1184, voir aux an-
nonces.

Cinéma Corso. _ Tél. 8 16 31, voir aux an-

Pftermtfefé*- de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 6 10 05.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital
de Martigny. TéL : 6 16 05.

Petite Galerie. — Jusqu'au 3 avril, exposi-
tion Walther Kalt. Jours ouvrables, de
15 à 18 h. 30.

C.S.F.A. — Dimanche 21 mars, sortie a
Champéry. Inscriptions Jusqu'à samedi
à 12 heures, auprès de Mlle Odile Sau-
dan.

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

ponces.

Pharmacie de service. — Pharmacia Gall
lard. tél. 3 62 17.

TROISTORRENTS
19 MARS 1985 dès 19 h. 30

LOTO DU F.C.
Valeur des lots : 4000 francs

dont Un voyage à Lourdes

CORDIALE INVITATION

Cabine! de pédicure
rue de la Porte-Neuve 11 - SION

(anciennement M. Savioz)

Reçoit sur rendez-vous)
Téléphone : (027) 2 SI 23.

Se recommande :
Mme Pubuls-Oabloud

&Ù.

M O N T H E Y
Plazza. — TéL 4 22 80 voir aux annonces.
Monthéolo. — TéL 4 22 60. voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, téL 41182.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ba-

boud, téL 4 23 02.

SALVAN. — Vendredi 18 et dimanche 21
mars, t 20 h. 30, concert de la fanfare
municipale i la salle paroissiale.

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Vendredi 18 mars
Fête de Aalnt Joteph

(Fête chômée)
La veille, dès 17 h.,

confession.
Dés 6 h., confessions.

6 h. 00 Messe et ho-
mélie.

7 h. 00 Messe et ho-
mélie.

8 h. 30 Messe et ho-
mélie.

• h 00 La messe pour
les paroissiens
de langue al-
lemande est

célébrée , à partir , de ce jour, en réalise
de Saint-Théodule.

10 h. 00 Messe chantée en latin et ser-mon 
11 h. 30 Messe et sermon.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. Messe et sermon.

Dimanche 21 mars
Troisième dimanche de Carême

Messe et offices comme le jour de la
fête, 18 mars.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Vendredi 19 mars

Fête de saint Joseph
5ion-Ouest :

Confessions : Jeudi soir de 19 h. t 20
h. 30.

Vendredi : messes i 7 h., 9 h. et 18 h.(comme le dimanche).
Chapelle de Châteauneuf :

Confessions : Jeudi soir, après la messede 19 heure* jusqu'à 20 h. 30.
Vendredi : messes à 8 h. et 9 h. 30

(comme le dimanche).

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Vendredi 19 mars, fête de saint Joseph,

patron de l'Eglise universelle : 7 h., messebasse : 8 h., messe basse ; 9 h. 30 grand -
messe ; 11 h. messe basse ; 19 h. messe
basse. A 20 heures pas d'exercice de ca-
rême. La veille jeudi , confessions de 17 h.
à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

UREAUURrïïlOUE

et ma femme pleines de vernis 1

Noès près Sierre
vous attend

les 24 et 25 avril 1965
à l'occasion du

XXVIIIe festival
des Chanteurs du Valais Central

P 28568 S
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Sur nos ondes
JEUDI 18 MARS

SOTTENS 700 Boni°ur à tous. 7.15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les
misérables. 13.06 Le grand prix. 13.25 Intermède vien-
nois. 13.30 Compositeurs suisses. 13.55 Miroir-flash. 14.p0
Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des iso-
lés. 16.25 Pier Domenico Amerio. 16.40 Liselotte Gierth
et Gerd Lohmeyer. 16.45 Jeunes, témoins de notre
temps. 17.15 Chante jeunesse. 17.30 Miroir-flash. 17.35
La semaine littéraire. 18.00 Bonjour les jeunes. 18.30
Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15
Le miroir du monde. 19.45 La bonne tranche. 20.20 Le
monde est sur l'antenne. 21.30 Le concert du jeudi.
22 0̂ Informations. M.35 Le miroir du monde. 23.00
Araignée du soir. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Les misérables. 20.25
Entre nous. 21.25 Le français universel. 21.45 Les sen-
tiers de la poésie. 22.00 Reportage sportif. 22.30 Hym-
ne national Fin.

TELEVISION 19-°° Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Belle et Sébastian.

20.00 TéléjournaL 20.20 Piano festival. 20.35 La pe-
tite anthologie du rire. 21.10 Continents sans visa.
22.00 Rencontre de catch. 22.25 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

VENDREDI 19 MARS
• • ' • ¦ - ¦ - - ¦ : , ¦- J

SOTTENS 700 Bonjour 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 Les nouveautés du disque. 10.15
Emission radioscolaire. 10.45 Les nouveautés du disque.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Les misérables. 13.05 La
ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes romands.
13.55 Miroir-flash. 14.00 Pierre Monteux. 14.15 Emis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands festivals de mu-
sique de chambre. 15.15 Une trascription célèbre. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Arrivée de la course. 16.15 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.35 Horizons féminins. 17.30 Mi-
roir-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 mi-
roir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Everglades.
20.30 Si l'Expo m'était comptée. 21.00 Les Zilouhoûns.
21.40 La ménestrandie. 22.00 Ceux que j'ai connus.
2(2.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Les misérables. 20.25
Romans perdus et retrouvés. 20.55 Alternances. 21.30
Le bottin de la commère. 22.00 Micro-magazine du
soir. 22.30 La variété des styles dans la musique
d'aujourd'hui 23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 15 00 Eurovision : Milan. 16.00 Fin.
19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le

magazine. 19.25 Belle et Sébastien. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Entre Polonais. 21.30 Reflet
festival intern. de la chanson à Sopot. 22.00 Préfaces.
22.20 Avant-première sportive.. 22.30 Téléjournal. 22.45
Fin.

I . ^̂ .̂ -̂ ~̂̂ ^̂ ^B.aMMMH

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Sion , rut dl l'Industrie 13
Tél. (027) 2 SI 91 . 52 - Ch. postaui l 18 . J74

Rédactions régionales :
1870 Monthty. tél. (029) 4 12 99
1990 Silnt-Maurlci , tél . (029). 9 94 99
1920 Martigny, tél. (029) S 17 10
9990 Blaire, tél. (027) t 10 89

TARIF DES ABONNEMENTS 1
3 mole B mois 12 -. - la

Su'"» Il Iranci 22 franc» 42 Iranci
Etranger 1 demander lia tarifs i l'administration .

REGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion , tél. (027) 1 44 21 at toutes  lisagença Publlcltai.

Tarif des Insertions t
Annonces t
(la mm eur ana talenna da 27 mm) tl et. I.
Réelemii 1
(la mm »ur nna aolonna da 89 mm) 90 et. (20','a an plut pos*emp iècement prescrit) .
Réclamit première page  1
(lt mm tur uni colonm di 50 mm) B5 et.
Mortuaires t
(Il mm tur uni colonna de 89 mm) 40 et,
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Avec ^100 francs
déposés
chaque mois à la
Société de Banque Suisse
vous obtiendrez:

après 2 ans 2 481 .90
après 4 ans O l^/ i O U

après 6 ans ¦ W T"© BT,W

après 8 ans IU W WOBT* /̂

après 10ans I ̂ T I \>t i mKJ Ĵ

après 12 ans I B m̂? M ÇMW ¦ \J ̂êW

_.-21'221.40

choisissez une GLAS et roulez tranquilles !

pour tromper la faim
pour tenir le coup !

¦après 16 ans

Baprès 18 ans

après 20 ans 4̂Skfi*"' "̂irei— m̂twkW* ^mmW
mr 

•̂afBPr mmBUSoBiatiS Ĵ
Epargnez 100 francs chaque mois et votre capital La Société de Banque Suisse vous offre en effet di-
s'accroîtra rapidement comme indiqué ci-dessus; verses possibilités^ dépôts à la fois sûrs et produç-
ce n'est qu'un exemple, basé sur un taux d'intérêt tifs, par exemple: " ** """* i"*!' '¦*
annuel de 3%%. livrets ou comptes de dépôts ? -a*.y s.,»*.--.-.,.- '?
A la Société de Banque Suisse vous pouvez même livrets ou comptes de placements
placer votre argent jusqu'à 4'/2 %. obligations de caisse 8 '"

Tous renseignements nécessaires — également sur
Il vaut la peïne d'épargner le système d'épargne par la poste — vous seront
chez la Société de Banque Suisse! fournis aux guichets de la Société de Banque Suisse..

Société de Banque Suisse *Schweizer.scher Bankverein
SION, SERRE, MONTANA, CRANS, SAXON

187.»

BVE-111

Moteur de 80 CV. DIN avec arbre à cames en Moteur de 75 CV. DIN avec arbres à cames en
tête, freins à disques en avant, 155 km/h., cinq tête, freins à disques , en avant, 175 km/h., coupe
places, quatre portes, confort maximum 2 + 2 places. Fr. 14 950.—

Fr. 12 500.— Koadster-Cabriolet Fr. 15 950.—

GL.&3 1700 1300 GT 1204 TS
Garage dU Casino, SaXOn, R. DÎSerenS, tél. 6 22 52 Distributeur Vaud - Valais - Genève - Fribourg : Lausanne :
Sous-igence : Garage E. Bovier, avenue de Tourbillon, Sion, tél. 2 27 29 Garase de Montchoisi S.A., 49, avenue de Montchoisi -

Agents : Genève : Garage Bélaz & Bissât, 89, rue de Lyon

le choco-snack
de Nestlé
un délicieux caramel léger 
enrobé de rice Rrispies et de chooolat au lait

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

MAISON JULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
RUE DES BAINS 6

AU FOND DE LA PLACE DU MIDI , APRES LA SIONNE

É 

Belles commodes

Divans av. matelas
f 10ft

Salles à manger

Tapis milieux neufs

Î5j neufs 76'"Descente de lit 11.-
neuve

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

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

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne

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

wcaàau
V . évahr
mumÔ ĉMB

WÊlizÊÊËÊÊÊÈÊsÊÊ: i V^lafiBsÈaf Lasaicialisls vous offre sa garantie st son choii

Moteur de 70 CV. DIN avec arbre à cames en
tête, freins à disques en avant, de 0 à 100
km/h. en 12 secondes. 4-5 places, Fr. 8 930.—.
1204, 54 CV., 145 km/h. à partir de

Fr. 7 950.—
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Maman Moderne
« Alex jndra »

Marine blanc pour cette robe d'«ampleur secrète» par coutures amovibles.
Tissu « Veston » lavable , infroissable.

VALLOTON-DELASOIE
Confection dames

FULLY • Téléphone (026) 6 32 09
P 222 S 

VI FRION0R 1

SURGELÉ-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer.
m̂flMk ss^hsssa^.

R̂IOMO^̂

SANS
AUCUNE ARÊTE

|tTTHdiVÎYMArONNAI6E I

À W *  ¦ ¦- ¦ ¦ .-  - . . . .

Charpente 67d c.°mbat Ir de reines
MÊà-, mwsm. mm Mi mg ma — ma ma — on faveur de la nouvelle chapelle
H 11'1 W ZM I Ikv I Rendez-vous dimanche 21 mars 1965|IUIIII aiouii

Chermignon-d'en-Bas
U W Cantine soignée. Buffet chaud et
WZ i froid à partir de 12 h.

Parc illimité.¦ ¦ r 28532 s

planches CAMION
- „ .. . . . .« ,, A vendre, Thames, 5 tonnes, modèle

un parfait état, provenant de démoli- lg5g Moteur reviséi peinture neuve
tions «t de l'Exposition, à vendre. 

^  ̂
cause double emp]oi

T. Vonluden, Lausanne, tél. 24 12 88 BADOUX Henri, vins, 1860 AIGLE.
Téléphone (025) 2 20 02.

P 1936 L p 33576 L

Fumier
bovin

est disponible
par camion et re-
morque. '

Camille Dronx,
transports, *
1627 Vaulruz.
Tél. (029) 2 70 68.

P 1916 B

T- «Qui dit
TîmÛîss

--pense à .
Memmel
¦ Mommel &. Co S.A. I
¦ 4000 bâle ë

I

oaumieingasso o m
Tél. 061-246644 I

Ne trouvez-vous pas que CYNAR servi sec est tout aussi délicieux? (Servir trais avec un
zeste d'orange.) Pour que vous puissiez le servir sec CYNAR vous offre avec chaque
bouteille que vous achetez deux verres pour votre bar à la maison.

maintenant

CYNAR©©©deux nouveaux verres a
En vente dans les drogueries , les magasins spécialisés et de comestibles

Ilîîpâlil àH^M
Le couronnement du programme du plus important producteur d'automobiles
du monde. Abondance de place, richesse de l'équipement, éclat des

•_ j performances, triomphe de la sécurité.
Impala Sedan Sport, 4 portes, moteur V8 de 198 CV, transmission

SSSl l̂f l K Ï  automatique Powerglidc, commande électrique des glaces , volant réglable ,
»—¦''iiîp- ]f / à partir de Fr. 22950.-. Autres modèles : Coupé Super Sport etv '¦• Cabriolet Super Sport , 2 portes. Chevrolet - Un produit de la General Motors



Cherchons A louer ou à acheter

atelier mécanique
ou éventuellement locaux correspondants, d'une surface de 200 à 600 m2.

Pour fabrication non bruyante (montage d'appareils).

Faire offres sous chiffre PL 6553«à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 382 L

MISE EN SOUMISSION
La commune de Sierre met en soumission le poste de

DIRECTEUR DES
SERVICES INDUSTRIELS

(Electricité, eau, gaz)

ON DEMANDE :
— Ingénieur diplômé EPF ou EPUL, ou

Universitaire ayant expérience et connaissances techniques nécessaires
dans la direction d'un servioe similaire

— Personnalité énergique, capable de diriger une importante exploitation
— Age minimum 30 à 35 ans

Entrée en fonction : immédiate, mais au plus tard le ler juillet 1965

ON OFFRE :
Traitement intéressant , à convenir, en rapport avec les responsa-
bilités du poste

— Caisse de pension, semaine de 5 jours.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Maurice Salzmann, président de la ville, Sierre.

Les offres manuscrites accompagnées d'un ouirriculium vitae et des
certificats , doivent parvenir à M. Maurice Salzmann,.président, Sierre,
sous pli fermé avec la mention « Soumission Direction des SI >, pour
le 15 avril 1965.
Sierre, ils 11 mars 1965 ' ¦

L'administration communale

Pensez aux petits oiseaux!

MAYONNAISE
THOMY

Mk Q

*#* CORVAIR 65

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-ACTOMATIC
Mouvement ancre de précision, remon-
toir Rotor automatique le plus moder-
ne, INCABLOC-antichoc, antimagnéti-
que, étanche, 100 % automatique, avec
36 heures de réserve de marche, 10
mlcr. 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. Lanestrasse 120. Dêpt. NR. 2, 8004 ZURICH

Somme..ères
sachant bien l'al-
lemand et les 2
services, sont de-
mandées pour le
ler avril et ler
mai , au restaurant
de la Gare, Mor-
ges.
Tél. (021) 71 20 84
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On cherche

jeune fille
pour aider au
bar.
O c c a s i o n d'ap-
prendre le servi-
ce, ainsi qu'un

portier
connaissant l es
langues.

S'adresser : Hôtel
du Grand Quai, à
Martigny.
Tél. (026) 6 10 50

sommeliere
Très bon gain.

Nourrie, logée.

Entrée de suite ou
date à convenir.
Faire offres à :
Café du Chalet
1907 Saxon.
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Café - restaurant
de l'Union à Sion
cherche :

une fille
de salle ~ , *.On cherche pour

Une début avril à Sion
sommeliere |eune fi„eUne Illie comme aide au
de maiSOn magasin et à l'a-

telier.
Tél. (027) 2 15 26 Ecrire sous chif-

P 28498 S fre P 28510 à Pu-
_______ blicitas, 1951 Sion
Petit institut j P 28510 S
cherche pour en- «__^__
trée immédiate, _ , . . .
une Bar à-x.cafô cher-

che \
personne serveuse

pour cuisine et Horaire de 8 heu-
ménage. res.
Place intéressan- Tél. (027) 8 07 98
te. —"—"̂ ¦—¦—•
n... ... R e s t a u r a n t  de
?m

^
s.̂ s, S. I montagne, cher-fre P 12.066 F, à Phe

Publicitas, 1701
Fribourg. 

?  ̂
_ |erjne fi||e¦ ou dame

On cherche seute .P°ur *ider
au ménage et au

O filloc restaurant du ler.c nues mai au ler no_
ou vembre.

garçons TOI. (025) 2 10 93
D'OFFICE et <026> 6 n 49-

P 28386 S
Entrée immédia- ——a—————
'e> Commerce de vins
Tél. : (026) 7 14 45 de la place de
—a^«a—^^—a sion cherche
Je cherche chauffeur

chauffeur expérimenté
de poids lourds.

Connaissance du
T r a v a i l  inté- Diesel exigée,
ressant. Ecrire sous chif-

fre P 28604 à Pu-
Entrée immédiate, blicitas, 1951 Sion
Tél. (026) i 21 49. P 28604 S

i&Kf iSzt^wmwà

POISSON
DÉLECTABLE

M̂Mgf\* i&k.

"-""

ftsiv-vv;...,.,.. >.v;v: .v.-.*.*¦ :\. ,¦;-: ¦ ¦' •

FRIOIM O

i s .. 
¦"¦

'. -

EN ROUTE
* POUR LA*

CI IICE
VEC LE 1/2 BILLET

DEMI-TARIF

L O T E R I E  1/
ROMANDE /2

BILLET

L O T E R I E  1/ HE
ROMANDE /2 Ppfff
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SION -La Planta - Ch. pos). Ile 1800

Voiture à 5 places avec quatre portes, moteur
arrière avec boite à 4 vitesses complètement
synchronisées, équipement complet et riche,
sièges couchettes,
sûre — solide — élégante —
une voiture familiale sportive qui vaut son prix
Distribution: A.P.GIattli SA, 8305 Dietlil<nn ZH
ANDRE DUBUIS - SION. - TEL. 2 56 52

Nouveau : 3 moteurs au choix de 112, 142 ou
182 CV (!). Carrosserie complètement nouvelle,
montant central et glaces escamotables.
Volant ajustable. Agencement intérieur Monza

' .W&stfym ^ 
plus luxueux encore, sièges avant séparés,

jp S\ ceintures de sécurité ventrales.
"*"̂ W! Solutions éprouvée: : n oteur arrière ."i
V v' , p? 6 cylindres, en aluminium , refroidi par air;
"aJsSSt l'^ -^tâV^ 13,67 CV fiscaux seulement.
B ĤKS W  ̂ 5 modèles. Prix: dès Fr. 17400.-.
W9M Corvair - Un produit de la General Motors



Devant 20000 spectateurs, les Suisses et les Israéliens n'ont pas réussi un but

Bilan satisfaisant de l'équipe suisse, mais quatre blessés
Wm̂m m̂WÊm̂ m̂A ÂÊSÊÊMAMMMAmMMMMMMMMMMMMMMMMAMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAm̂̂̂^̂ Ŝ ^̂Êâ â BMImV̂ mŝ

Devant plus de 20 000 spectateurs, les sélections israélienne et suisse n'ont
pu se départager. Comme les espoirs, les internationaux helvétiques ont connu
un début difficile , mais leur plus grande assurance leur a permis d'éviter le pire.
Surpris par la chaleur Inhabituelle pour eux, les Suisses, en attaque surtout ,
ne sont jamais parvenus à trouver la bonne cadence face à un adversaire qui
était largement à leur portée. Les Suisses ont cependant été malchanceux puis-
qu'ils dénombraient quatre blessés à la fin de la rencontre.

QUATRE BLESSES

Elsener s'est d'abord blessé en in-
tervenant devant un attaquant adverse
puis, peu avant te repos, Pottier a été
touché dans le dos. Après une cin-
quantaine de minutes de jeu, Daina ,
fauché ailors qu 'il fonçai t seul vers les
buts israéliens, dut être iTansporté à
l'hôpital , victime d'une blessure à la
cheville et d'un coup reçu à la tête.
L'état de Daina n'est pas grave mais
11 esit probable qu 'il ne pourra pas tenir
sa place en championnat dimanche. En-
fin. Leimgrùber se plaignait en fin de
par.de d'une coupure au cuir chevelu.

ELSENER EN GRANDE FORME

Pour cette rencontre, Foni avait dû
se passer des services de Maffiol o (dé-
chirure musculaire) . L'arrière servet-
tien fut très honorablement remplacé
par Fuhrer, qui se montra très disci-
pliné devant un Elsener en grande for-
me mais qui s'est malheureusement
blessé une fois de plus. Janser, qui
remplaça le Soleurois après la pause,
fut tout aussi à son affaire. En défense,
Kaiserauer s'est montré moins brillant
qu 'avec son club malgré le sou '.ien très
énergique de Le imgrùber (capitaine de
l'équipe). Stierli s'est parfois montré
très dur mais il ne peut être jugé.
Son adversaire était modeste. En ligne
intermédiaire, Wuthrich a démontré
qu'il avait retrouvé une bonne condi-
tion physique en Allemagne. Il eut des
temps morts mais il apporta du poids à
l'attaque. Kuhn joua généralement trop
en retrait et il abusa du dribble.

En attaque, Pottier se montra très
réservé, au contraire de Daina et Vuil-
leumier, qui firent d'excellentes choses,
en première mi-temps surtout. Le
Chaux-de-Fonnier faiblit nettement
par la suite. Comme Bottier, Schindel-
holz ne sortit que rarement de sa ré-
serve. «? — '

LES ISRAELIENS MECONTENTS

Les Israéliens ont montré une belle
vitalité mais ils ont mécontenté leur
public, en attaque, par leur manque

Boxe : Cassius Clay
a repris l'entraînement

Après quelques semaines d'interrup-
tion consacrées à la < politique », le
Noir américain Cassius Clay a repris
l'entrainement à Miami Beach. Il a
disputé quelques rounds avec son frère
Rudolph Valentino comme sparring-
partner. Clay, qui, comme on le sait,
a été déchu de son titre mondial des
poids lourds par la World Boxing As-
sociation, a ensuite été livré aux mas-
seurs. « On peut me voir maigrir et
fondre » déclara-t-il à bout de souffle
après de rapides échanges avec son
frère.

Le champion américain, qui a un
excédent de poids de cinq kilos, a lar-
gement le temps de revenir à son
poids de forme avant de retrouver
Sonny Liston dans sept semaines à
Boston.

Dernier grand match de la saison

Villars ¦ Spartak Moscou
Cette grande rencontre mettra un

point final à la saison de Villars. Elle
aura lieu, samedi soir à 20 h. 30.

Il s'agit d'un match exceptionnel
puisqu 'il mettra aux prises la célè-
bre équipe de Spartak Moscou , Boris
Maijorov , capitaine de l'équipe natio-
nale russe qui vient de remporter le
titre mondial en Finlande, son frère
E. Maijorov, et Yatuschev. Ces cinq
joueurs font partie de l'actuelle é-
quipe championne du monde. En plus
les joueurs suivants font partie de
l'équipe nationale B : Makarov , Ispol-
nos, Kusmine, Kobsev, Fomenkov, Bo-
risov, etc.

O V R O N N A Z

Le télésiège fonctionne tous les
jours. — Carte journalière Fr. 10.—
Service de cars journalier , départ
de Sion.
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de perçant et leur jeu trop latéral. Les
meilleurs furent le demi-cen tre Pri-
mo, le demi Bahar et l'ailier Zelniker.

Pour la sélection A, le match faillit
débuter par un but, comme pour les es-
poirs. En effet , dès la 5ème minute,
iil fal lut toute la classe d'Elsener pour
éviter un but sur un essai de Spie-
gler. Les Suisses ne tardaient pas à
réagir et dès la llème minute, le gar-
dien israélien était en danger sur un
centre de Schin delholz. Mais il n 'y
avait personne à la réception. On no-
tait ensuite un débordement de Daina
mais, à la 13ème minute, la défense
suisse se laissait une nouvelle fois sur-
prendre et un tir de Cohen s'écrasait
sur le poteau. Peu après, Elsener se
blessait en intervenant devant Spie-
gler mais il ne quittait pas le terrain.
Il fallait ensuite attendre la 26ème mi-
nute pour voir une action dangereuse
des Suisses : coup de tête de Schindel-
holz retenu. Dix minutes plus tard ,
Kuhn parvenait à marquer mais il
était sifflé hors-jeu. Dans la minute
suivante, l'arbitre ignorait cependant
l'offside sur une percée de Cohen. Ce-
lui-ci tirait d'ailleurs à côté.

F O O T B A L L  P A R T O U T
¦ A Cardiff , en match retour comp-
tant pour le tour préliminaire de la
Coupe du monde 1966, le Pays de Gal-
les a battu la Grèce par 4-1 (mi-temps
1-1). A l'aller, les Grecs s'étaient im-
posés par 2-0. Le classement provisoire
du groupe 7 est ainsi le suivant :
1. Grèce 3 - 4; 2. Danemark 2 - 2;
3. Pays de Galles 3 - 2 .  L'URSS n'a
pas encore joué.
¦ A Munich, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des . va inqueurs de coupe, Mu-
nich 1860 et Légia Varsovie ont fait
match nul 0-0. Vainqueurs à l'aller
par 4-0, les Allemands sont qualifiés
pour les demi-finales.

¦ A Madrid, devant 90 000 spectateurs,
en match retour comptant pour les
quarts de finale de la Coupe d'Europe,
le Real Madrid a battu Benfica Lis-
bonne par 2-1 (mi-temps 1-1). Vain-
queur à l'aller par 5-1, les Portugais
sont qualifiés pour , les demi-finales.

¦ A Liverpool , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe, Liverpool et le FC
Cologne ont fait match nul 0-0, com-
me au match aller. Une rencontre
d'appui est nécessaire.

¦ A Zagreb, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, Torino
a battu Dynamo Zagreb par 2-1 (mi-
temps 2-0). Au match aller, les deux
équipes avaient fait match nul 1-1.
Torino est donc qualifié pour les de-
mi-finales.

Cette équipe est entraînée par le cé-
lèbre joueur Bobrov, la grande vedette
du hockey russe ces dernières années.

Pour donner une réplique aussi va-
lable que possible à ces brillants
joueurs russes, Villars a sélectionné
l'équipe suivante qui livrera certaine-
ment un tout grand match :
Au but : G. Rigolot.
En arrière : Furrer, Bagnoud , M. Ber-

nasconi , Gallaz et le Canadien An-
dré Girard.

