
SUCCÈS COMPLET DE GEMI NI III (Molly Brown)
avec, pour la première fois, MODIFICATION D'ORBITE
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Ci-dessus : Les 2 étages de la fusée géante Titan (1 et 2) qui
propuls a dans le cosmos la cabine spatiale Gemini (3) habitée
par Grissom et Young. -)(- Ci-contre : Détail de la cabine Gemini
surnommée « Moll y Brown » avec, en coupe, l'intérieur dont les

deux cosmonautes.

CAP KENNEDY — Virgile Grissom et
John Young, les deux cosmonautes
américains à bord de leur cabine spa-
tiale « G e m i n i - T i t a n »  surnommée
« Molly Brown » ont été lancés mardi, à
9 h 24 locales, — 14 h 24 GMT — dans
l'espace pour effectuer trois tours de
la terre sur une orbite dont ils modi-
fieront la forme au cours de leur vol.

Le premier lancement d'un vaisseau
spatial BIPLACE par les Etats-Unis a
été réalisé dans des conditions excep-
tionnellement bonnes, le compte à re-
bours n'a été interrompu qu'une seule

Deux cosmonautes
OJV sait que la lutte antireligieuse

a repris en URSS , ce qui prouve as-
sez que le peup le est resté f idèle  à
sa loi, mal gré 47 ans de persécution ,
ouverte ou larvée.

Tous les arguments sont bons, mê-
me les mauvais ! Ainsi le cosmo-
naute Tilov a pris la parole , il y a
quelques mois, à la réunion de la
Commission idéolog ique du Comité
central.

« Nous devons accomplir , a-t-il dit ,
une expérience spéciale dans notre
sphère (de cosmonautes) pour ap-
porter la preuve éclatante que Dieu
n'existe pas.

i Lorsqu 'on s 'enlonce de plus en
plu s dans les protondeurs de l 'es-
pace , on acquiert la conviction qu 'il
n 'y a pas de pince pour Dieu ni
sur la terre ni dans le ciel.

» Souvent on me demande , el parti-
culièrement hors de l 'URSS : « Avez-
vous vu Dieu au cours de vos vols ? »
Je réponds : « Non , bien sûr ! »

» 11 nous laut dévelopér cette idée
et c'est pourquoi nous avons dé-
cidé, nous autres cosmonautes , de
prendr e cette allaire au sérieux ».

Il y n deux ans déjà (janvier 196 ?)
la revue « Science et relig ion », or-
gane « scient if ique sovié tique de
l' athéisme mil i tant , avait rappelé que
Titov . au cours de son voyage , copia

fois 35 minutes avant rheure « H »
afin de réparer une légère fuite dé-
tectée sur une canalisation d'alimenta-
tion en carburant.

Depuis le début du compte à rebours,
tout avait fonctionné à la perfection et
même les conditions atmosphériques
qui avaient fait craindre un ajourne-
ment depuis 48 heures étaient excel-
lentes au moment du lancement.

Le lancement dans l'espace a été
réalisé en présence du vice-président
des Etats-Unis, Hubert Humphrey, tan-
dis que de son bureau à la Maison

Titov et Cooper
une émission en russe d un poste
japonais , qui parlait de Dieu.

A cette occasion, Titov avail dé-
claré : « J' aurais voulu envoyer un
message à cette station t mais j 'ai
pensé : A quoi cela servirail-il ? Us
pourraient croire que c'est Dieu qui
leur parle 1 »

Qu 'il est dommage de voir un
grand « sportif  » articuler de telles
niaiseries, dans le but de garder l'es-
time de ses maîtres I

Un enlant du catéchisme lui répon-
drait : « Dieu n'est pas un êlre ma-
tériel qu 'un spoutnik peut atteindre! »

Un autre cosmonaute , le major
Cooper , n 'eut aucune peine, durant
son voyage , de s'adresser à Dieu en
ces termes :
<t Père , je te remercie tout spécia-
lement de m'avoir permis d'entre-
prendre ce vol.

» Merci pour ce privilège d 'être
ici , dans l 'espace merveilleux , con-
temp lant ces nombreuses , surprenan-
tes el merveilleuses choses que Tu
as créées.

» Aide-nous, guide-nous et diri ge-
nous, aiin que nous modelions nos
vies de telle sorte que nous soyons
de meilleurs chrétiens , nous ellorçant
de nous aider les uns les autres et
de travailler ensemble, plutôt que de
nous combattre... »

F. R.
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Blanche le président Johnson suivait a
la télévision le début de l'expérience
spatiale. Tous les préparatifs du lance-
ment avaient été effectués dans un cal-
me exceptionnel et ce n'est que quel-
ques instants avant la mise à feu du
premier étage de la fusée Titan que
l'émotion normale s'emparait des assis-
tants.

La fusée portant sa précieuse charge
humaine s'est élevée majestueusement
dans le ciel bleu pâle parsemé de pe-
t'its nuages tandis que trois avions à
réaction tentaient de prendre des cli-
chés en vol de « Molly Brown ». A
bord, Virgile Grissom, chef pilote, en
contact avec le centre de contrôle de
la NASA indiquait très vite que tout
allait bien et on pouvait voir que la
fusée était sur la bonne voie.

L'UNR a perdu une bataille
(de notre correspondant Maurice HERR]

Dimanche soir, alors qu 'un vent de
défaite soufflait sur l'UNR, l'un des
chefs de cette format'ion , M. René Ca-
pitant , ancien ministre, déclarait : « Le
suffrage universel a toujours raison ,
même s'il nous donne tort ». De fait ,
il n 'est pas douteu x que le corps élec-
toral français a repoussé les préten-
tions que pouvait nourrir l'Union pour
la nou velle République (UNR) de con-
quéri r davantage encore de positions
municipales. Ce qui constitue un échec
pour le part'i gaulliste, dans la mesure
où il maintient tout juste ses avoirs
sans pouvoir entamer ceux de ses ad-
versaires.

Comme il est d'usage, le second tour
de scrutin a sensiblement accentué la
tendance qui s'est dégagée au premier
et a amplifié le mouvement du pendule
politique. Aux élections législatives de
1962, l'UNR avait été la grande bénéfi-
ciaire de ce phénomène où après un

Ci-dessus : A gauch e, Virgil e Grissom (le seul homme a avoir volédeux fois dans l' espace) et , à droite , John Young dans leur
combinaison spéciale de la NASA.

Conformément aux plans, le premier
étage du « Tita n » se détachait alors
que l'engin avait atteint une vitesse
avoisinante de dix mille kilomètres à
l'heure. Le second, étage était à son tour
mis à feu pour accélérer la vitesse de
la fusée et la placer sur son orbite.
Exactem en t six minutes après le lan-
cement « Gemini » était sur orbit'e et
le directeur du programme donnait son
accord pour poursuivre le vol.

La cabine .spatiale passait ensuite
normalement à proximité de la pre-
mière station de repérage terrestre si-
tuée aux Bermudes et poursuivait sa
route vers le sud-ouest et Ja côt'e d'A-
frique occidentale.

C'est après la fin du premier tour de
la Terre que les pilotes Grissom et

premier t'our qui indiquait  qu 'elle avait
le vent en poupe , elle submergeait irré-
sistiblement ses concurrents au second.
Cette fois ce sont les coalitions socialo-
communistes de type front populaire
d'une part , et certaines combinaisons
« centri stes » d' autre part , qui ont pro-
fité du coup d'accélérateur donné en-
tre les deux tours par le corps électo-
ral. Placée dès lors en position défen-
sive, l'UNR est devenue à peu près
partout « l'homme à abattre » autour
duquel s'acharnaient les autres forma-
tions politiques de droite comme de
gauche, singulièrement revigorées par
la perspective de faire boire à l'UNR
cett e coupe d'amertume qu 'elles-mêmes
abs.orben t' depuis sept ans.

*
Mais si l'on y regarde de près, par

delà certains résultats assez spectacu-
laires, on constate que l'hallali a tourn é

TITAN/
GEMINI

Young effectueront la « grande premiè-
re» de changement d'orbite en plein
vol.

MODIFICATION DE L'ORBITE
Les quatre fusées qui permettent de

modifier la forme de l'orbite du « Ge-
mini » ont été mises à feu avec suc-
cès lors du passage du véhicule spa-
tial au-dessus du Texas. La cabine doit
se trouver lorsqu'elle survolera à nou-
veau l'Atlantique sur un cercle pres-
que parfait à 160 kilomètres d'altitude
au-dessus de la terre.

La réussite de l'opération de modi-
fication de l'orbite est saluée au Cap
comme un grand succès technique.
(VOIR AUSSI EN DERNIERE PAGE)

court. L'UNR a vu , certes, quelques-
unes de ses ambitions ruinées , mais el-
le n 'a presque rien perdu de ce qu 'elle
avait précédemment conquis. A Paris
même, elle rentre en force au Conseil
municipal avec 39 sièges, contre 38
aux socialo-communistes et 13 aux
« centristes », et' elle n 'a manqué la
majorité absolue qu 'en raison d'un « ac-
cident de parcours » dû au maintien ,
contre ses candidats , dans un secteur
où 7 sièges étaient  à pourvoir , de la
liste « centriste », qui favorisa ainsi
l'élection des candid -ts de l'extrême-
gauche. L'affaire  s'est jouée en quel-
ques centaines de voix , et l' on ne peut
que regrel'ter que le réflexe anti-gaul-
liste des électeurs modérés ait été , là ,
plus fort et plu? efficace que le réflexe
anti-communiste. « C'est le centre  qui
décidera », écrivions-nous la semaine
dernière. Il a donc préféré « barrer la
route » à l'UNR plutôt qu 'au parti
communiste.

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)



APPEL DU PRESIDENT

DE LA CONFEDERATION

L association suisse Pro Intirmis
exerce, depuis plusieurs dizaines d'an-
nées, son activité bienf aisante. Elle
cherche à alléger le sort des invali-
des et à y  intéresser tous ceux qui
peuven t J'y aider. L'infroduciion de
Tassurance-invalidité ne l'a nulle-
ment dispensée de poursuivre cette
noble tâche.

Les institutions de l'aide privée' aux
invalides aident l'assurance-invalidité
à instruire les demandes et à vérilier
les droits des assurés ; elles collabo-
rent également à l'exécution de cer-
taines mesures de cette assurance,
dont elles comp lètent les prestations
lorsqu 'elle ne peut , dans tel cas par-
ticulier, apporter toute l'aide de-
mandée. C'est pourquoi les services
rendus par une Pro Inlinmis bien or-
ganisée contin uent à être d'un grand
secours.

Aujourd 'hui, plus que jamais, nous
avons besoin de Pro Inf irmis, qui as-
siste de diverses manières environ
15 000 handicapés. Tous ceux qui sa-
vent apprécier l 'oeuvre qu'elle accom-
plit en silence, mats avec ef f i c a c i t é ,
J'y aideront volontiers. Le tradition-
nel c Don de Piques », du 20 mais au
20 avril 1965, est dona vivement re-
commandé.

H.-P. Tschudi
Président de la Conlédérallon

MORT DU TAILLEUR DE PIERRE
DE L'ABBATIALE A PAYERNE

Lundi est décédé à Payerne, i l'âge
de 75 ans, M. Rocco Grandi, maçon
de son métier, depuis 1943 tailleur de
pierre de l'abbatiale à Payerne. SI les
architectes ont été le cerveau de la
restauration de cette église romane,
Grandi a été la main qui exécute. Il
était de la race des cathédrailiers du
Moyen-Age. R. Grandi était né à Bre-
no, près de Lugano, était venu à Pa-
yerne en 1905, c'est là qu'il apprit le
métier de maçon. En 1943, Louis Bos-
get, architecte , archéologue cantonal, lui
demanda son concours comme tailleur
de pierre à l'abbatiale. M. Grandi a
rempli cette tâche à peu près seul,
avec un incontestable sens de l'archi-
tecture romane, et cela pendant plus
de vingt ans.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

la tendance i •oliUnua
Actions mine* C du il C du 22

C du 22 C du 23
Banque Lan 2015 b 1995
O. B. S. 3240 3205 American Cynnmld 77 1/2 77 5,'e

S. B. 8. 2340 2305 Amerlcnn Tal fc Tel 67 1/4 87
Crédit tui— 2630 2600 American Tobacco 36 3/4 37 3/6
Allg Flnanzijet. 435 g 435 Anaconda 62 ll .'B 61 3/8
Banque Com Bâle 380 375 g Baltimore 8t Ohlo 36 1/4 39 1/4
Conti Linoléum 1170 g mo Betlehero Steel 38 3/4 36 3'4
Banque Fédéral» 410 g 410 g Canadlan Pnclflo 60 1/8 59 3/8
Electrowat 1785 1760 Chryiler Corp 55 3/4 ss s/e
Transporta Glart» 180 g — Créole Petroleum 42 6/8 42 3/4
Holdebank port. 465 478 Du Pont de Nemour 237 237 l.M
Holdebank nom 450 440 Eastman Kodak 151 1/4 150
Interhandel 4085 4960 General Dynamlo 37 3/4 37 su
Motor Colombut 1315 1360 General Electrto. 102 1/4 102 7/8
Indeleo 1010 g 1010 General Motora 102 i/8 toi 3 M
Metalwerto 1700 1695 Gulf OU Corp 64 1/4 64 1/4
Italo Su lue 268 263 g I. B. M. 463 1/2 461 1/4
SUdelektre 132 g 132 g International Nickel 65 85 9/4
Réassurance 2125 2120 Intel Tel A lel 69 3/4 69 1/4
Winterthour-Aco. 762 760 Kennecutt Cupper 99 3/4 09 5/8
Suisse ass gén 1676 g 1650 g Lehmann Corp. 30 7/8 30 1/2
Zurich assurance 4030 4926 Lockheed Alrcraft 42 i/ e 42 1/8
Aare Tessin 1027 1025 Montgomery W ard 37 7/8 37 3/4
Accum. Oerlikon 610 g 000 National Datry Prod 90 1/2 S0 7/8
Saurer 1378 1830 National Distillera 2» 6/8 29 5/8
Aluminium Chippis mio 5770 New York Central 60 3/4 59 3/8
Bally 15515 1620 Owens-Illtnols Ol 114 3 M 115
Brown BOT«1 1830 1650 Radio Corp ot Am. 31 6/8 31 1/2
Ciba 6760 6650 Republlc Steel 43 5/8 43 3/4
Gn. Klee. Simplon 625 g 625 g Rnval Dutch 42 43 1/8
Chocolats Villars 1810 1506 Standard OU 7» 79
ftschei port 290 288 Tri Continenta l Cor. «o 3/8 4» 1/8
Fischer nom. 8000 7600 Union Carblda 130 i/ B 130 B/a
GelRj port. 5125 5155 U S  Ruhber 54 3/8 64 7/8
Oelgy nom 1310 1318 u s. Staal 83 3/4 53 3/4
JelmoU 6350 6325 Westinghouse Klect. 48 3 /8 49 1/2
Hero Ford Motor 53 3/4 64 3/6
Landla * Oyt 1649 1840 i/ohime» 4 020 000ulno Olublasco 6 0 600 g 0ovJ

m
J
e
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If s ** as «59o\ af-sns? ™.»
Œ°Sor""" mm £ v̂fc'es^hl,
Nestlé nom 1955 1925 Bâcha New York
Sandoa "oso 6930

lïïÏÏÏ* Si" SiSS " Cours des billets
Uraln» «2» «90 

ACHAT y mn
Allemagne 107 .50 no.—
Angleterre 12 — 12 20

Actions étrangère» Autriche '0 60 16.00
Belgique 8 60 6.85

Cla 1« « *.'* Canada S.B6 4.05
Pechlney 167 168 1/2 o Espagne 7.05 7.35
Philip» 162 1/2 EtfltS-UnIS 4.32 4 36
Royal Dutch 170 1/2 Franc* 87.— 00 —
Sodeo 111 Italie —.68 1/2 -.71
Unilever 158 1/2

î nl5n° «• «u Cours de l'or
BEX. Z Z ACHAT VENT.
Baîor 631 625 ÎO tr. suisse» 8* 80 41.80
Hftch»t«r 84» Napoléon 86.60 6JM
Mannesman 230 1/2 220 Souverain n «J
Rein We»t ord. 624 Bio 20 dollars O 8. i«o IH
Rein Weal prlv 404 405 
Siemens 604 668
Thvasen 212 210 Cour» (Il uoumei communiqués par la

* Banqu» Trnlllet & Qa 8 A. Martlgn»

LES COMPTES DES PTT
POUR 1964

BERNE — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé — à l'intention des Chambres
fédéral es — les comptes des PTT pour
l'exercice 1964. Le bénéfice d'exploi-
tation qui s'élevait encore l'année pré-
cédente à 48,7 millions de francs esit
tombé à 2,3 milions, auxquels s'ajou-
tent 17,4 millions représentant le sol-
de du compte des charges et produits
extraordinaires. Après prélèvement de
50,5 millions eur la réserve pour l'éga-
lisation des bénéfices et compte tenu
du report de l'année précédente de 0,1
millions, on obtient un montant total
de 70,3 millions. De ce montant, 70 mil-
lions vont comme de coutume à la
caisse d'Etat et 300.000 francs sont
reportés à compte nouveau.

Mercredi, devant la cour de cassation

DEMANDE EN REVISION DU
PROCÈS JACCOUD

Ce mercredi, 24 mars, la plus hau-
te Instance judiciaire du Canton, la
Cour de cassation, va examiner la de-
mande en révision du procès Jaccoud.

Rappelons qne ce procès s'était dé-
roulé à fin janvier commencement fé-
vrier 1960. -

La Cour de cassation a été formée
de trois juges : M. Jean Graven, pro-
fesseur k la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève, qui présidera ces
audiences, les deux autres juges étant
MM. Alexandre Berensteln et Georges
Rychner. Les arguments tendant à la
réouverture du procès Jaccoud seront
développés par les avocats Roland
Steiner, de Genève, et H. Mastronardl,
de Berne. C'est le procureur général
Jean Eger, qui répondra.

H s'agira pour les avocats de I'ex-
b&tonnler de montrer comme le veut
le code pénal suisse, si des faits nou-
veaux ou des moyens ' de preuve nou-
veaux existent qui pourraient justi-
fier la révision du procès de 1960.

On peut s'attendre que parmi les
éléments qui seront Invoqués devant
la Cour de cassation, les avocats de
l'ancien bâtonnier mettent en cause
selon oe dernier, la partialité et l'in-
compétence dans l'accomplissement de
certaines de ses missions, d'un des ex-

LA FORMATION DES
SERGENTS-MAJORS

Le Conseill fédéral a modifié l'arrêté
du 28 décembre 1962, sur la formation
des sous-officiers.

Selon le nouveau texte, ies caporaux
nouvellement nommés, qu'il s'agit de
former comme sergent-major, accom-
plissent 69 jours de service dans une
école de recrues (au lieu de 90). Ils font
ensuite une école de sergent-major de
34 jours (au lieu de 13) et six jours
de service dans une école de sous-of-
ficiers (sans changement). Ces 40 jours
de service sont comptés pour un cours
de répétition. Des dispositions spécia-
les sont valables pour la cavalerie.

perts genevois lors du procès d'il y a
cinq ans, à savoir le directeur du la-
boratoire de police scientifique de Ge-
nève, M. Pierre Hegg. On sait que cet
expert avait été chargé de plusieurs
missions avant le procès et que ses
dépositions avaient été à la défaveur
de Jaccoud.

On peut s'attendre aussi que l'an-
cien bâtonnier fasse état du fait que
M. Hegg était titulaire d'un diplôme de
police scientifique qui, toujours selon
Jaccoud, ne lui permettait pas de se
livrer à certaines expertises. On par-
lera des conditions d'examen de la ga-
bardine tâchée de sang, du refus de
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professeurs de Suisse Alémanique de
collaborer avec l'expert genevois, de
la réplique du poignard, remise par
l'expert genevois à des sur-experts de
l'autopsie, de là bicyclette utilisée par
Jaccoud. On peut penser aussi qu'il
sera fait état devant la Cour de cas-
sation des expertises scientifiques et
plus précisément des expertises héma-
tologiques ct cytologlques.

Notre photo :' M. Jaccoud photogra-
phié mardi à sa table de travail.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais, quoi qu'il en soit de l'exégèse
que l'on peut faire de ces résultats, qui
consacrent finalement' le succès des
gens en place, à quelques rares excep-
tions près, et ; témoignent d'une cer-
taine stabilité du corps électoral , ces
élections, municipales n'en constituent
pas moins un» sérieux avertissement
pour le gouvernement. Dien plus d'ail-
leurs que le général De Gaullle , qui s'est
soigneusement i tenu à l'écart de la
môlée, c'est' M] Pompidou et plus en-
core M. Giscard d'Estaing qui ont été
jugés par les i Français. Car l'on n'a
pas voté sur les grandes options chè-
res au président de la République,
mais sur les problèmes de la vie quoti-
dienne, -que le! gouvernement n'a pas
su résoudre à , la satisfaction des ad-
ministrés. Le plan de stabilisation, qui
a provoqué ça! et là un net ralentis-
sement de l'activité économique et fait'
naître les inquiétudes de la récession,
a certainement pesé sur le sens du
scrutin. En refusant d'accorder à l'UNR
les nouvelles positions sur lesquelles

24 heures de la vie du monde
DEUX CALABRAIS CONDAMNES PAR LA COUR D'ASSISES DU
VAR — Deux Calabrais viennent d'être condamnés aujourd'hui par la
Cour d'assises du Var. Ils avaient déjà été jugés par la Cour d'assises
des Alpes Maritimes mais ce premier jugement avait été cassé. Antonio
Abatte, 34 ans, condamné à mort aujourd'hui et Ant'on>:o Brando, 20 ans,
condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avaient assassiné le
7 février 1964, à Biot (dans les environs de Nice) un couple d'exploitants
agricoles, les époux Barranger.

* BOMBARDEMENT AERIEN AU VIETNAM DU NORD — Deux vagues
de huit chasseurs Skyraiders de l'aviation vietnamienne ont franchi hier
après-midi le 17ème parallèle et bombardé plusieurs objectifs militaires
vietcongs situés le long de la nationale No 1 entre la rivière Ben Hai et
Dong Hoi, au Nord-Vietnam.

-* MORT D'UN ACTEUR ITALIEN
bien connu de l'époque du film
l'âge de 76 ans.

#• UN IMPORTANT DEPOT D'ARMUN IMPORTANT DEPOT D'ARMES ET DE MUNITIONS DECOUVERT
A ROME — Un important dépôt d'armes et de munitions a été découvert
à Rome dans le quartier de Tuscolano. C'est un ouvrier qui creusait
une tranchée dans une zone où se construisent de nombreux immeubles,
qui a découvert une grenade et donné l'éveil .

* L'ALLEMAGNE ET ISRAËL
fédérale, membre de l'Union chrétienne-démocratique, envoyé spécial du
gouvernement de Bonn pour les pourparlers sur l'établissement de rela-
tions diplomatiques avec Israël , a déclaré mardi à Francfort au retour
de son deuxième voyage en Israël , qu'il croyait que le troisième round
de ses conversations en Israël serait bref et conduirait à un succès.

* VOLONTAIRES POUR COMBATTRE AU VIETNAM — Nous recevons
« un très grand nombre » de lettres émanant de Soviétiques, dont cer-
tains sont des militaires, qui se portent volontaires pour combattre au
Vietnam, a déclaré aujourd'hui un porte-parole de l'ambassade de la
République démocratique du Vietnam.

¦*• PROPOS AIMABLES — » La politique de votre gouvernement et celle
du gouvernement français comportent aujourd'hui une zone commune et
grandissante, d'entente et de coopération », a déclaré le général De
Gaulle au cours d'un déjeuner qu'il offrait en l'honneur de M. Vino-
gradov, ambassadeur de l'Union Soviétique à Paris qui quitte son poste.

*• M ZORINE AMBASSADEUR EN FRANCE — L'agence Tass confirme
la nomination de M. Vaierian Zorine au poste d'ambassadeur d'URSS en
France.

FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS
DE 1965

Importante participation de la
branche du chauffage

Une nouvelle augmentation de la sur-
face d'exposition portée dès lors è
162 500 im a permis de procéder à ur.
vaste et nouveau regroupement dans
le domaine de l'industrie des biens de
consommation. Oe fait et la participa-
tion d'importants groupes qui sont re-
présentés seulement tous les deux ans
conféreront à la Foire Suisse d'Echan-
tillons de Bâle, qui aura lieu pour la
49e fois du 24 avril au 5 mai, son
caractère spécial .

L'un de ces groupes à la partici-
pation bisannuelle est - à côté de la
manutention technique et des trans-
ports - la branche du chauffage dans
la grande halle No 6 réservée aux ma-
chines. Il est au nombre des groupes
de la Foire qui, ces dernières années,
ont pris un essort particulièrement im-
portant. En raison du succès obtenu
jusqu'à présent, les fabricants suisses
de chaudières, radiateurs, chauffages
parmi les plus importants ont décidé
de continuer à concentrer leurs efforts
sur le développement de leur groupe
à la Foire Suisse d'Echantillons et de
ne participer ce printemps à aucune
autre manifestation. Leur offre à la
Foure de Bâle sera d'autant plus nom-
breuse et plus abondante. En même
temps qu'un grand nombre de pro-
duits qui ont déjà fait leur preuve,
de multiples nouveautés sont déjà an-
noncées par les exposants.

CAMBRIOLAGE
DANS UNE IMPRIMERIE

Des cambrioleurs ont pénétré de nuit
dans une imprimerie de Bâle et se sont
emparés d'une somme de 9.000 frs con-
tenue dans le coffre-fort qu'ils ont ou-
vert en se servant des clés trouvées
dans un tiroir.

elle espérait s'installer, les électeurs
ont contesté — sans toutefois la con-
damner formellement — une politique
qui n'est pas conforme à leurs aspira-
tions au plan économique et social .
C'est un coup de semonce, dont le
gouvernement d'une part, et le géné-
ral De Gaulle d'autre part, devront
tenir compte s'ils ne veulent pas que
le régime de la Cinquième République
s'affaisse peu à peu sous leurs yeux,
rendant plus incertaine encore et plus
inquiétant cet' « après-gaullisme » , dont
il sera beaucoup question au cours des
prochains mois dans la perspective de
l'élection présidentielle.

Car le succès remporté à Marseille
par M. Defferre, qui a réussi à con-
server son écharpe de maire malgré la
double offensive lancée contre lui par
l'UNR d'une part, et le parti commu-
niste d'autre part , va très certainement
relancer la campagne de « Monsieu r X »
pour l'élection présidentielle. Encore
que les partisans de M. Defferre ne
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doivent, pas s'illusionner sur la vérita-
ble signification du scrutin de Mar-
seille : le maire sortant ne l'a finale-
ment emporté sur ses dangereux rivaux
d'extirème-gauche que grâce à l'apport
impor'.ant fourni par l'électoral gaul-
liste et par les anciens partisans de
l'Algérie française et les « pieds noirs »
rapatriés , particulièrement nombreux
dams la grande cité méditerranéenne.
Succès acquis, d'ailleurs, avec des scè-
nes d'un folklore électoral où la co-
médie n'a cessé de côtoyer le drame
et dans une ambiance bien marseillai-
se. Mais au plan national , il en irait
sans doute différemment.

Au demeurant, ces élections auront
eu pour résultat certain de libérer de
leurs complexes les partis et les for-
mations politiques que l'UNR avaien '
subjuguées par son dynamisme initial
et par ses victoires . Ceux qui cour-
baient la tête en attendant que soi*
passé le mauvais moment du gaullisme ,
vont sans doute se relever et combat-
tre avec plus de conviction. La scène
politique française va s'animer à nou-
veau.

— Mario Bonnard, un acteur italien
muet, est décalé mardi à Rome à

M. Kurt Birrenbach, député à la Diète

Pour de prochaines réunions
entre le C.O.E.

et l'Eglise de Rome
Le Conseil œcuménique des Eglises

vient d'annoncer qu'il aura sous peu
deux réunions consultatives inofficiel-
les avec des spécialistes catholiques ro-
mains des questions sociales et mis-
sionnaires.

La première qui se tiendra à Genève
du 28 au 31 mars sera une conférence
consultative sur l'Eglise et la sqçiété.
Elle abordera l'étude des besoins"théo-
logiques quç',' pose la définition , de la
responsabilité chrétienne à l'égard de
la société. Les 25 participants feront
aussi un tour d'horizon de l'état actuel
des réflexions du Conseil oecuménique
et de l'Eglise catholique romaine dans
ee domainp.

LES JEUX DANGEREUX
Lundi après-midi, un adolescent de

15 ans remplit une cartouche vide de
poudre sortie de pétards et l'alluma,
pensant qu'elle s'envolerait comme une
fusée. Mais elle fit explosion et bles-
sa grièvement aux jambes un cama-
rade de 13 ans, qui a dû être hospi-
talisé.

QUATRE SIECLES DE PIPES
L'exposition « quatre siècles de pi-

pes » a été ouverte au foyer du Kur-
theater de Baden. On y peut voir de
précieuses pipes anciennes, des boites
à tabac, des gravures et des peintures
Les pièces exposées viennent de la col-
lection Niemeyer, de Groningue. tu
Hollande. De Baden. elle se rendra à
Bâle, à Zurich et dans d'autres villes
suisses et finalement ira au Canada,
aux Etats-Unis et en Australie.



ILS SONT ACCUEILLIS PAR UNE OVATION EXCEPTIONNELLE
A Moscou, les grandes artères

sont littéralement paralysées par le
plus bel embouteillage que la capi-
tale ait jamais connu.

Si , lors des réceptions précéden-
tes de cosmonautes , les difficultés
de circuler étaient sérieuses, cette fois-
ci avancer est impossible en un certain
nombre de points où se sont accumu-
lés par centaines camions, trolleybus,
taxis et voitures.

La situation déjà compliquée créée
par la fermeture à la circulation des
avenues menant au centre, est encore
aggravée par le fait que la police a
été mobilisée en presque totalité pour
le service d'ordre du cortège.

La Tchaika de tète, véritable « voi-
ture de mariés », disparaissant sous les

La tension diminue au Tessin
L'arrestation du « groupe d'attaque

des banques » à Turin a allégé quelque
peu la tension au Tessin où l'on crai-
gnait l'activité des bandits. Ceux-ci
avaient en effet déclaré que, les atta-
ques des banques italiennes terminées,

LE FEU DANS UN
BLOC LOCATIF

FRIBOURG — Mardi à 13 h 10 le feu
s'est déclaré dans un bloc locatif de
35 appartements, au numéro 19 du che-
min Monséjour, dans le quartier de
Beauregard, à Fribourg.

L'incendie a pris dans les combles
qui seules ont été détruites, une dalle
les séparant des étages ayant permis
d'arrêter la propagation du sinistre. Un
nombreux public s'est rendu sur pla-
ce, attiré par l'épaisse fumée qui se
dégageait de l'immeuble. Des mesu-
res de police furent prises et la pré-
fecture de la Sarine, avec l'aide de
la police de sûreté, a ouvert une en-
quête.
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LES COSMONAUTES BELIAEV ET LEONOV REÇUS A MOSCOU

guirlandes de fleurs, pénètre dans le
Kremlin. Debout , derrière le chauffeur,
Beliaev et Leonov, brandissant un bou-
quet de fleurs, n'ont cessé de répondre
aux vivats de la foule, particulièrement
dense.

Assises derrière eux leurs femmes :
Madame Beliaev porte une demi-che-
chia noire avec plume, Madame Leo-
nov a la tête recouverte d'un foulard
blanc.

Environ 70 000 personnes sont mas-
sées sur la Place Rouge devant le mau-
solée de Lénine, attendant l'arrivée, sur
la tribune du mausolée, des cosmonau-
tes et des dirigeants soviétiques.

Ces derniers, après avoir pénétré
dans le Kremlin, se sont dirigés vers
le domaine réservé et non ouvert au
public où sont rassemblés les organes
de direction du pays.

ils envisageaient de passer en Suisse.
La police tessinoise ne peut pas vivre
en paix : la vague de banditisme qui
sévit dans l'Italie du nord a toujours
des répercussions chez nous. Deux en-
quêtes d'importance sont en cours , aux-
quelles collaborent la police du Tessin ,
cette de Zurich et celle de Milan et
d'autres régions italiennes.

La première enquête concerne la
« bande des bijouteries :> . Les vols de
bijoux , avec effraction des vitrines, sont
à l'ordre du jour en Italie. La collabo-
ration entre les autorités de police a
permis d'identifier six éléments, tous
Italiens, dont 3 ont été arrêtés en Suisse
et deux en Italie. On recherche le si-
xième. L'activité de cette bande s'était
déjà fait ressentir à Lugano, au mois
de décembre dernier , par l'effraction de
trois vit'rines : deux de bijouteries, la
troisième d'un magasin d'appareils pho-
tographiques, à Zurich où trois vols
ont eu lieu et dans d'autres cantons
suisses.

La deuxième enquête concerne le vol
d'automobiles de grand prix en Italie
et le commerce qu 'on en fai t  en Suisse,
où on peut facilement les introduire,
les documents pour le passage de la
douane étaient soit ceux qui ont été vo-
lés avec la voiture, soit' de faux parfai-
tement fabriqués. Deux arrestations ont
été effectuées à Lugano. L'enquête con-
tinue.

Un pâle soleil éclaire Moscou. Il fait
un degré au-dessus de zéro.

A 14 heures précises, au moment où
l'heure sonne à la Tour du Sauveur
du Kremlin, le cortège sort de l'inté-
rieur du mausolée de Lénine, que gar-
dent deux sentinelles impassibles et
monte les marches menant à la tri-
bune du mausolée.

Le meeting est ouvert par Nicolas
Podgorny, membre du Présidium et du
secrétariat du comité central. Aupara-
vant , et pendant cinq minutes, une
ovation tout à fait exceptionnelle, et
dépassant semble-t-il celles réservées
aux cosmonautes précédant, avait salué
l'arrivée des cosmonautes et des diri-
geants sur la Place Rouge.

Paul Beliaev, cn tant que comman-
dant de bord de « Voskhod 2 », pré-
sente son rapport au micro.

LA SORTIE DE L'HOMME
DANS LE VIDE COSMIQUE

M. Paul Beliaev a souligné l'impor-
tance de la grande expérience réalisée
par ce vaisseau spatial , à savoir la
sortie de l'homme dans le vide cos-
mique, Il a indiqué que cette expé-
rience couronnée de succès avait une
signification scientifique et pratique
énorme : désormais il est possible pour
l'homme d'accomplir dans le vide du
cosmos des actes pratiques orientés

L ' HOM ME
Si l'un de vous, amis lecteurs, vi°nt

à Paris et qu 'il se rende au 60 de
la rue. Monsieur-le-Prince, il y trou-
vera une librairie d'aspect correct ,
l'une des centaines qui peuplent le
Quartier latink

Et si l'envie lui prend de s'arrêter
et de pousser la porte, il y verra un
homme portant une « chefka » (toque
de fourrure noire) occupé tantôt de
Clients, tantôt , lorsqu 'il est seul, de li-
Vçes. Hflik*^Mais, et la chef»^ 

me direz-vous.
Ne vous gênez surtout,,lies. Posez-lui la
question et si vous ajoutez : «Je viens
du Valais » aussitôt il vous sera ré-
pondu et vous aurez droit à un sou-
rire merveilleux.

Mais encore ? Vous vous trouverez
alors chez Pierre Béarn. Sans nul dou-
te vous le connaissez, puisque chaque
samedi, il vous offre, dans ce journal
même d'enrichissantes critiques litté-
raires.

Depuis quelques jours je m'arrête à
sa librairie et cette fois lui demande :
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vers un but , et d'envisager sérieuse-
ment pour l'homme la possibilité de
« vie et de travail dans le cosmos ».

Le même thème a été traité par le
cosmonaute Alexis Leonov, orateur sui-
vant , qui a dit : « La sortie de l'homme
dans le cosmos est d'une immense im-
portance pratique pour les vols futurs
de l'homme dans l'espace. Le temps
n'est plus très éloigné où nous pourrons
procéder au rassemblement et au mon-
tage sur une orbite de la Terre de
vaisseaux cosmiques, en vue de leur
envol vers d'autres planètes. J'ai acquis
la conviction , malgré mon très court
passage dans lc cosmos, que l'homme,
dans son scaphandre spécial était par-
faitement capable d'accomplir de nom-
breux actes coordonnés et de réaliser
différents travaux. »

UN NOUVEAU REVE REALISE

M. Léonide Brejnev, après avoir
félicité les deux cosmonautes du suc-
cès de leur mission a poursuivi en
déclarant notamment :

« Notre ascension dans le cosmos se
déroule selon un plan déterminé et ce
d'une manière systématique. Avec le
vol de "Voskhod 2", un nouveau rêve
de l'humanité s'est réalisé : l'homme est
sorti directement dans le cosmos. »

Parlant du retour de l'équipage du

CARNETS PARISIENS

À LA C HE PK A
Q. — Et votre chefka ?
R. — Peut-être est-ce par admira-

tion pour l'homme de la nature : Jean-
Jacques Rousseau , me dit-il. Et voyez-
vous, chaque dimanche des amis des
lettres et moi-même disputon s des par-
ties de boules aux arènes de Lutèce,
et il y fait très froid.