En avant: R. Berra , A. Berra , G. Wirz;
D. Piller, R. Chappot, G. Dubi; W.
Salzmann , M Wehrli , H. Truffer; J.
Pousaz, B. Luisier , P. Zbinden.
Comme on le voit, les Valaisans se-

ront bien représentés dans cette équi-
pe, si l'on considère qu 'en plus des
renforts : Furrer, Bagnoud, Salzmann,
Truffer , Wehrli , on note encore '.es
Valaisans du HC Villars que sont A. et
R. Berra , R. Chappot et B. Luisier!!!

C'est donc à un grand choc inter-
national que les milliers de spectateurs
qui se rendront à Villars samedi soir
assisteront. Toutes les mesures ont été
assurées pour prévoir des places de
parc à voitures, et bien entendu , la
route Aigle - Villars est entièrement
libre de neige.

GRUNIG ET JANSER
ENTR ENT EN PISTE

A la reprise, Pottier , touché dans les
reins, était remplacé pa.r Grun<ig et
Elsener par Janser. A la 50ème minute ,
Wuthrich devait venir au secours de
son gardien battu et , deux minutes plus
tard , Dain a, fauché , devait quitter le
terrain pour prendre le chemin de l'hô-
pita l en compagnie de Maffiolo. A la
57ème minute , on notait une jolie ac-
tion de Schindelholz qui dribblait trois
adversaires mais échouait sur le troi-
sième. Peu après, Blaettler , qui avait
déj à joué avec les espoirs, faisait son
entrée sur le terrain , au poste d'ailier
et Vuilleumier passait au centre.

Les Suisses ralentissaien t alors la
cadence, ce qui permettait aux Israé-
liens de prendre l'initiative des opé-
rations. Grâce à quelques excellentes
interventions de Janser et à la sûreté
des défenseurs, l 'équipe helvétique pou-
vait cependant éviter d'encaisser le
moindre but , de sorte que la partie se
terminait sur le score de 0—0.

Les équipes étaient les suivantes :
ISRAËL : Levine; Chmilovitch. Primo ,

Léon ; Stalmack , Bahar; Friedrich
(Nouridi), Cohen, Boursouk , Spiegler,
Zelniker.

SUISSE : Eisener (Janser) ; Fuhrer , Kai-
serauer, Leimgrùber, Stierli ; Wuth-
rich , Kuhn; Vuilleumier, Pottier
(Grunig), Daina (Blae'Jtler) et Schin-
delholz.

¦ A Belfast , en match comptant pour
le tour préliminaire de la Coupe du
monde 1966 (groupe 5), l'Irlande du
Nord a battu la Hollande par 2-1
(mi-temps 1-1). Le classement provi-
soire du groupe est le suivant :
1. Hollande 3 matches - 4 points (buts:
5-2); 2. Irlande du Nord 3 - 4  (4-3);
3. Suisse 2 rtétf£-2); 4. Albanie- 2 - 0
(0-4).

Ski : Avant les courses des Trois Pics
Les courses internationales des Trois ITALIE : Felice de Nicolo, Carlo Seno-Pics, qui se dérouleront à Arosa du ner, Walter Mussner, Giovann i di

19 au 21 mars sous la forme de trois Bona , Lorenzo Clautaud . Alessandro
slaloms géants, réuniront une cinquan- Casse, Renato Valentini , Remo Zau-
taine de concurrents de six nations. degiacomo et Bruno Piazzalunga .
Elles mettront en présence principale-
ment des espoirs des pays alpins. Chez DAMES
les messieurs, le Vaudois Wiily Favre, SUISSE : Heidi Obrecht et Josiane
dont ce sera la rentrée, aura comme Conscience.
principaux adversaires les Italiens Fe-
lic-e de Nicolo et Carlo Senoner. En
l'absence des autres skieurs de catégo-
rie 1-A, actuellemen t aux Etats-Unis ,
ces trois hommes devra ient s'imposer.
U en ira de même du côté féminin , où
l'Allemande Heidi Schmid-Biebl par-
tira favorite.

Voici la liste des engagés :
MESSIEURS '

SUISSE : Willy Favre, Mario Berga-
min , Jakob Boner , Christian Can-
drian , Kurt Huggler , Hans Schluneg-
ger, Kurt Schnyder, Beat Zogg et
Toni Zuber.

ALLEMAGNE : Fritz Faessler, Guen-
ther Oesterried, Peter Posch et Pepi
Wurmer.

AUTRICHE : Helmuth Schranz, Kurt
Recher, Michael Schweiger, Peter
Blatt et Sepp Schaffler.

FRANCE : Alain Blanchard , Jean-Paul
Jallifier , Roger Rossat-Mignot, Alain
Morand , Bernard Orceî, Bob Wollek ,
René Allard , Bernard Charvin , Ro-
land Tissot et Henri Brechu.

Daniel Teysseire
premier du combiné

Le benjamin des reporters sportifs
de la Radio suisse romande, Daniel
Teysseire, a remporté le combiné de
la llème Rencontre internationale de
ski des journalist es. Cette rencontre
s'est déroulée à Tatranska Lomnika ,
en Tchécoslovaquie, du 8 au 13 mars
1965.

SKI : LE GRAND PRIX
DE SLOVAQUIE

Une victoire suisse
Une nouvelle victoire suisse a été

enregistrée au cours de la dernière
épreuve du Grand prix de Slovaquie,
celle de Andréas Sprecher dans le
slalom géant (1560 m., 475 m. de dé-
nivellation , 56 portes). Voici le clas-
sement :
1. Andréas Sprecher (S) l'35"85
2. Harald Stuefer (Aut) l'37"14
3. Andrzej Wala (Pol) l'38"24
4. Curus Bachleda (Pol) l'38"78
5. Hanspeter | Rohr (S) l'40"31
8. Kla us Illin g (All-E) l'40"47
7. Kurt Gohn (Rou) 1*41**12
8. Rupcrt Salzmann (Aut) l'41"15

Satisfaction chez les Espoirs
Espoirs israéliens - Espoirs suisses 2-0

Pour la sélection des espoirs com-
me d'ailleurs pour la sélection Suisse A
le dépaysement a été complet. La ren-
contre s'est en effet disputée par une
chaleur suffocante. U faisait 30 degrés
à l'ombre. Les jeunes sélectionnés
suisses ont été littéralement « pris à
chaud », ce qui a permis aux Israéliens
d'ouvrir le score dès la Ire minute et
de creuser un écart qui allait se révé-
ler décisif à la 14ème minute. Etant
donné les circonstances, les sélection-
neurs se sont déclarés satisfaits du
comportement de leurs joueurs . Après
un début de match catastrophique, la
sélection helvétique s'est en effet amé-
liorée au fil des minutes. En fin de
match , elle a même assez nettement
dominé.

Dans les buts , Prosperi a plu par sa
sûreté et sa puissance. Le « tandem »
Ruegg-Bionda a fait preuve de cohé-
sion mais il a paru parfois trop lent.
En seconde mi-temps surtout, Jungo a
fait preuve de beaucoup de mordant.
En revanche, Berger (qui n 'était pas à
sa place) et Goelz (fatigué) ont été dé-
cevants de même que Signorelli et
Blaettler en attaque. Meier et Kunzli
ont été les plus en évidence, surtout
en seconde mi-temps, lorsqu'ils pas-
sèrent sur la droite.

| En match international à Sarajevo,
l'équi pe nationale d'URSS a battu Sa-
rajevo par 2-1 (1-0).
H Coupe Drago : Lens bat Metz 2-0.
¦ Match amical à -Bruxelles : Ander-
lecht - AC Milan 1-2 (0-1).
¦ Quarts de finale du championnat
international d'été, matches aller :
SC Leipzig - FF Malmoe 4-1 (0-0)
SC Hemnitz - Polonia Bythom 2-0 (1-0)

ALLEMAGNE : Heidi Schmid-Biebl ,
Ulli Messerschmidt, Erika Pongratz ,
Konstanze Rcehrs.

AUTRICHE : Elvira Milanovic, Elke
Bocek-Pecer, Inge Pugl.

GRANDE-BRETAGNE : Divina Galica ,
Gina Hawthorn et Bridget Newall.

HOCKEY : TOURNOI DES JUNIORS

Les Tchèques sont très forts
Le tournoi international pour ju-

niors de Davos a débuté , devant 1100
specta teurs, par le match Tchécoslo-
vaquie - Allemagne de l'Ouest. Les
Tchécoslovaques se sont imposés de
façon méritée par 10-5 (1-4 3-0 6-1).

Les buts tchèques ont été marqués
par Cerny (2). Horesovsky (2), Helmich ,
Strilka , Mueller , Kochta . Lano et Brdi-
cka , ceux des Allemands par Meindl.
Keck, Hadraseck et Schloder (2).

LE TOURNOI DU SALON

Enfin le Canada victorieux
Pour le second match du tournoi du

Salon à Genève, le Canada a battu le
HC Genève-Servete renforcé par 5-1
(3-0 0-0 2-1), se qualifiant ainsi pour
la finale de jeudi soir contre la Tché-
coslovaquie. Ce match , disputé devant
3000 spectateurs , a été nettement do-
miné par les Canadiens. Les buts ont
été marqués par Marshall (14e) Abbot
(15e), Marshall (16e), Pelletier (48e).
Abbott (53e) et Aldcorn (54e).

¦ BASKETBALL — Championnat
suisse de ligue national e B : Dome-
nica - Carouge 29-49; Chêne - Mont-
choisi-Champel 41-62; Martigny - Le-
mania Morges 44-80.

LES GIETTES s/MONTHEY

ON Y SKIE
avantageusement et sans attente le SAMEDI et le Dl".' H

Deux téléskis - Parc • Restaurant

Les Israéliens se sont signalés par
leur rapidité et leur football specta-
culaire mais la condition physique n'est
pas leur point fort.

Aux ordres d'un arbitre Israélien,
les équipes étaient les suivantes :
ISRAËL : Sorinoff ; Stanberg, Rosen,

Belou ; Clomovitch, Rosenthal ;
Strausberg, Spiegel, Romano, Chara-
bani , Englander.

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

Bonne participation

au slalom géant
du Châble-Bruson

Renvoyé du 14 au 21 mars, le slalom
géant du Châble-Bruson, organisé par
le Ski-Club de Bagnes, sous la direc-
tion compétente de M. Adrien Morend ,
bénéficiera d'une magnifique partici-
pation. En effet, la présence d'une
équipe sélectionnée du Val d'Aoste est
assurée, ainsi que celle de la plupart
de nos meilleurs spécialistes valaisans
et romands. On peut citer notamment,
parmi les invités : les frères Marié-
thoz , Gilbert Felli , Tony Maurer, Wil-
ly Mottet , Hans Zinger, Erich Favre
(qui vien t de se distinguer en enle-
vant les deux épreuves et le combiné
d'une rencontre universitaire interna-
tionale), sans oublier les Michaud,
Besson , Fellay, Fuchs et une équipe
du Ski-Club Wengen. Du côté des da-
mes, on aura des concurrentes très
cotées avec Madeleine Felli et Silvia
Zimmermann (si elles peuvent rentrer
à temps de l'étranger), Vreni Fuchs
Monica Zimmermann (championne ju-
nior des Grisons), Micheline Hosteltler
Marlyse Wyler (chapionne romandes
Catherine Cuche (l'une des plus su:
Catherine Cuche (l'une des plus sûn
espoirs du Jura), etc.

Comme le regristre des inscription.'est ouvert j usqu 'à samedi au téléphone
No 7 15 44, on peut s'attendre à une
très forte participation et à une l'ittt
passionnante sur les deux parcours d:
slalom géant : le premier empruntera
la piste Pasay et le second, qui sera
visible du restaurant , la piste La Coi
A 10 h. 30 aura lieu le premier dépari
de la première manche et à 14 h. If
début de la seconde manche. De nom-
breux prix et de beaux challenges ré-
compenseront les mieux classés.

Le slalom géant de Poraire
Organisé aux Giettes sur Monthey

le slalom géant de Poraire aura des
dimanche 21 mars à partir de 11 a
30. Il est possible d'atteindre le dépar
en empruntant le téléski de Valerette
et du point d'arrivée une marche d'ur
quart d'heure suffit pour être sur \i
piste de Poraire. L'ennei gement es
excellent et les organisateurs ont pré-
paré un beau parcours.

La distribution des dossards s'effec-
tuera à 8 h. 30 au Café Saillen au!
Giettes. Quant aux inscriptions , elle!
seront reçues jusqu 'au vendredi soi:
au 025/4  27 40. Quatre challenges , don '
un par équipe , seront mis en jeu.

Un week-end
à La Luy

SAXON — Nous informons no? f H»le-
amis sportifs que notre Cabane le « La
Luy » sur Saxon sera ouverte

les vendredi 19. samedi 20 et
dimanche 21.

Nous les invitons cordialement à ve
nir passer ces 3 jours dans une am-
biance agréable en profitant des con-
ditions excellentes d'enneigement.

Pour le prix modique de Fr 15 sont
compris : les libres parcours sur le té-
léski pour les 3 jours ainsi que le=
nuitées.

Nous espérons vivement que vous
serez nombreux à profiter de notre in-
vitation et vous souhaitons d'avance
beaucoup de plaisir.



a entreprise moderne - jffpfj^ppg
assurance moderne ^M|
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Chacun en raffole...
Chacun I aime, chacun le vante -

SIESTA .Ie nouveau-venu
parmi les célèbres chocolats Tobler,

SIESTA, un chocolat
au lait mi-doux

à l'intérieur croustillant et velouté

m, T&

& m M?

Epidémies
Un danger
pour votre entreprise
Ces dernières années, Des employés et subirent des pertes
une recrudescence ouvriers ont été sou- considérables. Pour
des maladies infec- dainement frappés parer à ce nouveau
tieuses, telles que d'interdiction de tra- risque une assurance
fièvre typhoïde, para- vailler; des entreprises moderne peut être
typhus, empoisonne- ont dû être fermées, conclue auprès de
ments alimentaires, leurs marchandises l'Helvetia-Accidents,
etc., a été constatée détruites. Les com- seule Société prati-
en Suisse également, merçants et industriels quant cette branche,

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

Sierre :
Granges :
Martigny-Bourg
Monthey ;
Sion :
Sion :

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

Grand loto
en faveur de la construction des églises

Un aperçu de nos lots :
2 vélomoteurs « Mobylette » - 2 transistors - 1 machine à écrire - 1
aspirateur « Hoover » - 1 pendule à poser _ 1 lampadaire - 1 machine
à coudre - 1 gril c Turnxix » - 10 jambons secs - 16 fromages - 6
montres, etc.

Cartes d'abonnements Fr. 50.- (valeur réelle Fr. 84.-)

Invitation cordiale
Les cartes d'abonnements seront vendues à l'enitrée de la salle du
Casino dès 13 h; 30. (Se munir d'un crayon)
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Une assurance?
Oui: la nouvelle *,.„« ,*,*,,.
assurance fermeture forcée 2!Gasser
UCO Willi t#Ul IdbU Tél. (027) 236 36

L Helvetia-Accidents clientèle — ployés malades ou
couvre les pertes interdiction de suspects d'être con-
subies en cas de travailler sans tagieux ou porteurs
fermeture forcée fermeture forcée de germes —
de l'entreprise — de l'entreprise —
bénéfices non réalisés, perte de gain pour le destruction ou
salaires, frais gêné- chef d'entreprise, les désinfection
raux qui continuent membres de sa famille, de marchandises et
à courir et perte de ses ouvriers et em- objets infectés

O. <rAndres, route du Simplon Tel. (027) 5 15 09
Vulstiner S.A. Tél. (027) 4 22 58
Pierre Gianadda, garage des Alpes TéL (026) 612 22
Garage Bel-Air Tél. (025) 4 26 63
Garage des Nations, avenue de France Tél. (027) 2 36 17
Garage Centre automobile Tél. (027) 2 48 48
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Représentation
théâtrale

Le 21 mars dès 13 h. 30

donnée par « Le Maylntson de la No-
hlya Contra ».

Au programme :
Rouftes barrées - Drame en 3 actes

En patois
Là Marianne et là Hans José de retor

de l'Expo
Chants en patois du rvd père Thardiss*)
Avec la bienveillante participation de

la fanfare de Venthône
Oanitiine - Tombola

Super
virgule

haute nouveauté »» j ^-de pommes de m U|*QTflt
terre renouvelées ¦ | | (Jlqj
de semis ; amé- H
lioration de la I "JPjJJj * \
Virgule précoce ; 1 "**«•.._ ^,
rend 10 fois plus ¦ mmmmsmmmy
que virgule. I MmsMMm^mwMmuio kilos , 19.— j  5 m [¦' Imli riHlvi
kilOS, 10.-. A TaWr.«M*i*« Délice » virgule BW T«.os.3Mm/
améliorée e x t r a  

^H^^^^^précoce 10 kilos, ^^HBP"̂
19.— ; S kilos,
10.—.
M a r i e  Mauron
cultures, 1470 à
Châbles (FR).

P 12139 F bien
sûrune

LAINE
SINGER

1.50 • 1.75 Renseignements et1.50 " 1.75 Renseignements et
i ae démonstration:

par 10 pelottes
Choix . Qualité

Grand stock L Dem|err,
¦A L'ARLEQUIN»

MARTIGNY AT' de U °*re'
Av. de la Gare 40 M"»»1*.
TéL : (026) 6 19 98 ŝ m,, Camille

P 718 S piaschy, 28, rue
^^^mwmwmmi du Bourg.

CHARRAT

Nouvelle salle de gymnastique

Vendredi 19 mars 1965 (St-Joseph)

Dès 20 h. 30

GRAND LOTO
du Club des patineurs

70 séries

Abonnements avantageux
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V O L L E G E S
Local des sociétés

Le 19 mars 1965 dès 20 h. 30

L O T O
organisé par la Société de tir

INVITATION CORDIALE!

P 28627 S

Ollon-Chermlgnon

19 mars • Saint-Joseph

GRAN D LOTO
annuel organisé par la fanfare
« Cécilia »

Dès 13 heures

Concert et loto

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

P 28615 S

LNA
Granges - Grasshoppers
Lausanne - Chiasso
Lugano - Servette
Lucerne - Bâle
Young Boys - Bellinzone
Zurich - Sion

Pas de péril
pour Lausanne

mais pour Servette ?
Recevant Chiasso au Stade Olym-

pique, Lausanne n'aura aucune crainte
pour ce prochain dimanche. Il n'en
sera pas de même pour Servette qui
devra passer le Gotthard pour affron-
ter Lugano dans son fief. Les Genevois
se méfieront d'un certain Brenna en
passe de devenir l'un des meilleurs
centre-avants du pays. Servette est
quand même mieux équilibré que son
coriace adversaire et, grâce à sa su-
périorité technique devrait combler le
handicap que constitue ce long dépla-
cement. Toujours très disputées les
parties entre Granges et Grasshoppers;
celle de dimanche ne le sera pas moins
car Granges est redoutable chez lui et
les Grasshoppers souvent à l'aise au
dehors. Bâle revient en forme, c'est
indiscutable ; sera-ce suffisant pour
vaincre & l'Allmend lucernois ? Les
Youngs Boys, écartés de la finale de
la coupe, vont porter tous leurs ef-
forts sur le championnat. Bellinzone
subira la loi du plus fort. Sion pense
certainement et avec raison à sa fa-
meuse finale ; entretemps, il n'a que
peu d'espoir de sauver des points au
dehors. Le résultat de dimanche passé
à Bâle le prouve. Nos représentants
compteront surtout sur les matches at
home pour se tirer définitivement d'af-
faire. En tout cas, il sera tout aussi ma-
laisé de s'imposer à Zurich qu'à Bâle.
Lès Zuricois ont quelques déceptions
à faire oublier...

LNB

Aarau - Soleure
Baden » Cantonal
Bruhl - Le Locle
Porrentruy - Berne
Schaffhouse - Thoune
Urania - Winterthour
Young Fellows - Moutier

Coup double
pour UGS ?

Sur son terrain, Aarau voudra fai-
re oublier son médiocre début et re-
prendre sa place parmi les équipes de
tête. Soleure, en ce moment, n'est pas
un foudre de guerre. A Baden, Canto-
nal devrait s'Imposer ; sa condition est
excellente et le handicap du terrain
ne doit pas être insurmontable puisque
Berne, contre toute attente, y a rem-
porté une victoire. Le Locle a surpris
à Schaffhouse ; on croyait les hom-
mes de Kernen à court d'entraînement,
vu l'enneigement considérable du Jura.
Une tactique intelligente et de la vo-
lonté et la victoire a souri. Le Locle
est capable de répéter son exploit au
Bruhl St. gallois. Duel acharné à Por-
rentruy où Berne livre généralement
de bonnes parties ; l'avantage du ter-
rain devrait pourtant être détermi-
nant mais une surprise n'est pas ex-
clue. Schaffhouse semble filer du mau-
vais coton ; c'est une chance pour
Thoune actuellement en bonne forme.
UGS reçoit un adversaire sérieux et un
candidat, comme lui, à la promotion.
Va-t-il profiter de l'occasion pour é-
carter momentanément un dangereux
rival ? C'est probable car les Violets,
chez eux, n'ont pas encore trouvé leur
maitre. Que peut espérer Moutier à
Zurich contre les Young Fellows? Un
match nul ne serait pas une mauvaise
affaire pour les Jurassiens qui luttent
avec courage contre la relégation et
qui peuvent encore s'en sortir en gla-
nant des points par-ci, par-là, à l'exté-
rieur.

Au Carrefour
des arts

Exposition L. Andemmaitten
Ouvert tous les jouira de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 19 h. jusqu'au 19
mars 1965.

Ouverture
Jeudi soir mise en service

Samedi 20 mars ouverture officielle
de notre bar tea-room.

« Au Dauphin »
Grand-Rue, Salnit-Maurice

Nous attendons votre visite avec plai-
sir et vous en remercions d'avance.

Famille César Lambiel

1ère ligue

Yverdon - Malley
Rarogne - Vevey
Etoile Carouge - Xamax
Stade - Martigny
Fribourg - Versoix

Les équipes
de tête en danger ?

Sur le terrain d'Yverdon , Malley, qui
vient de traverser une crise assez gra-
ve, semblable à celle du Martigny-
Sport , trouvera à qui parler. Un parta-
ge des points serait déjà un succès

West Ham a battu Lausanne

Comme nous l'avons annoncé, hier, les Anglais de West Ham ont obtenu la
victoire face à Lausanne, par 2 à 1. Le match-retour promet beaucoup, mais
il semble que les chances vaudoises soient bien minces sur le stade londonien.
Voici les phases des deux buts, un de chaque côté. Photo ci-dessus : le Vaudois
Hosp bat le gardien Standen. Ci-dessous : le premier but anglais est marqué
par Dean qui bat imparablement le gardien Kuenzi . Derrière , on reconnaît

Armbruster , Schneiter et Tacchella , qui sont impuissants.

^̂  ' ~—¦ 

Dans les ligues inférieures
LISTE DES MATCHES DU VEN- Ayent - Ardon
DREDI 19 MARS 1965 (St Joseph) Muraz - St. Maurice

Collombey - Evionnaz
Championnat Suisse Juniors B - Régionaux :

2ème Ligue : Savièse - Grimisuat
Saxon - Sierre Salgesch - Naters

4ème Ligue : Sierre - Chalais
Lalden II - Visp II Ayent - Brig
Ayent - Bramois
Grimisuat II - Vex Championnat cantonal
Martigny II - Bagnes Coupe des Juniors A de l'AVFA
St. Maurice II - Vollèges • 3ème tour principal :
Colloiribey II - Vionnaz Monthey - Vernayaz

Juniors A - 1er Degré : Coupe des Juniors B et C de l'AVFA
Sierre - Leytron - 6ème tour principal :

2ème Degré : Vouvry - Orsières II.
St. Léonard II - Lalden Sion, le 15-3-19G5.

Faux-pas des basketteurs sédunois
Le second tour de championnat de

ligue nationale B est entré dans le vif
du sujet , puisque, mis a part Marti-
gny, toutes les équipes ont disputé un
à deux matches et pour ce dernier
week-end nous avons enregistrés les
résultats suivants :

Vevey - Pully : 62-53
Nyon - U.S. Yverdon : 43-21
Lémania - Sion 61-38.

Nous attendions avec impatience l'is-
sue de la rencontre qui à Morges oppo-
sait la formation locale à Sion récent
vainqueur du leader Nyonnais. A la
surprise générale si la victoire fut
morglenne elle fut obtenue avec un con-
fortable avance. Certes, les basketteurs
valaisans n'ont nullement démérités
mais leur adversaire du jour était dans
sa meilleure forme et déj à se pose
comme candidat très sérieux pour l'at-
tribution du titre.

Vevey n'a pas manqué l'occasion de
s'attribuer deux nouveaux points ce-

pour les visiteurs, dans les circonstan-
ces présentes. Rarogne a tenu en échec
Carouge ; il espère faire aussi bien
contre Vevey. Le match de Carouge se-
ra presque une finale : deux préten-
dants sérieux aux prises avec une is-
sue imprévisible. Davantage de techni-
que chez les Carougeois mais du punch
chez les Neuchâtelois souvent effica-
ces autant en défense qu'en attaque.
Stade et Martigny vont engager une
lutte serrée dont l'importance n'échap-
pera à personne ; il suffit de jeter un
coup d'oeil au classement pour s'en con-
vaincre. Quant à Fribourg, il peut être
l'un des bénéficiaires de la journée,
s'il parvient à battre Versoix qui est
un adversaire à considérer.

E.U.

pendant Pully nous a fait une excel-
lente impression. En effet le retour des
frères Moser va permettre à cette for-
mation de jouer un rôle très en vue
durant cette seconde période de cham-
pionnat. Nyon n 'a rencontré qu 'une bien
faible résistance de la part des mo-
destes Yverdonnois encore bien loin
de leur meilleure forme.

Classement
Vevey 9 8 1 17
Nyon 9 7 2 16
SION 9 6 , 3 15
Lémania 8 6 2 14
Pully 8 3 5 11
Yverdon 8 2 6 10
MARTIGNY 7 1 6  8
Stade-Lausanne 8 0 8 8

Au programme de la semaine pro-
chaine notons la visite du leader actuel
Vevey à Sion dans une rencontre de
la dernière chance pour la formation
sédunoise et la visite de Nyon à Mar-
tigny.

Sport -Mo
1. Granges - Grasshoppers

Une bataille bien indécise...
2. Lausanne - Chiasso

Chiasso devra limiter les dégâts
à La Pont aise.