Pas de conformisme, pas de malaise
pas de « Prenez place, je vous prie ! »,
tout se passe simplement. Entre deux
clients, je peux à loisir le questionner
sur les différents domaines qui , re-
constitués en un tout, vous découvre
un homme.

Tout d'abord , quelques mots de son
enfance et de ses études le situeront
un peu mieux. Son père était à l'ambas-
sade de France à Bucarest où il na-
quit , aîné de cinq enfants ; puis de
retour à Paris, il poursuit des études
classiques dans maints lycées. Orphe-
lin de bonne heure, il travaille en usi-
ne tout en prenant des cours du soir.
Son professeur Edmond Véry (père de
Pierre Véry dont un de ses romans :

,, .,,.,

« Voskhod 2 » sur le sol soviétique, M.
Brejnev a rappelé que « pour la pre-
mière fois l'atterrissage d'un vaisseau
cosmique a été effectué en utilisant
le pilotage manuel. »

M. Brejnev a estimé d'autre part que
« l'importance du vol du "Voskhod 2"
ne pouvait être comparée qu'à celle de
Gagarine. »

« Désormais, s'est écrié le premier
secrétaire du comité central du PC de
l'URSS, il ne peut plus y avoir de dou-
te et ces premiers pas qui viennent d'ê-
tre faits dans le cosmos, conduiront
l'homme sur la Lune et plus loin en-
core. »

M. Brejnev a énuméré la sextuple
mission des cosmonautes du « Vos-
khod 2» :
1. Sortir du vaisseau dans le cosmos

ct y revenir.
2. Vérifier la possibilité de s'orienter

dans la non-pesanteur.
3. Possibilité de travailler dans le cos-

mos et sécurité du scaphandre.
4. Protection contre la chaleur so-

laire.
5. Protection contre les rayons cosmi-

ques.
6. Milieu cosmique ct son influence

sur l'organisme de l'homme.
« Toutes ces observations ont été

exécutées avec succès », a dit M. Brej-
nev.

« Goupil mains rouges » fut un des
grands moments du cinéma français),
lui a donné « le goût des belles écri-
tures », comme il me le confie, et l'ini-
tia à ses débuts.

Q. — Quelle fut  votre plus grande
influence ? Où puisez-vous votre su-
jet ?

R. — La mer m'a subjugué. A cinq
ans, j 'en étais comme passionné. Ain-
si, dans ma jeu nesse, je dévorais les
œuvres de Pierre Loti ,, de Claude Far-
rère, de Conrad. J'écrivis donc des li-
vres et des poèmes de mer ; entre
autres les « poèmes de guerre en
mer ». Cet exemple est unique dans la
littérature française. Quant au choix
du sujet : celui-ci s'impose toujours .

Pour la petite histoire je vous di-
rai que Pierre Béarn fut  marin et
même quartier-maître timonier. De
plus il commanda le dernier chalutier
à évacuer Dunkerque. Il fut  aussi ex-
plorateur en Afrique. Ayant eu la
chance d'être l'attaché de presse de
la mission Afrique, en 1952, Pierre
Béarn se lança en jeep à la recher-
che des derniers mystères africains. De
là sont nés : un reportage, « L'Afrique
vivante », chez Fayard, un roman d'a-
mour qui se passe à Tombouctou :
« Cram, Cram du Niger » et des poè-
mes nègres sous le titre « Couleur d'é-
bène » que Seghers édita dans sa col-
lection poétique. Pierre Béarn est re-
tourné plusieurs fois en Afrique, no-
tamment en 1960 où il réalisa , à Abid-
jan , une grande exposition internatio-
nale Rencontres où s'opposa l' art nè-
gre local aux chefs-d'œuvre de la
sculpture et de la peinture européen-
nes.

Q. — Lorsque vous écrivez, quel but
poursuivez-vous ?

Voulez-vous prouver quelque cho-
se?

R. — Ecrire non pas dans un but,
mais comme moyen de se mieux con-
naî tre  ; écrire force à une. explora-
tion perpétuelle de soi ; aussi l'on se
sert de toutes les diversités de son
être, et pour tel sujet on utilisera tel
côté de soi, on l'approfondira.

Q. — Vous n 'êtes pas uniquement
écrivain , vous êtes poète. Comment
concevez-vous la poésie ?

R. — La poésie n 'est autre qu 'un
comprimé de prose ; mais c'est aussi le
langage de l'âme. Les sujets de poésies
s'imposent également à ['improviste et
pareillement leur forme. Je possède un
dossier divisé en trois parties : a) ima-
ges ; b) idées ; c) vieilles idées dans
lesquelles je note, suivant  l 'inspiration
du moment, tou t ce qui me frappe,
m 'intéresse. Plus tard peut-être cette
image ou cette idée s'imposera de nou-
veau dans ses prolongements et alors
cela fera peut-être un poème.

Où écrit-il ? Quand écrit-il ? et com-
ment écrit-il ? Pierre Béarn a sa re-
traite. Là à l'Abbaye de Royaumont
(vieille abbaye cistercienne désafectée
qui possède un cercle culturel) , il peut
« se mettre en état de solitude » ; ii
peut se donner tout entier à son œu-
vre ; il peut vivre de son œuvre !...

Ce qui vous intéresse encore, amis
lecteurs , serait cer tainement  de con-
naître son opinion du Valais !...

Pierre Béarn aime le Valais... Saviè-
se, sa raclette et son bon vin... le Rhô-
ne et les rêveries qu 'il provoque.

Figurez-vous, sportifs , que vos prou-
esses le passionnent. Quel étonnemerf
fu t  pour lui  la réussite du F. C. Sion!

Attention ! A vos marques...
La Muse parisienne.
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— Vous désirez, Monsieur ?
— Vous avez déclaré, il y a un moment, que les membres

du jury pouvaient poser des questions aux témoins. Je ne suis
pas juré , mais je voudrais néanmoins demander une précision.

Flemming regarda Thurston puis :
— C'est irrégulier, mais si votre question peut faire jaillir

un peu de lumière... Je vous écoute.
— Hobart vous a déclaré qu'il n'avait pas vu l'agresseur;

ce n'est pas ce qu 'il a dit à l'agent Mattison , sur le terrain de
pique-niques. Pourquoi a-t-il changé sa déposition ? J'aimerais
le savoir.

Flemming prit la copie rapport Mattison et la lut, lente-
ment. Puis :

— Vous faites erreur. Monsieur , ie ne trouve rien de pareil :
le témoin n'a pas dit qu 'il avait vu l'agresseur.

Peter se rassit , incapable de se rappeler exactement les
propos de Hobart à Mattison , mais le texte de ce dernier devait
être correct, car il avait pris des notes avec soin. De toute façon ,
le résultat de l'autopsie prouveraient l'existence d'un assaillant :
quelqu'un avait battu Wiemar à mort , il n'aurait pu le faire
lui même.

Peter écouta attentivement la suite des interrogatoires, mais
ceux-ci ne donnèrent rien d'important. Questionné, Hobart dé-
clara qu'il n'avait jamais vu Wiemar précédemment, qu 'il l'avait
aperçu étendu sur le sol à une heure. Puis ce fut le tour du
docteur Lang.

Le médecin s'approcha de la table. Il attirait l'attention et le
savait. Vêtu d'un costume de flanelle grise, cravaté de bleu
marine, son attitude dégagée exprimait la confiance en soi. Il
prêta serment d'une voix forte et s'assit avec une négligence
étudiée. Thurston lui posa les habituelles questions d'identité et
l'autre précisa ses fonctions de médecin-légiste pour le comté
de Wio.

— On vous appela le 15 novembre au terrain de pique-niques
de Wio Creek pour examiner les restes d'un homme, identifié
plus tard sous le nom de Fred Wiemar ?

— En effet. J'ai examiné le corps à deux reprises, d'abord
sur place et ensuite à l'autopsie.

— Voulez-vous nous donner le résultat de vos observations ?
— Je constatai d'abord que Wiemar était sous-alimenté et

découvris ensuite qu 'il n 'avait pas mangé depuis Vingt-quatre
heures. Le sang contenait une considérable dose d'alcool. Il avait
dû boire sans désemparer depuis un certain temps. De nombreuses
contusions sur la tête et le visage me firent penser que son état
d'ébriété avait provoqué des chutes assez nombreuses, juste avant
sa mort. Mais la cause du décès fut l'hémorragie consécutive
à un choc au crâne.

— Une personne aurait pu lui asséner ce coup ?
— Certes, répondit le docteur Lang, au moyen d'un instru-

ment contondant et lourd. La nature dc la blessure, néanmoins,
jointe à la position du corps sur le sol , m'ont fait parvenir à la
conclusion que cet homme a trébuché, qu 'il est tombé et a heurté
le banc avec sa tête.

Peter en eut la respiration coupée. Lang avait correctement
décrit l'événement , non la « manière » dont il s'était produit.
Wiemar avait heurté le banc , en effet , mais sans trébucher :
violemment frappé , il s'était écroulé. Le témoignage du médecin
donnerait une impression complètement fausse. A nouveau, Peter
se leva.

— Monsieur le Coroner ?
Amusés, les membres du jury le regardèrent. Cela commen-

çait à devenir drôie. Cependant Flemming répondit avec lassitude.
— Qu'y a-t-il encore, Monsieur ?
— Je ne conteste pas le témoignage du docteur Lang, dit

Peter, mais il se trompe sur un point. Puis-je témoigner à nou-
veau et rapporter l'événement tel qu 'il s'est produit ?

— Il me semble que vous l'avez déjà assez fait , répondit
Flemming sévèrement. Vous l'avez raconté ici-méme, vous l'avez
dit à l'agent Mattison le jour du crime , vous l'avez répété à la
radio , hier soir. Une déclaration supplémentaire ne nous appren-
drait rien.

— Je veux simplement préciser...
— Veuillez vous asseoir , Monsieur.
— Mais le docteur Lang se trompe en supposant...
— Monsieur Marcott ! interrompit Flemming. Je procède Ici àune enquête de coroner , mais je vous rappelle que nous nous

trouvons aussi dans une Cour de Justice. Si vous continuez àinterrompre, nous considérons que vous désobéissez aux ordres
de la Cour. Faites-moi le plai sr de vous asseoir.

Peter obéit. Flemming fit un signe au procureur du district
Thurston qui reprit l'interrogatoire.
Copyright by Opéra Mundl (à suivre)
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— Si le premier Jour de notre ren- ... un peu mieux qu'aujourd'hui, c est
contre, Line, je te disais «Je t'aime »... certainement parce que ce jour là...
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*» I F R R F i Conservatoire cantonal. — Mercredi 24, ào i t n n t. 20 h. 15, audition d'orgue et de chant

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

Hâpttal d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 b 30
Le médecin de service peut être demande
soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

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

Hôtel Terminus. — Exposition Luc Lathion ,
ouverte tous les Jours , de 10 h. 30 ' a
12 h. et de 13 h. à 21 h. (ouvert '.e
dimanche).

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 215 49, voir aux an-

nonces.
Cinéma Capitol». — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces.
Médecins da service. — Or Joliat, tél. :

2 25 02.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,

téL 2 18 64.
Ambulances ae seruice. — S. O. S. géné-

ral , tél. : 2 23 52. Michel Sierro. tél. :
2 59 59

Carrefour des Arts. — Exposition Hans
Gerber.

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

Chœur tnlxt* de la Cathédrale . — Jeudi
soir, à 20 h., répétition au local. Jeudi
25, fête de l'Annonciation , messe à 20
h., puis répétition.

Nussella pour votre bien-être
Pure graisse végétale

non solidifiée,
enrichie biologiquement

avec de l'huile de tournesol

Nussella
en seaux: plus avantageux

quant à son prix
et son stockage!
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... tu ne devais pas êtr.o assise sur
mon journal.

dans la chapelle du conservatoire , clas-
ses de Mmes Bréganti et Fay, et M.
Gafner.

Chanson valaisanne. — Vendredi , répétition
concert G«nève, Bordeaux.
PONT-DE-LA-MORGE. — Loto de la cha-

pelle, dimanche 28 mars , dès 15 heu-
res, à la salle de gymnastique . Nom-
breux et beaux lots. Abonnements. In-
vitation cordiale.

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

nonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 1G 22, voir aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 6 10 32.
Médecin de garde. — S'adresser â l'hôpital

de Martigny Tél. : 6 16 05.
Petite Galerie. — Jusqu 'au 3 avril, exposi-

tion Walther Kalt. Jours ouvrables, de
15 â 18 h. 30.

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

nonces.
Pharmocfe de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.

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

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et tours fériés, tél 4 1192
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.
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Sur nos ondes
SOTTENS 7-00 Bonl°ur a tous - 7-15 Informations,

o r>/\ T .. bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.30 A votre service. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Les misérables. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40
A tire-d'aile. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Musique
légère. 16.45 Chansons a coppella. 17.00 Bonjour les
enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Fierrabras. 17.45 La
Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.45 Le chœur de la radio romande. 20.00
Enquêtes. 20.20 Ce soir, nous écouterons. 20.30 Con-
cert extraordinaire. 22.30 Informations. 22.35 Le tour
du monde des Nations-Unies. 23.05 Scherzo en si bé-
mol mineur. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les misérables. 20.25
Alternances. 21.00 Disques-informations. 21.30 Rive gau-
che. 22.00 Paris sur Seine. 22.30 Hymne national . Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agri-
culture. 7.15 Petit chœur du collège de Montreux.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Chanteurs célèbres. 12.20 Nos compliments. 12.30 In-
formations. 12.40 Rendez-vous. 13.30 Succès en vogue.
14.00 Emission féminine. 14.30 Pièces musicales pré-
cieuses. 15.20 La nature, source de joie. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Musique populaire obwaldienne. 16.20
Pilate et la légende de Véronique. 16.35 Festival de
la Mer du Nord 1964. 17.30 Pour les enfants . 18.00
Opérettes. 19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30
Inf. écho du temps. 20.00 Orchestre W. Muller. 20.20
Le cas Oppiiger. 21.00 Compositeurs français. 21.50
Réalisation et voix de la pensée chrétienne. 22.15 In-
formations. 22.20 Danses internationales. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Orchestre Radiosa. 13.00 Journal de
13 h. 13.10 Opéras français. 13.30 Solistes. 14.00 Ar-
rêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chan-
sons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Pages de
Schubert. 18.00 CIAO, un amical bonjour. 18.30 La
maison des trois filles. 18.45 Petite chronique cul-
turelle. 19.00 Divertissements. 19.10 Communiqués.
19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Formations vocales.
20.00 Discussions sur les votations du 28 ' mars. 20.30
Marches. 20.40 Les enquêtes du commissaire Paron.
21.25 Interprètes sous la loupe. 22.30 Informations.
22.35 Bonne nuit en musique. 23.00 Ultimes notes.
23.15 Fin.

TELEVISION 16-45 Le cint3 à ?ix des jeunes. 18.00
Fin. 19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05

Le magazine. 19.25 Y'a de la joie. 20.00 Téléjournal.
20.20 Carrefour. 20.35 Ni figure , ni raison. 21.15 Re-
portage d'actualité. 22.20 Soir-Informations. 22.30 Té-
léjournal. 22.45 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion . ru» do l ' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. postaux : 19 - 274

Rf't' acHons régionales :
IS70 Monthey. tâl (025) 4 12 33
1690 Salnt-Maurlco. til (025) 3 64 B3
1920 Mertlgny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre. til. (027) 5 19 86

r ' ilF DES ABONNEMENTS :
3 ntol* 6 mois 12 m„|,

f
gl"« " '«IMI 22 Irancs 42 francs

Etranger i demander les tar i fs  a l'administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion , tél. (027) 2 44 22 el tout es Itsagences Publicit as.

Tarif des insertions !
Annonces :
(le mm sur une colonne ds 27 mm) 16 et 5.
Réclames i
(le mm sur une colonne d. 56 mm) 60 cl. (20".'i en plus pour
emp lacement prescr i t ) .
Réclames première page :
(lt mm sur une colonne do 56 mm) 65 et.
Mortuaires :
(la mm sur une colonne de 56 mm) 40 et.
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Entreprise bien Introduite de la branche de l'outillage
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

REPRESENTANT - VOYAGEUR
pour le canton du Valais.

NOUS EXIGEONS :
Un voyageur expérimenté dans les affaires de vente,
avec certaine compréhension des problèmes techni-
ques, ayant de l'initiative et absolument digne de
confiance, possédant voiture. Domicile : de préférence
centre du Valais.

NOUS OFFRONS :
Programme de vente intéressant, activité jouissant
d'une totale indépendance, salaire très intéressant,
appui intensif pour la vente, fixe, indemnités pour
frais de voyage et d'auto ainsi que commission

Les intéressés, entre 25 et 50 ans, sont priés de de-
mander un formulaire de candidature à

Fabrique d'outils électriques et moteurs, Pieterlen-
près-Bienne, tél. (032) 87 16 51.
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CLINIQUE PRIVEE DE LAUSANNE

engagerait

INFIRMIERE CHEF
très qualifiée, pour direction service médical (trente
personnes).

Poste de confiance. Traitement élevé en fonction de
capacités.

INFIRMIERE INSTRUMENTISTE
Candidates sont priées de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions, photo, sous chif-
fre PV 80509 à Publicitas, 1000 Lausanne.

L -

Agence postale de Lavey-les-Bains

cherche

employé retraité
ou étudiant

pour gérer l'agence postale de Lavey-les-Bains. Sans
comptabilité. Saison : mai-septembre, ou entrée à
convenir. Sur demande nourri et logé.

Offres manuscrites avec copies de certificats, photo et
prétentions de salaire sont à adresser à la Direction
de l'établissement thermal cantonal de Lavey-les-
Bains.

TISSUS SOIERIE
largeur 90 cm

le mètre

Fr. 8.50
GRAND CHOIX DE

DESSINS ET COLORIS

Place du Midi - Sion

Tél. (027) 2 17 39
w P34 S Tj

[. FncliM
paysagiste. création de
parcs et Jardins , dallage
pelouse, exécution rapide
Pépinières Devis sans enga-
gement. P 732 P

M a r t i g n y
na (026) sie n

r Frets
rapides
discrets
sans caution'1

Talstr . 58, Zurich
Tél. 051 258778

Coquelets
de 5 semaines, ra-
ce lourde brune à
2 fr. 50. Jeunes
poules de 2 mois à
8 fr. Bovans-Hy-
brides. Livraisons
à domicile.
G. Zen-Gaffinen,
tél. (027) 5 01 89,
Noës (Valais) .

P 555 S

successeur de
D I R R E N
F R E R E S

Voici ASTOR-1'American Biend
du fumeur raf fine
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Légèreté, douceur, plénitude de 1 arome — voici ASTOE
Dans plus de 40 pays des 5 continents,
c'est la cigarette-filtre préférée du connaisseur et du
fumeur de bon goût. La seule cigarette de cette classe
avec bout en liège naturel véritable.

Les cigarettes ASTOR sont maintenant fabriquées
sous licence en Suisse et sous contrôle permanent
de la Waldorf-Astoria Cigarette Company.
Unique au monde, la qualité exceptionnelle de son
mélange est mondialement recherchée.

Désirez-vous goûter, vous aussi, au suprême /
raffinement dans l'art de fumer? Alors essayez È
ASTOR de préférence encore aujourd'hui. J^
ASTOR — la cigarette des fumeurs de bon goût

as €̂>
30 cigarettes Waldorf-Astoria ASTOR, American Blcnd, King Sue a



SKI : LA COUPE HARRIMAN A SUN VALLEY

LE RENDEZ-VOUS DE L'ELITE MONDIALE

Victoires autrichienne et française

Marielle Goitschel remporta la victoire

Marche : Barras
reprend l'entraînement

Nous apprenons que le champion
suisse de la marche des 50 et 100 km.,
Lucien Barras a repris l'entraînement
avec le club des marcheurs lausan-
nois, ainsi que le poste d'entraîneur
du même club pour la saison 1965.

¦ CYCLISME — Le Zuricois Paul
Zollinger, qui a préparé sa saison en
Belgique, a participe à une course
pour amateurs qui, à Gand, réunissait
l'élite des amateurs belges. Au terme
des 150 km., il a pris la 25e place et
fut le meilleur étranger. Voici le clas-
sement : 1. Orner Balleger (Be) 3 h.
41'00" (moyenne 40.724); 2. Eddy de
Sitter (Be); 3. Eric Tommeley (Be)
même temps; 4. van Clooster (Be) à
20"; puis : 25. Paul Zollinger (S), mê-
me temps que van Clooster.

¦ ATHLETISME — A San José, '̂es-
poir américain Tommy Smith a égalé
le record du monde du 220 yards en
ligne droite dans le temps de 20". Le
record du monde est détenu par Dave
Sime (EU) depuis 1956 et il avait déjà
été égalé par Frank Budd (EU) en
1962. Récemment, Smith avait été cré-
dité de 20"6 sur 220 yards avec virage.

¦ TENNIS — Les Français Pierre
Darmon et Françoise Durr ont finale-
ment remporté la finale du double
mixte du tournoi international de Bar-
ranquilla en battant Frank Frœhling -
Elisabeth Stieve (EU-Ho) par 6-1 6-4.
Les demi-finales n'avaient pu être dis-
putées en raison des forfaits de l'Ita-
lien Nicôla Pietrangeli (malade), as-
socié à l'Australienne Lesley Turner
et de l'Australienne Margaret Smith
(fatiguée) qui faisait équipe avec l'A-
méricain Dennis Ralston. C'est ainsi
que les deux équipes ont joué la finale
sans avoir disputé les demi-finales.

La WBA
reconnaît Clay comme
champion du monde

La commission dc boxe du Massa-
chusetts qui , contrairement à la
World Boxing Association, reconnaît
Cassius Clay comme champion du
monde des poids lourds, a décidé que
le challenger du vainqueur du cham-
pionnat du monde Clay-Llston (25
mai) serait choisi parmi les quatre
premiers boxeurs figurant , après lc
champion du monde, dans le.s classe-
ments de «Ring-Magazine» . Pour lc
moment, ce sont Sonny Liston, Floyd
Patterson, Ernie Tcrrcll et George
Chuvalo (Canada) qui occupent les
quatre premières places parmi les
challengers.

Olympisme :
Visite d'inspection à Mexico

M. Avery Brundage, président du
Comité international olympique , ar-
rivera au Mexique dimanche. Il exa-
minera les préparatifs que fait ac-
tuellement lc Mexique en vue des
Jeux olympiques dc 19R8. Au cours
de cette visite d'inspection, il sera
reçu par le président de la Républi-
que mexicaine, M. Gustavo Diaz Or-
daz. Du Mexique , M. Brundage se
rendra ensuite en Europe où il par-
ticipera , à partir du 11 avril , au con-
grès du CIO à Lausanne.

A l'exception dc Heidi Schmid-Biebl
et de Patricia du Roy de Blicquy chez
les dames, de Ludwig Leitner et de
Ivo Mahlknecht chez les messieurs,
l'élite mondiale a pris part, à Sun
Valley (Idaho), à la descente de la
Coupe Harriman. Cette descente, plus
proche d'un slalom géant que d'une
course de descente classique, a vu la
victoire de la Française Marielle Goit-
schel et de l'Autrichien Karl Schranz,

ERNST GERTSCH ACCIDENTE

En reconnaissant le parcours de
la descente de Sun Valley, le chef
de la délégation suisse aux Etats-
Unis, Ernst Gertsch (Wengen) a fait
une chute et s'est blessé au visage.
Il a été transporté à l'hôpital de
Sait Lake City. D'après les pre-
mières nouvelles, Ernst Gertsch a
été touché au palais et à la mâ-
choire et ses blessures nécessite-
ront une intervention chirurgicale.

Les Suisses y ont confirmé que cette
saison, ils s'étaient hissés à la troi-
sième place dans l'élite internationale
derrière les Autrichiens et les Fran-
çais.

NETTE DOMINATION
AUTRICHIENNE

Chez les messieurs, sur un parcours
très technique de 3 km. 230 pour 915
mètres de dénivellation, les Autrichiens
ont fait preuve d'une très nette supré-
matie, comme cela s'était produit ré-
cemment à Vail. Karl Schranz, Ger-
hard Nenning et Heini Messner, sépa-
rés par 85 centièmes, ont pris les trois
premières places. Une fois de plus, les
Français sont les grands battus de
cette épreuve. Leur meilleur repré-
sentant, Pierre Stamos, parti en cin-
quième position, a dû se contenter de
la quatrième place, derrière lui on ne
trouve pas moins de trois Suisses, Beat
von Allmen, Edmund Bruggmann et
Dumeng Giovanoli. La surprise helvé-
tique a avant tout été causée par Beat
von Allmen. Pour des raisons profes-
sionnelles, le skieur de Muerren n'a-
vait pratiquement participé à aucune
épreuve à l'étranger cette saison. A
son premier essai , il a pris place parmi
l'élite mondiale.

Cyclisme :
Ouverture de la saison

à Klingnau
La saison cycliste en Suisse aléma-

nique s'ouvrira dimanche par le cir-
cuit du Stausee, à Klingnau, qui en
sera à sa 15e édition. La course, ré-
servée aux indépendants B et aux ama-
teurs d'élite, se disputera sur 152 km.
(treize tours d'un circuit de 11 km.
700). Parmi les candidats à la victoire ,
on trouvera les trois champions suis-
ses Hans Luthi (route), Ueli Luginbuhl
(demi-fond) et Heinz Heinemann (pour-
suite), les frères Zollinger, Abt et
Richner, Louis Pfenninger et les Ro-
mands Bernard Vifian et Kurt Baum-
gartner.

BOXE : DEFAITE SUISSE
A WELS

Vingt-quatre heures après le match
officiel de Salzbourg (10-10), les boxeurs
amateurs autrichiens et suisses se sont
affrontés une seconde fois à Wels au
cours d'une rencontre représentative.
La sélection autrichienne s'est imposée
par quatorze points à dix. Du côté hel-
vétique, la meilleure impression a été
laissée par le Biennois A. Schaer, cham-
pion national des poids moyens, qui
s'est aligné dans la catégorie supérieu-
re, où il a battu le mi-lourd autri-
chien Hahn au:: points.

¦ WATERPOLO — Une seule ren-
contre a pu être disputée dans la poule
demi-finale de la Coupe d'Europe de
Magdobourg. Dynamo Magdebourg y
a battu Dosza Szolnok par 5-2. L'é-
quipe de Dynamo Bucarest a déclaré
forfait cn raison du décès de son pré-
sident de la république. Les Roumains
ont offert dc jouer leurs rencontres
en suspens ultérieurement. La ligue
européenne devra examiner la ques-
tion. Pour l'instant, le classement de
la poule demi-finale est le suivant :
1. Dynamo Magdebourg ct ZWSK Mos-
cou 2 matches - 3 points; 3. Dynamo
Bucarest 1 - 2; 4. Dosza Szolnok (Hon-
grie) 3 - Ot

MARIELLE GOITSCHEL
LA MEILLEURE

Dans l'épreuve féminine, disputée
sur 2 km. pour 535 mètres de dénivel-
lation, les Autrichiennes Traudl He-
cher et Christl Haas, qui avaient do-
miné les épreuves de descente en Eu-
rope, ont cette fols dû s'incliner de-
vant Marielle Goitschel , qui se confir-
me comme la meilleure skieuse de la
saison. Marielle Goitschel a précédé
Traudl Hecher de 22 centièmes et la
Suissesse Thérèse Obrecht de 25 cen-
tièmes. Christl Haas, pour sa part, a
commis une erreur et s'est retrouvée
en septième position.

Si Thérèse Obrecht a brillé, il n'en
a pas été de même des deux autres
représentantes helvétiques, Ruth Adolf
et Fernande Bochatay, qui n'ont ja-
mais été dans la -«'ourse. On ne peut
que regretter, dans ces conditions, que
Madeleine Wuilloud n'ait pas été du
voyage.

LES AMERICAINS
GRANDS BATTUS DU JOUR

Comme au match des trois nations a
Vail, les Américains ont été large-
ment battus. Chez les messieurs, leur
premier représentant, Bill Marolt a
concédé 2"22 et chez les dames, Jean
Saubert est huitième, à 1"57 de Ma-
rielle Goitschel. Déception également
pour les Canadiennes, parmi lesquel-
les Nancy Green avait laissé une ex-
cellente impression dans la descente
non-stop.

Voici les résultats :
Messieurs :
1. Karl Schranz (Aut) 2'01"81
2. Gerhard Nenning (Aut) 2'01"96
3. Heini Messner (Aut) 2'02"66
4. Pierre Stamos (Fr) 2'0S"29
5. Beat von Allmen (S) 2'03"43
6. Edmund Bruggmann (S) 2'03"69
7. Dumeng Giovanoli (S) 2'03"96
8. Bill Marolt (EU) 2'04"03
9. Jean-Claude Killy (Fr) 2'04"26

10. Jim Heuga (EU) 2'04"40

Dames : .<¦ '¦
1. Marielle Ooltechel (Fr) l'35*.76
2. Traudl EWchér (Aut) l'35"98
3. Thérèse Obrecht (S) r36"01
4. Edith Zimmermann (Aut) l'36"42
5. Christine Terraillon (Fr) l'36"90
6. Giustina Demetz (It) l'37"16
7. Christl Haas (Aut) l'37"31
8. Jean Saubert (EU) l'37"33
9. Sandra Shellworth (EU) l'38"37

10. Grete Digruber (Aut) l'38"77

STRELTZOV
reprendra-t-il sa place
en équipe nationale ?

L'« enfant terrible » de l'équipe soviétique, Edouard Streltzov, ex-
avant centre de l'équipe nationale, treize fois international , fera-t-il sa
rentrée officielle cette année dans l'équipe fanion de Torpédo Moscou 7
La nouvelle sera sans doute annoncée lorsque paraîtra le calendrier de la
nouvelle saison où sont inclus les noms des joueurs de chaque équipe qui
participe aux championnats nationaux. Nul doute que, lorsque cette nou-
velle sera confirmée, elle nc manquera pas de provoquer une véritable
sensation dans le monde du football soviétique.

L'AFFAIRE DE 1958

On se souvient du retentissement qu'eut, en 1958, « l'affaire Streltzov ».
Type parfait de l'avant centre «bulldozer», athlétique, puissant, rapide,
Streltzov s'était rapidement signalé à l'attention. Il avait remporté, à Mel-
bourne, avec la sélection soviétique, le titre de champion olympique. Son
penchant pour la vodka lui avait déjà valu, alors qu'il n'avait que 20 ans.
une disqualification pour «ivrognerie» et il s'était vu retirer son titre de
maître éméritc des sports. Après avoir fait son auto-critique, Streltzov avait
été gracié ct il avait repris sa place en équipe nationale.

CONDAMNE A DOUZE ANS

En 1958, alors qu'il était en stage dans les environs de Moscou avec
l'équipe nationale, il se conduisit de telle façon qu'une mère de famille
porta plainte contre lui pour avoir violenté sa fille. Ecarté dc la sélection
nationale pour lc tour final de la Coupe du monde en Suède, Streltzov fut
traduit devant la justice soviétique qui demanda un exemple : il fut con-
damné à douze ans de privation de liberté pour «hooli ^anismc». Pour bon-
ne conduite, il vit sa peine réduite. Libéré cn 1963 , il revint au Torpédo
Moscou. On refusa cependant qu'il retrouve sa place cn première équipe.
« L'affaire » aurait même été jusqu'au premier ministre de l'époque, qui
refusa catégoriquement de lui donner le feu vert. C'est ainsi que, depuis
ce moment, Streltzov a joué en équipe réserve. Ce n'est qu'au retour de
l'équipe, qui se trouve actuellement cn Australie, qu'on saura s'il pourra
reprendre sa place cn première équipe. Streltzov, qui est maintenant âgé
dc 27 ans, devra montrer s'il est redevenu le «fonceur» d'antan, ce qui
serait un gros appoint pour la sélection nationale soviétique a l'approche
de scs matches du tour préliminaire dc la Coupe du monde 1966.

Reflets du Haut -Valais
FIN DE SAISON
CHEZ LES HOCKEYEUR S

C'est fini. Le printemps a définiti-
vement chassé l'hiver et ses sports fa-
voris, dont le hockey sur glace, parti-
culièrement en vogue dans le Haut-
Valais. Son porte-drapeau, le HC Viè-
ge n'a pas pu rééditer ses exploits de
ces dernières années, mais on le sa-
vait à l'avance ; ce fut donc une sai-
son de transition qui aura permis à
quelques jeunes de s'aguerrir aux ru-
des contacts de la ligue nationale A.
Le HC Viège a d'ailleurs déjà pris des
contacts pour renforcer son équipe avec
des éléments de valeur pour la pro-
chaine saison. De plus, il aura besoin
d'un nouvel entraîneur, puisqu'il est
certain maintenant que Curly Leach-
man ne reviendra pas. La patinoire a
fermé ses portes. A l'année prochaine
Bone !

BRIGUE ET SON TERRAIN

Le Football-club de Brigue a dû
jouer ses deux derniers matches pré-
vus chez lui sur le terrain de l'ad-
versaire, son terrain ayant été mis à
l'interdit pour des incidents qui s'é-
taient produits en automne dernier.

Maintenant que la peine est purgée,
nous pensons que les spectateurs, ou
tout au moins certains d'entre eux,
auront compris qu'ils rendent un bien
mauvais service au club local en me-
naçant arbitre et joueurs adverses à la
fin d'un match. Le FC Brigue s'est
d'ailleurs donné un nouveau président
en la personne de M. Dante Conti, qui
fut pendant de nombreuses années cais-
sier. Gageons que sous sa baguette com-
pétente le FC Brigue retrouvera bien-
tôt sa place au soleil.

VIEGE POUR LA TROISIEME FOIS *

Curieuse aventure que celle du FC
Viège. Relégués en troisième il y a
quatre ans, Viège tente une fois en-
core de reprendre sa place en deuxiè-
me ligue. Après deux essais infruc-
tueux — les hommes du président Bit-
tel s'étaient cassés les dents une fois
sur Saxon et une fois sur Port-Valais
— les' voilà relancés dans la course
au titre. Réussiront-ils cette fois-ci ?
On l'espère fermement, d'autant plus
que la ligne d'attaque s'est sensible-
ment renforcée par l'introduction du
fonceur Wicky (Steg) et du stratège
Morisod (Sion). Pour l'instant Viège
doit lutter ferme pour l'obtention du
titre de champion de groupe, honneur
que lui dispute âprement le FC Lens.

SALQUENEN ET LE SERVICE
MILITAIRE

Servir la patrie peut contrecarrer les
projets d'un club de football. C'est le
cas, actuellement, du FC Salquenen,
dont cinq éléments accomplissent leur
école de recrues. Comme les dépla-
cements sont très longs, les responsa-
bles techniques se voient dans l'obli-
gation de changer continuellement la
formation des équipes, ce qui nuit na-
turellement à leur rendement. Pour-
tant, si l'on considère le classement
des Salquenards. on doit constater que
le football ne va pas si mal. C'est avant
tout le mérite de l'entraîneur Carlo
Naselli . un homme qui se dévoue sans
compter pour la cause.

PETER TROGER ET LE PLAISIR
DE JOUER

Celui qui a pu suivre l'évolution du
FC Rarogne sous la direction de Pe-
ter Troger aura constaté qu'il a subi
une transformation radicale. Interrogé
à ce sujet , l'entraîneur raronais a bien
voulu nous confier : «Avant tout j'ai
essayé de donner à chaque joueur le
plaisir de jouer. Le football est un
jeu et doit donc procurer un plaisir
à celui qui le pratique. La décontrac-
tion et la confiance sont les résultats
immédiats de cet état d'esprit. Il est
clair qu'une condition physique irré-
prochable est nécessaire pour tenir le
rythme de la première ligue.»

Bravo PetPr ! Les bonnes performan-
ces du FC Rarogne prouvent le bien-
fondé de cette tactique.

RENFORT SERIEUX POUR LE
FC BRIGUE : ZEITER VICTOR

Le FC Brigue a reçu un renfort sé-
rieux pour le second tour du cham-
pionnat en la personne de Victor Zeiter
du FC Lalden. Ce jeune talent qui joue
indifféremment en ligne intermédiaire
ou en attaque s'est imposé d'emblée
dans les rangs brigands. Cependant,
tous les problèmes techniques ne sont
pas résolus. Pralong. le nouvel entraî-
neur, a encore du pain sur la plan-
che. Espérons qu 'il pourra donner un
peu plus de poids à la ligne d'attaque,
car les lignes arrières :ivec Boll et sur-
tout Héritier , sont sûres.



A VENDRE

auto-tracteur Fiat
en parfait état ainsi qu 'une 2 CV.

Téléphone (025) 5 10 50.

Offres et demandes

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

chasseur
pour la vente des cigarettes, pâtisseries
ft canapés.

Faire offres ou se présenter à la Di-
rection.

P 53 N

Café-restaurant La Terrasse, Corseaux-
îur-Vevey, A. Besson, tél. 51 31 88.
demande tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Semaine
de cinq jours.

P 44 V

Petite industrie de la place de Sion
engagerait jeune homme (éventuel-
lement retraité) pour

petits travaux légers
Occupation régulière et durable
convenant à personne soignée et
précise. Traitement fixe.