3. Lugano - Servette
Servette peut se faire « contrer i
sérieusement.

4. Lucerne - Bâle
Avantage du terrain probable-
ment déterminant.

5. Young Boys - Bellinzone
Même commenta ire que pour le
match précédent.

6. Zurich - Sion
Sion manque de poids lorsqu'il
j oue au dehors.

7. Aarau - Soleure
Occasion propice pour Aarau
d'empocher deux points.

8. Baden - Cantonal
Bien que favori , Cantonal doit
se méfier.

9. Bruhl - Le Locle
Les visiteurs se heurtent à une
équipe bien solide.

10. Porrentruy - Berne
Deux points probables pour les
Jurassiens.

11. Schaffhouse - Thoune i
Thoune devra prendre ses pré-
cautions au bord du Rhin.

12. Urania - Winterthour
Urania est très redoutable en
son fief.

13. Young Fellows - Moutier
Peu d'espoir pour Moutier.
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Excellent enneigement.

Pistes parfaitement aménagées.

Plusieurs installions de remon
tée mécanique : 1 téléi abine et
2 téléskis à l'alpage de Combire
Thyon.

Carte journalière :

a) adultes, 15 fr.; le samedi 10 fr
Après-midi : adultes prix spéciaui
b] enfants jusqu'à 16 ans rév»

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 h ^
et 12 h. 10.

Retour* dép. Veysonna. 17 h. 45

Se munir de la carte d'identité.

J



Défilé de Mode
City-Conf ection

avec Claude Evelyne de la télévision romande. Samedd
20 mars à 20 h. 30, hôtel des Alpes, Saint-Maurice.
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Agence régionale et service i

Garage de la Pierre-à-Voir
SAXON - Jules Vouillamoz

Tél. (026) 6 21 09
Facilités de paiement

Représentant : Ançay Armand - Saxon' J
>».^mé

Seulement 420.-

Canapé transformable idéal
(Envois partout franco)

Wfflwff ^wf tm WiïÊi

I : ¦ ^y-V V - jfcjjÈ,
Rue de la Dixence 19 Tel. (027) 2 19 06

P 28084 S

passez vos commandes sans tarder aux fournisseurs ftflj _ 
__

_— -
exclusifs ci-après : ^^^^^^^^^^^^ ^^^SâJ^Sa^^^^^ |̂ ^^^g^gg|̂ S^|

*-*  ̂ V-'IP , - j - l- ^Ê'.'~- . '.'̂ mMAB'ltm¥&1mw-̂ .$*k^  ̂ \fri

Othmar Magn in Albert Lehner-Tonossi I ÉËfjË J A AWÊËÊÊÈiWf à ' A*A AT-A. AP%1+ A ** mZ IM MTél. ,025) 4 22 91 Tél. (027) 5- 15 05 | «|l Q. H'^TT' Q6 CHOIX 3

HUMUSENGRAIS  BENY IviHiĤ Virginia 444

Fédération valaisanne des producteurs de lait , SION, ' ^^^«SKâBKjmm  ̂
* 

a*tf#9? en Pochette EVER-FRESH
p Qfâ^ti^  l ^^^

mmmm

Ŵ̂^ î
f 

80 gr. net Fr. 1.-
Lucien Cfett l̂tbtiè, VÏTftÔK WUpu^W '̂i ll'i7 fe*̂ W*»*hJ! !! i * «u r " j  T V n-  ¦ „ .  « .. ̂

-, .^ ,  
,~^; ' ¦' .": *V8553 "-g ' Tabac sétéftittotlhé par les Fabriques de Tabac Reunies S.A., Serrières/NE

IMPRIMERIEWBODERNEWION TéL. 23151- 23152

BOCK
Al'avant-garde de la tradition américaine

Buick Spécial Skylark Sedan , Fr.22200.-*; y compris: Chez un concessionnaire officiel GM, ce n'est pas seulement Modèles: Buick Spécial Skylark Sedan 4 portes,
moteur V8 de 213 CV au frein , boîte Synchromesh à 4 vitesses, une vraie Buick que vous achetez. Mais aussi une américaine Skylark Coupé 2 portes, Skylark Cabriolet 2 portes,
servo-direction , servo-frein , pneus flanc blanc Nylon High spécialement équipée pour la Suisse et soigneusement con- Skylark Station-wagon 5 portes
Performance , Positraction , commande électrique des glaces, trôlée par la GM Suisse. Mais encore la garantie d'une orga- Buick Wildcat Sedan 4 portes, Riviera Coupé 2 portes
réglage électri que des sièges, pendulette électrique avec aiguille nisation mondiale : le service après-vente est asslimé par des
des secondes, ceintures de sécurité à l'avant (ventrales) avec spécialistes formés à l'usine de Bienne, toujours informés des J\
enrouleur automatique, phares de recv'V *Prix indicatif dernières nouveautés techniques et disposant d'un outillage Buick - Un produit de la General Motors /j_ V\spécial, d'instruments de précision et d'appareils de contrôle, /ffijTI \

ainsi que d'un important stock de pièces de rechange. Exi gez l'emblème GM Suisse! f&rm^iH^I
Distributeurs BUICK cn Suisse Aarau: F. Glau» A Co., Hohtgass-Garage , Tel. (064) 221333. Basai: Agence Américaine Automobile» S.A.,ViadukUtraae45,Te1. (061) 246666. Bellinzone: Garage Crescionini, Via Motfa. tel. (0921 55278. Berh: Hëllëuië Garage AG, Kocliergasse t ,
Tel. (031) 227777. Biel: Burkhaller & Brandli , Garage, Preiestrasse 7, Tel. (032) 22324. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, Ml. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 21313.  Fribourg : L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, 7, Bd. da
Pérolles , tél. (037) 23888.  Genrvo: Ets. Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie , tél . (022) 366230. Lausanne: EU. Ch. Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Lieital: Blank AG, Automobile , Tel. (061) 8431 11. Lugano: Eredi di N. Crescionini , V. Stefano Franscini 8.
te,. (091) 28343. I.u/ern: Auto-Koch AG, Am LOwenplatz, Tel. (041) 27Ï77. Neuchatel-Hauterire! Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, tél. (038) 74242. SehaflhauKtn: Albert Knuiel. Nord-Garage, Tel. (053) 55455. Sion: Garage de l'Ouest , G. Revaz , tél. (027) 22262. Sololhurru,
Kuprerschmid & Muller . Garage Wcissenstein , Grenchenitraue 12, Tel. (065)21442. S». Galles: E. Wagner, Centralgarage AG, Unterer Graben 21 . Tel. (071) 225522. St. Marital Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich i AO Vertretung Agence Américaine, Dufoua»
atrassc 23 , Tel. (051) 327273. - - BUN I0U69 Ot
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¦ *•> ' . Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunitioii

—^ BU fl ! fl| M ' Les virages sonl son point fort. Efficaces sont ses freins. Puissant est son moteur. Donc: ra- durchgefuhrt :

mmW H% <wfl M ¦> M P'd9' maniab,e et sûre- Exactement ce qu'on attend d' une BMW. Pour les pilotes qui con- Dos tirs avec munitions de combat auront  lieu comme il suit;

BII^ HII|R MMIM duisent beaucoup, pour les pilotes qui ne roulent pas toujours seuls, pour toute la fami l le , Nr. 5 Artiillerieschiessen - Tus d'artillerie (Karte 1/5O O0Q
m̂mmW B Jm lî ¦¦ mm Avec elle,chaque parcours est un plaisir. Avec elle, Montana)

JM A 0MS^ JMA^MA. A 0^.  V0US P°uvez Partir P°ur les P|us g^nds voyages, à j ^ œ m  
| ^ Truppe : Art. RS 27 - Troupe : ER art. 27.

Im— ff^ ¦ —f  m Âf ^
jk l'étranger, pour vos vacances. Elle est confortable , ¦¦ S/^ JT ... X^ÉVn;. . Mittwoch - Mercredi 24. 3. 1965, 1000 - 1730 - DonnersUj

¦ —W  ̂H ¦ B I elle emporte tous vos bagages. Que de 
plaisirs elle j * 

' " Vf" ' -t~~ —-c j eudi 25. 3. 19115, 1000 - 1730 - Freitag - vendredi 26. 3. m-
I ¦ B m m m M vous procurera i Choisissez-là. pour la joie de rouler. *S.a»iejBas JSfcssar' ""'" " ' '""'
¦ ^BW ^MSW ^MMW BMW 1800 Frs. 13'800.-. BMW 1800Tl Frs. 15'550.- Vf « 'Mgf ^ Sohie?sen mit Geschûtzen : Sch. HB 15 cm - Tirs avec

nmnî^ sMw a^n ^̂ MiM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaM^̂ ^̂ ^B^̂ aK^̂ ^M : ob. id. 15
\e\" '''-<:, -"'t - ' i '̂ «^̂ 1̂ 1̂  

Slandorte 
: Flab Schiessplatz 

Savièse 

- 
Positions

: plan
M*̂  ̂ . ' Vt'l ,,ê'̂ llJj£rP  ̂ m de tir DCA Savièse 592 000 / 123 000.
fë^V ' ' ' ''̂ ^î ^^ i^ * : ff «P-gl Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : La Fava , Mont-
e'-^VV- '¦¦ %'-1VVv*^'̂ Jllll^^ 1 » «L?! Gond, point 2584 - point 2389 - point 1973 - Chaux-d'Aire •
f *&it «»' ''

;^''%'*^^  ̂ .«̂ ""& P°int  1994 - P°int  2112,7 - point 2079 - point 2141,9 - Mon-
«fe/V1 | VV ,'-:-̂ ^liâifeài|]fiaBa^^ ..iJ^fédaK?  ̂ torbon - La Fava.

 ̂C*" ' ' ^- :-̂ fff ;f'P^ ï^"^̂ VJiBa8a«^Wa^^a^^^^«.' Hauteur verticale : 4000 m.

fc*&J|?':';~ ~ „-. -'tf^*̂ ^-»^̂  ÎP H. 9 S» ^1 Bf ^"r  "âhere Angaben h a l t e  man sic!) an die im Amsblatt de<
PtaiSsl :'"...¦>. :V, * Ls ^ 11 Hs M im ^H 

' "-f? t-ZJaf f VrË *' Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessiertec
3$£'-'* ^^^^^^^rTlmHmaial ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ B^̂ ^li^̂ VBBB ' ¦ BB ttâtalt ̂ aafiBf BHB Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.

âSSÏÏ?ftJrV "*  ' ¦ >* ' «^1|*^PiaWBP'*^̂ ^V? -̂  ' - - " V~T^M^P™*"SWBaWB It'a BI âl ^̂ ^̂ ^ *âsŜ !BBsllllli -r-, j  i • r i- • -  j
* - iFW**S°-- - ' '*- :'.'Wl78vgmMT 

¦ ; : . . , «! . .... "''" #* Jp.PP wfH Pour de plus amples informations on est prie de consulte:
' '" ""' • ¦ ' ' * ' 

J
"̂ ^BÉ^Ŝ ;!.i-- .. '**> ¦'. ' ¦< ¦¦'¦¦ ,„,:,¦¦. -< ¦—¦%&"'" '—'""¦' 3|-»g le bulletin officiel du canton du Vala is  et les avis de tir a:-

" - '''j -B^Sli^^'7' '" '' ¦ ''
¦ "¦-»-,--..: . ..'. .. „<,•¦•¦-- ">¦'

¦¦¦ > '"'"¦'••*• '"" .. ** vj|É fichés dans les communes intéressées.
I Ŝ^̂ lfclk *—¦¦¦¦ '"'¦"f̂ tsW ?:;: ' :'"*;;¦ ¦ '
P efflllr

' stl̂ Kl t̂ M sfc f̂eaJaS f̂e-l ̂ ^
j» -. '*«-£S; ^H ¦p^^^f"'!̂ jpfek ^  ̂ .ssfk Blindgângersprengstelle - Poste de destruction des ratés;
3̂ JP»Pafc|̂ , :, ~;î

^py|r 4ri iflMk 
'̂ ^WMaJfÉJJIÉ^M Zeughaus Sitten - Arsenal de Sion. Tél. (027) 2 10 02

-\|V : ¦%Tg'J ? ¦¦:*. ^î̂ ÊÊÊÊÊÊk^k-Ŵf - m\ K ŒpiT 
^^^^̂ g||g|fe^g|i|feyM^̂  

m^g w É L W'X - -  
Das 

Kommando 

: Waffenplatz , Sitten , Tel. (027) 2 29 12.
^^^J^r^^gSBwBMlJHa^ afaWBJSE Eajî ^K'̂ -. Le comm andant  : Place d' armes de Sion , tél. (027) 2 29 12.!V ĵaM ¦ 

y¦
£.'siT  ̂ ¦ WÊm& Wp%k^ ' **̂ *'f *MEJmH^^ 

Sitten 
- Sion , den - le 12. 3. 1963.

BBa^̂ B̂ B̂BBBBBBaBBBBBaBBaflBaBH illïïliffÉB mt

E- ^p  ̂ à«3̂ ^l I ^S werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition
h Ŵ n|ijfj|m . - * ' , . durchgefiihrt :

Hr . dem - riî Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit ]
. ï^ jém . '. 'r ; % Nr. 4 Schiessen mit Infan.t eriewaffen --Tirs avec armes d'in-

K,. ' iH ^ \ - . ~ fanterie (Karte - carte 1/50 000 Montana). ;
• : ..' ¦ • • ,. * ! "" Truppe : Art. RS 27 - Troupe : ER art. 27.

-' ï  - . ' : . I Dienstag - Mardi 23. 3. 1965, 0800 - 2400 - Mittwoch ¦
. 7- ;:\ Mercredi 24. 3. 1965, 0800 - 2400 - Donnerstag - Jeudi 25. 3

"-¦.iafSp ' ¦' ' ' " ' « " ": -sV- - ¦ " ¦ ''. * 1965, 0800 - 2400 - Freitag - Vendredi 26. 3. 1965, 0800 -2400 .
, '- ' .V .. • '¦'. '—- Dienstag - Mardi 30. 3. 1965, 0800 - 2400.

j R. .; '*'" #^. :, :' ,, * . Schiessen mit InfanterLewaffen Stgw. + Rak. Rohr. ¦
I WÊL. -- .V '"# •"-" 'i., Tirs avec armes d'infanterie fus. d'assaut et tube roquette.
' -' , • "< . Standort : Gefechtsschiessplatz Aproz - P,.-xD-Rardy ¦1 ,» Bfe, .- .,. ° " ;'•."  ̂

-> .r - ' Position : place de tir de combat d'Aproz - Pro-Bardy .
I mJL *̂ H ; t: * " ;- * : Gefâhrdetes Gebiet : Région Aproz - Pro Bardy (500 n
a»»»̂ â ^alB^lia*»̂ aWa»Wa^^»a^â ala^âM!gseeMa»e»»^B .̂........!aaâaieHalà (a â> â B̂^ B̂Saâ â« Î Ĥa>^ âlaVa ê âiB^Maa«a«» Ĥ>i^ Ŝ ostlich von Aproz) - Zone dangereuse : région d Aproz - P;:

4*WM\iTll î\ MOTA G -. -mmmmriAB Bardy (500 m à l'est d'Aproz).

/Lv ^È Y t̂ lmpOrtateurgénéra!
desau!omObnesBfc^ 8040Zurich Badenerstr.330-334Tél.651 /446622 Tiir nâhere Angaben halte 

man 
sich 

an die im « Amts
/^¦̂ E=H ^m\ , . .. ; ... '<;.. •-" b.att des Kantons Wallia » verôffentl ichten und in de:
iB=̂ ==̂ ^^aB .,j„n,c .,„ ,. . . _,,. r . n - T i » A n i r .  n- ,~- « . . .  interessierten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
î fc ^=lml ArdonrvS Neuwerth & Lattion, 027/41346 - Bienne/BE H.Hauri, Solothurnerstr. 122, 032/44088 - Poui. de lus ... ¦„. ,. .-  ̂ rf ..

^^mwmW 21 °2 72 " 
Delémo"t Merçay & Cie., 066/217 45 ̂ Fribourg G. Saureur.̂ utedê Bertîgny lT3

n
77267

2
68 consulter le « Bulletin officiel du canton du Valais ,- et le:

^m§Bàmm' Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette, 022/336630 - La Chaux-de-Fonds Etablissement avls de hr af£iches dans !es commune? intéressées.
du Grand Pont S. A, 039/231 35- La Tour-de-Peilz B. Chapufs. Av. Clos d'Aubonne 22, 021/511922 BH„J„S„.„C„„„. I « D , ., ^ * *• ^ .-Lausanne R. Jenny. Garage de Vlllamont. 021/22 5205 - F. é<*roocker. Garage Occidental 021/ 7 

BUndgangersprengstelle - Poste de destruction des rates
2S8225-Pont de la Morge/VS C.&AProz.027/2»05-Storr^ Zeughaus Sitten - Arsenal de Sion. Tel. (027) 2 

10 
02.

G. BiChOZ, 025/34160-Yverdon G. Gruet,024/22257 ~ 
Das Kommando : Waffenplatz , Sitten, Tel. (027) 2 29 12

j l  . , '~~ Le commandant : Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912
- JJ ¦¦ ... ——e—^—— Sitten - Sion, den - le 12. 3. 1965.
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pour votre annonce cette place pour votre annonce
t . " ' ¦%-+#•¦ . ;-i< »| ' . . .  , , .,

/

HRM&!$ :̂JN@r*vr-<^ P̂"~̂ \̂ iFtnSi \ ¦> i al^B ^^BWAQE Î̂ ^Â̂ *̂  ̂ I UJàllluMaBaM V I m >i m M r̂ ŵM mt r̂X^ B̂mBf m m Zf 'i m+AF — — *v r •— 1 RT'HLlIKj I À m i ^̂ -J m AA f B L̂T B̂V^H LaaT^H Lvarl l̂V t̂fH

UBMŴ  ̂ \f £̂i '¦ ? :. [CîilLMi.jMafJaMB^
MmWmm̂ ïïiïSrTr} W&-±Aj !m.<,rijm- ti ¦'f.'r ' ' ' ' ¦ÇBBEatWa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ JB^^^^^^^^^^^ W^BW^Bt>

>
^^^^BH^^^ P̂jy?yfg**-y—y^—-¦ ¦¦ a~~-  ̂ ——"* ~^—- JnltÉÉfïÉÉ. ' HawVflH ¦¦¦¦¦ ¦ i> Ĥr^ F̂ ê̂Vi WBrW^̂ tJQrWR mté *̂ ^̂ m̂-Aimmm

W • 3 génération! de cllenta satisfaits • Das milliers da références du monde entier! g

I Maintenant, jusqu'à 36 mois de crédit chez Pfister! I
9 Le CREDIT-SERVICE de PAster-Ameublements permet aux fiancés et acheteurs de , n.B.im. Bi>nnr>Tir,ii enviai ¦ ^iH| .. , . . .  i* mm s mm j.at . ¦ *-¦ uA n A N I I b  r n U I C u M U N  oUUfAl-t. WSmà
B meubles, depuis des dizaines d'années, d'effectuer leurs emplettes aux conditions soclalss d- pnrttr.Am,ublwi,nto, .pprécM, d„ KJ

m les plus avantageuses. milliers da fols, «n. aucun frais, vous offra M

WÈ Mf~=r= FIANCES: pour l'achat de votre mobilier, vous avez Intêrôt à venir »¦ plus large aécurltél HJ
Ma ¦¦ -̂̂  diectement chez PFISTER-AMEUBLEMENTS, la maison de confiance la plus """m~m'mmmmm~mm~ """"" S^
 ̂ appréciée - le plus grand choix d'Europe et les avantages les plus Inléres- • CREDIT SANS RISQUE, étroitement WM

M sants dans la branchai adapté à vos possibilités. Un acompte WÊ
mm minimum suffit 

^̂
PI UN CHOIX EXTRAORDINAIRE: plus de «OO ensembles-modèles dans tous « PROPRE BUREAU DE CREDIT, propre m[
||3 les styles et gammes de prlxl Vous pourrez, avec les plus récents et les plus beaux financement, par conséquent discrétion Wx
HH modèles exclusifs PFISTER, réaliser tous vos souhaits dans un minimum de temps et absolue. Gp!
1̂ d'argent! # AJOURNEMENT DES MENSUALITES en , I

M # Nouveaux et magnifiques mobiliers 2 et 3 pièces cas de maladie ou d accident. M
Mm d'un confort éblouissant - bien en dessous des prix habituels! Y compris: LITERIE de * JJ PPR

|"?
I
,°Î
I. ^V,*

0
*
" °" M*\

fSA 1*'» qualité et ACCESSOIRES MENAGERS, Jusqu'à 100 pièces etc. a des prix forfaitaires. d invalidite ,0,al8 ou ao aeces- 
^WÊ dès Fr. 1690.-, 2090.-, 2750.-, 3690.-, 4160.-, 4950-. Tous ces mobiliers dans une • OUVERTURE D'UN COMPTE MENSUEL |||HS QUALITE PFISTER EPROUVEE, livrés franco domicile et entièrement installés par un également sans versement comptant - ||£g

BB| . „„„A,i„„„,A , aucune traite — auoun effet — aucun lyâ]¦E3 personnel expérimente! am
Km renseignement auprès du propriétaire H]

B ICl  ̂ FianCéS' aV3nt t0Ut a°hat' Une ViSUe °heZ • AM^SNTINTERIEUR COMPLET M
B Pfister-Ameublements! au moyen du môme acompte minimum: mÈ
I Actuellement nos vitrines et expositions vous présentent le plus récent et meubles, literie, tapis, rideaux, luml- l|n
9 % le meilleur de la Suisse et de toute l'Europe. — Entrée libre! Prix avanta- nalres ainsi que meubles complémen- ||| !|

WB :. geux danu nos dôpartomonts spéciaux de meubles d'occasion à l'état de taires et accessoires ménagers jusqu'* Etf»
l';' S56 neuf, de tapis d'Orient et à la machine. plus de 100 pièces. Prolltez-eni Ey|

Bf pour rohlc3ntion urntuil'i aana det J lk • A ^ ^^^^J^̂ ^̂ ^̂ Ê̂A m\v\ T f̂Taff^BliiTlBB __ | H ^ 
^

Jk I L _"̂  ̂ \ _̂J fâl̂ ^^̂ ^̂ ^n î ^^^^P^^kâ ï DHaBSSBB^B^BBBBwIllKN«B «t. [ ; linancernont pour ameublomonl» m WÊM I k. * -X k.  ̂À Bt* S | |̂^̂ s t̂ala«ÉMaeaUal âî̂ ailaal«alaàssWTliril
BB O Nom/Prénom I BaflBWrfl

H CQ Rue/No SSTralBlliPHWiWiB ii i a  4Î£M
Mal Localilé/CS , °56 ̂ asTgiJHlTHiffffmSW^

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

une employée de bureau
Langue maternelle française, préférence à candidate
parlant allemand et anglais. Place stable très bien
rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à l'agence immobilière Gaston BARRAS, 3963
Crans-sur-Sierre.

P 639 S

Bauknecht
fait bouillir le linge,

car Bauknecht
connaît vos désirs,

Madame' /».»—ij-i£»«g«>

La Bauknecht 100% automatique lave à n'importe quelle
température. Huit programmes de lavage garantissent un
traitement adéquat de votre linge. Cinq opérations de rin-
çage enlèvent les dernières traces des produits de lavage.
Ainsi, la durée de votre linge est prolongée.
Trois modèles: WA 481 K pour 4 kg de linge sec fr. 1980.-
WA 501 K pour 4 kg de linge sec , sans socle fr. 2280.-
WA 581 K pour 3 ou 5 kg de linge sec (convertible) fr. 2480.-
Pour vous convaincre des avantages de la machine à laver
Bauknecht 100°/o automatique, demandez une démonstration
sans engagement.

Bauknecht
Les produits Bauknecht sont en vente dans les magasins
d'électricité et dans les commerces spécialisés. Sur deman-
de, ElektromaschinenAG, 5705 Hallwil, tél. 064 541771 vous
indiquera l'adresse de ses représentants.



i- ' ;

¦
-J

:
i :v
i

Le conte de ( méchantes) fées
SI vous avez du cœur, si les larmes vous montent aux et de toutes les illusions de son âge, elle prit le train pour

yeux lorsqu'on raconte les malheurs d'une pauvre fille jetée la ville.
dans le vaste monde, si vous ne pouvez entendre la narra - Je vais, se disait-elle candidement, le voir ,1'entendre.
tion de tristes aventures sans sentir vos glandes lacrymales Peut-être me parlera-t-il, peut-être même me remarquera-
déborder et embuer vos yeux délicats, cette histoire n'est t-il ?
pas pour vous. Elle est trop terrible, à l'image du monde Comme une grande fille, Jacqueline s'avança vers la fée
actuel. qui détenait les clefs du bonheur, les billets d'entrée. Hélas,

Si vous persistez à vouloir lire, armez-vous d'un mouchoir c'était une méchante fée. Probablement ja louse de notre hé-
et apprêtez-vous à pleurer sur les malheurs de Jacqueline. roïne, elle ne voulut pas lui délivrer le passeport pour son

C'est une histoire bien triste. ciel.
Jacqueline était une grande fille, blonde mince, « comme Jacqueline en aurait pleuré. Cependant, comme elle était

il faut » ou du moins comme on espère que toutes les jeunes Valaisanne et qui est bien connu qu'il existe une ressem-
filles dignes de ce nom le sont. blance entre les habitants de ce canton ct l'animal auquel

a, 
__ 

.. . , „ , . .. .. . on veut élever un monument, elle ne se décourageât pas.Si vous voulu* savoir ce qu'elle faisait sur cette terre, E„e ru se cach bondu dans les 
¦• „.„„ sombres> à

n«JÏZ 2! • 
Q 

î / 
UnC PaUVF! • 

fo»wnI"re ,?e l'abri des méchants gardes. Elle fit si bien qu'elle se retrou-province », ce qui , avouez-le, est un gage certa.n de modestie. va bientôt fc quelqu
8
es pas de s(m d,eu

Jacqueline avait un dieu. C'était un beau jeune homme Elle but ses paroles, elle gémit avec lui. Lorsqu'il eut
qui se produisait sur les scènes du monde et chantait la fini de chanter, elle se rappela subitement qu'elle était une
bonne chanson. Ce n'était pas un saltimbanque, quoiqu'il « foliculaire ».
chantâ t des airs à faire frémir les bourgeois. Ce n'était pas Tremblante , elle s'approcha de lui et lui demanda, d'une
non plus un intellectuel, car tout le monde comprenait ce voix timide et remplie d'espérance : « Que pensez-vous desqu'il chantait. Je crois que ce dieu s'appelait Brel. femmes ? »

Un jour donc, Jacqueline apprend que son idole chantait Et lui , sans se rendre compte qu 'il ouvrait à jamais une
dans une ville voisine de la sienne. Armée de son plus beau blessure dans un cœur de vingt ans, répondit : « Rien ».sourire, d'un papier et d'un crayon comme tout at foliculaire » —mané 

m
'
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OCCULTISME ET REALITE
Notre civilisation, avec tout ce qu'elle

comporte de bruits et de futilités, dis-
simule les conspirations bonnes ou
mauvaises de puissances occultes. N'al-
lez surtout pas me traiter de plaisan-
tin. Si de nombreux et habiles charla-

Ma
• %première

paie

Certains jours de l'existence , l'in-
dividu se sent p lus important , non pas
par vanité , mais par un lait simple et
banal en soi . Ma première paie lut
un de ces événements émouvants qui
garde aujourd 'hui encore toute sa va-
leur expressive.

Rançon d'un premier mois d'ef f o r t s ,
décisif s et réiléchis parce que nou-
veaux , cette solde a eu sa sign if ica-
tion proionde. Je réalisai subitement
que j' avais ouvert la grande porte
qui donne sur la vie. Je prenai s le
départ pour un avenir que j' ai choi-
si dans une prolession intéressante et
attachante.

Ce premier envol me vala it un sa-
laire , mon salaire ! Mes peines rap-
portaient déjà leurs Iruits.  Ma prem iè-
re paie se doublait , se triplait , non pas
par sa valeur en espèces , mais par ce
qu 'elle représentait. Ce jour-là , je
compris une chose : l 'argent que je
gagne me donne une autorité sociale.

Tel un oiseau essayant ses premiè-
res ailes , j 'étais heureux , f la t t é .  J 'étais
monté d'un échelon .

De là , je  voyais en gros plan tout
mon avenir , avec ses soucis, ses ef -
f orts, mais aussi ses riches promes-
ses, y . Laforêt

U N E  O P I N I O N
Reporter

et journaliste
Ils sont nombreux à rêver de ce mé-

tier. Aujourd'hui nous vivons à une épo-
que tellement mouvementée que des
événements nouveaux se produisent à
chaque instant, et le journaliste doit
être à l'affût de tout ce qui se passe.
Le reporter de radio a la tâche bien
plus difficile encore. Il doit pouvoir
faire vivre l'auditeur à l'écoute en dé-
crivant dans les plus petits détails, le
fait qu'il commente. Nous vivons à une
époque transistorée, certes, mais la
presse écrite garde tout de même toute
sa valeur.

Voici le chemin qu'il y a à faire. D'a-
bord toutes les branches d'études, mais
plus spécialement les sciences politi-
ques, les sciences économiques, le droit,
la sociologie, l'histoire. Avouez qu'il y
a de quoi apprendre !

tans ont exploité l'ignorance et la mor-
bide curiosité de certaines gens, ce se-
rait témoigner cependant de la bêtise
que de nier l'existence actuelle de for-
ces occultes. Ce ne sont ni cartes en-
chantées, ni boules de cristal ou horos-
copes (que l'on consulte pourtant avec
foi), mais bien plutôt l'alliance de quel-
ques esprits démoniaques ou savants
en vue d'une quelconque coalition.

Au moyen âge, une secte de nécro-
manciers « naturellement » considérée
comme légendaire, obéissait aux théo-
ries du non moins légendaire Nostra-
damus. Réunis à jours fixes, non pas
dans des souterrains ou d'horribles ca-
ves, mais dans les campagnes ou les
montagnes, loin des villes, et parfois,
dans le préau d'un monastère, les adep-
tes de la secte traitaient avec cérémonie
diverses sciences ou mystères.

Une tradition des plus bizarres, fri-
sant la légende et l'irréalité, en partie
reconnue actuellement, est celle de la
Rose-Croix. Groupés en congrégations
secrètes, les frères de la Rose-Croix
détenaient les pouvoirs suivants : « la
transmutation des métaux, la connais-
sance de ce qui se passe en des lieux
éloignés, la prolongation de la vie, l'ap-
plication de la science occulte à la dé-
couverte des objets les plus cachés. »
Serge Hutin , Histoire de la Rose-Croix.
Œuvrant et élaborant dans le secret,
ils ne brisèrent qu'une seule fois le cer-
cle mystérieux de leurs agissements.
En 1622, les frères de la Rose-Croix
imposèrent des affiches sur les murs de
Paris. Ils clamaient leur « désir de foi
de tirer les hommes de l'erreur de

Serrez votre ceinture
Mercredi des cendres, après les folies de carnaval , j'en suis sûre, vous avez

tous pris une bonne résolution pour le Carême. Plus de cigarettes pour les uns,
plus de friandises, de ciné, de danses ou que sais-je encore pour les autres !
C'est très bien ! Un temps de restrictions ne fait de mal à personne et surtout,
çà forme le caractère.

Mais, après deux semaines seulement, avez-vous tenu le coup ? Ou bien avez-
vous déj à abandonné toutes vos bonnes résolutions ?

Bravo, à tous ceux et à celles qui ont pu résister aux tentations ! Ne « flan-
chez » surtout pas en cours de route. Plus que quatre semaines... c'est vite
passé non ?

Que tous ceux qui ont lâché pied , n'abandonnent pas.
Il est encore temps de recommencer, puisqu'il vous reste encore un mois.

II est toujours assez tôt pour bien faire.
A tous les lecteurs de Presse-Jeunes, bon courage ct cn route pour . Pâques.

'•' nisou

mort. » Dès lors, les frères de la Rose-
Croix se dévoilaient : « Scientifiques, et
scientifiques bienfaiteurs de l'humani-
té !»

Au XVIle siècle, Descartes crut à la
Rose-Croix. Au XXe siècle, un homme
fait plus-que croire, il affirme : « Sup-
primez le terme «occulte» : vous vous
trouvez devant les pouvoirs que la
science moderne possède ou vers les-
quels elle tend »,i Louis Pauwels, Le
Matin des Magiciens.

Les centres d'alchimie de l'ancienne
Egypte ont survécu quatre mille ans.
Pourquoi ne se seraient-ils pas perpé-
trés à travers les siècles, au mépris des
conflits ?

L'on pourrait dire ailisi que H.-G.
Wells : « Le prétendu occultisme n'est
que l'ensemble des découvertes scienti-
fiques futures ; ce qui paraît irréel, dans
le monde des sciences, relève de l'occul-
tisme. » Au moyen âge, un Marconi ou
un Pasteur eût été brûlé, lui et son
invention. Marconi Usait des fils pour
ses premières transmissions, puis, grâ-
ce à une juste captaâon des ondes, ces
fils furent supprimés. Converser à des
centaines de kilomètres l'un de l'autre,
sans intervention extérieure, si ce n'est
la présence insignifiante de deux an-
tennes, n'est qu'un fait anodin aujour-
d'hui. Mais si un homme prétendait à
l'expérimentation de quelque système
de transmission de pensée, les confor-
mistes en appelleraient à la justice et
hurleraient à l'hérésie scientifique...

Ne favorisons pas l'extravagance,
mais méfions-noùs aussi de préjugés
par trop négatifs.

Léonidas

K

Faisons connaissance
avec l'une des plus jeunes formations du Valais

Les pieds nickelés
Ce soir-là, nous avons connu le trac,
même devan t nos camarades...

— Quelles sont vos préférences mu-
sicales ?

Les Shadows et les Beatles comme
ensembles et Eddy Mitchell comme
chanteu r.

LEUR CARTE DE VISITE

Jean-Michel Dupertuis, 22 ans,
mécanicien, superviseur.

Yves Berrini, 16 ans apprenti mé-
canicien , guitare rythmique.

Michel Stoppini, 15 ans 'A apprenti
ferblantier-appareilleur, batteur.

Jean-Luc Schutz, 14 ans % étu-
diant , basse.

Roland Delseth, 14 ans M étudiant,
guitare solo.

— Quel est votre genre ?
— Nous préférons les morceaux ins-

trumentaux. Mais nous essayons, mal-
gré notre voix qui mue, de chanter
quelques morceaux.

— Composez-vous des morceaux ?
— Pour l'instant nous en avons

composé deux.
f ——-——î — Pourquoi montez-vous sur les

planches ? Pour rigoler ou pensez-
— Comment avez-vous décidé de for- vous aller plus loin ?

mer cet ensemble ? — Surtout pour nous distraire.Surtout pour nous distraire.
Avez-vous des projets, lesquels ?— Nous étions trois à avoir quelques — Avez-vous des projets, lesquels ?

notions de guitare, et avons commen- — Pour le moment, nous n'avons
ce à jouer ensemble. Mais nous avons pas de projets, car les études et l'ap-
rem'arqué que dans un orchestre de prentissage passent avant tout. Le
guitares électriques, il fallait un bat- principal pour nous est de jouer le
teuf. Plus tard, Michel est venu se mieux possible, aussi bien pour no-
joindre à nous. tre plaisir que pour les soirées et les

Par la suite, nous avons fait appel concours que nous aurons encore l'oc-
à Jean-Michel Dupertuis (ancien bas- casion de faire.
siste des Jupiter) pour qu'il nous diri- Aux sons des guitares électriques ,
ge un peu. nous devons quitter ce petit groupe de

— Depuis quand existe votre forma- copains montheysans bien sympathi-
tion ? ques.

— Depuis l'automne passé. Nous leur souhaitons beaucoup de
— Quand vous êtes-vous produits succès et nous espérons les voir évo-

pour la première fois sur scène ? luer au plus vite sur une scène de
— Le 10 novembre dernier , lors de notre ville.

la soirée de la jeunesse, à Monthey. Dany.
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Le magasin

meubles
RENENS '¦•'¦' fî 'v 

* Tél- <021> 34 36 43

Rue de Lausanne 60

Vous offre mieux et moins cher
venez juger vous-même

EN GRANDE VEDETTE SELF-SERVICE : notre arti-
cle réclame : 1 divan-lit 90 x 190 om., 1 protège-ma-
telas, 1 matelas à ressorts (garantie .'10 ans), 1 duvet,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les. 6 , pièces,
Fr. 198.— (pris en magasin). Avec-,*tôte¦ ' mobile, Fr.
218.— ' ¦ ¦ • : 

'
:. ¦:¦:/ {,; V.- 

'"¦ -, '¦ '

1 LIT DOUBLE : soit 2 lits Stiperposables, 2 protège-
matelas et 2 matelas à ressorts (garantis 10 ans),
Fr. 268.—. avec tête mobile, Fr. 298.—.

TAPIS : très joli milieu bouclé,- fond rouge, vert ou
anthracite, 160 x 240. cm., Fr. 48.— (même, article 190
x 290 cm., Fr. 68.—) ; très belle moquette coton, fond
rouge ou beige, dessins .Orient, 190 x 290 cm., Fr.
90.— ; moquette laine; fond rouge ou beige, dessins
persans. 190 x 290 cm., Fr. 150.— ; tour de lit, 3 piè-
ces, moquette fond rouge ou beige, dessins Orient,
Fr. 65.— ; très belle pièce haute laine, dessins af-
ghans, 240 x 330 cm., Fr. 250.—.

ARMOIRE : 2 portes, rayon, penderie, Fr. 135.—, 165 -̂
195.—, 250.—, 3 portes, Fr. 340.—.

COMMODE : tout' bois dur, teinté ou naturel, 3 Û*
roirs. Fr. 135.—, 4 tiroirs, " Fr; 165.—, 5 tiroirs Fr- 195.—
SALON : 3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—
350. , 450.—, 580.—, 750.—. Superbe entourage de di-
van, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes et verre
filet or. Fr. 250.—. Antres modèles, Fr. 185/—, 215.—
TROUSSEAU : Prix choc, 81 pièces, JE*, 450.— (sur
demande, offre détaillée). En réclame notre mobilier
complet « POPULAIRE », livraison franco.

CHAMBRE A COUCHER : 1 armoire 3 portes, 1 coif-
feuse avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit,
2 sommiers tête mobile, 2 protège-matelas, : 2 matelas
à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger : 1 buffet
avec vaisselier, bar et argentier, 4 chaises, 1 table
à 2 rallonges ; salon : 1 canapé côtés rembourrés et
2' fauteuils assortis tissu 2 tons, rouge et gris (cadeau :
2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins) total : 26 pièces,
Fr. 2 600.— . .. . . . . . .

INCROYABLE MAIS VRAI : . .  . .....

P.S. Importation directe : table de çuisne, pieds chro-
mes, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec
rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte
80'x- 130 cm., Fr. 12&—"V fermée 7O' "x:lÔ0 :cin:, "-ôirvft«é
70 x 150 cm., Fr. 14tfe*fl.msiCKl ~f ?«»™3 r^'-T

- ! .Mi-ofA «i » ¦ "-'- P  1533 L

On cherche auprès de dame âgée et seule

PERSONNE
gentille et dévouée, catholique, pour s'occuper d'elle
et tenir son petit ménage. Place facile dans milieu
simple ; appartement sans confort. La préférence sera
donnée à personne d'un certain âge, pas en-dessous de
60 ans. Tut de suite ou à convenir. Faire offres avec
prétentions de salaire et en indiquant la date d'entrée
possible s. chiffre J 15-22 M au c Journal de Montreux ».

P 385 L

Ici votre annoncé aurait attiré les lecteurs

Plus de pannes... >ace a.1

LA MAISON SPECIALI8EE EN DIESEL

AUT0-ELECT R( C1TE
Av. de Tourbillon 43 - SION f i t  (027) 216 43

¦¦ '
.'

'
, . '

' 
-

BERGE0N & CIE - LE LOCLE
engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

S T E N O D A C T Y L O
pour la correspondance ANGLAISE

'

¦ 
'¦ ''

Faire offres à la Direction, téléphone (039) 8 48 32
¦ . À  P 104)0 N .

Somme.ière-serveuse
connaissant les deux services, trouve-
rait place dans bon.restaurant:à 10 km
dé Lausanne. Bon gain, vie de famille.

• ¦•p"*»V ****¦' i
Paire offres : Restaurant Ma.Jqj? Davel ,
Morrens (Vd). Tél. (021) 91 11 16.- » :

P 98647 L

sommeliere
Débutante acceptée. Bon gairi„ - ..J '
Caîé du Relais, 1868 Collombey" '"¦ ¦
Tél. (025) 4 26 12. "''.

' : . ', -E' 28622 \S

Demoi®elJe,: ayant deux ans .&>¦: brattque cherche emploi de" " ¦" ~ ~ < -. .,

mécanographie
Libre dès Je ler mai. \£j . '. *'*, .
Faire offres sous chiffre P mT'X àPublicitas, 2001 Neuchâtel. -,V ]-}

£ÏP 50tN

. > ," ' ¦s<?.r ¦::.;

MAGASIN spécialisé de la plie dS
Sion cherche "V'I" '"

vendeuse
de préférence expérimentée

Date d'entrée à oonvarifr ' •¦llp ll
" ; ., - V  |

Faire offres sous chtffre p Sj^a â
Publicitas,. 1951 Sion, ' '• ' 

%

$:ï°$

Le restaurant La Rouvenaz à Montreux, tél. (021) 61 27 38, cherch*

r , . _ .. ¦ ,. ¦
Jeune employé
de commerce

en possession d'un/ diplômé 
* 
«ohi-mercial d'une éwfle . atociëj$&es't de-mande par bureau .(Je la --rik» de-Martigny. 

j f
Dà'te:,d!Eiïtr6é à <?&h ĵ V̂'3P> " •
Faire, offeçs, mailuâcriiës' avec mr- '
riculum yitae sot,s ; ttùfffe P '¦ 6foD5à Publicitas, 1951 Sfco.; " .;> '̂ - "

' iV -ft.65305 S •

• "

' ¦ Je dherche

Jeune «Ile / ï
pour faire la ciiisthe et refnpfecerpour servir au tjra^room. Bon ' gain .
Nourrie. Entrée 1er avril. i '
Tea-room du Casino, -1950 Sion.
Téléphone (027) 2 15 69 . ;  '

¦"¦¦ L- _L_ ' P 28519 S

jeune commis
de cuisine

KïMfeW » date 'à mm
' -* ;, p ât

On cherché pour entrée immédiate*

un ouvrier $?
menuisier qualifié

Travail Intéressant. ; ; ;• ¦¦£

SoS& f̂ ' JCàn F,uck- n-eiiuïserW-
Yvonand. Tél. (024) 5 11 59.

P 10779 É

secrétaire ou
sténodactylo

,;¦ ;;de langue maternelle française. •
Sniil i:i itnns : ''
Bonnes connaissances d'allemand (pas
Indispensable). ¦ , . ,-v ;?,

Offrons, : ' 
^Semaine de 5 Jours, ambiance.de tra-

vail agréable, assurances sociales.

Désirons t ¦ " ''. 'J: ', , . ., '.
Curricultifh; vitae, copiés de certifie
cats, photographie, indication .'de sa-
laire. . nb iu.

Prions écrire à FAEL S*
Â.„ route <|e

Berne 17, .2072 Saint-Biaise (NE). , . ', ¦
¦ ¦¦¦ - . ¦¦¦-P 232 N

dessinateur
sur bâtiments

suisse-allemand (seulement quelques
notions de français) cherche nouvelle
activité.
Région préférée : Sion. Début 1er mai.
îj ans Zimmermann, Ormalingerstr. 5,
4,460 .Gelterkinden BL.

Ofa 02 031 13 BL

A vendre pour cause de décès

CAMIONS OCCASIONS
Pont basculant trois côtés * '"

SACRER 5 CV
modèle 1954, 5 m3
SCANIA VABIS
modèle 1961 , 4 m3
HENSCHÉL
tout terrain, modèle 1957, 4 m3

S SAURER C R 2 D
modèle 1952, 3 m3

Pont fixe : -
:" SAURER 5 Du

modèle 1963
1 ' MERCEDES 23 G V
''. modèle 1952
¦¦r- CHEVROLET 
i ¦ modèle 1957

HANOMA G
charge utile 3500 kg, 1961, neuf:. OM TIGROTTO

„ modèle 1962, fourgon frigorifique
FIAT DIESEL
modèle 1962 fourgon
HANOMAG KURIER
modèle 1962, fourgon Isotherme
Remorques avec pont fixe et
basculant
Remorque surbaissée 25 tonnes

"TARAGE DU SIMPLON
;,  CHARRAT

A -''. ' Tél. (026) 630 60

___________t. P 359 S

1 voiture
Volvo 122 S

modèle 1961, dédouanée en 1962, en
parfait état, 37 000 km,

I Tél. (025) 5 27 89:aux heures des repas.

grande villa
près de Sion, tout confort, avec beau-
coup de terrain attenant, prix très in-
téressant, pour traiter très peu de
capital nécessaire.

Faire offres sous chiffre AS 6031 S,
aux Annonces suisses S.A. 1951 Sion.

P 639 S

leçons de latin
4 débutantes. Région Martigny-Sion.
Ecrire ïoué chiffre P 28144 à Publi-
citas, 1951 Ston.

P 28144 S

bureaux
2 - fjièces et hall Fr. 195.— par mois,
Situation au centre des affairés.
S'adresser chez A. & G. Widmann,
ameublements, place du Midi, Sion.

P 80 S

Studio meublé
Grande pièée, pouvant de même servir
de bureau avec salle de bains, indé-
pendant, tout confort. Libre tout de
suite.
Tél. (027) 2 43 17 (heures des repas).

P 80 S

A P P A R T E M E N T

3 pièces %, tout confort. Immeuble
Villaronde ,4e étage, rue du Mar-
ché. Prix à discuter. Hypothèques
50 %. Libre à convenir.

Jean-Louis Hugon, 1920 Martigny.
Ta (026) 6 06 40.

. i P 854 S

appartement
4 Vi pièces

libre de suite, tout confort.
.Agence immobilière Valco, Sion, tél.
(027) 2 50 27 et 4 11 65.

P 859 S

appartement
4 pièces

Tout confort avec garage
Téléphone (027) 2 13 01.

P 28599 S

AMÂG
GENEVE - Route du Pont-Butin

Tél (022) 42 80 00
Nous avons séleotionné pour vous dans
notre grand choix de véhicules

Garantie 100 jours
ou 6 500 km

CHRYSLER VALIANT, 1964 19 CV.
automatique, freins et direction assis-
tés, roulé seulement 12 000 km

Fr. 12 500.-
Superbe MERCEDES 190, 1964. beige
clair, 29 000 km Fr. 11 500.-
CHRYSLER VALIANT, 1963 . 14 CV,
3 vitesses, 33 000 km, radio Fr. 10 200.-
ALFA-ROMEO 2000, 1960-1961 , splen-
dide spydér rouge avec hard-hop noire,
radio, moteur neuf • -  • -Fr. 8 500.*
STATION-WAGON VW 1500 S, 1964.
beige safari, 16 000 km, ceintures de
sécurité Fr. 7 950.-
PEUGEOT 404, 1964, grise, 22 000 km
toit ouvrant Fr. 7 500.-
OMNIBUS VW 1964, rouge et blanc
21.000 km i*. 7£ftÔ. -
VW 1500 S, limousine blanc perle,
14 000 km Fr. 6 900.-
KARMANN -GHIA 1200, 1963. KMge,
toit noir, 59 000 km, impeccable

Fr. 5 950.-
ALFA-ROMEO 'Guillietta-Sprim. 1961,
grenat métallisé, 53 000 km, radio

Fr. 5 800.-
DKW F 12, 1963, crème, 20 000 km,
comme neuve Fr. 4 950.-
VW 1200, 1962, bleue, 70 000 km. toit
ouvrant Fr. 3 950.-
AMÀG, le salon de la belle occasion
Voyage remboursé , ou essence gra-
tuite à tout acheteur.
Ouvert samedi 20 et dimanche 21 mars

P 1391 X

MOBILIERS A VENDRE
TRES BELLES

OCCASIONS
Meubles riches et simples

DE STYLES ET ANCIENS
DIVERS

Meubles courants et moderne3
Quelques magnifiques salles à
manier dont une grande noyer
Renaissance de 13 pièces, grand
buffet.
Une bois de rose et pallisandre
de 9 pièces. Une anglaise aca-
jou marqueté 10 pièces. Une Ls
Philippe noyer buffe t plat, table
ovale à rallonges pied central et
10 chaises rembourrées.
Belles salles à manger mi-moder-
nes : buffets, dressoirs, tables,
chaises, etc.
Très beaux salons Ls XV, Ls XVI
Empire. Magnifique Ls. XV noyer
sculpté très grand canapé et ber-
gères coussins plumes grand con-
fort. Secrétaires, commodes, ta-
bles, chevets, glaces, bureaux, ca-
napés Ls. Philippe, fauteuils Ls.
XV, etc.

MEUBLéS SIMPLES
ET COURANTS

pour appartements, villas , chalets,
pour pensions, pour chambre
d'employés, etc.
Soit : chambres à coucher complé-
tés, salles à manger, canapés, fau-
teuils, tables, buffets, dressoirs,
dessertes, glaces, commodes
noyer, toilettes, coiffeuses, armoi-
res simples et avec glaces , divans
1 et 2 places matelas crin animal.
Plusieurs bons lits bois noyer-
chênè - acajob à 1 et 2 places
avec sommiers et matelas crin
animal parfait état. Lits jumeaux
complets. Quelques bois de lits
seuls sans literie. Èuffets, chaises,
divers sommiers, 15 tables sapin
dé 90 x 90 cm. convenant pour
pensions, salles sociétés, etc.
1 banque de magasin de 2 m. de
long environ.
(cuisinières à gaz bon état , ma-
chine à lever.
1 lot de portes différentes di-
mensions.
A vendre en bloc très bon marché.
10 fauteuils rotin et chaises lon-
gues.

QUANTITE DE MEUBLES
ET OBJETS DIVERS

A ENLEVER BON MARCHE
FAUTE DE PLACE

S'adresser chez :
JOS.-ALBINI -
18, avenue des Alpes
MONTREUX
Tél. (021) 61 22 02.
On peut visiter les dimanches sur
rendez-vous.

Hîuarcar
b *"""~t s
On cherche pour
tout de suite

porteur
Tél. (026) 6 19 74

P 625 S

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azlone » ,
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.-
Bou eh erie-charcu-
terie P Fiori , 6600
I.oearno.
Tél. (0&3) 7 15 72

fumfer
de bovin

Chargeuse à dis-
position.

S'adresser Cornu
Claude 1099 Vil-
lars - Mendraz s/
Moudon (Vd)

P 6529 L

Opel
Caravan

en très bon état,
à vendre bon
marché.

Tél. (021) 51 65 39
depuis 19 h. 30.

P 2472 V

A vendre environ
4.000 kilos de

foin et
regain

André Rimet, au
Bois - Noir, 1890
Saint-Maurice.

P 28581 S

P E S
I s  

a n s cau-
tion, forma'
ilés simpli-
fiée, dts-
¦rètlon ab-
solue.

BANQUE

COI T .V OISIK B
el Cie

N K l ' a ' a .Al 'fcL
rêièph. :
(038) 5 12 07

Fumier
9

rendu franco aux
meilleurs prix du
jour.

G. .layet. transport
Tél. (021) 22 75 38.

P 6379 L

Machines
à écrire

Loeition-Ttntt
Demande z

nos Condition!

Hallenbarter
SIO N

Ta (027) 2 10al
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dence de M le préfet Paul de Courten,
s'est tenue en la salle du Conseil de
l'Hôtel de Ville de Monthey, une con-
férence du plus haut intérêt sur la-
ménagement hydroélectrique du Bas-
Rhône, en présence des représentants
des communes de Massongex, Monthey,
Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry et
Port-Valais.

Il appartenait à M l'ingénieur Duval
de s'adresser aux présidents de com-
mune en tant que représentant des
ouvrages prévus. En effet, bien que
les travaux qui vont être exécutés le
seront par une société privée : les For-
ces motrices du Bas-Rhône S. A., c^s
travaux intéressent la collectivité puis-
que les deux seuls actionnaires de cet-
te future société, les Forces motrices
valaisannes, d'une part et la Compa-
gnie vaudoise d'électricité, d'autre part,
appartiennent en majorité à des col-
lectivités de droit public c'est-à-dire à
la population. C'est un peu, dit M. Du-
val, en tant que représentant d'action-
naires des Forces motrices valaisannes
que je voudrais vous exposer la genè-
se du projet.

On se souvient que les Forces motri-
ces valaisannes ont été fondées à fin
décembre 1960. Le but de la société
est d'assurer au canton la réserve d'é-
nergie dont il a besoin. Les FMV ont
donc quatre ans de vie. Il est intéres-
sant de comparer les résultats obtenus
avec, précisément, l'évolution de ces
besoins. Quels sont ces besoins ?