Ecrire sous chiffre P 51083 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

— 

Importante entreprise de génie ci-
vil, cherche

employé de bureau
pour chantier de montagne. Salaire
intéressant Entrée immédiate ou à
convenir. . .,

Ecrire sous chiffre P 28863 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 28863 S
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Révolutionnaire, la nouvelle Adora! Pas bour, la cuve et le boiler sont en acier
de scellement,commande à programmes au chrome-nickel. Et puis, que vous l'ins-
multiples, une pompe à lissu, une forme taillez à la cuisine, dans votre chambre
et une conception générales inédites: de bain ou à la buanderie, vous trou-
elle a tout pour vous plaire, la nouvelle verez toujours, chez Adora, le modèle
machine à laver Adora, cent pour cent passe-partout.
automatique, connue pour son prix Sur demande, notre fabrique ou l'une de
extrêmement avantageux, sa généreuse ses agences vous enverra volontiers un
capacité (37.- -4  kg de linge sec) et sa prospectus détaillé,
fameuse qualité Zoug • le dessus, le tam-

Votre premier contact avec la DODGE-DART est séduction. Ella est fascinante,
par la beauté pure de ses lignes harmonieuses...
Examinez-la de plus près: déjà vous l'aimez, cette voiture. Et vous serei.
définitivement conquise, Madame, quand vous l'aurez conduite, jour après jour.
Sans le moindre souci, le plus petit ennui. Avec un moteur silencieux. Avec
la direction assistée qui «parque» votre DODGE-DART au plus étroit, sans effort,comme par enchantement. Avec toute la maîtrise que vous donne la fameuse
transmission automatique à trois vitesses de Chrysler.
Et vous saurez apprécier, Madame, son Intérieur soigné, prestigieux. II révèle toute
la minutie artisanale, poussée à la perfection rare du montage suisse. i
DODGE-DART et CHRYSLER-VALIANT offrent toutes deux un fini qui soutient I
l'examen le plus critique, le plus expert en la matière: le vôtre, Madame...

fc^̂ Cl Schinznach Bad Le montage suisse — une plus-value! '
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Coupon

Zinguerie de Zoug SA, Zoug Tél. (042)40341
Bellinzona.V.Stazione 14a Tél. (092)55112
Bienne, 43, rue du Breuil Tél. (032)21355
Emmen, Kirchfeldstrasse Tél. (041)51968
Genève, 8, av. de Frontenex Tél. (022) 35 48 70
Lausanne, 11-13, r.de Bourg Tél. (021) 235424
Sion, Les Reinettes B Tél. (027)23842
St-Gall, St. Jakobstr. 89 Tél. (071) 2452 88
Wil SG, Bronschhoferstr.57a Tél. (073)61030
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HIER SOIR, A LONDRES, EN MATCH-RETOUR DE LA COUPE DES
VAINQUEURS DE COUPE

LES LAUSANNOIS SE RETIRENT
la tête haute de cette compétition
Malgré un autogoal, Lausanne doit s'incliner à une minute de la fin

devant West Ham United

Au stade TJpton Park à Londres, de-
vant 35 000 spectateurs, en match re-
tour comptant pour les quarts de fi-
nale de la Coupe des vainqueurs de
coupe, West Ham United a battu le
Lausanne-Sports par 4-3 après avoir
mené à la mi-temps par 2-1. Déjà
vainqueur à l'aller par 2-1, West Ham
United est qualifié pour les demi-fina-
les où son adversaire sera le Real Sa-
ragosse.

Ce match fut d'un excellent niveau
et passionnant à suivre d'un bout à
l'autre. Les Lausannois sont vraiment
tombés la tête haute face à un adver-
saire qui, contrairement au match de
Lausanne, a joué franchement le jeu
mais fut tout de même contraint de
se replier devant ses buts en fin de
match, tant la pression lausannoise
était forte. Dans l'ensemble, la pre-
mière mi-temps a été légèrement à
l'avantage des Anglais, mais la secon-
de fut assez largement dominée par
les Lausannois qui auraient mérité le
match nul, (il y avait d'ailleurs tou-
jours 3-3 à une minute de la fin). Les
Vaudois ont eu le mérite de ne pas
se décourager après un malheureux
auto-goal de Tacchella en première
mi-temps. Au contraire même, ce coup
du sort semble les avoir stimulé car
leur seconde mi-temps fut vraiment
de grande classe.

COMMENT ILS ONT JOUE

Du côté lausanonis, Kuenzi est en
partie responsable du second but mais
il avait été touché dans la minute pré-
cédente, ce qui l'a empêché de réagir
suffisamment vite. En défense, Gro-
béty et Hunziker se sont signalés par
leurs constantes montées offensives. Le
tandem Tacchella-Schneiter fut ainsi
souvent isolé, ce qui diminue sa res-
ponsabilité sur les trois erreurs qu 'il
a commises, erreurs qui ont coûté trois
buts, dont l'auto-goaj de Tacchella. En
ligne intermédiaire, Durr fut le plus
brillant mais Armbruster a abattu un
travail considérable. En attaque, Hosp
fut meilleur en seconde mi-temps qu'en
première alors que Hertig, Eschmann

Laborieuse reprise des

Réserves de ligue nationale
La récalcitrante retraite de l'hiver ,

laissant derrière lui des champs de
bataille saturés d'eau, handicapant la
reprise normale du championnat des
équipes premières, eut une bien fâ-
cheuse répercussion sur la reprise des
réserves qui furent parfois sacrifiées.

En ce premier dimanche de prin-
temps, pas moins de quatre matches
des réserves furent renvoyés — au
Wankdorf en dépit de la présence des
Tessinois. Samedi, le feu arrière —
Lausanne-Sports et l'avant - dernier
Chiasso restèrent sur leur position
(2 :2).

Avec trois buts d'écart Bâle l'em-
porta à Lucerne, victoire qui lui va-
lut la seconde place, Young Boys et
Zurich étant au repos forcé ; ce n 'est
qu 'après avoir concédé quatre buts que
l'éftl'œ |rv-n '~ ri"! H. .—- il »
d'attaquants tant Cavazzu ti que Wucst
put sauver i i.wi -i». . . .. u.. ¦> .^
Servette qui mit sa nouvelle acquisi-
tion Blazévic à contribution , n'égalisa
que cinq minutes avant la fin le but
marqué à la 30e minute par Morotti.

En tête du groupe B le duel reste
circonscrit entre Young Fellows et
Winterthour. Les Zurichois , dont le
centre avant von Burg faisait  sa ren-
trée en compagnie de Signer , ajoutè-
rent deux autres points à leur baga-
ge, à charg e cette fois dc Moutier.
A Genève, Winterthour ne f i t  qu 'une
bouchée des Violet qui durent s'incli-
ner par 0:6 .  En gagnant par 3 :1 à
Schaffhouse , Thoune s'est distancé du
groupe des retardataires . A Porrentruy
les frères Althaus marquèrent cinq des
huit buts que le gardien du F. C. Ber-
ne dut encaisser , et du coup les Rrun-
trutalns purent céder le feu arrière à
Moutier.

(qui a marqué un but de toute beau-
té) et Kerkhoffs ne se mirent en évi-
dence que par intermittence.

Chez les Anglais, le pilier de l'équi-
pe fut l'international Byrne, bien en-
cadré par Hurst et Dear. En défense,
le plus en vue fut Brown. Au centre
du terrain, Moore fut moins à son
aise que dans le rôle de «bétonneur»
qu'il avait tenu à Lausanne.

LE FILM DU MATCH

Les Lausannois entamèrent le match
sur un rythme très rapide qui leur
valut de tirer, en vain, trois corners
pendant la première minute de jeu et
d'inquiéter Standen par des tirs de

Le Lausannois Armbruster a donné le
coup de tête , mais le gardien ang lais
cueille f acilement devant son arrière
Moore.

14 MARS 1965
Cantonal - Briihl 3-1

21 MARS 1965
Chaux-de-Fonds - Bienne renv.
Granges - Grasshoppers renv.

Lausanne - Chiasso 2-2
Lugano - Servette 1-1
Lucerne - Bâle 1-4
Young Boys - Bellinzona renv.
Zurich - Sion renv.
Aarau - Soleure renv.
Porrentruy - Berne 8-2
Schaffhouse - Thoune 1-3
UGS - Winterthour 0-6
Young Fellows - Moutier 4-1

CLASSEMENT
Groupe A

1. Grasshoppers 14 10 2 2 50 15 22
2. Bâle 16 8 5 3 44 26 21
3. Young Boys 15 8 4 3 50 29 20
4. Zurich 15 9 2 4 38 33 20
5. Servette 16 8 3 5 37 23 19
6. Bienne 15 8 2 5 43 34 18
7. Lugano 15 7 3 5 35 36 17
8. Ch.-de-Fonds 14 5 5 4 46 38 15
9. Lucerne 16 6 2 8 29 47 14
10. Granges 14 4 2 8 26 42 10
11. Sion 15 3 4 8 36 40 10
12. Chiasso 15 3 3 9 20 38 9
13. Bellinzonne 15 3 3 9 25 63 9
14. Lausanne 15 2 2 11 29 44 6

Groupe B
1. Young Fellows 14 10 2 2 42 18 22

2. Winterthour 13 8 2 3 44 28 18
3. Cantonal 13 8 — 5 31 22 16
4. Soleure 12 6 2 4 34 21 14
5. Aarau 12 6 2 4 22 12 14
6. Schaffhouse 11 5 3 3 26 20 13
7 Briihl 12 5 2 5 32 29 12
8. Thoune 13 4 3 6 32 38 11
9 U. G. S. 13 4 2 7 29 43 10

10. Berne 13 3 3 7 33 49 fl
11. Porrentruy 13 3 1 9 32 50 7
12. Moutier 13 1 4 8 26 53 6

Hunziker et de Hosp. Mais les Anglais
se ressaisirent rapidement. A la 9e mi-
nute, Byrne laissait les défenseurs lau-
sannois sur place mais il tirait , dans
les mains de Kuenzi. Dans la minute
suivante, le même Byrne se jouait de
Schneiter et tentait de lober Kuenzi :
la balle frappait le dessus de la trans-
versale et sortait. Deux minutes plus
tard, on notait trois tirs consécutifs
de Hurst, Byrne et Dear, mais chaque
fois la défense vaudoise pouvait ren-
voyer. U fallait ensuite attendre la
demi-heure pour voir des tirs de Dear
et de Boyce passer de peu à côté. Puis
Hertig ^'infiltrait dans la défense an-
glaise mais son tir était dévié par Pe-
ters. A la 34e minute, Kuenzi était
battu sur un tir de Hurst mais le mon-
tant renvoyait.

PREMIER BUT LAUSANNOIS
ET AUTO-GOAL

Deux minutes plus tard, sur un dé-
bordement puis un centre de Durr,
Kerkhoffs reprenait de la tête et ou-
vrait le score. Les Anglais réagissaient
violemment et à la 41e minute, sur
un centre de Sealey, Tacchella voulait
dégager mais il expédiait la balle hors
de portée de Kuenzi. . Les Lausannois
accusaient le .coup. A la 44e minute,
Dear en profitait pour réceptionner
une balle qui avait échappé à Kuenzi
et pour donnfefcKçyantaRe à son édtti-
pe dans un^M®*' très fermé.

EGALISATION MERITEE
Nullement découragés, les Lausan-

nois partaient ep force dans la secon-
de mi-temps et après trois minutes de
jeu , sur un mauvais renvoi de la dé-
fense anglaise , Herti" rétablissait l'é-
quilibre à 2-2. A la 51e minute, Kerk-
hoffs se présentait seul devant Stan-
den mais il tirait sur le gardien an-
glais. A la 59e minute, sur un corner
tiré par Sealey, Peters surgissait et de
la tête il battait imparablement Kuen-
zi. On notait ensuite un bon tir de
Hosp (64e) puis une série de quatre
corners pour les Lausannois (71e) mais
le score ne changeait pas.

NOUVELLE EGALISATION MAIS
MALCHANCE DANS L'ULTIME
MINUTE

A la 79e minute, sur up centre de
Hertig, Eschmann, le dos au but , pla-
çait un coup de pied retourné qui sou-
levait les ovations du public et per-
mettait à Lausanne d'égaliser à 3-3.
On semblait devoir en rester là lors-
que, à une minute de la fin , un tir de
Hurst était renvoyé sur Dear qui don-
nait in extremis la victoire à son
équipe.

Lausanne — Kuenzi ; Grobéty, Tac-
chella , Schneiter , Hunziker ; Durr ,
Armbruster ; Eschmann , Kerkhoffs.
Hosp et Hertig.

BASKETBALL - LIGUE NATIONALE B

SiON DISPOSE DU LEADER VEVEYSAN
Cette nouvelle semaine de compéti-

tion en seconde division nationale fut
fertile en émotions puisque le leader
s'est incliné à Sion. Voici d'ailleurs les
résultats :

Martigny-Lémania 46-80
Sion-Vevey 52-P0
Stade Lausanne-Yverdon 34-66
Martigny-Nyon 46-63
Cette semaine fut  particulièrement

importante pour les deux clubs valai-
sans qui ont connu des fortunes diver-
ses. En effet , à la surprise générale,
la formation sédunoise est parvenue à
battre d'extrême justesse le leader.
Victoire d'ailleurs méritée. Par contre,
Martigny est toujours dans une posi-
tion bien inconfortable à la suite de
ses deux dernières défaites. Il est vrai
que ses deux adversaires étaient de
valeur puisque tous deux sont encore
dans le groupe des favoris quant à
l' attribution du titre de champion dc
groupe. Cependant ces deux défaites ne
doivent pas inquiéter outre mesure les
dirigeants de cette sympathique forma-
tion , car nous ne pensons pas que
dans sa force elle soit reléguée en pre-
mière ligue.

La lanterne rouge est toujours por-
tée par un Stade Lausanne décidé-

Les 5 grands du football international

Notre photo montre : Ladislao Kubala , actuellement entraîneur de l'équipe
espagnole de Barcelone , l'entraîneur de Manchester United , Natt Busby et
Alfredo Di Stefano avec un reporter du « France-Soir » et Emile Oesterreicher

au stade de Barcelone.

MODIFICATION
DANS L'EQUIPE DE FRANCE
Une modification a été apportée a

l'équipe de France qui affrontera mer-
credi soir l'Autriche à Paris : Artelesa
(Monaco) a été remplacé par Péri (Sta-
de français). L'équipe française sera
la suivante :

Bernard (Saint-Etienne) ; Djorkaeff
(Lyon), Devaux (Strasbourg), Péri (Sta-
de français), Bosquier (Sochaux) ; Bon-
nel (Valenciennes), Loncle (Rennes),
Simon ( Nantes), Rodighiero (Rennes),
Hausser (Strasbourg).

Le sélectionneur autrichien Edy
Fruhwirth n'a pas encore formé son
équipe. Celle-ci devrait être la sui-
vante :

Fraydl (Austria) ; Himschrodt (Aus-
tria), Glechner (Rapid), Kremser (Vien-
na) ; Binder (Austria), Koller (Vienna) ;
Parits (Austria), Seitl ' (Rapid), Buzek
(Austria), Hof (Sportklub), Hornmayer
fSportklub). — Réserves : Szanwald ,
Halla, Sturmberger, Ullmann, Floegel.

Les champions suisses
de curling sont rentrés

L'équipe de Zermatt , championne
suisse de curling qui a participé aux
championnats du monde de curling,
à Preth , en Ecosse, est rentrée en Suis-
se. Nos vaillants Valaisans, Alphonse
Biner , Charly Bayard , Hermann Truf-
fer et Théo Welchen se sont très bien
comportés et ont remporté la cinquiè-
me place, échouant de justesse pour
la quatrième, détenue par les Suédois.

Le classement final est d'ailleurs le
suivant :
1. Etats-Unis, championne du monde

pour la première fois;
2. Canada (championne du monde , du-

rant les six dernières années) ;
3. Ecosse;
4. Suède;
5. Suisse;
6. Norvège.

Nous reviendrons plus en détails sur
cette importante manifestation.

¦ AUTOMOBILISME — La firme al-
lemande Porsche sera représentée au
12 heures de Sebring, en Floride. La
marque de Stuttgart  prendra le départ
avec une voiture d'usine.

ment bien faible puisqu 'il n'a encore
remporté aucune victoire. Son dernier
match face à Yverdon , également mo-
deste, s'est soldé à l'avantage du der-
nier nommé avec une avance de plus
de trente points, c'est dire la faiblesse
de l'équipe lausannoise.

CLASSEMENT
J. G. P. Pts

1. Nyon 10 8 2 18
Vevey 10 8 2 18

3. Sion 10 7 3 17
4. Lémania 9 7 2 16
5. Yverdon 9 3 6 12
6. Pully 8 3 5 11
7. Martigny 9 1 8 10
8. Stade Lausanne 9 0 9 9

Le championnat du groupe Vaud-
Valais devient chaque semaine plus
passionnant à suivre ct actuellement
quatre formations peuvent encore lo-
giquement prétendre à la première pla-
ce. ' Les matches à venir seront donc
d'une très grande importance.

Ce prochain week-end, Sion rencon-
trera Stade Lausanne dans la capitale
vaudoise. La formation valaisanne doit
pouvoir s'imposer très facilement.

DE COUPE EN COUPE

TIRAGE AU SORT
DES DEMI-FINALES

Les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope opposeront d'une part Vasas Gyoer
à Benfica et d'autre part Liverpool ou
Cologne à l'Internazionale de Milan, te-
nant du trophée : tel a été le résultat
du tirage au sort qui s'est déroulé
mardi à Rome.

Par ailleurs, les demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de coupe auront
lieu dans l'ordre suivant :

AC Torino contre Munich 1860 ; West
Ham United contre Real Saragosse.

Les demi-finales devront être jouées
avant le 6 mai.

Le finale de la Coupe d'Europe se
déroulera le 26 mai en Italie, dans
une ville qui n 'a pas encore été dési-
gnée. Celle de la Coupe des vainqueurs
de coupe aura lieu à Londres le 29
mai.
% Le match des espoirs Suisse-Luxem-
bourg aura lieu le ler avril au stads
du Neufeld à Berne. En lever de ri-
deau, une sélection suisse de juniors
affrontera le FC Berne.

La galerie des vedettes

M0ULIJN
LE NON-CONFORMISTE

Il y a moins de cinq ans, Mou-
lijn . déjà titulaire dans l'équipe
nationale hollandaise, passait pour
un des meilleurs ailiers gauches
du continent. Sa carrière, brus-
quement mise en veilleuse par
des ennuis extra-sportifs, sem-
blait avoir tourn é court lorsqu'il
réapparut cette année à l'occa-
sion de la Coupe d'Europe. Sa
cote ne tarda pas à remonter
et Feyenoord ne manque pas de
propositions alléchantes pour un
transfert éventuel. Mais il se-
rait illogique de se séparer de
son meilleur atout à un momen '
où le club entend jou er désor-
mais un rôle intéressant sur lt
plan international.