Si l'on tient compte des besoins des
ménages, de l'artisanat, de l'agricultu-
re et du commerce, sans s'occuper de
l'industrie et des chemins de fer, la
consommation des distributions publi-
ques valaisannes est de l'ordre de 300
millions de kWh par an. Cette consom-
mation double chaque dix ans. Jus-
qu 'en 1975, nous devrions donc met-
tre à la disposition des consommateurs
300 millions de kWh nouveaux. Il
s'agit non seulement de s'assurer ces
kWh mais il faut , jusqu 'au jour où
ils seront utilisés, d'en assurer le pla-
cement pour assurer également la ren-
tabilité des usines.

Qu'ont fait les FMV dans ce sens ?
Elles ont d'abord voulu s'assurer un
droit d'achat du courant de l'EOS
puisque notre participation de 6 p. 100
au capital-actions de cette société nous
donne un droit d'achat de 6 p. 100 de
son bilan d'énergie. Dans le dernier
exercice social, l'EOS a enregistré un
bilan d'énergie de kWh de un milliard
580 millions, ce qui revient à dire que
le canton du Valais a droit à un peu
plus de 100 millions de kWh par an.
L'EOS est en plein développement par
la construction de l'usine thermique de
Chavalon qui remettra sur le marché
(part de l'EOS) environ 600 à 700 mil-
lions de kWh.

En second lieu, les FMV se sont in-
téressées à raison de 20 p. 100 au For-
ces motrices de Lizerne et Morge S. A.
Elles reçoivent de ce fait 25 millions
de kWh par an ; provisoirement, ces
kWh ont été cédés pour une durée de
20 ans aux SI de Sion et de Sierre.

En troisième position , les FMV se
sont intéressées à raison de 10 p. 100
au capital-social de l'Electra-Massa
qui donne un droit de 40 millions de
kWh. Comme il s'agit essentiellement
de courant d'été, dont on n'a pas usa-
ge actuellement , ces 40 millions de
kWh ont été placés, avec un bénéfice
normal pour 25 ans, auprès des CFF.

Et maintenant , nous allons partici-
per, à raison de 50 p. 100 aux Forces
motrices du Bas-Rhône, ce qui donne-
ra au canton du Valais environ 170
millions de kWh, assez bien répartis
entre l'hiver et l'été. Sauf contre-
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*
" "* J •. m "̂̂ ' ' ' 4 1 ' ' Ja^^VBL» "* ' T

wXw2^>-$\ir ¦ 'S?$pï 1̂ 
¦ : ' VT^TO : I

Pà?&¦ KVVV
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temps majeur, les travaux de cons-
truction pourraient commencer à fin
65, début 66, pour être terminés en
1971-72.

Le programme des Forces motrices
valaisannes paraît donc assez bien
rempli.
QUE SONT LES FORCES
MOTRICES DU BAS-RHONE

De Lavey au lac, le Rhône appar-:
tient aux cantons de Vaud et du Va-
lais, par moitié. Mettre sur pied les
Forces motrices du Bas-Rhône signifie
donc trouver un arrangemepit entre
deux groupements politico-économiques
qui satisfasse chacun. Ce n'est que le
15 octobre 1962 qu 'a été créé à Mon-
they le syndicat d'études pour l'amé-
nagement hydroélectrique du Bas-
Rhône.

Les Conseils d'Etats des deux can-
tons avaient, en avril 1962, donné un
mandat aux Forces motrices valaisan-
nes et à la Compagnie vaudoise d'élec-
tricité d'étudier en commun les diffé-
rentes possibilités d'utilisation du Rhô-
ne en vue de créer une entreprise qui
réaliserait et ensuite exploiterait l'a-
ménagement. Ce syndicat est consti-
tué par 10 personnes (5 représentants
de chaque société, choisis parmi les
professionnels de la question). Le pré-
sident de ce comité est M. Nerfin
(Vaud) tandis que M. Camille Sierro
(Hérémence) est vice-président de cet
organisme, M. l'ingénieur Duval en
étant le secrétaire.

Le syndicat a confié les études à une
communauté d'ingénieurs composée,
du côté valaisan par l'ancien syndicat
du Rhône associé à l'EIectrowatt et,
du côté vaudois, par la Compagnie
d'études de travaux publics, à Lau-
sanne. Cette communauté d'ingénieurs
a pris le nom de Bureau du Rhône.

Les études ont été assez longues et
difficiles du fait des nombreuses pos-
sibilités d'aménagement : usines sur le
fleuve, par canaux sur la rive vaudoi-
se ou valaisanne, nombre minimum d'u-
sine ou , au contraire, qu'on les multi-
plie.. Ces études ont abouti au projet
qui vient d'être mis à l'enquête. Le
projet général sortira à fin mars et
chacun des partenaires (Forces motri-
ces valaisannes et Compagnie vaudoi-
se d'électricité, étant bien entendu

que chacun des actionnaires des Forces
motrices valaisannes qui s'intéresse à
avoir du courant, y est intéressé)', con-
naîtra le coût de l'aménagement, la
quantité , la qualité et le prix de l'é-
nergie. ¦ . .' .

Le placement de ce courant ne pré-
sentera aucune difficulté étant donné
que chacun des actionnaires des FMV
a un grand intérêt . à revendiquer , la
part qui lui revient, étant bien enten-
du que la part de l'Etat (conformé-
ment aux statuts) pourra . être répar-
tie entre les différents actionnaires.

Tandis que le bureau d'ingénieurs
étudiait le projet, le syndicat a prépa-
ré les documents nécessaires à - l a
création de la société;des Forces mo-
trices du Bas-Rhône : contrat de fon-
dation, statuts, actes de concessions,
programme financier. Une fois la mise
à l'enquête terminée; rien rie s'op-
posera donc à la fondation de; la So-
ciété et à la mise en chantier. ¦

Le capital social . des. Forces, rhô.tri-
ces du Bas-Rhôhë pourra varier entre
40 et 50 millions.;' . la. production
des usines sera de l'ordre de 340 mil-
lions de kWh par année, ' répartis- à
raison de 53 p. lOO .'pehdant les 5 mois
d'été et 47 p. 100 pendant les 7 mois
d'hiver. La part du Valais- représente
la moitié des frais et la moitié du
courant produit. • ¦ ' '. '. '¦' .-

Les FMV seront donc intéressées aux
Forces motrices du Bàs-Rhône pour
une participation au capital social qui
oscillera entre 20 et 25 millions.
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QUATRE USINES
AU FIL DE L'EAU

On s'est donc arrêté, souligne
l'ingénieur Verrey, à l'utilisation
Rhône dès l'aval de Lavey jusqu'à
embouchure dans le Léman, soit
une longueur d environ 25 km., don-
nant une chute totale de 30 mètres
environ.

Les différents projets étudiés , pré-
voyaient pour la rive gauche des usi-
nes indépendantes du Rhône alimen-
tées par des canaux traversant la
plaine. Les mêmes projets ont été étu-
diés pour la rive droite. Mais un cer-
tain nombre de difficultés se présen-
taient avec ces projets, notamment le
problème que posent les eaux indus-
trielles, les zones à vocation agricole.
D'autre part, ces premiers projets ne
permettaient pas l'utilisation totale des
eaux étant donné que l'on ne pouvait
pas assécher le Rhône.

On s'arrêta finalement au projet qui
prévoyait l'utilisation des eaux du
Rhône dans le cours même de celui-ci.
Il est clair qu 'il n'est pas possible
d'utiliser Intégralement les 30 m. de
chute, la solution proposée en uti-
lisant 27, ce qui est relativement favo-
rable.

On a étudié les solutions de deux,
trois bu quatre usines sur ces 25 km. ;
c'est finalement celle à quatre usines
qui a été arrêtée, celle-ci partageant
la chute, en quatre parties presque
égales :'. •• ¦'
1. MASSONGEX qui utilise une chute

de 6 m. 75 entre la restitution du
canal de Lavey et 300 à 400 m. en
amont du pont de Massongex ;

2. SÀINT-TRIPHON, avec une chute
de 6 m: 50, usine située à environ
300 mètres en amont du pont de
Collombey ;

3. YVORNE ayant une chute de 6 m.
70 ; elle est située peu en amont
du coude du Rhône, en direction de

" Vouvry ;
4. PORT-VALAIS qui utilisera' une

chute de 7 m. ; elle sera construi-
te à 300 m. en amont de la passe-
relle enj ambant le fleuve.

SITUATION DES CENTRALES
La situation exacte des centrales a

été fixée, après sondage des terrains
et du lit du fleuve. Il fallait tenir
compte de la chute nécessaire et de la
géologie. Une fois les emplacements
choisis,- le .tracé du Rhône fixe . lui-
même l'implantation de la centrale (ou
sur rive droite ou sur rive gauche). On
doit reconnaître que la nature a pas
mal fait les choses puisque deux cen-
trales seront situées sur territoire vau-
dois' et deux sur la rive gauche.
LE DEBIT DU RHONE

Le fleuve a un débit annuel qui dé-
passai en année moyenne, 5,5 milliards
de mètres cubes.. Ce débit peut descen-
dre à 4,5 milliards en année sèche com-
me.ce fut le cas en 1925, mais par con-
tre ' '11 peut monter à 6,5 milliards de
mètrfes cubes en année humide comme
ce fut le cas en 1948.

Le Rhône a auj ourd'hui l'avantage
d'avoir un débit régulier, ce qu'il n'avait
pas il y a une trentaine d'années seule-
ment : beaucoup de barrages ont été
construits (Mauvoisin , Grande-Dixence,
Lienne, Gougra, Mattmark, Electramas-
sa, Emosson) ou sont en cours de cons-
truction ; on peut donc prévoir que
un milliard de mètres cubes d'eau qui
coulaient dans le Rhône naturellement,
en été, ne seront lâchés par les usines,
¦ qu'en hiver. Ceci rend le projet d'amé-
nagement hydroélectrique du Bas-Rhô-
ne intéressant, par une régularisation
du débit du Rhône.

De ce fait , on a pu déterminer que
le débit le plus favorable pour être uti-
lisé était de 270 mètres cubes par se-
conde en été, tandis qu'en période hi-
vernale il peut descendre jusqu'à 60
mètres cubes par seconde, le diman-
che. Mais on estime qu'une fois tous
les barrages terminés il pourra alors at-
teindre jusqu'à 180 mètres cubes-secon-
de en hiver.

II faut aussi tenir compte du débit
de crues estivales qui peut atteindre
1500 mètres cubes-seconde à la Porte-
du-Scex. Ces constatations ont été éta-
blies par les services cantonaux et fé-
déraux des eaux. Ce débit maximum se
traduit par une surélévation nécessaire
des digues du Rhône et par une di-
mension correcte des différents barra-
ges qui seront situés à côté des usines.

BARRAGES ET CENTRALES
si On a cherché à construire des ouvra-
ges qui s'allient au paysage et dépassent
le moins possible les digues du Rhône.
C'est ainsi qu'un type de groupe a été
choisi, en fonction de ces besoins.d'es-
thétique. Appelé groupe bulbe, il a un
axe . horizontal avec turbine ; dans une
coque en acier est installé l'alternateur ;
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ce dernier est relié à la salle des ma-
chines de la centrale par un puits dans
lequel on peut descendre ou remonter,
ou entrer dans le groupe environné
d'eau. L'eau descend par l'avant, fai-
sant le tour complet du bulbe pour en-
traîner la turbine, avant de ressortir.
Quant à la turbine, elle entraîne l'al-
ternateur par un axe qui à l'étanchéité
voulue pour qu'il puisse transmettre
sa force sans que l'eau n'y puisse pé-
nétrer.

C'est un principe qui n'a encore ja-
mais été appliqué en Suisse, sauf er-
reur. Il y aura deux de ces groupes
par centrale, de 135 mètres cubes par
seconde, ceci permettant qu'un seul
groupe fonctionne pendant que l'autre
est inactif pour entretien ou avarie à
réparer.

Au-dessus du groupe se trouvera la
salie des machines avec le pont rou-
lant, les divers locaux nécessaires pour
le départ des câbles. A l'extérieur, sur
la rive, un petit bâtiment pour la com-
mande des centrales avec un poste de
couplage pour la transformation du
courant à 130.000 volts compléteront
l'Installation de chaque usine, avec bar-
rage. En prolongement de la centra-
le, il y aura le barrage qui retient
l'eau au niveau prescrit.

Le barrage est composé de quatre
piles ; entre ces dernières il y aura les
vannes au nombre de trois. Pour être
certain qu'il n'y ait jamais d'ennuis,
deux des vannes suffiront à faire pas-
ser la crue maximum calculée à 1.500
mètres cubes seconde, ce qui fait qu'il
n'y aura jamais de surélévation du ni-
veau de l'eau. Ces vannes sont du type
à « segments » ce qui pp et plusieurs
possibilités d'écoulement de l'eau.

Les études ont été faites de façon
à ne pas changer en quoi que ce soit
les digues actuelles, c'est-à-dire qu'el-
les seront renforcées à l'extérieur pour
éviter l'infiltration de l'eau dans le
terrain.

L'avantage de ce projet réside dans
le fait qu 'il utilise le moins de terrain
possible pour le maximum d'usines et
de l'utilisation de la chute.

Selon l'exposé de M. l'ingénieur Ver-
rey, on doit admettre que les études
provoquées par le projet déposé ont
été faite très consciencieusement dans
tous les domaines, afin de garantir le
maximum de sécurité que ce soit pour
les terrains, pour la faune aquatique
notamment.

Ajoutons encore que les quatre cen-
trales auront une puissance de 60 000
kw répartie en moyenne à 15.000 par
usine pour une puissance de 340 mil-
lions de kWh.
• A raTsnUSS»ON

Elle fut utilisée par les représentants
des communes notamment en ce qui
concerne le souci de navigabilité éven-
tuelle du Rhône jusqu 'à St-Maurice.
Les usines projetées ne peuvent que
faciliter la navigation moyennant évi-
demment la construction d'écluses. Ces
constructions ne sont pas des obsta-
cles puisqu'elles augmenteraient le ti-
rant d'eau. Cette question a été posée
parce qu 'il n 'est pas impossible que le
canal du Rhône au Rhin ne permette
que les chalands arrivent jusqu'à Bou-
veret.

On admet aussi que les communes
intéressées doivent prendre contact
avec l'Etat pour réserver ou défendre
leurs droits.

Il ressort, d'autre part, de cette dis-
cussion que les communes feraient bien
de constituer un syndicat d'études afin
d'être entourées de toutes les garanties
tant au point de vue technique que
financier.

Nous ne nous étendrons pas sur tout
ce qui a été dit par les représentants
des communes. Qu'il nous suffise de
souligner qu 'ils ont pris conscience du
rôle que les administrations communa-
les de la plaine intéressées, du moins en
ce;qui concerne la rive valaisanne, ont
à jouer dans l'aménagement hydroé-
lectrique du Bas-Rhône, des avantages
et inconvénients que cet aménagement
peut procurer à la collectivité.

Cette conférence a été fructueuse en
ce sens qu 'elle a permis aux adminis-
trations communales de connaître pres-
que tous les détails du projet ; elles
seront ainsi à même d'en discuter et
de faire valoir, lorsque le mornpnt se-
ra venu, leurs droits et leurs désirs.

Cg
Explication de la carie :
' 1) Usine de Mnvn ngex , en amont du
pont Masso ngex-Bex.

2) Usine de St-Tr iphon , en amon t du
pont de Collombey.

3) Usine d 'Yvorne en amont du coude
du Rhône en direction de Vouvry.

4) Usine de Port-Val ais , en amon ' de
la passerell e pour piéton s reliant les
deux rives du Rhône.

5) Usine thermique de Chavalon.
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deviendra 

une voiture de 
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. Farmobil avec moteur BMW refroidi à l'air — véhicule utilitaire, tout-terrains, tracteur, 5-places de twfrkwn *•
tout en un! Dès fr. 7950.—. Notre course d'essai: sur terrain tris difficile, hérissé d'obstacles — c'est ii mms ie
Farmobil peut montrer tout son talent! A quand votre essai?

Firmobil
. Importateur général du Farmobil Chrysler: MOTAQ lurioài

:& : i d 

Hôtel Terminus - Sierre
cherche pour le ler mai

apprentie fille de salle
Tél. (027) 3 04 95.
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Première communion
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M A G A S I N  F R I B E R G
CONFECTION - NOUVEAUTES

M A R T I G N Y - B O U R G

Tél. (026) 6 18 20

P 189 S

MOTEL - RESTAURANT

T R A N S A L P I N
MARTIGNY-CROIX . TEL. (026) 6 06 68

n n i SAMEDI 2° MARS

U H L DE LA MI-CAREME
" ' ' P 1141 S
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Le nouveau

TEMPO-MATADOR
Benzine • Diesel

8-60 CV
Charge : kg 1000 - 1400 • 1700

Toute possibilité de carrosserie, grand pont normal ou
surbaissé. Déménageuse, bétaillère, fourgon, camion
élévateur ou autres.

GARAGE DES GOVEM.FS - CORSEAliX -VEVEY
Tel 51 21 74
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hacun sa piste. Restaurant à l'ar- N. S
ivée. Télésiège et téléski fonction- sT
lent tous les Jours. Vue grandiose \̂_ _
ur les Alpes valaisannes et ber-
îoises. Hôtels - Pensions - Ecole
uisse de ski. Renseignements tél.
D27) 5 53 24.
tous les dimanches course postale
pédale + carie libre parcours, Fr.
6.—. Départ Sierre 7 h. 30. Retour
8 h.

A louer, dans Immeuble neuf
& Champlan

appartements de 3 chambres
de Fr. 250.— à 260.—

studios
de Fr. 125.— à 13B.—

Disponibles Immédiatement

P H6H S

M$T
Nous payons

A'V' -v'- 
^/

/' 'h- Jean Schneider
* bi- <f Agence générale

._ . _ ! »_  Avenue des Cèdres 10

Z/ OfA/o
d'intérêt ferme

Tél. (027) 2 33 55.
à Martigny-Ville :
Daniel Roduit
agent , rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41.
à Ardon :
Antoine Bérard
agent.
Tél. (027) 4 15 40.

pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. WEfH
La Financière [flFW
Industrielle S.A. Wmmi
Talstrasso 82, 8001 ZUrlch Tél. (051)27 92 63



La police
de la navigation

sur le Léman
Mercredi a eu lieu à Montreux une
rencontre de représentant s des admi-
nistrations françaises et suisses intéres-
sées à la n aviation 9ur le lac Léman.
Au cours de cette réunion, à laquelle
assistaient M. Marc-Henri Ravussin ,
con?eiHer d'Etat du canton de Vaud,
la délégation française présidée par M.
Jean Gabarra . conseiller au Ministère
des affaires étrangères, et la délégation
suisse présidée par M. Roger Ischer, de
l'Office fédéra l des transports, ont éta-
bli un programme pour la mise à jour
de la convention franco-suisse du 10
septembre 1902 relative à la police de
la navigation sur le lac Léman.

Décès subit
dans une pharmacie
MONTHEY — Mercredi en début
d'après-midi, M. Paul Marclay, gar-
de-forestier à Champéry, faisait des
emplettes dans une pharmacie de
Monthey, lorsqu'il s'effondra subi-
tement. Immédiatement secouru, le
malheureux décéda quelques minu-
tes après, malgré les soins dont il
fut entouré.

Chapelle
de N.-D. du Scex

ST-MAURICE — Le jour de la Saint
Joseph, messe à 7 h 20.

A partir de ce jour et jusqu 'à Pâ-
ques, le dimanche messe à 7 h 20, la
semaine à 6 h 25.

Braconniers
PINC ES
MONTHEY — Les gardes-peche et
la police cantonale, depuis un cer-
tain temps, montaient une garde vi-
gilante aux abords du barrage d'E-
vionnaz, sachant que des pêcheurs
pratiquaient leur sport avec des mo-
yens interdits.

Il y a quelques jours trois pê-
cheurs de Monthey, MM. D., G. et
H. ont été pris en flagrant délit
de braconnage au barrage d'Evion-
naz. Ils amorçaient leur hameçon avec
des œufs de saumon , ce qui est in-
terdit chez nous depuis quelques
années.

En effet , l'œuf de saumon est une
friandise pour les truites qui le sen-
tent à plusieurs mètres. La pêche
à l'œuf de saumon est presque une
pêche miraculeuse et, comme un pê-
cheur ne peut prendre que 12 trui-
tes par jour, il est clair qu'avec une
telle amorce, ce chiffre est large-
ment dépassé.

lie RENCONTRES CHORALES

internationales de MONTREUX
MONTREUX — C'est du 3 au 7 avril
prochain qu 'auront lieu les deuxièmes
Rencontres Chorales Internationales de
Montreux. Quatre grands concerts de

LES FRANGINS

Groupe vocal et instrumental à
Fully, vendent leur matériel d'am-
plification pour cause de double
emploi. Prix intéressant.

Tél. (026) 6 33 32.
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HEMOSZMŒŒ
RECOURS CONTRE
LES ÉLECTIONS AU
GRAND CONSEIL
DANS LE DISTRICT
DE MA RTIGÏ N Y

Comme le « Nouvelliste du Rhône » l'avait laissé entendre , un recours
contre les élections législatives des 6 et 7 mars derniers a été déposé à la
Chancellerie d'Etat hier à 16 heures. Des irrégularités dans le vote et
des listes marquées sont à l'origine de ce recours.

On ne peut encore se prononcer si lors de la séance constitutive , qui
aura lieu lundi 22 mars, les députés de ce district seront'en droit de
siéger ou non.

(( LE D E L U G E  »
Une pièce de l'« Ano

MARTIGNY — Ugo Betti , né à la
fin du siècle dernier, mort en 1953 est,
avec Diego Fabbri , l'auteur italien con-
temporain le plus joué en France et
dans les pays francophones. Certaines
de ses pièces sont remarquables par
leur âpre accent, douloureux, accusa-
teur. Ancien magistrat, Betti était han-
té par les problèmes posés par la jus-
tice des hommes.- Dans d'autres de ses
œuvres, par contre, l'humour remplace
l'âpreté et la poésie la violence.

Si le «Déluge» est une farce, il n'en
reste pas "moins vrai que cette pièce a
des résonances profondes.

Aucun directeur de théâtre ou de
centre dramatiaue n 'avait jusqu 'ici por-
té sur une scène française, bel se ou
suisse. ce#e farce dont les représenta-
tions en Italie furent nombreuses et
ap-oréciées. Fcrite en 1931. elle fut créée
à Fome en 1943 nuis reprise à Milan et
à Turin. L'accueil des critiques fut en-
thousiaste.

Lors de sa création en lan gue fran-
çaise à Chalon-sur-Saône, l'été dernier
par le Théâtre de Bourgogne, on cou-
vait lire dans les ««T.eltrese françaises» :
«Un excel lent travail oui allie avec hu-
mour les figures anciennes et bien con-
nues de la comédie italienne avec les
plus modernes figures des meilleures
comédies américaines. C'p°t un déchaî-
nement rie f-otesque habilement cana-
lisé et distribué » .

Le Théâtre- de Bourgogne et ses co-
médiens ont réussi un fort jol i COUD en
créant, dès avant nue Paris v pfit goû-
ter, la version française de l'œuvre
d'Ugo Betti.

Ces trois actes sardoniques et hauts
en couleurs, ou tout se précipite à une
allure échevelée. où l'imbroglio croît et
se multiplie au fil des rebondissements
explosifs , où la comédie débouche très
vite dans la farce avec un fracas de
tou s les diables, ces trois actes, nou s les
verrons très prochainement à Martigny .
interprétés par des comédiens de va-
leur qui ont nom : Roger Vial. Rémy
Azzolini . Pierre Bâton , Roger Béar. Ro-

concours vont réunir une quinzaine de
chorales d'Allemagne, Italie, Angleter-
re, Hollande, Pologne, Finlande , Grèce,
Yougoslavie et Suisse, qui se produi-
ront dans des œuvres tantôt classi-
ques , tantô t populaires.

Un jury composé d'éminentes per-
sonnalité s de la musique suisses et
étrangères décernera au meilleur un
prix de 3500 francs , tandis que le pu-
blic pourra voter pour l'attribution
d'un prix spécial de 1.500 francs.

Conscients de l'intérêt exceptionnel
que suscitera la venue en Suisse de
chœurs renommés, les organisateurs
sont certains que le public saisira l'oc-
casion unique de suivre les program-
mes aussi variés qu 'enrichissants des
Rencontres Chorales Internationales
de Montreux 1965.

ilh italien » Ugo Betti
Iand Berlin. Simone Châtelain , Louis
Ciréfice, Josine Comellas , Yvon Dihé ,
Fabienne Gauthier , Sébastien Kéran ,
Robert Pages, Michel Pennequi n, Vi-
vianne Théopsilidès.

Cours des moniteurs
de pupilles

MARTIGNY '2i " Dimanche dernier ,
malgré le tèmtfŝ -magnifique---38 - mo-
niteurs et sous-moniteurs de l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique, sec-
tion pupilles, se sont retrouvés à la
salle de gymnastique de l'Ecole des
Garçons à Sion pour leur cours de
printemps.

Dirigé par le chef technique M. Al-
fred Volken de Naters , ce cours a ob-
tenu les résultats escomptés. Malheu-
reusement il existe toujours des sec-
tions qui font la sourde oreille et n 'en-
voient pas ou oublient d'envoyer leurs
responsables à pareil cours. Ce sont
les sections de Bouveret , Brigue , Ful-
ly, Mâche et Sierre. Avis aux respon-
sables.

Ce cours de printemps a vu. pour
une fois, après nombre d'années, un
inspecteur fédéral venir le visiter. M.
René Cornu de Lucens,. Vaud , chef
technique romand à la Commission
fédérale dés Pupilles, s'est déclaré en-
chanté du travail présenté et effectué
et a félicité tous les participants sans
oublier le chef technique et ses prin-
cipaux collaborateurs MM. Chanton
Gérard et Borella Jean-Louis.

Le cours parallèl e des monitrices des
pupillette s se tiendra le 28 mars à
Monthey. Que chaque responsable
prenne bonne note de la date et pen-
se aux enfants qui lui sont confiés.

Assemblée de la section
de gymnastique

de Charrat
CHARRAT — Le comité responsable
de la section présidé par M. René
Gaillard a convié tous ses membres
et ses principaux responsables à une
assemblée générale, pour mettre au
point le programme de sa prochaine
soirée annuelle fixée au samedi 3 avril
1965.