Agé de 27 ans. Moulijn fait
penser à Garrincha quand il esl
en grande forme. Sa technique
n'est pas apprise, mais innée, de
même que son sens du jeu. Il af-
fectionne se tenir en retrait pour
recueillir une passe des mains
de son gardien. Dès ce moment,
le ballon ne va pas tarder à se
trouver à l'autre extrémité du
terrain. Ses actions sont impos-
sibles à prévoir . U alterne 1«
long débordement par l'extérieur
avec le sprint éperdu dans la
diagonal e de l'aire de jeu. Mou-
lijn n'obéit à aucune des règles
que l'on croit bien établies. Son
inspiration lui suffit et cela le
rend extrêmement redoutab le par
l'affolement qu 'il crée ainsi cher
l'adversaire. II possède malheu-
reusement un caractère diffic ile
qui se traduit par des contre-
performances incompréhensibles
de la part d'un homme de s*
classe. Avec l'âge, il peut encore
améliorer ce point sombre et te-
nir enfin la totalité des magni-
fiques promesses qu 'il a données
à son club et à l'équipe nationa le

Redoutable joueur de contre-
attaque, Moulijn est de ce fa"
remarquablement intégré à Fe-
yenoord qui se laisse volontiers
dominer pour mieux surprendre
le rival. On reparlera encore de
ce diable de bonhomme bien que
son équipe ait perd u le titre na-
tional et ni» nartici"" nas cette
année à la Coupe d'Europe Qui
fit sa gloire.



ELBE - F L O R E N C E
prochains départs 26 avril et 10
mai, 6 jours avec pension com-
plète Fr. 340.—
14 jours Rome,

voyage d'art Fr. 585.—
14 jours la Grèce Fr. 900 —
16 jours l'Ecosse Fr. 985 —
12 jours la Tchécoslovaquie

Fr. 620.—
9 jours la Hongrie Fr. 480.—
7 jours Vienne Fr. 350.—
9 jours l'Adriatique, bains de mer,
dep. Fr. 230.—

6 jours lac Kalterer Fr. 180.—
3 jours Breuil Cervinia Fr. 142.—

Demandez notre prospectus illus-
tré à votre agence de voyages ou à

machine a adresser
Adirma, parfa it état, avec 2 500 pla-
ques-adresses à estamper et 12 tiroirs
pour plaques. Fabrication suisse. Prix
Fr. 500.-

S'adresser à Marius Feîley, négociant,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 27 et (026) 3 67 87

P 28812 S

duplicateur
Cito Perfect

électrique, était de neuf. Prix Fr. 800.-

S'adresser à Marius Feîley, négociant,
1907 Saxon.

TéL (026) 6 23 27 et (026) 3 67 87.

P 28812 S

Demandez
notre excellent boeuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.
17, avenue du Mail, . Genève,

Téléphone (022) 24 19 94.

PRETS
^̂̂  ̂

BANQUE 
EXEL

I fâVcraL 1 Rousseau 5
I \̂Ŝ J Neuchâtel
Âm&tjS**0̂  (038)544 04

Sans caution

Directeur de musique cherche

Sion
À louer tourt de suite

1 appartement
tout confort

3-4 pièces, 4e étage, plein sud, belle
vue, soleil.

Téléphone (027) 2 44 71.
, P 856 S

SION : A vendre dans Immeuble
neuf

BUREAUX
40 à 60 m2

situation tranquille

Offres écrites sous chiffre P
51077 à Publicitas, 1951 Sion.

P 864 S

direction de fanfare
Certificats à disposition.

S'adresser à J. Castell a, avenue de
Reliiez 14, 1800 Vevey, tél. (021) 51 43 59

P 42 V

SOUMISSIONS
pour la construction de chalets et
villas.

Les entreprises et particuliers in-
téressés s'adresseront par écrit à :

Kehrli S.A., case 43, 1212 Grand-
Lancy, Genève.

P 2831 X

R S
I s  

a n s cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue.
BANQUE

COURVOISIEB
et Cie

NEUCUATEL
réiéph. :
(038) S 12 07

Expédition
de fromage

TUsiter
Tout gras, 1ère
qualité, le kg, Fr.

Tout gras, 2e qua-
lité, le kg, Fr. 5.50
3/4 gras, 1ère qua-
lité, le kg, Fr.
5.50
1/2 gras, le kg,
Fr. 4.60
1/4 gras, le kg,
Fr. 3.80

Fromage
de montagne

le kg, Fr. 6.50
A partir de 4 kg,
envoi franco
W. Siegenthaler
expédition de fro-
mage, 8497 Fi-
srhenthal (ZH).
Tél. (055) 9 44 12

P 640 Z

A vendre

roulotte
(remorquée)

Dethleffs Camper
pour 2-3 person-
nes. Poids, 250 kg,
avec tente et ac-
cessoires. Disposi-
tif de remorque
pour VW 1200.
Prix Fr. 2.000.—,

Ecrire sous chif-
fre P 75418-33 à
Publicitas, Sion.

P 75418 S

Demande à louer
en Valais un

chalet ou
appartement

deux chambres et
cuisine avec tout
confort. Pour le
mois d'août Jus-
qu 'à 1500 m.
Ecrire sous chif-
fre Z 112526-18, à
Publicitas, Genè-
ve.

P 120 X

A louer
près de SION,

appartements
de 5-4 et 2 pièces
tout confort.
Prix avantageux.

Tél. (022) 55 29 51
P 3412 X

On cherche
à acheter

terrain
i. Crans s./Sicrre

Ecrire sous chif-
fre P 28878, à Pu-
blicita s, 1951 Sion

- P 28878 S

Café des Chemins
de fer cherche

une fille
d'office

Entrée tout de
suite. Dimanche
congé.

Tél. (027) 2 18 IT
P 28861 S
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FIDUCIAIRE ANDRE SOMMER
Comptable diplômé fédéral CONTROLES • REVISIONS • EXPERTISES

ORGANISATIONS ET TENUES DE COMPTABILITES
COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES

8 ' ° N FISCALITE . FIDEICOMMISSAIRE
Port* Neuve 20

ADMINISTRATION - FONDATION • FUSION
Tél. (027) 2 ,13 26 ABSORPTION - TRANSFORMATION DE SOCIETES

ANALYSES ET ETUDES DES MARCHES • LIQUIDATIONS
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES

MimBri A.C.D EXECUTION PERSONNELLE DES MANDATS.

Je bois
su ara exnress

formepour être en pleine
Facile à digérer, le Suchard Express r ""'r 1,nvinri""-rir« Pour petits et grands,
contient non seulement les \î£È I#*ill€llfÉ l̂l Suchard Express: on se sent frais et
vitamines A, Bi, B2 et C, mais aussi i^%R l̂l«i l̂  dispos, plein d'énergie et de vitalité!

rfilnmÎÎJîî?'cn^rS"SSiSf- ̂  l © ŴHÔSS i Suchard Express!calcium et du sucre de ra sin: _^ t _ |;_M£L _̂a C'est bon et c'est sain.calcium et du sucre de raisin:
autant d'éléments nutritifs dont le
corps et l'esprit ont quotidiennement
besoin.
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400 g Fr. 3.10 Avec bons Avanti

Boisson instantanée
vitaminée A+B,+Bj,+C



SION, cinéma Arlequin
Ce scénario et l'argument historique de la « Con-

quête de l'Ouest » ont été puisés dans une série d'ar-
ticles publiés par la revue « Life » en 1959. Vingt-
cinq millions de lecteurs répartis sur toute la planète
ont lu ces reportages du président de la Société des
K Grands espaces » et « Vera Cruz ».

C'était donc ce public que les cinéastes voulaient

Mais pour que cette reconstitution his-
torique en forme d'épopée prenne des
proportions inacoutumées, à l'échelle
du sujet traité, le 7e art a fait appel
à un procédé très peu répandu enco-
re : le « cinérama ». A l'origine de
cette technique, il y a les expériences
d'Abel Gance qui, en 1927 déjà, avait
conçu un spectacle utilisant un triple
écran.

Walt Disney perfectionna l'invention
<lu créateur français avec son circora-
ma. Les Soviétiques l'ont utilisée dans
leur kinopanorama. En 1952, Fred' Wal-
ler mit au point le cinérama employé
d'abord pour le tournage de documen-
taire touristique. Le premier film de
fiction en cinérama a présenté un
certain nombre de contes de Grimm. Il
ne connut qu'un très relatif succès aux

LES ENCHAINES
(1945, titre original : « Notorious »

que présente, en début de semaine,
le cinéma Arlequin de Sion, qui
est, techniquement, le meilleur film
d'Hitchcock. Sujet : un homme aime
une femme. Malgré cet amour, il se
servira d'elle pour obtenir des se-
crets militaires, la jetant dans les
bras d'un espion nazi.

LA MORT AUX TROUSSES
sera projetée au cinéma de Riddes.
Un homme d'affa ires est pris pour
un espion qui doit être éliminé. H
est entraîné dans une succession de
folles aventures narrées avec un
brio exceptionnel.

Humour, détente, oubli, agréable
frisson !

FANTOMAS
d'André Hunnebelle, continue son
heureuse carrière commerciale à
Monthey, cinéma Monthéolo.

Les amateurs de comédie napoli-
taine suivront avec intérêt les dé-
mêlés de Sophia Loren dans « Hier,
aujourd'hui, demain » au cinéma
Roxy, Saint-Maurice.

Signalons enfin, une reprise à
Fully, « Au risque de se perdre » ou
« l'histoire d'une sœur » réalisée par
Fred Zinemann.

Etats-Unis. Incontestablement, « La
conquête de l'Ouest » a relancé ce pro-
cédé capable de ranimer l'intérêt en-
vers le cinéma, aujourd'hui un peu
délaissé au profit de la télévision, « Les
images du cinérama, si elles acquièrent
l'ampleur qui doit être leur et parient
à l'imagination par la magique puis-
sance de tels procédés, peuvent régner
longtemps encore sur les esprits », no-
te J.-L. Rieupeyrout dans « La gran-
de aventure du western » (1894-1964),
éditions du Cerf , un livre admirable
que je recommande à tous les ama-
teurs du genre et qui a sa place dans
toutes les bibl iothèques pour la sûreté
et l'étendue de ses informations et
leur excellente présentation.

Le cinérama utilise une image de
700 mm 6, soit 3,36 fois plus large que
l'image standard. La projection , par
synchronisme de trois appareils, sur
un écran incurvé, donne une sensation
de relief. Des copies réduites sont en-
suites tirées pour les salles qui ne
disposent pas encore des installations
requises.
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d'abord toucher. Un public favorablement prévenu, pré-
paré, car, affirment les auteurs du film, depuis des
générations, la conquête de l'Ouest a frappé l'imagi-
nation comme l'une des grandes aventures de tous les
temps. Ses récits infinis de courage et d'héroïsme,
face à des dangers terrifiants, ont été enregistrés en
des milliers de volumes par la légende et la chanson.

DES PIONNNERS
EN MARCHE VERS L'OUEST

Le 12 octobre 1962, le sénateur Hu-
bert H. Humphrey, déclarait devant
le Congrès : « Le film de M. Reisini (le
responsable financier de l'opération)
instruit des millions de gens sur l'his-
toire des Etats-Unis. »

Or, l'Amériqune est un peuple jeune
et les premières œuvres d'art d'une
nation sont toujours élaborées à partir
des forces vives qui ont contribué à ;>a
formation première.

Les réal isateurs de « La conquête de
3'OueSt » ont à juste titre retenu quel-
ques témoignages de ces forces vives
qui ont construit, façonné l'Amérique.
Us nous content l'odyssée de la fa-
mille Prescott, famille type, partie de
la côte atlantique pour rallier la côte
de l'océan Pacifique. De cette mar-
che vers une frontière constamment
mouvante, ils n'ont retenu que les as-
pects les plus spectaculaires et les
épisodes les plus caractéristiques.

A partir de 1787, les 13 anciennes
colonies anglaises de la côte atlanti-
que travaillèrent activement à mettre'
en valeur l'immense pays neuf dont
ils disposaient, notamment « L'Ouest
lointain », tout l'arrière pays jusqu 'au
Mississippi, le terrain de chasse des
Peaux Rouges. Ces territoires furent
découpés en lots et il fut stipulé que
chacun d'eux pourrait s'organiser en
Etat et entrer dans l'Union dès qu 'il
compterait un certa in chiffre de po-
pulation blanche.

Pour réaliser ce programme, des
aventuriers partirent d'Albany en
transportant leurs biens sur des ra-
deaux, le long du fleuve Ohio. Nous
les suivons dans leur difficile et péril-
leuse progression. S'ils échappent aux
meurtriers rapides et aux nombreux
pièges du fleuve, ils" ne seront pas
quittes pour autant. Car des pirates
d'eau douce guettent les caravanes
pour les dépouiller. Les auberges, dis-
séminées le long du fleuve, sont te-
nues par des ruffians criminels.

Quelques survivants de l'expédition
initiale participen t à l'édification de
Saint-Louis, lors de la fièvre de l'or
des années 1850.

A la même époque, le développe-
ment de la colonisation de l'Ouest im-
pose la construction du fameux Paci-
fie-Express qui remplacera le légen-
daire « Pony Express » lancé par Buf-
falo-Bill. Un double affrontement nous
est présenté durant cet épisode : le
chef de chantier, ingénieur conqué-
rant, organisateur habile , préfigura-
tion des grands capitaines d'indus-
trie qui suivront , évince les improvi-
sateurs de la première heure. U ren-
versera un autre obstacle, le.s Indiens
qui combattent avec des alliés inat-
tendus : les bisons. Réunis en trou-
peaux ravageurs, ils foncent sur les
camps des constructeurs. A vous cou-
per le souffle ! En les voyant ainsi dé-
ferler, j'ai mieux compris cette remar-
que d'un voyageur qui avait écrit sur
son carnet : « Etalés sur un front de
deux kilomètres, les troupeaux for-
maient une masse si compacte qu 'il
semblait qu'on pût marcher sur le dos
des bêtes sans reprendre terre d'une
colline à l'autre. »

Entre ces morceaux de bravoure,
vrai régal pour les yeux, prennent
place des scènes de la vie quotidien-
ne : construction des fermes, mort des
anciens, .vision de l'enclos des morts
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Le triomphe du grand écran

et des arbres fleuris , drames fami-
liaux , le tout baignant dans une atmo-
sphère élégiaque.

La guerre de Sécession qui dura qua-
tre ans (1861-1865) et fut terriblement
meurtrière, est évoquée par John Ford.
Le général Shermann et le général
Grant visiten t avec recueillement le
champ de bataille de Shilah. Après
l'embrasement des combats, les hom-
mes pansen t leurs plaies, les méde-
cins opèrent les blessés, le sang - t
chassé des tables à grands seaux d'eau.
Avec une émouvante authenticité ,
John Ford recrée un des principaux
moments de la naissance des Etats-
Unis. La séquence finale , admirable,
retrace un combat des hommes de la
loi contre les voleurs, tous embar-
qués sur un train fou.

Les critiques , en général , ont ac-
cueilli fraîchement « La conquête de
l'Ouest ». Ils lui reprochent son man-
que d'unité , ses ruptures de ton. Ces
défauts existent certes et ils étaient
inévitables du moment qu 'on avait  con-
fié la réalisation à trois metteurs en
scène : John Ford, Henri Hathaway et
Georges Marshall , trois fortes person-
nalités , an style très personnel. Le
jeu des comparaisons est ici facile.
Une scène est démolie par l'évocation
de scènes similaires d'autres westerns.
Jeux d'esthètes qui n 'intéressent pas
le public qui est emporté par l'élan
qui soulève l'ensemble, le souffl e épi-
que qui balaye les défauts mineurs.
Pierre Billard a le mieux résumé l'im-
pression ressentie par les spectateurs
Il parle du charme secret de ce film
qui chante une terre, un sol , des hom-
mes et un pays avec une fierté à la-
quelle il est dif f ic i le  do rester insen-
sible. « Ici, pour lu première fois , c'est

une nation en marche qui défile sur ment possible, connaît, "depuis quelques
l'écran. Cette nation est souvent vê- années une légère éclipse. « Les oi-
tue d'oripeaux criards. Elle hurle plus seaux » et « Marnie », ses deux der-
qu'elle ne chante. Le film vaut ce que niers films sont décevants. Il y fait
valent les défilés. Mais comme on a pourtant preuve du même talent
envie de se fondre en lui ! » qu 'autrefois mais n'atteint plus la per-

fection de ses précédentes œuvres. Les
ALFRED HITCHCOCK admirateurs du « roi du suspense cou-

su main » se consoleront en allant voir
dont l'ambition est dc permettre aux °u revoir deux de ses films anciens ,
gens d'avoir peur le plus confortable- Pellegrini Hermann.
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MQl DAS MÉRITER VIE !
MOI VOULOIR MAL À VOUS'
MOI ÊTRE Tt?OP TRiST E
POUR VIVRE ENCORE. __,

( NON, TU NE MOURRAS PAS.
Y COMME NOUS &OMNE6 /
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Une assurance?
Oui: la nouvelle
assurance fermeture forcée
des entreprises

Epidémies
Un danger
pour votre entreprise

à entreprise moderne
assurance moderne

29.90
3)
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Une cigarette bien différente : son filtre «Recessed» - haute efficacité - restitue intégralement le riche arôme du Maryland. 20 cigarettes Fr. 1.-

sublrent des pertes
considérables. Pour
parer à ce nouveau
risque une assurance
moderne peut être
conclue auprès de
l'Helvetia-Accidents ,
seule Société prati-
quant cette branche.

Des employés et
ouvriers ont été sou-
dainement frappés
d'interdiction de tra-
vailler; des entreprises
ont dû être fermées,
leurs marchandises
détruites. Les com-
merçants et industriels

Ces dernières années,
une recrudescence
des maladies infec-
tieuses, telles que
fièvre typhoïde, para-
typhus, empoisonne-
ments alimentaires,
etc., a été constatée
en Suisse également,

L'Helvetia-Accidents
couvre les pertes
subies en cas de
fermeture forcée
de l'entreprise —
bénéfices non réalisés,
salaires, frais géné-
raux qui continuent
à courir et perte de

clientèle —
interdiction de
travailler sans
fermeture forcée
de l'entreprise —
perte de gain pour le
chef d'entreprise, les
membres de sa famille,
ses ouvriers et em-

les 3 mm
qui
comptent
pourvous
le filtre «Recessed» — haute
efficacité — de la cigarette
ARLETTE est placé 3 mm
en retrait
pour l'éloigner de vos lèvres

ployes malades ou
suspects d'être con-
tagieux ou porteurs
de germes —

destruction ou
désinfection
de marchandises et
objets infectés

Mercredi 24 mars 1981

1) Lustre à monture laiton,
4 coupes en verre

et abat-jour en fibre
de verre

79.-
2) Suspension avec coupe

en verre opale, abat-jour
blanc imprimé

d'un décor doré.