Les sous-sections, dames, pupillet-
tes, pupilles et actifs apporteront leur
concours et c'est au-devant d'un grand
programme que va ia soirée de cette
brillante section.

Par la même occasion , la fête ro-
mande a été abordée et c'est avec 24
gymnastes que la section s'annonce
en vue de cette prochaine rencontre
en espérant qu 'aucun incident ne vien-
ne modifier ce nombre, nombre assez
élevé et comptant *peu ou pas de gym-
nastes de réserve.

La section de gymnastique de Char-
rat est gâtée aujourd'hui par la magni-
fique salle mise à sa dispositions par
la Municipal ité locale. Mais le pro-
blème des engins mobiles est à résou-
dre et la section n 'a pas craint de
commander pour la nouvelle salle du
matériel neuf et divers, permettant ain-
si aux cours de pouvoir se dérouler
dans ce village campagnard , et dans
des conditions normales.

Une soirée en compagnie de
Jean-Claude PASCAL

Le service culturel Migros en col-
laboration avec la Radio romande nous
a offert mardi soir un gala Jean-
Claude Pascal , au Derby, -à Martigny.
Après le triomphe du dynamisme de
Gilbert Bécaud , celui de la fantaisie
d'Annie Cordy, il était intéressant de
voir la réaction du public octodurien
devant un chanteur de charme ! La
réaction fut bonne mais le public chan-
gea. En effet l'élément féminin domina
largement la participation à ce gala.
Il faut dire que Jean-Claude Pascal
n 'est pas seulement le genre de ve-
dette « sympa », il est beau comme un
dieu , malgré la quarantaine que trahis-
sent ses tempes légèrement grises ! Et
cette qualité fait oublier, chez la fem-
me surtou t, des qualités primordiales
chez un chanteur : son jeu de scène,
qiu se borne à prendre le micro dans
la main droite et à le reposer après
chaque chanson , ses présentations : « Je
vais vous chanter... une chanson, évi-
demment », ou ses gestes, limités au
bras gauche, puisque le droit sert de
support de micro.

Mais ces quelques remarques, qui
paraîtront peut-être dures à ces da-
mes ne doivent en aucun cas faire ou-
blier les bons moments de ce tour de
chant. Jean-Claude Pascal qui est avant
tout une vedette de cinéma nous fait
largement profiter de ses qualités de
comédien. Quand il chante « Le plat
pays » de Jacques Brel , « Ma vieille
chambre » ou « Les feuilles mortes »
de Prévert et Cosma, son visage nous
communique sa joie, son émotion, sa
tristesse, par le truchement de toute
une gamme d'expressions que traduit
son beau visage, sans même que le
spectateur attende d'autres gestes.

Jean-Claude Pascal nous a égale-
ment agréablement surpris en mettant
de la fantaisie à son répertoire. En ef-
fet il nous a habitué soit en disques
soit à la télévision à un genre plutôt
sentimental. Et bien mardi nous avons
découvert un Pascal qui sait aussi être
drôle (« La légende », « Le Gondolier »)
et qui possède un don d'imitation re-
marquable : Charles Trenet , Jean Sa-
blon , ces deux pour la chanson, puis

Un typo martignerain
à l'honneur

MARTIGNY - En 1951, M. Michel Ro-
magnoli , conducteur typographe à
l'Imprimerie Montfort , à Martigny,
mettait sur pied un groupement d'ap-
prentis typographes valaisans qui , tout
de suite, prit un joyeux essor. Il en
devint le dirigeant dévoué, apprécié ,
écouté. Non seulement dans notre can-

ton mais encore en Romandie où des
sociétés similaires existaient depuis un
bon quart de siècle, si ce n'est plus.
Celles-ci , tout en gardant chacune son
autonomie, étaient réunies avec celles
du Tessin, en un groupement qu'a pré-
sidé pendant plus de vingt ans et avec
un dévouement et un désintéresse-
ment digne d'éloges, M. André Grob.
de La Chaux-de-Fonds, qui vient de
solliciter son remplacement.

Les apprentis typographes de Ro-
mandie et du Tessin forment actuelle-
ment quatorze sections. Ce qui re-
présente pas mal d'attrappe-science, fu-
turs chevaliers du compositeur et du
taquoir. Or, pour continuer de mener
à bien leurs destinées, on vient de fai-
re appel à M. Michel Romagnoli qui ,
fort de son expérience, saura , soyons-
en certain , communiquer à chacun son
enthousiasme.

quelques vers célèbres de Verlaine dits
à la manière de Pierre Fresnay et de
Jean Marais , le tout couronné par le
non moins célèbre « Petit papa Noël »
de Tino Rossi !

On eut également droit au passe par-
tout de Pascal « Nous les amoureux »
qui rappela à chacun le triomphe de

cette chanson au grand prix Eurovi-
sion voici 3 ans déjà.

En un mot cette soirée fut une gran-
de réussite. Disons cependant à l'adres-
se de tous les déçus, car il y en a eu,
qu'aucune vedette n 'a jamais réussi à
réunir tous les suffrages. Chaque per-
sonne aime un genre plutôt qu'un au-
tre. Alors que chacun choisisse le sien
et tout le monde sera content comme
d'ailleurs toutes les vedettes auront
leur succès !

R. Rouge

Nous le félicitons chaleureusement
pour cette flatteuse distinction et nous
lui souhaitons beaucoup de succès dans
la lourde tâche qu 'il vient d'entrepren-
dre avec le sourire dont il ne se dé-
partit point.

FULLY

Concert des chu ivurs
La Société de Cant « La Cécilia »

dirigée par Marcel Gallay organise sa
soirée annuelle le Jour de St-Joseph
(19 mars 1965) à 20 h 30 au Ciné Michel.

L'Echo des Follaterres. direction Fer-
nand Delaloye et le Chœur Mixte de
Vers l'Eglise, direction Meinrad Cajeux
apporteront leur précieux concours à
ce concert - auquel tout le monde est
cordialement invité.

En fin de programme une comédie
interprétée par la troupe du. Château
de Martigny déridera les plus moroses.

P 28462 S
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Ĵ^

6™"^ 
 ̂

DKW
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LA GRANDE MISÈRE DE LA ROUTE DE VERNAYAZ
MARTIGNY — La irourte cantonale

Martigny-Saint-Maurice est sans con-
teste le tronçon sur lequel la circulation
est la plus dense en Valais.

En effet. Ne ressemble-t-il pas à un
entonnoir où viennent s'engouffrer les
véhicules en provenance des routes du
Simplon, du Grand-Saint-Bernard, de
Verbier, de la Forclaz pour former après
Agaune, deux courants : l'un se diri-
geant vers Saint-Gingolph, France, Ge-
nève, l'autre vers Lausanne. En sens
inverse, il recueille le trafic en pro-
venance des deux rives du Léman qui
subit un triage en Oatodure.

Cette (route devrait donc être un mo-
dèle du genre.

On est en train d'entreprendre sa ré-
fection à travers le Bois-Noir, de la
bifurcation d'Eplnassey à l'entrée
d'Evkmnaz; on élargit à Vernayaz (au
grand dam des conduites d^eau et des
égouts qui en prennent un sacré coup).
Si bien qu'il ne restera bientôt plus en
suspens que les quelque quatre kilo-
mètres séparant le village des bords du
Trient de Martigny.

Quatre kilomètres de route fatiguée,
étroite, bosselée à souhait, qui ne cor-
respond plus aux normes actuelles.

Il faut se souvenir que sa réfection
date de 1937 — bientôt trente ans —
époque où l'on ne s'embarrassait pas de
scrupules pour établir une chaussée,

le service d'enlrelien des routes, Immédiatement avisé, a paré au plus pre ssé

même sur un terrain tiré d'un ancien
«glarier» comme celui qui nous occupe
«ujourd'hui.

Jadis, tout le territoire allant de Mar-
tigny à Vernayaz était couvert de gra-
vier. C'était là le résultat des furies de
la Dranse, du Trient qui, non endigués,
déversaient leurs matériaux au gré de
chaque crue et empiétaient ainsi sur
ta plaine couverte de riches cultures fut
grand coude qui s'enfonçait comme un
coin, envoyant souvent ses flots jus-
qu'au pied du Mont d'Ottan, convertis-
sant les lieux en marécage.

Qui, maintenant, se douterait que cet-
te plaine couverte de riches culture,» fut
pendant des siècles l'un des endroits les
plus désolés de la vallée du Rhône ?

Cest sur ce terrain marécageux, nivelé
»u préalable, qu'on empila une chaille
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en forme de hérisson, la route Martlgny-
Vennayaz ne possédant ainsi pratique-
ment pas d'infrastructure. C'est donc
miracle qu'elle soit encore utilisable.

Le printemps venu, l'action du dégel
la mine, la ruine en grande partie; ce
qui oblige le service d'entretien du Dé-
partement cantonal des travaux publics
à effectuer des réfections coûteuses qui
ne sont jamais que du replâtrage.

On vient d'en refaire la cruelle expé-
rience avant-hier. Et c'est grâce à l'in-
tervention rapide de l'équipe de M.
Jean Flora qu'on n'a pas eu à déplorer
d'accident. Mais hier matin, tout était à
recommencer, comme le montrent nos
photos.

sentant les mêmes caractéristiques que
celui qui nous occupe aujourd'hui : nous
voulons parler de celui séparant Roche
de l'entrée du territoire de la commune
d'Aigle. On a élargi, corrigé, remis en
profil, à grands frais une route canto-
nal e qui n 'était autre qu'un épouvan-
table cassis. Un an après son ouverture
au trafic, on constate à nouveau de
nombreux affaissements, des déforma-
tions. Phénomènes qui ne se seraient
vraisemblablement pas produits si l'on
avait adopté là le système de la route
en béton recouverte d'un tapis en mor-
tier bitumeux rugueux éliminant dans
une certaine mesure l'effet du verglas.

Point n'est besoin d'avoir fait de hau-
tes études universitaires pour savoir que
les dégâts dans un revêtement bitu-
meux , dégâts dus au dégel et provo-

DE BONNES INTENTIONS
POURTANT I

Voici bientôt deux ans qu'en haut
lieu, on nous permet la réfection com-
plète de ce tronçon Martigny-Vernayaz.

Nous savons qu'un projet a été adop-
té dans les hautes sphères du Départe-
ment des TP et qu'il ne reste plus qu'à
être mis en soumission.

Il faut souhaiter que les services de
ce département ne tombent pas dans
l'erreur qu'ont commise récemment nos
voisins vaudois lorsqu'ils ont entrepris
la réfection d'un tronçon de route pré-

qués par un affaiblissement de l'infras-
tructure, peuvent être supprimés faci-
lement. Car par suite de ses excellen-
tes propriétés de répartition des char-
ges, le revêtement en béton — qui est
aussi couche de support — est à K^rne
de résister à de légers tassements de
l'infrastructure ou du sous-sol sans qu'il
en résulte des déformations appréciables
ou des dégâts. Et le béton supporte par-
faitement les sollicitations pouvant dé-
couler des inévitables tassements locaux
ultérieurs. Nous pourrions citer ici de
nombreux exemples justifiant notre af-
firmation, dont le premier date du
temps où nous étions encore humide
derrière les oreilles.

Ceci ne doit cependant pas laisser
croire que le béton suffit seul à sup-
porter — dans un terrain comme celud
du pied du Mont d'Ottan — tous les ef-
forts du trafic qui va sans cesse crois-
sant. Le revêtement en béton — comme
celui de tous les autres types de routes
— doit être obligatoirement complété
par une fondation très profonde, bien
solide, drainée et bien compactée. Le
vieil adage qui dit que « la route vaut
ce que vaut sa fondation» conserve sa
valeur pour les chaussées en béton dont
les frais d'entretien sont minimes.
D'autre part, la longue durée de ce sys-
tème de revêtement réduit d'une ma-
nière très sensible son coût annuel.

Qu'on n'aille surtout pas croire en
haut lieu que nous possédons la moindre
des actions d'une quelconque entreprise
spécialisée dans la pose de tapis en bé-
ton. Notre 'raisonnement et notre insis-
tance sont simplement le fruit d'eniyê-
tes faites en Suisse et à l'étranger, d'ob-
servations enregistrées un peu partout
sur des sections de route présentant des
caractéristiques identiques à celle que
notre Département cantonal des travaux
publics devra prochainement mettre en
chantier.

Il est aussi la preuve de notre souci
de voir se construire d'excellentes rou-
tes tout en économisant à long terme
les deniers publics.

Em. B.
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Mais mardi matin , tout était à recommencer car, au même endroit , on constatait
un aff aissement de la chaussée qu 'on prouvait évaluer à 30 centimètres. Les
véhicules ne circulaient dans ce secteur au 'à une allure extrêmement réduite.
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Dans la nuit de dimanche , le dégel en a lait des siennes sur la roule Mart igny

Vernayaz , en aval de la Dzouilla , rendant la route très dangereuse.



a le contrôle des habitants » ... et les adresses complètes
SION — Le contrôle des habitants :
un service de l'administration commu-
nale. Pour beaucoup ce service n'é-
voque pas grand chose; si ce n 'est un
service administratif à la suite de tant
d'autres. Pourtant une visite permet
de se rendre compte de toute l'activité
qui s'y déploie.

Les appels téléphoniques sont nom-
breux et divers. En bref , l'ambiance
du milieu donnerait ceci :

— Pouvez-vous me donner l'adresse
exacte de M. S. J. ?

— Un instant !
La charmante demoiselle ou vie un

important classeur métaillique, fouille
un fichier et elle revient pour indiquer :

— Rue de Tourbillon 40 !
Au guichet, durant La matinée, c'est

un défilé de personnes — hommes et
femmes — qui viennent déposer ou re-
tirer des documents.

L'ORGANISATION DU SERVICE

M. Roger Florey est responsable de
ce service. Je précise que le service
comme tel existait depuis de longues
années. Mais, avec l'augmentation de
la population (et l'évolution) l'afflux
du peirisonnel étranger, le contrôle des
habitants a été réorganisé et adapté
aux conditions de l'heure. Les tâches
attribuées sont :
— le contrôle des habitants
— la police des étrangers
— la responsabilité de l'adressograph.

Pour l'exécution de ces tâches col-
laborent les personnes suivantes :

Mlle Brigitte Biderbost,
Mlle Madeleine Solioz,
Mme Pauline Gross,
M. Pierre Sieuro (partiellement).

QUELQUES ACTIVITES

Chaque matin , pendant les heures
d'ouverture de multiples manutentions
de fiches et de documents son t indis-
pensables. Pour les cas d'étrangers, le
processus à suivre est relativement
long entre la demande d'autorisation
de séjour présentée par l'employeur et
la délivrance à l'intéressé du permis
de séjour et de travail.

Toutes ces opérations de fichage et
de contrôles sont effectuées dans l'a-
près-midi, de même que l'établisse-
ment des cartes d'identité dont les ins-
criptions sont prises au guichet dans Etrangers 899 379
la matinée. 

Une demoiselle est occupée en parti- Totaux 3187 397
ii i i— * - - - * A - . -  j __  ' — 4oiculier à la réception des passeports

des travailleurs saisonniers et de leur
acheminement au Service cantonal
compétent, de l'établissement des fi-
ches, des convocations et de l'encaisse-
ment des taxes de séjour de cette ca-
tégorie de travailleurs étrangers.

Durant l'année 1964, ce mouvement a
atteint, y compris les changements
d'employeurs, le nombre de 4182. Il y
a encore lieu d'assurer la correspon-
dance relative aux nombreuses deman-
des de renseignements qui parviennent
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journellement et de l'établissement éle-
vé d'attestations et de certificats.

Une troisième personne enfin est af-
fectée plus particulièrement au service
de l'adressograph, pour l'établissement
des fiches et des plaquettes, la tenue
à jour de la clicherie, les travaux de
tirage, les communications des muta-
tions aux différents services, la mise
à jou r du rôle des contribuables et des
électeurs. Le nombre de plaquettes es-
tampées l'année dernière • s'est élevé à
7488.

UN GRAND AVANTAGE

Avec ce système de mécanisation,
toutes les données renfermées dans les
fiches de familles, classées au fichier
central , sont reportées sur les pla-
quettes individuelles de l'adressograph.
Cette installation est bien moins au
service du contrôle des habitants lui-
même qu 'à celui de l'administration
en général.

C'est notamment le cas des travaux
suivants :

— tirage des listes électorales
— tirage des listes des contribuables
— tirage des listes des enfants en âge

de 'scolarité
— tirage des listes des jeunes gens as-

treints au recrutement
— tirage des listes des personnes arri-

vant à majorité
— tirage des listes des personnes en

âge de toucher les rentes AVS
— tirage des listes des personnes ca-

tholiques et protestantes
— établissement des déclaration s d'im-

pôts; borderaux d'impôt
— cartes civiques

établissement des stastistiques aussi
nombreuses que variées demandées
par les instances cantonales et fé-
dérales.

MOUVEMENT DE LA POPULATION
EN 1964

Arrivées Départs
Suisses ¦ $.¦ . 1153 . .1135
Etranger» " ' SàV*̂  vw«f26dg|

Totaux 1792 1395

Mouvement Augmentation
Suisses 2288 18
Etrangers 899 379

3699

Naissances Suisses 314
Etrangers. 58

Total 372

Décès Suisses 106
Etrangers 4

Total 110
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elie/ de service

Excéden t des naissances 262
(Suisses 208, Etrang. 54 = 262)

Augmentation totale de la
population : 659

Etat de la population
au 31.12.1964 Suisses 16.232

Etrangers 2.431

En date du 6 mars 1965, le «Nouvel-
liste du Rhône», sous le titre «Familles
bloquées à la. frontière» a fait paraître
un articulet relevant les mésaventures
des familles Filippo Parasole et Léo
Franeesco qui-ont failli ne pas pouvoir
revenir en Suisse à cause des nouvelles
prescriptions fédérales. Cette informa-
tion provenait de notre correspondant
de Domo qui avait repris un long arti-
cle paru en première page dans le «Ris-
veglio Ossolano» du 4 mars 1965.

Ledit article italien comportait d'ail-
leurs toute une série de précisions no-
tamment le numéro de plaques du vé-
hicule de M. Filippo Parasole, imma-
triculé VS 24293.

La version du service cantonal des
étrangers est toute différente. L'amitié
qui nous lie à M. Blanc, chef du service
cantona l des étrangers, nous oblige à
publier sa lettre du 16 mars, alors mê-
me qu'il n 'exigeait nullement que nous
le fassions. t -

Nous profitons de l'occasion pour re-
mercier M. Blanc d'avoir donné une
suite courtoise aux faits extrêmement
troublants pour notre pays, relevés plus
qu 'abondamment par le «Risveglio Os-
solano ».

Nous serions même très heureux que

Total 18.663

Mouvement des sai-
sonniers Arrivées 169E

Départ ou transfert 1696

Mouvement 3392

AUGMENTATION
DE LA POPULATION

Année Habitants
1850 2926
1900 6048
1910 6513
1920 6951
1930 8944
1941 9363
1950 10904
1960 16051
1964 18663

UNE CONCLUSION

Le bureau des habitants ne peut en-
registrer que les personnes qui s'an-
noncen t spontanément et celles dont
l'arrivée est occasionnellement signalée
par le logeur ou l'employeur.

Le service en question rend d'inesti-
mables services. La collaboration de
tous et chacun est nécessaire.

Une cité qui se développe, qui se
transforme doit être équipée. Le con-
trôle des habitants, un service à la
suite de tant d'autres, en est un frap-
pant exemple. Et tout cela pour le bien
de la communauté.

TOUJOURS LE PROBLEME DES SAISONNIERS

INTÉRESSANTES PRECISIONS
notre correspondant «Ossolanien» fasse
part de cette lettre à l'hebdomadaire
d'outre-Simplon, afin qu'il fasse lui la
mise au point qui s'impose.

Voici la lettre :
Monsieur le Rédacteur,
Nous vous remercions de votre lettre

du 15 crt et vous retournons, en annexe,
l'article paru dans le «Risvesrlio Osso-
lano» du 4 crt, qui nous a grandement
intéressés.

Nous n'exigeons pas une rétraction de
votre article paru dans le journ al du
6 crt, ne voulant pas donner à cette af-
faire une Importance plus grande qu 'elle
n'en a. Toutefois, nous tenons à vous
informer que les cas cités ne correspon-
den t pas à la réalité.

Il ne s'agissait pas de familles qui
auraient passé seulement quelques jours
de vacances cn Italie, mais n'en de deux
travailleurs saisonniers qui n'étaient

Une employée au mécanogr aphe

plus au bénéfice d'une autorisation de
séjour et qui ont essayé de franchir il
frontière en violation des prescriptions
fédérales en vigueur.

Quant à la famille de M. Filippo Pa-
rasole, elle n'a pas été bloquée à Do-
modossola. mais elle a pu arriver jus-
qu 'à Vionnaz lundi 8 mars 1965. soil
deux jours après la parution de votre
article, cette famille se trouvait en-
core en Valais et essayait de tourner
les prescriptions légales en faisant In-
tervenir plusieurs personnalités en leur
faveur.

Il nous semble que les réactions dé-
placées de votre correspondant italien
•¦reviennent uniquement d'une informa-
tion incomplète et d'une ignorance to-
tale des critères d'admission de U
main-d'œuvre étrangère et de» membre!
des familles.

Veuillez agréer....



Bonne fête à tous les protégés de saint Joseph
Je ne sais si je. me trompe, mais

11 me semble que St. Joseph est le
protecteur d'une multitude de person-
nes qui peuvent se placer sôus sop

[ vocable.
.' Et si l'on y ajoute les gars qui soqt
dotés d'un deuxième prénom, le .nom-
bre' des protégés du grand Saint dont
la fête aura lieu demain vendredi,
doivent être légion.

C'est dire par là , combien St-Joseph
est vénéré chez nous et cher à. tous
jes cœurs bien nés.

s Les filles d'Eve, -placées pour leur
part sous la protection de la. Vierge
Marie, sont , elles aussi , fort nombreu-

Deux valaisans, auteurs de
nombreux vols arrêtés !
SION — Au cours d'une enquête effectuée à la suite de cambriolages ,
vols, vols d'usage, commis dans la région du centre du canton, la police
cantonale valaisanne a réussi à identifier les nommés P.-M. R. et H. N.,
Valaisans, comme étant les auteurs de. nombreux délits. Tous deux âgés
de 20 ans étaient sans domicile fixe. Leur passage était relevé tantôt
à Genève, tantôt en Valais. Finalement sur la base d'identifications f Gar-
nies par la police valaisanne, des policiers genevois purent mettre la main
à Genève sur les deux délinquants. Ils furent arrêtés le 12 mars 1965
et incarcérés à Genève. Interrogés par les policiers genevois et valaisans,
il a pu être établi jusqu'ici, que ces deux personnages étaient les au-
teurs d'une série impressionnante de méfaits allant du vol d'usage, vol
dans les appartements aux cambriolages de coffre-fort. Ils en admettent
une quinzaine pour l'instant, dont une demi-douzaine perpétrés à Sion
et dans la région. Ils sont détenus à la disposition des autorités genevoises
et valaisannes, l'enquête se poursuit

Retraite des jeunes
SION — Les 22 et 23 mars à 20 h., à

l'Aiila du Collège, et le 24 mars à 20 h.,
à la salle du Sacré-Cœur, aura lieu une
retraite pour les jeunes.

L^Jrtième : ««-A.qgoij a religion, sc-
elle ? » Cette retraite a'eté préparee par
un groupe de j eunes, et elle sera prê-
chée par le Père Marmy.

Nous invitons tous les j eunes à y
participer nombreux.

Quand la
« guigne »
s'en mêle

CONTHEY — M. Bernard Roh, âgé
de 27 ans, domicilié à Aven joue
de malchance. U y a deux mois
à peine, il s'était fracturé une che-
ville. La semaine dernière le plâtre
lui a été enlevé. Le malheureux est
tombé hier d'une échelle et il s'est
fracturé une seconde fois, la même
cheville.

Combats de reines
Apres ces journées d élections mou-

vementées, alors que les esprits de la
surchauffe commencent à se refroidir ,
voilà qu'une manifestation d'un tout
autre genre se prépare à vous faire
passer une agréable journée de détente
dans le cadre du traditionnel folklore
valaisan.

Le syndicat d'élevage bovin de Chan-
dolin - Saint-Luc , organise le 4 avril
un grand match de reines avec la
Participation de nombreuses concur-
rentes choisies parmi les meilleures
reines d'alpages de la région. Au pied
du réputé vignoble de Ravire , au lieu
dit « Pilet », vous passerez un diman-
che riche en rires et en émotions. Le
fendant et la raclette seront bien
entendu de la partie et contribueront
à i créer une ambiance du tonnerre !
D'autre part , il y aura des joutes nom-
breuses et des combats sans merc i,
bref une manifestation à ne pas man-
quer et des «-coups vaches », c'est le
cas de le dire ! Les Valaisans ont la
solide réputation de maintenir les cou-
tumes, de conserver les traditions et
de défendre certaines couleurs !

Ceci est d'autant plus vrai qu 'à la
fin de la manifestation , il faudra élire
la reine des reines , qu 'elle soit rouge
ou noire ! L'élection sera sans recours,
car c'est au match cantonal que l'on
tranche les différends.

Le dimanche 4 avril , tous au rendez-
vou s du Pilet pour le maintien des
tra dition s et de la belle race d'Hérens !
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ses. Et chose curieuse, dans les fa-
milles les plus ferventes, l'on ne rou-
git pas de former aux garçons un
deuxième prénom, par exemple Joseph-
Marie, Pierre-Marie. Comme il y a
aussi des Marie-Josèphe...

Je souhaite donc de tout cœur , à
tous les Joseph dont plusieurs me sont
unis par les liens de parenté ou d'a-
mitié, une très heureuse fête demain !

Que l'époux de la Vierge Marie, veil-
le sur tous ses protégés, comme il le
fit avec tant de paternelle sollicitude
sur l'Enfant-Jésus durant sa vie ter-
restre à- Nazareth.

Et pour clore sur une note gaie, que

Dans I attente de deux
soirées musicales

et théâtrales
 ̂
SA"\3ESE -3t-i,es^répétition des musi-

ciens de la «Rose des Alpes» et de la
troupe théâtrale «Le Rhododendron» se
sont poursuivies des mois durant , sans
répit et avec un enthousiasme digne des
plus nobles causes.

Il convient de relever que nos amis
Saviésans sont* musiciens dans l'âme et
qu 'ils aiment tout ce qui est beau , bon
et... bien.