Suspension recouverte
de jute, bandeau de tissu

écossais rouge ou bleu.

26.90
4) Lampadaire à trois pieds

métal noir et jute blanc
souligné de tissu écossais

rouge ou bleu.

45.-
5) Suspension-lyre, monture

bois et laiton,
coupe en verre, large ruban

de velours grenat
galonné or.

49.-
6) Lampe de chevet,

pieds métal noir, jute blanc
et écossais rouge ou bleu,
cordon avec interrupteur.

13.90

1-6.46.5.1

Paul Gasser
Sion
Place de la Gare
Tél (027) 2 36 36



Heureux ceux qui sèment le rire
VAL D'ILLIEZ — Savoir semer la j oie
chez Jes spectateurs n 'est pas à la por-
tée de chacun. Pourtant , les patoisants
de Val d'illiez ont réussi, par leurs re-
présentations théâtrales non pas seule-
ment à semer le rire, mais à créer une
ambiance encore jamais vue lors de
telles soirées. Dans une salle trop exi-
guë, quelques acteurs sous la direction
d'un animateur qui force l'admiration ,
ont su remettre en valeur le vieux par-
ler dans des scènes qui ont eu l'heur
de plaire à chacun tant par le sel de
oe langage que par la valeur du jeu

Le Chceur mixte des patoisants obtint un joli succès par ses interprétations for t
bienvenues.

Assemblée générale annuelle
des maîtres menuisiers,

ébénistes et charpentiers
Nous avons signalé dans notre édi-

tion du samedi 20 mars cette assem-
blée générale en regrettant que la
presse n'y fût point conviée. Le Bureau
des métiers, à Sion, tenant sans doute
à combler cette lacune, nous fait par-
venir le compte rendu que nous pu-
blions volontiers.

SAINT-MAURICE — C'est le jour de
la Saint-Joseph que se sont tenues,
à Saint-Maurice, les assises annuelles
de l'Association valaisanne des maî-
tres menuisiers, ébénistes et charpen-
tiers, sous la présidence de M. Adolphe
Wyder .maître charpentier à Marti-
gny.

Une centaine de membres du Valais
romand avaient répondu à l'appel.

A l'ouverture de l'assemblée, le pré-
sident se fit un plaisir de saluer M.
Ritzmann , président de la • FRM, les
délégués des associations romandes, M.
Bochatay, représentant de l'Association
valaisanne des entrepreneurs et les
membres d'honneur.

Le rapport d'activité , présenté par
M. Wyder , relève d'une façon très dé-
taillée toute l'activité déployée durant
l'exercice écoulé par l'association.

Il traite en particulier les problèmes
suivants :
a) application du contrat collectif de

travail ;
b) formation professionnelle ;
c) introduction de l'assurance maladie

collective pour frais pharmaceuti-
ques et médicaux ;

d) modifications des salaires ;
etc.

C'est par acclamations que le rapport
d'activité est approuvé par l'assem-
blée.

Un pieux hommage est ensuite ren-
du aux collègues décédés : MM. Balet
Basile , Grimisuat ; Fournier Denis ,
Haute-Nendaz.

Quant aux comptes, ils furent pré-
sentés par M. F. Taiana, secrétaire-
gérant de l'association et adoptés par
l'assemblée après lecture du rapport
des réviseurs par M. Oscar Mudry.

Les présents ratif ièrent également les
admissions de sept nouvelles entrepri-
ses dans l' association.

Aux élections statutaires , relevons
que M. A. Wyder fut réélu président
pour une nouvelle période par accla-
mations, l.à plupirt des membres du
comité cantonal furent confirmés dans
leur mandat.

L'assemblée générale de 1966 se dé-
roulera à Evolène.

M. Ritzmann , président de la FRM,

des acteurs. Ce ne sont pas moins de
huit saynètes et quatre chants qui mi-
rent en valeur le folklore. Remarquons
que saynètes et comédies sont dues à la
plume des patoisants de l'endroit qui ont
droit à toutes nos félicitations. Si nous
ne saisissions pas toutes les paroles de
ce vieux parler , nous en comprenions
du moins le sens.

Nous devons dire, à la vérité, que ce
fut un succès. Il n 'y avait qu 'à suivie
la physionomie des spect'ateurs comme
leurs rires et leurs applaudissements
pour se rendre compte du succès obl'e-

.. i .__.

présenta un bref rapport d'activité de
cette fédération , puis procéda à la re-
mise des diplômes de maîtrise à :

MM. Amherdt Edmond, maître me-
nuisier, Sion ; Davet Jean-Louis, maî-
tre ébéniste, Sierre ; Seppey Albert ,
maître menuisier, Euseigne.

Avant de lever l'assemblée, M. Wyder
donna la parole à M. Jean Métry, chef
de l'Office cantonal du travail , et M.
Blanc, chef de la Police cantonale des
étrangers, qui firent un exposé sur les
mesures prises par le Conseil fédé-
ral au sujet de la main-d'œuvre étran-
gère.

C'est à l'hôtel de la Dent-du-Midi
que les collègues se retrouvèrent avec
les invités pour l'apéritif offert par la
Municipalité et la Bourgeoisie de Saint-
Maurice.

Le banquet se déroula dans la gran-
de salle de l'hôtel des Alpes. Rele-
vons que soit la préparation du menu,
soit le service, ont fait honneur aux
tenanciers Mme et M. Gaillard .

Au dessert, M. Wyder salua les in-
vités, soit :

M. le révérend chanoine Léo Mul-
ler, de l'Abbaye de Saint-Maurice ; M.
le conseiller Morend , représentant de la
Municipalité ; M. le conseiller Barman ,
représentant de la Bourgeoisie ; M. Mé-
try, chef de l'Office cantonal du tra-
vail ; M. Blanc , chef de la Police can-
tonale des étrangers ; M. Eggs, adjoint
au Service cantonal de la formation
professionnelle ; M. Hyacinthe Ama-
cker, président cantonal des Arts et
Métiers ; M. P. Colombara , président
de l'Association valaisanne des pein-
tres.

Un grand merci fut adressé par le
président à la section de Saint-Mauri-
ce-Monthey et plus spécialement à M.
Dirac François pour l'organisation de
cette manifestation.

M. Wyder releva ensuite que M. F.
Taiana , secrétaire-gérant de l' associa-
tion , fêtait cette année ses vingt ans
d'activité comme directeur du Bureau
des métiers.

Après avoir remercié M. Taiana pour
sa précieuse collaboration , M. le pré-
sident lui remit au nom de l'associa-
tion un magnifique cadeau.

Pendant le banquet , sous la haute
direction du major de table, M. F. Di-
rac, plusieurs invités prirent la paro-
le pour féliciter l'association pour son
activité.

Relevons encore que les participants
ont été gratifiés de quelques produc-
tions du Chœur mixte de Saint-Maurice
dirigé par le chanoine Pasquier.

nu par les acteurs et les auteurs des
comédies et saynètes telles que « La
Sorchyre » (La Sorcière), « Le bessayié-
ré et la bossoi » (Le bègue et la bos-
sue) ou « Ma féna veu vota » (Ma fem-
me veut voter) notamment.

Nous n 'avons pas la place ici pour
dire tout ce que nou s avons ressenti à
la soirée à laquell e nous avons assis-
té. Qu 'ils nous suffise de souligner le
plaisir que nous y avons eu, non seu-
lement par ce que nous y avons vu et
entendu , mais surtout en constatant
combien le public vibrait aux jeux des
acteurs et d'un texte patoisant qui con-
serve une saveur particulière que le
français est incapable de lui donner.

Continuez , amis patoisants de Val
d'illiez. Vous avez un beau rôle à jouer
dans le maintie n du vieux parler et des
traditions de ce pays que nous aimons.

(Cg)

¦ ¦

Les musiciens
du Bas-Valais
à Collombey

COLLOMBEY — Samedi dernier, après
que la Collombeyrienne ait donné une
aubade devant la Maison de commune ,
les délégués de la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais se réunirent pour
leur assemblée annuelle non sans avoir
goûté au vin d'honneur offer t par la
commune de Collombey-Muraz , repré-
sentée par son président M. Sylvain
Chervaz qui eut des propos aimables
à l'égaird des musiciens.

Sous la présidence de M. Joseph Mi-
gnot , l'ordre du jour permit une brè-
ve discussion sur le Festival de St-
Maurice et sur le concert que la
Landweh r, de Genève, y donna.

La Collombeyrienne étant chargée
pour une année de diriger les destinées
de la Fédération , c'est à elle qu 'in-
combe l'organisation du Festival qui
aura lieu les 29 et 30 mai prochains.

Le problème que pose le maintien
d' un jury dans les festivals occasionna
une discussion fort intéressante à la-
quelle prirent part MM. Jonneret et
Paccolat (Martigny), J. Donnet-Monay
(Troistorrents), J.-M. Detorrenté (Mon-
they). Bussien (Bouveret "), Michaud (St-
Maurice), Filliez (Martigny) et Mignot
(Collombey). Il est vrai que les festi-
vals ne sont pas des réunions idéales
pour que les sociétés se présentent à
un jury. Quant à ce dernier , il mérite
que des dispositions soient prises pour
lui donner une place de choix lors des
concerts des sociétés dans la cantine de
fête. Finalement , il fut décidé de main-
tenir le jury et de lui permettre d'au-
ditionner dans de meilleures conditions.

A l'avenir , le podium devra être
érigé en gradin afin de permettre une
meilleure vue d'ensemble de>s musiciens
par leur chef; ceci étant aussi certaine-
ment du goût du public qui aura ainsi
la possibilit é de voir , en les écoutant
dans un silence plus relatif , les musi -
ciens. Quant aux « à-côtés de la musi-
que » : demoiselles d'honneur , porte-
drapeaux , porteurs de fleurs , ils de-
vront, à l' avenir , être disposés latéra-
lement au podium afin de ne pas mas-
quer au public Les musiciens et leur
chef.

D'aucuns auraient même aime que
les musiciens disposent d' une salle ou
d'une cant ine annexes pour leurs pro-
ductions devant le jury. Cette idée a
été abandonnée du fait  des énormes
frais que cela entraînerait pour les or-
ganisateurs des festivals.

Il fut également question de la par-
ticipation des fanfares franco-suisses de
St-Gingolph et de Morgins, au Festival
du Bas-Valais , ces deux sociétés de-
vant participer , le même jour au Fes-
tival de Thonon.

Le problème des rapports du jury
à faire parvenir aux sociétés fut  évo-
qué. Il est clair que si les sociétés de
chant le font , s'est parce que leurs
festivals sont en général des concours.
Mais dans quelle mesure les sociétés
de mus :que accepteraient une telle dé-
cision ? C' est là un gros point d'inter-
rogation. Les choses en sont là.

Le dernier point à l'ordre du jour
consistait à désigner la société organi-
satrice du Festival 1966. Selon la rota-
tion établie , il appartiendra à l'Etoile
du Léman, de Bouveret , d'en assumer
la responsabilité.

Quant' au Festival de Collombey, il
permettra aux auditeurs du samed i soir
d'ouïr le prestigieu x Ensemble romand
de musique de cuivre. C'est dire que
les mélomanes seront gâtés.

MinrainPQ' K I i r &  _ffl .nrvvVlH le médicament réputé
liliyi dlilGO . ^̂ ^̂^ L̂ ^Û L|J sous forme de 

cachets

« La Sorchire », en compagnie de son hibou , prépare avec le contenu secret de ses
fioles , le médicament qui guérir a le patien t confiant au pouuoir qui lui a été

donné.

«L e bessayiéré » qui a perdu connaissance est soigné par « l a  bossoi » qui (u
fai t  respirer « les sels » sous l'oeil sévère du Gros Bellet et de l'aïeule . Uni

comédie a mourir de rire...

« Ma f ena  veu vota », une comédie qui prouve que le vote des f emmes  na pas
que ses bons cotés.



Les subventions fédérales permettent
de restaurer les monuments historiques

Saint-Gingolph compte sur son territoire une foule d'églises, de
châteaux, de maisons typiques et il vaut la peine de conserver
ce précieux patrimoine, témoin d'un passé glorieux. Une commission
des monuments historiques s'occupe de l'entretien et de la restaura-
tion des bâtiments de valeur ainsi que de la recherche archéologique.
A la frontière franco-suisse on est en train de refaire l'extérieur et
l'intérieur du château de Saint - Gingolph, dont voici une façade.

DRILL INTENSIF
CHEZ LES CARABINIERS MONTHEYSANS

MONTHEY — Les Carabiniers mon-
theysans ont tenu la semaine derniè-re, leur assemblée annuelle, sous la
présidence de M. André Hauswirth. Ce
dernier, dans son rapport, brossa le ta-bleau de l'activité de la société remar-
quant spécialement sa participation au
tir cantonal genevois où ses représen-
tants obtinrent un prix pour leur ma-gnifique comportement à 50 et 300 m.

Quant aux tireurs à 50 m, ils eurent
comme porte-parole M. Othmar Cor-
nuit alors que les jeunes t ireurs, au
nombre de 58. étaient représentés par
M. Raphy Défago qui eut le plaisir
d'annoncer que 44 d'entre eux ont pris
part au concours.

M. Michel Planche ayant proposé la
création d'une sous-section de tir au
petit calibre, l'assemblée en délibéra.
Après une discussion aussi nourrie
qu'intéressante, cette proposition fut
acceptée.

Le Comité don t le mandat était échu ,
fut réélu en bloc pour une nouvelle
période de deux ans. Tous ses dévoués
membres ont droit à la reconnaissance
des 500 tireurs (cat. A et B) que compte
la Société, car une place au com ité
signifie un travail considérable . Ce-
pendant 2 membres quittent défini t i -
vement ce Comité, MM. Charly Lau-
naz et François Morand. Ils sont rem-
placés par M. Michel Planche et Da-
niel Hauswirth. Le mandat du Prési-
dent étant à renouveler, c'est par ac-
clamation que M. André Hauswirth est
réélu pour deux nouvelles années. Vol-
ci ce Comité : Président : André Haus-
wirth. Vice-président : Franz Wolfer ,
Secréta ire : Daniel Hauswirth. Cais-
sier : Paul Plrard. Cours de J. Tireurs :
Bernard Béehon. Chef stand et ciba-
res : Raphy Défago. Commission de tir
300 m : André Hauswirth. Membre 30(1
m : André Ruppen. Sous-section Petit
calibre : Michel Planche. Sous-section
Pistolet : Othmar Cornut.' Président :
Georges Favre, secrétaire Bertin Mo-
risod , moniteur.

Vérificateurs des comptes : Roland
Parvex et François Schippler.

Manager des groupes à 300 m : Ro-
gor Richard.

Le programme de tir ne subit guère
de changement , car il est lié aux exi-
gences des nombreux challenges cn
compétition. En 1905. les Carabiniers
prendront part à dif fér ents  tirs : Tir
cantonal à Viège, tir de la Fédération
à Finhaut , tir d'Arvel à Villeneuve et
bien entendu au champ ionnat de
groupe».

Aux « divers » M. Charly Launaz lan-
ce un appel aux tireurs, pour qu 'ils
s'entraîçent au tir de Maîtrise. Car
cette année à Viège, il aimerait voir
un certain nombre de tireurs s'inscri-
re à cette discipl ine.

M. Franz Wolfer responsable des tirs
militaires se plaint que trop de ti-
reurs n'effectuent pas leur tir nu jour
qui leur est réservé. Pour remédier à
cet état de chose, l'assemblée décide
de percevoi r une finance supplémen-
taire de 3 fr. Ainsi , ceux qui se pré-
senteront aux tirs des retardataires de-
vront s'acquitter d'un montant de Fr 8.

M. Louis Dufaux demanda encore
quelques renseignements au sujets de
certaines améliorations que la Com-
mune, sur ordre de l'Officier Fédéral
de tir, doit effectuer au stand et au
ciblçrie. Il y a, à ce jour un peu plus
de 10 mois que le Colonel Meytain
a donné l'ordre à l'Administration com-
munale de Monthey d'effectuer ces
travaux. Comme la saison de tir dé-
bute bientôt, et que le Comité veut
éviter tout accident, un rapport sera
envoyé au Département Militaire du
canton du Valais.

¦ wVnfflMfiPl
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Recherchons
concessionnaires

pour Sion , Sierre Martigny, Monthey,
disposant d'un magasin central. Su-
perfici e

100 m2 à 150 m2
ou pouvant se le procurer

très gros chiffre d'affaire assuré par
la vente d'articles pour la future ma-
man et le bébé.
Grande marque soutenue par forte pu-
blicité et catalogue.
Ecrire : Primenfance, 6, place des
Eaux-Vives, 1211 Genève 6.
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Gros déploiement de forces sur la route de Ravoire

MARTIGNY — Rarement vit-on au-
tant de machines sur un chantier rou -
tier de montagne. Pelles ' mécaniques,
trax , bulldozers, graders, scrapers, dra-
gues, dameuses, rouleaux compresseurs
travaillent à un rythme réjouissant
parmi le var-et-vient' continuel des ca-
mions, des ben nes basculantes trans-
portant les matériaux excavés sur le
parcours qui va de la bifurcation de la
route de la Forclaz à Robinson , jus-
qu'aux Demés (.la partie de Rayoire qui
se trouve entre Robinson et le Grand
Hôtel), bien que cette dernière section
ne soit pas encore mise en soumission.
Décision logique et judicieuse puisqu'il
aurait fou t de même, par la suite , fallu
conduire dans le secteur des milliers de
mètres cubes de matériaux pour cons-
truire les remblais nécessaires au pas-
sage du nouveau tracé prévu.

Economie de temps et d'argent qui
n'est pas faite pour déplaire aux habi-
tants de Ravoire et aux contribuables.

Nous l'avons dit : point de gros mi-
nages dans le premier lot; un seul ou-
vrage d'art' en encorbellement avant
Robinson. Mais, par contre, en cours
de travail, l'entreprise Savro se trouve
souvent en présence de couches géolo-
giques instables qui se détachen t dès
l'instant où les engins de chantier
commencent à les ébranler.

On a assisté l'autre jour à une jolie
« descente » de terre et de pierres sans
qu'il se soit, heureusement, produit' le
moindre accident.

Em. B.