Sévère pour lui-même autant que
pour ses subordonnés, le sympathique
directeur de la «Rose des Alpes» a exigé
de chacun, assiduité et discipline. Le
succès d'un concert est lié à ces deux
conditions. Et lorsque l'on veut main-
tenir, rehausser le prestige d'un corps
de musique aussi réputé que l'est celui
des amis de là-haut, aucun effort n 'est
superflu.

Il ne fait pas de doute que les deux
concerts donnés en soirées le vendredi
19 et le samed i 20, à 20 h., à la salle pa-
roissiale de St-Germain , seront une par-
faite réussite. Douze morceaux de mu-
sique, composeront le menu de ce con-
cert de gala. N'en disons pas davan-
tage pour le moment. Et souhaiton s que
les artistes de théâtre, avec leur drame
en 4 actes, et leur comédie époustouflan-
te, obtiennent autant de succès que les
musiciens.

«Rose des Alpes » et «Rhododendron»
deux sociétés sœurs qui rivalisent d'en-
train , de dynamisme, de jeunesse...

Que les amis de ces «Roses» (le rho-
do n 'est-il pas appelé à juste titre la
«rose des Alpes» ?) viennent nombreux
à St-Germain. vendredi et samedi soir.
Ils ne regretteront pas leur déplace-
ment, car les Saviésans savent recevoir
leu rs hôtes avec une gentillesse qui don -
ne chaud au cœur.

Le vigneron
monte à sa vigne

BRAMOIS — Avec la venue des
beaux jours, les travaux reprennent
dans le vignoble. Chaque jour on peut
voir dans les vignes de Bramois les vi-
gnerons nettoyant , ta illant et piochant .
Cette activité se poursuivra jusq u'à la
vendange tant il est vra i que le vigne-
ron ne connaît pas de répit . Nous espé-
rons que 1965 sera pour tous nos ou-
vriers de la terre une bonne année, afin
qu 'ils trouvent la juste rémunération
de leurs efforts.

Consécration du maître-autel
de St-Théodule

SION — Ce soir, à 18 h. 30, Son Ex-
cellence Monseigneur Adam , procédera
à la consécration du maître-autel de
l'église de St-Théodule. La consécration
sera suivie d'une messe solennelle.
L'église de St-Théodule servira spécia-
lement aux paroissiens de langue alle-
mande.

l'on me pardonne de citer la réflexion
suivante d'un humoriste né, appelé lui
aussi Joseph-

Mon gars est doté d'une langue bien
pendue. Acérée, mordante parfois. Ses
jeux de mots furent la joie des ba-
dauds. Qu'on en juge :

Mes parents ont voulu que je de-
vienne un grand homme. « Quelqu'un
de bien » renchérissait avec fierté mon
brave paternel. Un excellent citoyen
ne dédaignant pas honneurs et distinc-
tions, sussurait mon aïeul , prénommé
lui aussi Joseph. Aussi loin que mes
souvenirs remontent, je crois qu'il y
a eu de tout temps un Joseph dans
la famille. Pour ma part j' ai rom-
pu avec la tradition et choisi d'autres
patronymes pour mes fistons. Pour-
quoi ?

Un vieil ami à moi, m'a dit que S-
Joseph avait élevé l'enfant d'un autre.
Qu 'il n'en n'était nullement le père
par les liens du sang. Et bien d'au-
tres choses encore que je ne puis ré-
péter ici pour ne pas être trop mal
jugé !

Alors, je conserve mon prénom de
Joseph , mais je suis le dernier de la
lignée à le porter , ce qui n'a pas fait
plaisir à mon père lequel n'a point
voulu accepter mon invitation au dîner
de baptême de mes trois petits mou-
tards, prénommés Marcel, Maurice el
Pierre.

Ce sont de beaux prénoms affirme
mon père, mais ils ne valent pas celui
de Joseph. Et tu me ferais bien plaisir
au prochain baptême de me donner la
joie de porter à l'église un petit-fils
auquel tu me laisseras toute liberté
de choisir un prénom digne de lui et
de son parrain. Je comprends le plan
de mon père...

Les marronniers disparaissent

SION — Ce n est pas sans mélancolie que les Sédunois ont assisté ces dernien
jours à l' abattage des marronniers se trouvant devant un nouvel immeuble du
côté gauche de l'Avenue de la Gare. L' abattage de ces arbres était devenu néces
saire alin de pouvoir procéder à l'élarg issement de cette import ante artère.

D' autres arbres seront plantés pour remplacer Içs marronniers disparus -, dans
quelques années l'Avenue de la Gare aura repris son aspect de naguère.

Soirée annuelle
de «La Valaisanne»

GRIMISUAT — L'imposant chœur
d'hommes, «La Valaisanne» donnera son
concert annuel le soir de la Saint-Jo-
seph. Dirigé par M. D. Vuignier, pro-
fesseur, «La Valaisanne» offrira à son
auditoire un concert polyphonique va-
rié, choisi parmi des compositeurs de
renom. Ce concert, nul doute, aura été
préparé avec la minutie caractérisant
l'activité de cette société. L'organisa-
teur, M. René Savioz, a mis sur pied un
programme attrayant, susceptible d'in-
téresser le plus exigeant des auditoires.
Personne ne sera déçu car les amis de
ces chanteurs sont conscients de la pla-
ce d'honneur qu 'occupe cette société
dans la paroisse et viendront nombreux
les applaudir et les encourager. Nous
souhaitons à «La Valaisanne» de rem-
porter un succès complet.

DEUX RECOURS VALAISANS
DEVANT LE TRIBUNAL FEDERAL

A St-Luc, on revotera
pour le vice - juge

Les élections communales de Saint-Luc ont fait l'objet d'un recours
auprès du tribunal fédéral. En effet, des citoyens, quoique habitant
la plaine, ont gardé leur domicile électoral à Saint-Luc et voté dans ee
village au mois de décembre. Le tribunal fédéral a admis le recours
formulé estimant que les citoyens incriminés n'avaient plus droit de
vote à Saint-Luc. Toutefois, les élections sont considérées comme
régulières puisque même en déduisant les bulletins de vote Irréguliers
la majorité était telle que le résultat ne change pas. Exception est faite
pour la désignation du vice-juge. Pans ce oas précis, il faudra procéder
à de nouvelles élections pour nommer ce magistrat seulement,

A Hérémence
recours rejeté

Certains citoyens ont voté à Hérémence, lors des élections commu-
nales de décembre, en utilisant du papier qui n'était pas parfaitement
blanc comme l'exige la loi. Cependant en retirant ces bulletins de vote,
on constate qu'ils n'ont eu aucune influence sur le résultat des élec-
tions. Le recours a donc été rejeté.

Automobilistes
attention !

NAX — La hausse de la température ,
et la fonte des neiges qui s'en suit pro-
voquent sur nos routes des éboulements
et des chutes de pierres dont les con-
séquences peuvent être graves. Un en-
droit particulièrement dangereux se
trouve sur }a route Bramois-Nax, au
lieu dit Villettaz. Tous les jours on si-
gnale des chutes de pierres. L'endroit
exposé se trouvant Immédiatement après
un virage nous recommandons aux au-
tomobilistes qui circulent sur cette rou-
te d'être très prudents.

Ski-Club de Sion
Le Ski-Club de Sion avise ses mem-

bres que la course prévue pour le di-
manche 21 mars au Vallon de Réchy
na 'ura pas lieu, les conditions d'en-
neigement étant défavorables.

Sérieusement blessé
par un verre

VEX — Le petit Gaétan Rudaz, fils
de Jean, âgé de 4 ans, domicilié à
Vex a fait une chute avec un verre
à la main. Le verre s'étant cassé, le
malheureux enfant s'est fait une pro-
fonde plaie. Il a été conduit à l'hôpital.

A la suite d'un faux mouvement

il se fracture
une cheville

SION — M. Louis Cherix , âgé de 44
ans, a fait un faux mouvement à !a
sortie d'un magasin de la place. Il
est tombé et il s'est fracturé une che-
ville.

Un rouleau
lui passe

sur le corps
VEX T-̂  Les conditions d'enneigp-
ment sont encore bonnes un peu
partout. M- Marcel Nendaï , âgé de
21 ans, domicilié à Hérémence était
ocqupç hier à i'ontretiçn de la piste
dans la région de Thyon. Aveo im
roueau, il « tassait » la neige. A <m
moment donné le malheureux ou-
vrier tomba et le rouleau d'un
poids de 100 kilos environ lui passa
sur Je corps. M Nendas souffre de
violentes contusions. Il ne semlilepas qu 'il y ait de fracture du bassin.

Le jugement
de première f ce

modifié
SION — nans notre chroni que jydi
claire du 17 mars nous avons relaté M-
séance du Tribunal cantonal relativ
à l'accident du 23 juillet 1963 qui s'é
tait produit sur la route cantonal'entre Viège et Ramgnc. M, A rman
Zenhlusen, âgé de 33 ans, avait trouvé
la morf.

Le tribunal d'arrondissemen t «le Viege avait infligé a.u motocycliste M. EN. une amende de .150 franos avecdélai d'épreuve de deux ans.Le Tribunal cantonal a mainieni»I amende de 150 fr. U a, cepç-n ^ ant modifie le jugem ent en ce seps qu 'il iretenu l'homicide nar impi- " '«n e et fa écarté la vio '.Mion grave des régla»de la circulation.



DE VALERE A TOURBILLON

Dans l'euphorie
de la fortune

L'argent, c'est un dieu... Il com-
mande d'une certaine Iaçon le mon-
de. 11 est indispensable à la marche
de ce monde. Tout semble converger
vers lui et dépendre de lui. Je tme
souviens dans une école de village,
proche de la capitale , du cas suivant.
Deux jeunes élèves issus d' une la-
mille pauvre, déshéritée, avaienl
beaucoup de peine à suivre leurs ca-
marades. U leur manquait un appui,
un soutien. Un jour la commission
scolaire lait sa visite habituelle. L'un
des membres pose aux élèves quel-
ques petits calculs.

C'était la nuit complète. Et l'insti-
tuteur d 'intervenir en disan t :

— C'est un cas spécial. Il n y a
rien à f aire. U n'y a rien à espérer !

Le membre de la commission sco-
laire, pétri certainement de qualités
psychologiques a tenté une petite
expérience. Les deux élèves en ques-
tion, qui avaienl de la peine à cal-
culer se sont pri s sérieusement au jeu.
Le membre de la commission sco-
laire a sorti de son porte-monnaie
quelques pièces de monnaie. Et les
petits calculs ont commencé. Aucune
erreur n'a été enregistrée. Et pour
conclure le membre de la commis-
sion scolaire a donné à chacun les
pièces utilisées pour les diff érentes
opérations. Nest-ce pas dir* quo l'ar-
gent mène à tout I

Je me suis autorls'é cette p«-
lile avenlure pour raconter une nou-
velle histoire.

J' ai rencontré un camarade perdu
de vue depuis un certain temps.

Je Toi trouvé rayonnant, « gonf lé »
à bloc. La chance semble lui avoir sou-
ri. Des contacts imprévus l'ont mis
en présence de grands financiers é-
trangers. U a la charge de placer sut
des terrains de constructions des mil-
lions, de grands millions.

Ce qui m'a tait sourire, voire lou-
ché dans une certaine mesure, c'est que

••on camarade ne revient pas lui-
même de ce coup de chance, de la
nonne tuile qui lui est tombée sur

tête. 11 me disait , avec un brin
» f ierté, :
— Cela tait drôle d 'être mis en

-ence de grands * Messieurs » «t
de discuter de f inances et de la gran-
de f inance !

Des arguments ont été encore sou-
levés p ar mon ami :

— Si je me lance dans cette en-
treprise c'est pour canaliser des ca-
pitaux dans notre canton I Une Aie-
sure contre la surchauff e qui a sa
valeur.

El puis ajoule-t-ll encore :
— Je pourrais moi gagner une pe-

lile commission I
Bien sûr il ne taut pas se « dé-

penser » pour le simple plaisir de
rendre service. Et cette euphorie de
la f ortune, j 'en conviens est Incom-
parable, Insurmontable.

Ne croyez-vous pa s 1
—g'é—

Retraite de fiancés
SION — Bâtir un foyer sc/lide, c'est le

bâtir en Dieu, avec Dieu, entreprise
immense dont on ne mesure pas géné-
ralement toute l'importance ni toutes
les difficultés. Si l'engagement n'est pas
sérieux, faut-il s'étormer qu'il y ait tant
d'échecs, même dans les foyers dits
chrétiens ? La grâce de Dieu ne noua
manque jamais. C'est nous qui y man-
quons constamment et qui refusons ain-
si d'approfondir notre vie intérieure.
Le sacrement de mariage n'est pas une
formalité comme tant d'autres formali-
tés. C'est la promesse faite devant Dieu
pair les époux d'accomplir Sa Volonté,
d'agir en sorte que le «oui» d'un jour
soit le «oui» renouvelé de tous les Jours
de la vie.

Nous l'oublions trop souvent. C'est
pourquoi il faut savoir de temps à au-
tre faire retraite, remonter aux sources,
se rappeler l'essentiel, afin que notre
vie soit vraiment «une», sans scission
entre l'humain et le divin, Dieu demeu-
rant au centre de toutes nos préoccupa-
tions. Une retraite, c'est l'occasion de
faire silence pour penser sa vie, pour
mieux sentir la présence de Dieu, pour
se rendre disponible à sa grâce. Faire
retraite, c'est aller à la rencontre de
Dieu qui seul dorme un sens à notre
vie. C'est par le fait même rencontrer
sa fiancée ou 9on fiancé de la manière
la plus profonde qui soit, en Dieu.

Que peuvent souhaiter de mieux les
fiancés sinon de prendre un bon dépairt ?
Une retraite est organisée très prochai-
nement à leur intention. Prêché* par le
R. P. Duverney qui depuis de nombreu-
ses années se consacre aux problèmes
des fiances, elle aura lieu à La Maison
du Silence â Sion (tél. 2 42 20). du ven-
dredi soir 26 mars vers 18 h. 30 au di-
manche soir 28 mars vers 17 heures.
Les fiancés qui désirent y prendre part
sont priés de s'Inscrire au plus tôt.

Commission diocésaine
de la préparation au mariage.

Ils n'ont pas froid aux yeux
OLLON / CHERMIGNON — La vail-
lante section « Croix d'Or » du coteau
viticole d'Ollon/Ohermignon ne cesse
de progresser, die se fortifier. Si cela
continue avec le même enthousiasme
que jusqu'ici, les non-abstinents seront
bientôt en minorité...

Nos gaillards qui n'ont pas froid aux
yeux, et savent ce qu'ils veulent, se
sont retrouvés pour leur 21ème assem-
blée générale, dimanche dernier à la
salle d'école d'Ollon. La salle était
bien trop exiguë et les « présents »
étaient presque aussi serrés que des
sardines dans une boîte. Ce qui est
heureux, l'ancien secrétaire cantonal
qui prend de l'embonpoint, n'était pas
là. Son absence, pour raisons majeures,
a donc laissé un peu plus « d'espace
vital » aux autres, dont plusieurs délé-
gués étaient venus de Sierre, Granges,
Vissoie.

Fidèle à sw amis, le juge Pierre Ma-
billard, dit ce qu'il avait sur le cœur,
un cœur de père débordant d'amour
pour ses semblables. Le présiden t de
la section de Sierre, E. Barmaz, eut
lui aussi de bons propos d'encoura-
gemeirt.

Le secrétaire a fait un vibrant re-
portage de l'activité de la section en
1964. Henry Rey est vraiment un hom-
me à la page. H a la bonne fortune
d'être épaulé par tante Germaine...

Furent mis en discussion les problè-
mes du Réveil (abstinence des enfants
et des jeunes) et celui toujours plus
actuel des accidents de la circulation
routière. A tout mal, il y a un remède :

Un enfant renversé
par une voiture

GRANGES — Hier, vers 16 h. 30,
une voiture allemande conduite par
M. Fuchs, domicilié en Allemagne,
circulant de Saint-Léonard en di-
rection de Sierre, a renversé un en-
fant qui traversait la chaussée, sur
un passage pour piétons, à l'Inté-
rieur de Granges. L'enfant souffre
d'une fracture ouverte à un jambe.
Il a été transporté à l'hôpital de
Sierre. Il s'agit du petit Joseph
Carli , né en 1959.

La terre de Naters
impropre à la culture

de la pomme de terre ?
NATERS — Nous apprenons que les
autorités viennent de prendre la déci-
sion d'interdire la culture de la pom-
me de terre et même celle de la to-
mate sur tout le territoire de la com-
mune de Naters. Il est bien entendu
que cette décision cause de gros sou-
cis aux paysan de la région, qui s'a-
donnaient abondamment à cette cul-
ture.

Elle frise
la dépression

nerveuse
« Vous dire dans quel état je suis :

je pleure pour un oui et pour un re-
gard de travers. On me dit quelque
chose qui hier encore m'aurait fait
sourire et hop I les grandes eaux ! Mon
mari rentre avec un peu de retard :
je pleure. Mon fils sort le soir : idem...
Je ne suis plus une femme, je suis
une fontain e I » Pourquoi la malheu-
reuse est-elle au bord de la dépres-
sion nerveuse ? Vous le saurez en li-
san t la Lettre du mois, da-is BOU-
QUET du 17 mars. Mais ce « numéro
spécial de printemps n'apporte pos
que des larmes, puisqu 'il permettra
aux femmes de prendre un merveil-
leux « coup de jeune » 1

TOg-FTT sti m u le !

celui de l'absWnence totale. Nos amis
d'Ollon/Chermig n on restent résolus à
défendre l 'idéal du bon chanoine Jules
Gross. Ils le feront dans la joi e du
devoir quotidien , s'épaulant mutu elle-
men t les uns et les autres. Et pour
clore dignement , et selon la tradition,
cette assemblée de printemps, un goûter
généreux fut servi avec le sourire par
les dames si charmantes de la section.

La « Prière patriotique » mit le point
final , le « bouquet d'artifice » à cette
réunion si vivante.

Avec les Mayintsons
RANDOGNE — Le Groupe folklorique
« Les Mayintson », de Randogne, achève
de mettre au point leur représentation
théâtrale de printemps. Comme ces
années précédentes, elle aura lieu à
Loc le dimanche 21 mars et mainte-
nant que cette manifestation est deve-
nue traditionneflle, elle est un pré-
texte à un déplacement en famill e de
tous les villages et même du chef-l ieu
puisqu'à la même occasion, chacun pro-
fite d'une gentille promenade sur les
chemins des vignes que réchauffent
les rayons du soleil printanier.

Au programme figurent une pièce en
trois actes intitulées : « Routes bar-
rées », d'Hubert Gremaud et un duo
comique en patois de la Noble Contrée :
« Le Hans José et le Marianè dé rétor
de l'Expo », d'A. Amoos, le tout agré-
menté de chant tiré du folklore rappe-
lant par ses airs et sa poésie une épo-
que de quelques décades révolues, et
par la Fanfare de Venthône.

Que le public assiste nombreux à
cette manifestation théâtrale afin d'en-
courager par sa présence « Le Mayint-
son » lesquels se sont donné beaucoup
de peine pendant les longues veillées
d'hiver pour donner satisfaction aux
hôtes de quelques heures qui vont se
donner rendez-vous dans le paisible
hameau de Loc.

Une cantine bien garnie sera à la
disposition des spectateurs et chacun à
loisir pourra" trinquer le verre de l'ami-
tié et se familiariser avec le millésime
64 qui, après avoir hiverné dans les ca-
ves profondes, vient, comme un rayon
de soleil, briller dans le verre avant
de passer pour toujours dans l'ombre.

Un camion tombe
dans un ravin

ERNEN — Vers 9 heures, hier ma-
tin, un camion conduit par M.
Kummer de Ried-Mdrel a fait une
chute de 80 mètres dans un ravin
au-dessus de Ernen. M. Kummer
qui est resté dans la cabine n'a pas
été blessé, par contre le camion est
hors d'usage.

Les causes de l'accident sont dues
à ia route qui est très étroite en
cet endroit.

Parler clair
Il y a du mérite à faire de la clarté

autour de certains points névralgiques
de l'actualité, comme s'y emploie enco-
re en son Cahier de mars 1965, la re-
vue CHOISIR : confrontation de points
de vus sur l'objection de conscience ;
position du problème « conscience et
armes atomiques » ; un commentaire
de la visite du cardinal Bea à Genève ;
une radiographie des « articles d'excep-
tion » au travers de leur corset pas-
sionnel ; l'évocation de lécentes expé-
riences de dialogue avec les marxis-
tes ; dépistage de l'influence de Pékin
en Afrique ; un diagnostic de la Gran-
de-Bretagne après Churchill ; la Suisse
et ses écrivains ; le sort de la « frater-
nelle Amazonie »;  Claudel , Dresde, au
gré du billet de P.-H. Simon. Des li-
vres à connaître. Vraiment , tout un
monde en un seul numéro d'une revue
qui fait honneur à ses lecteurs.

CINÉMAS * CINÉMAS
Du lundi 15 mars au dimanche 21 mars

(Saint-Joseph et dimanche matinées)
Jean Marais, Louis de Funès, Mylène
Demongeot dans

Fantômas
L'ennemi public No 1 de vos soucis quo-
tidiens... Un délire pour votre plaisir !
Un joyau du cinéma d'aventures qui
soulève des tempêtes de rire

Retirez vos places à l'avance s.v.p.
Parlé français - Faveurs suspendues -
16 ans révolus

Du lundi 15 mars au vendredi 19 mars
(Saint-Joseph matinée)

Paul Meurisse dans

Les nouveaux aristocrates
Antagonismes de deux générations, dé-
voyés, insolents, généreux et vulnéra-
bles

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 16 mars au vendredi 19
mars. Saint-Joseph matinée à 15 h.
George Montgomery - Gilbert Roland
dans LE REBELLE DE PALAWAN (la
vallée de la colère). En 1870, dans l'ar-
chipel des Philippines où sévit depuis
3 siècles l'impérialisme espagnol.
Parlé français Technicolor. 16 ans rév.

Jeudi 18 et vendredi 19 - 16 ans rev
Vendredi matinée à 14 h. 30

Le triomphe de Jacques Tati
Jour de fêle

Un gag par image ! ! !
Vendredi à 17 h. - 16 ans rév.

Un récit frémissant d'humanité
La bataille de Naples

Jusqu'à vendredi 19 16 ans. rev
Vendredi matinée à 14 h. 30

James Stewan et Ruth Roman dans
Je suis un aventurier

Les aventures d'un homme sans peur

Vendredi , samedi, dimanche *à 20 h. 30
16 ans révolus

Un cinémascope-couleurs du tonnerre
Que ceux qui craignent la gaieté con-
tagieuse s'abstiennent de voir
Le gendarme de Saint-Tropez

Car ils n'y résisteront pas
Dimanche à 16 h. 30 - 18 ans rév.

Film italien
Cartouche
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Làgr avisais
-̂  S I O N

Place de la Gare
et des Postes

Le coin d'humour d'Arolas

v̂^

Vendredi, samedi, dimanche
16 ans révolus

Le plus grand film de tous les tempj
Le Cid

avec
Chartlon Heston - Sopsla Loren

Le film principal commence tout de
suite. Venez à l'heure s.v.p.. Prix des
places imposés.

Jeudi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Vendredi à 14 h. 30

ENFANTS dès 12 ans
Bourvil et Luis Mariano dans

Le chanteur de Mexico
Un film d'une gaieté débordant!

(Vendredi soir RELACHE)

Jeudi 18 mars - 16 ans rev.
Un western fracassant

Les 3 cavaliers noirs
Vendredi 19 mars - 16 ans rév
Bourvil et Luis Mariano dans

Aujourd'hui : relâche
Samedi 20 à 20 h. 30

Saint François d'Assise
Un film merveilleux qui honore le ci-
néma mondial
Samedi 20, à 15 h. 30, séance spécia-
le pour les enfants. Dès 7 ans révolus

Ce soir et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 20 h. 30

16 ans révolus
Burt Lancaster - Gina Lollobrigida
Tony Curtis dans

Trapèze
Une brûlante histoire d'amour dans l!
monde enchanté du cirque...
Un film d'une puissance dramatique et
d'une splendeur évocatrice insurpas-
sables.

En scope - couleur

ragBssaEH.»
Samedi et dimanche

Un magistral film policier d'après b
roman d'Agatha Christie

Le train de 16 h. 50
16 ans révolus

Aujourd'hui : relâche
Vendredi, samedi et dimanche

Cargaison dangereuse
avec Gary Cooper, Charlton Heston

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Jean Gabin dans le plus prestigiea
des films actuels

Monsieur
avec

Liselotte Pulver - Mireille Darc

Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans w
Un fulgurant film d'action et d'espio:
nage d'après le fameux roman de Pa;
Kenney

Coplan prend des risques
avec

Dominique Paturel et Virna Lisi

Âm .̂ m̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂a ^m^^^

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans R>
Fernandel dans

Relaxe-toi chérie
De multi ples rebondissements. &
cascaJes de gags.

AAi

C'est une vraie f emme d' allalres . Avant elle f i x a i t  des tillies d'aniout . <
maiiilciianl elle lait des Hltres pour les cigureltcs .
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE

ET LA BOURGEOISIE

DE CHAMPERY

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Paul MARCLAY

garde-forestier

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

¦¦̂ HMMHBnMHHBnt&VWaxIMraaMSmmBaHMa jaMM

LE COMITE
ET LES MEMBRES DU CHŒUR DES DAMES

DE MARTIGNY

ont la grande douleur de faire part du décès du

Professeur
Charly M A R T I N

leur cher et dévoué directeur

LA MUNICIPALITE DE MARTIGNY
LA COMMISSION SCOLAIRE DE MARTIGNY

LA DntECTION ET LE PERSONNEL ENSEIGNANT
DES ECOLES PRIMAIRES DE MARTIGNY

ont le grand regret de faine part du décès de

t *- l , m : . x t s r — ,  maps |

Monsieur
Charly M A R T I N

PROFESSEUR DE CHANT

Par ses grandes capacités musicales et pédagogiques, par sa psychologie et
«On enthousiasme, Monsieur Charly MARTIN avait su, en peu d'années, commu-
niquer le goût du chant à la jeunesse de Martigny. Il était appelé à rehausser
te niveau artist ique de la localité.

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

* f
Dans le grand deuil qui nous a frappé , nous avons été soutenus et récon-

fort és par de très nombreux témoignages de sympathie et d'amitié.
A tous ceux qui ont pris part à notre peine, qui ont manifesté leur atta-

chement à notre cher dispar u, nous exprimons notre profonde et sincère
pratitude.

Notre reconnaissance particulière s'adresse :
Au Bureau du Grand Conseil , à son Président M. Alfred Escher.
Au Conseil d'Etat du canton du Valais et à son Président M. le Dr Schnyder.
Au Tribunal cantonal du canton du Valais et à son, Président Mê Aloys

Morand,
A Messieurs les Députés.
A Messieurs les anciens Présidents du Grand Conseil.
Au Conseil municipal de la ville de Sierre et à son Président M. Maurice

Salzmann.
Aux autorités de Chamoson.
Aux autorités militaires et en particulier à M . lé dOlofteî diu isionftàirë

de Diesbach.
A la Gérondine, harmonie municipale de la ville de Sierre.
Au comité directeur du Parti radical valaisan.
Au comité de l'Association radicale du district de Sierre.
Aux délégations des sections locales de VÀRDS, en particulier le Parti

radical et les Jeunesses radicales de Sierre.
A la Société des Off iciers .
Au Conseil d'administration de l'Hôpital , aux révérendes Sœurs et au

corps médical.
Au Conseil d'administration de la Maison Orsat, sa direction, Ses employés,

aux fo urnisseurs et courtiers.
A la Société suisse des encaveurs.
A l'Union des négociants en vins du Valais.
A l'Amicale St. André.
A la Société des ingénieurs et géomètres.

¦ Au détachement d'honneur de la Gendarmerie cantonale.
A tous, sociétés , délégations, amis qui ont si délicatement manifesté et

témoigné par leur présence leur estinie à notre cher défunt , nous disons merci.

LA FAMILLE DE ROBERT CARRUPT-BIANCHI
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IN MEMORIAM

Alfred FORT
19 MARS 1964 — 19 MARS 1965

Un an déjà ! Cher fils et frère.
Ton souvenir nous reste.
Ton exemple nous guide.

Famille Jules Fort, Isérables.

Messe d'anniversaire : samedi 20 mars '
1965, à 8 heures, à Isérables.

f v . .
Mademoiselle Simone GAY, aux Ma-

récottes;
Madame et Monsieur M A R C E A U -

GUEX-GAY et leurs enfants Gysèle
et André, aux Marécottes;

Monsieur et Madame Jean GAY-GI-
ROUD et leurs enfants Jean^Edouard
et Stéphane, aux Granges;

Monsieur Joseph DECAILLET - LON-
FAT et ses enfants, aux Marécottes;

Madame et Monsieur Jérémie BON-
VIN-DEOAILLET et leurs enfants,
aux Marécottes;

Monsieur et Madame Marcel OOQUOZ-
ANTONY, leurs enfants et petitis-
enfants, aux Granges et à Moutier;

Madame et Monsieur Marcel BOCHA-
TAY-COQUOZ et leur fil s, à Mié-
yille;

Monsieur et Madame Alexi* GAY-RE-
VAZ, leurs enfants et petits-enfants,
aux Marécottes;

Madame et Monsieur Alexis BOCHA-
TAY-COQUOZ et leurs enfants, à
Saxon;

Madame Vve Sara DEOAILLET-CO-
QUOZ, ses enfants et petits-enfants,
aux Mairécottes et à Vernayaz;

Monsieur et Madame Jean COQUOZ-
GROSS et leurs filles, aux Granges ;

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve
Catherine GAY

née COQUOZ

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante, arrière grand-
tante enlevée à leur tendre affection
le 17 mars 1965 dans sa 83ème année,
après une maladie chrétiennement sup-
portée et munie des sacrements de
l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en l'église
paroissiale de Salvan, le samedi 20
mars 1965, k 10 heures.

Domicilié ' mortuaire * Lés Granges.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

ml-"- . -.: •¦.. 653/8
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L'ADMINISTRATION COMMUNALE
DE SALVAN

a le pénible devoir de faire part du
décès de ..

Madame
Catherine GAY

maman de Monsieur Jean GAY, con-
seiller.

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

ït  : : '
Madame Céline LANDRY-FÔURNIER,

à Saint-Léortarâ ;
Madame et Monsieur Fernand FOUR-

NIER-LANDRY et leurs enfants, à
Beuson-Nendaz ;

Mademoiselle Josiane LANDRY à
Saint-Léonard, et son fiancé Gérard
VALMAGGIA à Sîoh ;

Mesdemoiselles Mireille et Eliane
LANDRY, à Saint-Léonard ;

Madame Veuve Alexis LANDRY-
BORGEAT, à Vernayaz ;

Madame et Monsieur Alfred PIGNAT-
LANDRY et leurs enfants, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Denis FOUR-
NIER-FOURNIER, à Verrey-Nendaz;

Monsieur Alphonse FOURNIER et ses
enfants, à Verréy-Nendaz et Châ-
teauneuf ;

Monsieur et Madame Candide FOUÉ-
NIER-POCHON et leurs enfante, à
Saint-Maurice ;
ainsi que lès familles parentés et al-

liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès dé

Monsieur
Roger LANDRY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, fils, frère, beau-frère, on-
cle neveu et cousin, survenu le 16 mars
1965 à l'âge de 46 ans après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée
et muni des Sacrements de l'Église.

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

P.P.L.
Cet avis tient lien de fàtrè-paM. '

¦ 
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Madame et Monsieur Francis BORNET-

LATHION et leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Hubert LA- ,

THION-FOURNIER et leurs enfants,
à Basse-Nendaz;

Madame et Monsieur Josy FOURNIER-
LATHION et leurs enfants, à Coor/
Nendaz;

Monsieur et Madame Léon LATHION- •'
FOURNIER et leurs enlants, 6 Bas- i
se-Nendaz; J

Madame et Monsieur Augustin BAL- •
LESTRAZ^LATHION et leurs en-
fants» è Grône; ,

Madame et Monsieur Georges BOR- ;
NET-LATHION et leur filles, à Bas- :
se-Nendaz;

Monsieur et Madame Jean-Louis LÀ-
THION-FOURNIER et leurs enfants, \
à Aproz;

Madame veuve Jean FOURNIER-DE- .
LEZE et famille;

Madame VeuVe Jean . MARIÊTHO'Z- '
DELEZE et famille;

Madame et Monsieur Fridolin CAR- j
TOBLAZ-JDELEZE et famille; • |

Madame et Monsieur Clovis GLASSEY-
DELEZE et famille;

Madame et Monsieur Louis LATHION-
DELEZE et famille;

La famille de feu Camille LATHION-
DARIOLY; ". . .  ¦

Madame veuve Jean LATHION-MA-
RIETHOZ et famdîUe>

Monsieur Oandide LATHION-MOU*-
THÊR et famille;

Monsieur Maurice LATHÏON-ROSSINI
et famille; ,

Monsieur Oélestin PRAZ-LATHÏON et
famille;

ainsi que toutes les famiflles parentes et
alliées oftt la profondé douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Adeline LATHION

née DELEZE

leur très chère mère, belle-mère, grand-
i mère^soeuç, bpU**W»W. Japte et .ce-u- '\
sine enlevée à leur , tendre affection le
lï mars 1965, dans sa 66ème année,
après une longue maladie supportée ;
chrétiennement et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : Sion.

Get avis tient lieu de .faire-part.

Selon le désir de la défunte prière
de, n 'apporter ni fleure ni couronnes.

P. P. E.

t
Madame Marie - Louise MARCLAY -

ÎPÉSRlto, à Champéry;
Monsieur et Madame Edouard MAR-

CLAY et leurs enfants, à Lutny;
Monsieur et Madame Joseph BERRA

et leurs enfante, à Champéry ;
Monsieur et Madame Henri MAR-

CLAY et leurs enfants , à Cham-
péry ;

Monsieur et Madame Frédéric AVAN-
THAY et leurs enfants, à Cham-
péry ;

Mademoiselle Ernestine MAftCLAY , à '
Champéry;

Monsieur Albert MARCLAY, à Cham- '
péry; ' '

Monsieur et Madame Hyppolite MAR-
CLAY et leurs enfants , à Champéry;

Monsieur et Madame Théodore MAR- .
CLAY et leurs enfants, à Champéry; ;

Monsieur et Madame Lucien BERÏIA
et leurs enfants, à Champéry;

Monsieur et Madame Marcel MAR-
CLAY et lèU'rs enfants, â Chaftipéry ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin dé faire
part du décès de

Monsieur
Paul MARCLAY

gùrde-forestier à Champéry
leur très cher époux, frère, bequ-frèrè ,
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur affection le 17 mars 1965 dans sa
54ème année,, muni des sain ts sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cham-
péry le vendredi 19 mars 1965, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu- de faire-part. '
___________——^^^-^^_^^^__.
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LA CHORALE SEDUNOISE

a l'immense douleur de faire part du
décès.de

Monsieur
Charly MARTIN

son ancien directeur

L'ensevelissement aufa lieu a Chalais,
le vendredi 19 mars Ï965, à 11 toesres.
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LE GOMITE ET LA COMMISSION
DE MUSIQUE DU GROUPEMENT

DES SOCIETES DE CHANT
DU BAS-VALAIS

ont le pénible devoir de fataè part du
décès dé

Monsieur
Charly MARTIN

compositeur,
président de la Commission dé musique

Los membres des sociétés, accompa-
gnés . dé leurs bannières, sont priés
d'assister aux obsèques qui à'ùrônt lieu
lé vendredi 19 mars, à II heures, à
Réchy-Chalaïs.
mmmmmmmmMMMMMMMmmmmmm

t
LA CHORALE DE MONTHEY

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher et distingué directeur

Monsieur
Charly MARTIN

, .L'ensevelissement aura lieu à (Shalais
, le.vendredi 19. mars 1965, à 11 heures.
. . La Société assistera en corps aux

obsèques.

wjmwmmwÊtmmMMmMmmmmMMÊm M

t
LE GROUPEMENT DÉS fcHANTÉUft S

DU VALAIS CËNÎRÀL
a le pénible devoir d'annoncer lé dé-
cès da

Monsieur
Charly MARTIN

professeur dé musique

Les sociétés sont priées de se faire
représenter, avec leur bannière, aux
obsèques qui auront lieu à Chalais, le
19 mars 1963.

Dépari du convoi de Réchy-Cnalàis,
à 10 h 45.

P 28659 S
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Profondément touchée par les hom-

bréuses marqués de sympathie qui lui
ont été témoignées à l'occasion de son
grand deuil et dans l'impossibiiité de
répondre è chacun en particulier, la
famille de

Madame veuve
Emile BENDER

née Roduit
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui de près où d'è loirU par leurs
envois de fleurs, leurs messages,
leurs prières, leurs dons de messes et
leiir réconfortante présence, l'ont sou-
tenue dans cette cruelle épreuve.

Un merci spécial à M. le recteur
Pont et à M. le docteur Gillioz,

Pompes funèbres

de Fully et environs
Repr. de BARRAS S.A.

Ed. Bridy, téléphone (026) 6 33 4»
À. Auhry,  téléphoné (026) 6 32 «

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



Conseil national : L'arrêté sur 1
1 Italie approuvé par

Le Conseil national a consacré
toute la journée et une partie de la
nuit de mercredi à la suite du débat
sur l'accord concernant les travail-
leurs italiens eh Suisse.

Sur les 46 orateurs inscrits — quatre
de plus que la veille — sept se sont
exprimés durant l'après-midi de mardi;
39 durant la nuit. A raison de 10 minu-
tes au minimum par intervention, cela
fait 6 heures 30. Une journée prolongée
de palabres pour la codification d'une
affaire qui est déjà mise en pratique,
autrement dit pour arriver à un résul-
tat connu d'avance !

La folle ronde a été ouverte par M.
Grolimund (rad., Soleure), qui dévelop-
pe interminablement, ce qui lui vaut
d'être rappelé à l'ordre, un postulat
dans le seul but d'inviter le Conseil

Séance orageuse au GATT
Séance orageuse, mercredi après-midi, au sein des parties contractantes

du GATT où deux questions figuraient à l'ordre du jour : d'une part,
l'examen des rapports agricoles de la Communauté économique européenne,
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis et, d'autre part, l'association
entre la Communauté économique et les pays africains et malgache.

Le rapport agricole de la CEE a été âprement discuté.
L'associations des 18 pays africains et de Madagascar avec le Marché

commun a ensuite subi, pendant plus de deux heures, une attaque violente
de la part des pays d'Amérique latine et d'Asie. Le Brésil, la République
dominicaine, l'Uruguay, l'Argentine, le Pérou, l'Indonésie et l'Inde ont
déclaré ne pas pouvoir accepter l'accord de Yaounds qui définit les termes
de cette association.

L'association a été décrite comme discriminatoire & rencontre des pays
en voie de développement.

FAITS, MÉFAITS, FORFAITS
IVRESSE AU VOLANT

LA CHAUX-DE-FONDS — Le tribunal
de police de la Chaux-de-Fonds a jugé
mercredi plusieurs cas d'ivresse au vo-
lant. Le plus important amenait devant
ledit tribunal un représentant de la
ville, âgé de 35 ans, qui avait déjà été
condamné pour le même motif. Le tri-
bunal lui a infligé une peine de 4 mois
de prison, une amende de 50 francs et
le payement des frais.

CAMBRIOLAGE
KLOTEN — Des inconnus ont cam-
briolé un magasin de montres à Klo-
ten. Us se sont emparés de montres
et de bijoux d'une valeur d'une cen-
taine de milliers de francs.

ir
UNE FILLETTE SE NOYE

WINTERTHOUR — La petite Myriam
Amstutz, âgée de 2 ans est tombée
mercredi à Winterthour-Toess dans
un baquet est s'est noyée. Les efforts
entrepris pour la ranimer furent mal-
heureusement vains.

¦a
UN ODIEUX PERSONNAGE

NEUCHATEL — Un odieux individu,
qui s'était rendu coupable non seule-
ment de plusieurs vols, mais avait en
outre commis quatre attentats à la
pudeur sur la personne de fillettes de
10, 11 et 15 ans, a comparu mercredi
devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Alors que le procureur gé-
néral requit une peine de 10 mois de
prison, le tribunal a décidé qu'en rai-
son de la gravité des faits qui lui sont

La marche de Selma
à Montgomery autorisée
MONTGOMERY (Alabama) — Le juge
du Tribunal fédéral de Montgomery
(Alabama) a autorisé mercredi la mar-
che des Noirs de Selma à Montgomery
ct à interdit aux autorités de l'état
— dont le gouverneur est M. George
Wallace — ct du comté auquel Selma
appartient d'empêcher cette marche.

Le juge M. Frank Johnson a en ou-
tre donné l'ordre aux State Troopcrs
ct au shériff de Selma d'assumer la
protection des Noirs au cours de cette
marche de 80 kilomètres qui durera
plusieurs jours ct qui partira de Selma
vendredi.

# ARRESTATIONS DE PASTEURS A
SELMA

Trente trois pasteurs blancs qui sta-
tionnaient mercredi devant la maison
du maire de Selma en signe de protes-
tation, ont été arrêtés.

fédéral à enquêter, à Intervalles régu-
liers, sur le nombre des travailleurs
étrangers.

Nous faisons grâce à nos lecteurs de
toutes les autres interpellations, sinon
pour signaler que dans son Intervention,
M. Hauser (dém., Winterthour), a an-
noncé que l'initiative de son parti pour
la réduction de l'effectif des étrangers
avait abouti, ayant recueilli les 50 000
signatures nécessaires.

Cette initiative constitutionnelle de-
mande que le nombre des étrangers ne
dépasse pas dix pour cent de la popu-
lation suisse.

On entend ensuite les répliques des
rapporteurs MM. Furgler (CCS, St-Gall)
et Deonna (lib., Genève) qui relèvent
notamment que l'approbation de l'ac-
cord n'aggravera nullement ce que l'on
appelle l'excès de population étrangère.

reprochés il devait être plus sévère-
ment puni, et l'a condamné à 18 mois
de réclusion.

*
AUTOMOBILISTE CONDAMNE

NEUCHATEL — Le tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel a jugé un auto-
mobiliste argovien de 24 ans, qui avait
opéré une manœuvre de dépassement
en troisième position et s'était rabattu
trop rapidement sur la droite. Il s'en-
suivit une collision au cours de la-
quelle un passager de la voiture fut
tué. II a été condamné à 6 mois de
prison avec sursis, à une amende de
500 francs et au paiement des frais.

TV
CHUTE DANS L'ASCENSEUR

LA CHAUX-DE-FONDS — Un ouvrier
Espagnol de 25 ans, M. Antonio Cor-
nejo, maçon, qui travaillait à la Chaux-
de-Fonds, a fait une chute dans la
cage d'un ascenseur et est tombé d'une
hauteur de 27 mètres entrainé qu'il
avait été par un sac de déchets qu'il
lançait dans la cage. Il est mort pen-
dant son transport à l'hôpital.

iîr
LE CHANTAGE NE PAIE PAS

ZURICH — La première chambre cor-
rectionnelle de la cour suprême de

SA RESSEMBLANCE AVEC FR ANÇOISE HARDY L'A PERDUE

La ravisseuse d'un bébé arrêtée
« J'éprouvais pour les bébés un amour f o u  depuis que enquêteurs se souvinrent du témoignage et f i rent  un

j' avais suivi des cours de puériculture à l'hôpital de rapprochement avec les éléments dont ils disposaient.
Villefranche », a déclaré aux policiers qui rinterrooeaient Bientôt !a jeune f i l l e  avouait: « C'est pour avoir un enfant
la ravisseuse du petit Franck Pech, un bébé de huit à moi toute seule que j' ai volé le bébé », deuaii-elle
jours mystérieusement disparu voici un mois de la déclarer. Tnconsclente apparemment de la gravité de son
Maternité de Vlllefranche-sur-Saô ne — localité proche geste, Odile a ensuit e expliqué qu 'elle avait enlevé Ven-
de Lyon — et dont le petit corps devait être retrouvé fan t  da ns un sac de voyage , qu 'elle l'avait caché dans sa
quelques jours plus tard dans le couloir d'un immeuble chambre, indépendante du domicile paternel , enf in  qu 'elle
de la v ille. avait donné, une heure après le rapt , un biberon de lait

La ravisseuse est une jeune f i l l e  de 11 ans, .Odile X... ?«£."" qU'CÎ!C  ̂ *** "̂ "̂  *" n°"1 "'
(son nom de famille n'a pas été révélé), élève puericùl- odUe 

' j „ c,!a„ Ia layetfe de V e n f a n t ,trice qui a été appréhendée hier dans un magasin de p  f  , „ , , ; , { 0l,Villefranche alors qu'eUe venait de dérober une couver- des voniisse^ents £ probablement , le phénomène deture pour landau d enfant C est , semble-t-il une certaine régurgitation dont u est mort Tout Vapr ès-midi - leressemblance avec l'artiste Françoise Hardy qui la  per- avaU  ̂
. ,leurcs _ 

 ̂
* <n ^duc Un témoin en effet \  avait signalé aux policiers peu simplement endormi mais nu cours de ,a soirée elleaprès le rapt du petit Franck , avoir aperçu aux abords e6mprit que le bébé était sans vie% EUc le cach a alorsde la Maternité une personne au comportement suspect S0(M une courerture ef le garda ainsi dans sa chambreayant la silhouette de la vedette. . quatre jours avant d ,aller déposer le CDrps dans un cou.

Quand Odile fut  conduite Hier au cqmmlssariat ¦ pour loir d'immeuble, à deux cents mètres de la Maternité où
ce vol bénin d'une couverture p our voiture d' enfant , les il deuait être découvert.

117 voix contre 26
Il faut nous garder d'adopter une atti-
tude qui ne pourrait que nuire à la
position de la Suisse dans le monde

M. Schaffner, conseiller fédéral, cons-
tate qu'aucun orateur n'a relevé dans
l'accord des dispositions pouvant en jus-
tifier le rejet. Le chef du Département
de l'économie publique reconnaît que
des erreurs ont été commises lors de la
publication de l'accord. L'information
du public a été nettement suffisante.
Mais l'accord italo-suisse n'est qu'un
petit problème à côté du grand problè-
me qu'est la pénétration étrangère. Le
Conseil fédéral, déjà du temps de Ro-
dolphe1 Rubattel a préconisé la sagesse
et la retenue, mais sans grand succès,
malheureusement. C'est pourquoi ' il a
eu recours a des mesures de caractère
obligatoire qui ont donné quelques ré-
sultats, insuffisants toutefois. La solu-
tion envisagée doit être assez élastique
pour éviter des répercussions par trop
fâcheuses pour certaines branches de
notre économie. M. Schaffner ajoute
qu'il ne comprend guère l'attitude des
représentants de l'agriculture, opposés
à la ratification de l'accord, du moment
que l'agriculture ne sera pas touchée
par la. réduction de l'effectif de la
main-d'œuvre étrangère.

L'oratenr combat la proposition de
non entrée en matière de M. Baechtold,
auquel il reproche de vouloir combattre
la pénétration étrangère en recourent
à des méthodes étrangères (applaudis-
sements).

En terminant, M. Schaffner fait un
appel aux députés pour qu'ils votent
la ratification dans l'intérêt du pays et
pour mettre un terme à une situation
qui n'a que trop duré.

Zurich a condamné un employé de
commerce de 40 ans, 'à 4 mois de pri-
son avec sursis pendant 3 ans, pour
tentative de chantage pour un mon-
tant de 1831 francs et ppur escroque-
rie de 440 francs. - -

TîT

LES CAMBRIOLAGES A GENEVE
GENEVE — A l'aide de fausses clés,
des inconnus ont pénétré dans un ap-
partement du quartier du Vidollet , ont
emporté un coffre contenant une quin-
zaine de bijoux d'une valeur de 10.000
francs, ainsi qu'une somme de 2.500
francs en espèces. Des malfaiteurs ont
opéré par effraction dans le quartier
de Voltaire, ont pénétré dans des lo-
caux et ont dérobé une somme de
1.500 francs.

*'.
DECOfUQUETE PAR UNE

CONCASSEUSE
FRIBOURG — Un ouvrier âgé de 57
ans, M. Basile Reynold, célibataire, do-
micilié à Fribourg, travaillait dans la
gravière de la pisciculture. Il fut pris
dans l'engrenage d'une concasseuse.
Ayant les jambes et le corps déchi-
quetés, il fut conduit à l'hôpital des
Bourgeois, où il est décédé quelques
heures plus tard.

accord avec

L'entrée en matière est votée par 127
voix contre 28 à la proposition Bienz
de renvoi du projet à l'année prochaine.

L'arrêté autorisant le Conseil fédé-
ral à ratifier l'accord avec l'Italie est
approuvé par 117 voix contre 26.

La séance est levée à 23 h. 45.

Au cours de sa conversation avec
M. Stewart, M. Gromyko a énuméré
une liste de onze mesures qui, selon
l'URSS, pourraient être éventuelle-
ment examinées par l'Est et l'Occident.

© Réduction des budgets militaires.
© Retrait des troupes étrangères des

pays auxquels elles n'appartiennent
pas.

© Elimination des bases à l'étranger.
© Accord sur la non-dissémination

des armes nucléaires.
© Interdiction d'utiliser les armes

nucléaires.
© Création de zones dénucléarisées.
© Destruction des bombardiers exis-

tants et interdiction d'en construire.
© Interdiction des essais nucléaires

souterrains.
© Conclusion d'un pacte de non-

LES ENTRETIENS STEWART-GR0MYK0

Les onze propositions de l'URSS

POSTE FERMEE

Les clients qui lundi voulaient faire leurs paiements, ont été surpris de trouver
la porte du bureau postal de la rue du Grand-Pré , à Genève, fermée . Sur lu
porte, simplement un petit billet que voici. Des cambrioleurs avaient-ils voiï

les clés ? !

L ex-roi Farouk est mort
ROME — L'ex-roi Farouk est mort

mercredi soir à Rome, après avoir été
pris d'un malaise soudain alors qu'il
achevait de dîner au restaurant aiisle-
de-France», une auberge aux portes de
la capitale italienne, sur la via Aurélia

Un massacre
en niasse découvert

On vient de découvrir en Alle-
magne occidentale le massacre en
masse de 35 000 personnes, par des
unités de SS, en 1941, à Kielce, en
Pologne.

Par des informateurs en Autriche,
l'office ouest-allemand pour la pour-
suite des crimes nazis, de Ludwigs-
burg, a appris ce crime et en a In-
formé mercredi le procureur Heim
Arzt , de Lunebourg, en Basse-Saxe.
Jusqu'ici, on ne connaît par leui
nom ni les unités de SS, ni ieurt
chefs, ni même ceux qui participè-
rent aux exécutions.

agression entre les pays de Î OTAN et
acte de Varsovie.

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

© Réduction des effectifs militaires.
Au sujet de l'Allemagne et de Ber-

lin, le ministre soviétique des Affaires
étrangères a déclaré que la situation
actuelle n'était pas satisfaisante et a
réitéré l'offre de l'URSS d'ouvrir des
négociations en vue de la conclusion
de traités de paix avec les « deux Al-
lemagne » .

De son côté, le secrétaire au Foreign
Office a fait remarquer que la solu-
tion du problème Allemand serait sim-
ple si l'on acceptait de tenir des élec-
tions libres sur l'ensemble du terri-
toire de la République fédérale alle-
mande.

Antica.
Le prince Farouk est né le 11 févriei

1920 au Caire. Il était le fils unique do
roi Fouad I d'Egypte. Le 29 juillet 1931
il a été couronné roi. Peu après, il épou-
sa Farida qui devint reine d'Egypte et
lui donna trois filles. Il divorça en 194!
et épousa le 6 mai 1951 Narriman Sadek
qui mit au monde un prince héritier
l'année suivante.

Lors de la révolution égyptienne, 1'
23 juillet 1952, il dut abdiquer au profit
de son fils , le jeune prince Ahmed
Fouad ct dut s'embarquer pour l'Eu-
rope. L'Egypte devint une républiqut
l'année suivante.

Dès qu'il eut été terrassé par le ma-
laise dont il devait mourir — crise car-
diaque ou embolie, on ne le précise P*f
encore — l'ex-roi Farouk avait ét(
transporté du restaurant «Isle- de -Fran-
ce» à l'hôpital San Camillo, où tous les
soins pour ramener à la vie l'ancien roi
d'Egypte ont été vains.

Le Conseil de sécurité
et Chypre

NEW-YORK — Le Conseil de sécu-
rité s'est réuni mercredi après-mi<"
pour décider de la prorogation p°ul
une nouvelle période de trois mois du
mandat de la force des Nations Uni*
à Chypre , mandat qui vient à expira -
tion le 26 mars. Le conseil est pré-
sidé par M. Arsène Usher (Côte d'Ivoi-
re). Les représentants de Chypre, d«
Turquie et de Grèce ont donné Ic1*
accord.

La suite des débats a été remU
à jeudi 20 h. GMT.