Chute a trottinette

ORSIERES — Le j eune Didier Tornay
fils de Gratien, fit dimanche soir à
trottinette une si malencontreuse chu-
te qu 'on dut le transporter immédiate-
ment à l'hôpital de Martigny, puis à
Lausanne pour une délicate interven-
tion chirurgicale dans la région du cou.

« MAYA-JOIE»
ETUDE ET SPORT A LA FOULY
LA FOULY — Les garçons âgés de
12 à 20 ans auront dès cet été l'occa-
sion de suivre à la Fouly (dans le Val
Ferret, au-dessus d'Orsières, à 1.600 m
d'altitude) des cours de langues étran-
gères et de préparation aux examens
pour la rentrée des classes en autom-
ne, tout en se mettant l'après-midi à
la grande école de la montagne sous
la direction de guides et de maîtres de
sport diplômés. Pour ce difficile ap-
prentissage, deux grands principes se-
ront de rigueur : méthode et prudence.

Trois cours, échelonnés sur la pério-
de allant du 5 juillet au 2 septembre,
sont prévus.

L'école recevra 30 élèves par cours,
dont la durée est de 18 jours. Les
classes peu nombreuses (8 à 10 élè-
ves) permettront ainsi d'assurer un en-
seignement toujours adapt é au niveau
intellectuel et aux aptitudes physiques
de chaque participant.

La direction du cours sera assurée
par M. Jacques Darbellay, La Fouly,
Valais alors que le programme de tra-
vail de l'école l'alpinisme sera élaboré
par le fameux huide solitaire de la pa-
roi nord de l'Eiger. Michel Darbellay.

Garçons et filles aux cours de
vacances de langues

étrangères, de sport ei
d'alpinisme à Verbier

Les chalets « Verbiant » ot « Kaol a »
à Verbier connaîtront cotte année une
ambiance toute particulière. En effet ,
grâce à l'initiative de Mlle Gabrielie
Morlsi , des cours de vacances de lan-
gues étrangères recevront de nombreux
jeunes gens et jeunes filles à partir
du ler juillet jusqu 'au 30 septembre
Lo programme de ces cours, d' une du
rée d'un mois , prévoit également pour
les élèves la possibilité de s'initier à la
technique de l' alpinisme par l'instruc-
tion de guides qualifiés de l'Ecole d'al-
pinisme du Val Ferret. Ces cours d'en-
traînement pou r débutants et. moyens
(d'une durée de 7 jours) seront com-
plétés par 2 excursions dans les ré-
glons de Trient , Mont Blmnc , Zermatt,
Hérens ct naturellement de Verbier.

Mercredi 24 mars 1968

Ce bulldozer, en ébranl ant la montagne, a déclenché un gros éboulement , coupant
la route sur une cinquantaine de mètres.

Malgré le danger persistant , le chef de chantier , Hugon et le surveillant de l'Etat ,
Terrettaz , ont tait in te rven i r  les engins en f o r c e  pour libérer la chaussée.

Deux heures plus  tard , tout était rentre dans l' ordre . Et pendan t  ce temps , la
circulation s 'est f a i t e  par la route forest ière du Sommet de* Vign es,  ll est prol Me
qu 'un solide mur de revêtement devra èt re élevé dans ce secteur au moment <U

l'achèvement des travaux.



La route Martigny - Salvan
COMPLÈTE MENT COUPÉE

LA ROUTE SALVAN - LES GRANGES
PARTIELLEMENT COUPEE...

SALVAN — Hier dans la soirée, deux éboulements se sont produits
sur les routes dans la région de Salvan.

Le premier a complètement obstrué la route Martigny - Salvan,
au même endroit qu'il y a deux ans. II s'agit d'un glissement de ter-
rain et de pierres.

Le deuxième est dû à l'affaissement d'un mur en amont de la
route Salvan - Les Granges.

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE :
VICTOIRE VALAISANNE A L'ETRANGER

Notre journal avait annoncé qu 'une
sélection valaisanne de gymnastes à
l'artistique se déplaçait à Langen/
Frankfurt (Allemagne) pour rencontrer
pour la cinquième fois une équipe com-
posée des meilleurs athlètes de la ré-
gion. Cette rencontre s'est déroulée
dans de très bonnes conditions et vit
la victoire méritée de nos représentants
qui , malgré l'absence d'Elsig, blessé, su-
rent faire honneur à nos couleurs. A son
arrivée dans le pays, notre équipe fut
chaleureusement reçue par les organi-
sateurs qui n'épargnèrent pas leurs pei-
nes pour rendre agréable son court sé-
jour outre-Rhin. C'est ainsi que nos
représentants furent salués par le
bourgmestre de la localité, M. Umbach ,
qui profita de l'occasion pour dire les
bonnes relations qui existent entre les
deux pays. Relations qui sont encore
singulièrement renforcées grâce au
sport de la gymnastique surtout , puis-
que les gymnastes valaisans comme
les sportifs de Langen se sont fait un
point d'honneur d'organiser depuis
quelques années déjà des rencontres
amicales qui obtiennent toujours le
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Tél. : (027) 5 07 98 R e s t a u r a n t  de

P 639 S montagne, cher-_________ 
che

A vendre jeune fi lle7.500 m2 de 'ou dameterrain
à bâtir seule pour aideru uuui au m(|na ge et au

Région de Con- restaurant du ler
they (VS). mai au ler no-

vembre.Tél. (026) 7 16 84
P 28847 S Tél. (025) 2 10 93

¦ et (026) 6 11 49.

Café- P 28386 S
restaurant 

à vendre. Excel- Je cherche pour
lente affaire. Va- le 15 avril ou da-
tais central. te à convenir,

gentille
S'adresser c a s e
postale 291, Sion. jeune fi lleP 639 S . . .
^^^^^^^^^^ 

pour faire le me-
"!"""""""""" nage et garder un

Mai SOn de bébé- Bonne occa-
sion d'apprendre

Campagne articles de trai-
aux environs de leur. Bon salaire.
Sion, à vendre Congés réguliers,
avec terrain. Dimanches libres.

J; ?±L%C
te Place idéale nourde Loèche, Sion. A L A  J

P 639 S future femme de
. boucher.
" Téléphoner au No

Villa < 025) 2 23 60
à vendre Tout —~""~~~ "̂~~~"
confort. Région On cherche
Sion.

serveuseFr. 125.000.— „2 services, bor.
Offres sous chif- gain et logée, se-
fre AS 6046 S, maine de 5 jours
a u x  Annonces _ _ __ ,
suisses « ASSA », Rest - V.eux-Vevej
1951 Sion. a Veve y-

P 639 S Tel (021) 51 15 00

Entreprise de Sion cherche

chauffeur de trax
expérimenté , si possible connais-
sance ds la mécanique.

Entrée de suite ou à convenir.

Conditions à discuter.
Faire offres sous chiffre P 28866 à
Publicitas , 1951 SU.

plus grand des succès. Ce fut aussi le
cas à l'occasion de cette dernière puis-
que l'immense halle de gymnastique
de la ville était pleine à craquer lors-
que les hostilités débutèrent , après
l'exécution des hymnes nationaux , joués
par la fanfare de la section de gym-
nastique locale.

Afin de donner un plus grand in-
térêt encore à ces rencontres, c'est avec
plaisir que les participants apprirent
qu'à l'avenir un challenge, offert par
notre champion valaisan Elsig, serait
mis en compétition et attribué au meil-
leur gymnaste classé au cours du con-
cours.

Le chef de notre délégation , M. Al-
fred Volken de Naters, nous a avoué
qu'il était plus que satisfait de ses
hommes puisqu'ils réussirent à dé-
crocher non seulement la première pla-
ce au classement par équipes, mais
aussi celles des individuels et des ju-
niors. En effet , comme le classement
ci-dessous nous l'indique, nous cons-
tatons que le senior Ulrich René fit
mieux que se défendre dans cette in-
téressante rencontre puisque de haute
lutte il obtint la première place, tout
comme notre valeureux junior Ber-
nard Locher.

Signalons encore que la prochaine
rencontre aura lieu l'année prochai-
ne et qu'elle se déroulera vraisembla-
blement à Naters.

RESULTATS

René Ulrich, Valais 55,35
Sering Hans, Langen 54,75
Sering Georges, Langen 53,35
Emisch Walther, Langen 51,90
Ebiner Michel, Valais 51,45
Borella Jean-Louis, Valais 50,05
Wyssen Aldo, Valais 46,80
Schutt Hans, Langen 44,70

JUNIORS

1. Locher Bernard , Valais 45,15
2. Wyssen Yvo, Valais 42,30
3. Kuhn Walther, Valais 41,95

POUR LES VIGNERONS
Chaque jour nous parviennent des

demandes de renseignement pour des
vignes manquant de bois. Voici quel-
ques conseils :

1 - Réduire le nombre des sarments
par cep ; ne laisser que 3 cornes ; tail-
ler serré, sur les borgnes ; à l'ébour-
geonnement ne conserver qu'un sar-
ment par corne (pour la taille).

2 - Donner 20 à 25 kg par 100 m2
de complet : 10.6.21 ou 20 kg par 100
m2 de complet 12.6.20. Le soussigné a
surtout l'expérience pratique de la for-
mule 10.6.21, plus ancienne.

3 - Ne pas utiliser d'herbicide après
le labour de printemps. Passer les
griffes une fois en mai , puis une fois
en juin. Dès juillet on peut employer
un désherbant.
REMARQUES :

S'il y a longtemps que ces parcel-
les faibles n'ont plus reçu de fumier ,
on peut leur donner par 100 m2 50
kg d'un amendement plus les demi-do-
ses d'engrais indiquées sous chiffre 1.

Si les vigneron s ont déjà donné dans
ces vignes faibles un engrais 3.6.9 ou
4.4.8 ou 6.10.12 ou 6.10.12.2 ou 5.8.15 ou
4.7.12 , bref un engrais complet chez
lequel le premier chiffre est faible ,
alors qu 'ils ajoutent 5 à 6 kg à l'are de
nitrate d' ammoniaque ou de sulfate
d'ammoniaque ; s'ils n'ont mis que du
superpotassique 10.20 ou 15.25 ajouter
6-8 kg de nitrate ou de sulfate d'am-
moniaque. S'ils n 'ont mis que de la po-
tasse, ajouter 6 à 8 kg de nitrate ou
de sulfate d'ammoniaque et de super-
phosphate.

Châtea uneuf , le 23 mars 1965.

Station Cantonale d'essais
viticoles

J. NICOLLIER

Le CEub des sportifs d Ayent

donne un magnifique exemple !

AYENT — Vous me direz de quoi s'a-
git-il ? Que vient faire cette union
sportive des deux skis-Clubs Chamos-
saire et Wildhorn... Y a-t-il fusion ?
Rassurez-vous rien ..n'est prévu pour
le moment. Il s'agissait tout simple-
ment d'une sortie rdes'.ijnèilleurs skièiif̂
et sportifs de la hautè-route. .

Elle s'est déroulée au Pas de Maim-
bré (2.400 m d'altitude) les vendredi,
samedi et dimanche 19. 20 et 21 aars.
Ce furent trois journées empreintes
d'amitié, de solidarité. La question du
ski, de l'alpinisme était à l'ordre du
jour.

De brillantes démonstrations de ski
furent présentées. En effet , la neige
ne se prête pas toujours à une évolu-
tion aisée. Il est souvent extrêmement
difficile, voire impossible de virer.
C'est à ce moment que l'on doit adap -
ter ses connaissances techniques du
ski aux conditions de la neige. Il est
une qualité essentielle que le skieur
alpin doit posséder, il ne doit pas
tomber, cela pour toute une série de
raisons qu 'il est aussi facile de com-
prendre qu 'il est facile de mesurer les
graves conséquences d'une chute. Dans
toutes entreprises en montagne , il y
a une part de risques qu 'il ne faut
pas ignorer et surtout ne pas mi-
nimiser.

Les questions d alpinisme hivernal
furent élaborées. L'alpinisme hivernal
n'a pas une technique propre. C'est
l'heureuse combinaison de la techni-
que avec celle de l'alpinisme estival.
Mais c'est peut être là un des gros
avantages du ski de printemps qu 'un
groupe soit formé de bons skieurs,
mauvais alpinistes que l'inverse. Il
faut comprendre la montagne sous tous
ses aspects avec toutes ses influences,
tel est le rêve de chaque amateur de
sommets. Tout était prévu pour cette
randonnée : même une descente aux
flambeaux.

Quelle beauté de voire ces champs
de neige sillonnés de lumière. Une vraie
réussite. Et tout cela nous le devons
à M. Marcel Savioz , un des meilleurs
skieurs de la région et à M. Jacky
Constantin.

Le but de cette réunion a été atteint
dans une large mesure, et il s'est lié
une amitié dans la compétition. Hélas,
on oublie beaucoup, peut être trop sou-
vent que le sport est . un jeu. Et ces
épreuves, ces sorties auxquelles parti-
cipent ces sportifs gardent leu r esprit
de compétition car il faut faire mieux
que l'adversaire tout en conservant le
sourire. C'est à mon avis une excel-
lente façon de concevoir le sport.

—Ké—

Les parlicipants réunis pour la photo-souvenir

Premier travail de l 'équipe : creuser pour découvrir le reluge

«Liberté, bonheur, amour...»
SION — Les responsables et les ani-
mateurs de la retraite des jeunes n'au-
raient pu choisir des thèmes plus perti-
nents et plus judicieux. « Liberté , bon-
heur , amour » constituent le centre des
préoccupati ons essentielles de tous les
jeunes . Durant 3 soirs , le père Marmy
se livre à des réflexions sur ce sujet.
Parlant avec réalisme , sans f a u x - f u -
yan t, avec humour même, il sait cap-
ter l'attention de l'auditoire.

Ce n'est certes pas Camus qui nous
a appris que tous les hommes recher-
chent le bonheur . Le père Ma rmy s'est
appli qué à montrer que beaucoup se
trompent sur les moyens pour at-
teindre ce bonheur . Il a d' abord écar-
té du chemin de la vraie joie les
égoïstes de tous genres .

Le prédicateur ébaucha ensuite un
essai de définition du mot liberté.
Faire ce que l' on veut , voilà le se-
cret de la liberté. Mais notre liberté
s 'arrête là où commence celle d' autrui.
Il ne f a u t  pas non p lus s'arrêter sur
l' apparence des contraintes et les dé-
clarer hostiles à l'épanouissement. Tou-
te loi est faite pour le bien de la so-
ciété. Supprimer les règles de la cir-
culati on si gn i f i e  nullement s 'ouvrir à
la liberté . Chaque ê'.re possède des
ii7ipulsions qui le poussent à agir pour
son pro f i t . J' ai f a i m , je dois manger.
Lo liberté consistera précisément à ne
pas assouvir aveuglémen t ses instincts
pou r en d.evenir l' esclave . Savoir ré-
siste r aux innombrables sollicitations
de notre époque c'est aussi fa i re  preu-
ve de liberté.

Il n'est pas mauvais que garçons et
f i l l e s  se cotoyent car chacun apporte
un complément à l'épanouissement de
l'aut re . L'égoïste est incapa ble d' amour.

Aimer s igni f ie  rechercher le bien . Le
vrai amour dure toujours . Telles sont
les idées qui ont été développées sur
le problème de l'amour.

Puis deux jeunes lausannois ont f a i t
par t de leurs expériences de mission-
naires laïques . Ils sont restés trois ans
à Mada gascar . Partis , pour enseigner ,
ils ont déclarés avoir surtout beaucoup
appris.  I ls  ont f a i t  l' expcr : ~-> ce de l'hos-
pitalité , de la simplicité et du naturel.
Leur façon de parler a clairement mon-
tré qu 'ils ne sont pas près d ' oublier
cette leçon.

Marché-concours

du bétail de boucherie
Un marché-concours de bétail de

boucherie aura lieu à Sion (Abattoirs )
le lundi 29 mars 1905.

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

Le classement des an imaux esl prévu
dès 7 h. et à part ir  de 8 h. 45 com-
menceront les opérations.

Les propriétaires de gros et petit
bétail qui , en dehors de la reprise
officielle , amènent des a n i m a u x  aux
Abattoirs de Sion sont invi tés  à les
peser avant 8 h. 30. A part i r  de 8 h. 30
le poids est réservé aux sujets qui
partieioeront au marché-concours.

office vétérinaire cantonal.



Emplacement et programme de
construction de l'Eglise St-Guérin

SION — Les fondations pour la cons-
truction de l'Eglise de Saint-Guérin
sont terminées. Les travaux avancent
normalement. H est donc intéressant
de connaître les facteurs qui ont in-
fluencés le choix de l'emplacement ac-
tuel.

UN TERRAIN A DISPOSITION

Depuis quelques années le Conseil
communal avait fait l'acquisition d'un
vaste terrain, à l'ouest de la ville à
Planta d'en-bas. Il avait été prévu
d'aménager un centre scolaire et un
centre paroissial. ,

Une superficie de 3 495 mètres 'car-
rés pris sur ces terrains était réservée
à l'église. D'autre part, la ville cédait
gracieusement ce terrain à la paroisse
de Saint-Guérin.

On aurait pu choisir d'autres em-
placements, qui paraissaient mieux

UNE CHUTE

DANS L'APPARTEMENT
SION — Le jeune Jean-Vincent Glas
sey, fils d'Hubert , de Haute-Nendaz
âgé de 4 ans a fait  une malencon
treuse chute à la maison. Il s'est frac-
turé la clavicule.

ELLE TOMBE
DANS LA CUISINE

PONT-DE-LA-MORGE — Mme Ol-
ga Duc, âgée de 67 ans, domiciliée
à Pont-de-la-Morge, est tombée
dans la cuisine de son appartement.
Elle s'est fraeturée le col du fémur ,
Etant donné l'âge dc l'intéressée,
son état de santé est assez crave.

LE NEZ FRACTURE

PAR UN COUP DE POING
SION - Le jeune Didier Mayor , ûgé
de 15 ans, domicilié à Bramois, élève
du collège de Sion , s'amusai t  avec des
camarades lors de la récréation. Un
coup de po ing lui fractura le nez. Ce
coup de poing ne lui était pas volon-
tairement destiné.

Jeu de mains , jeu de...

centralisés. Mais on devait s écarter du
programme général arrêté par la com-
mune et acquérir de nouveaux ter-
rains. La dépense de la construction
aurait augmenté de ce fait considéra-
blement.

UNE CONCEPTION ACTUELLE

Aujourd'hui l'on doit constater que
la cité paroissiale ne se trouve pas au
centre géométrique paroissial , mais au
centre démographique. Au surplus elle
se joint au centre scolaire du quartier.
La Municipalité a déjà pris les dispo-
sitions voulues pour aménager les ac-
cès de manière à éviter les accidents
de la circulation.

Pour arriver à résoudre tous les pro-
blèmes que suscite une pareille cons-
truction et une intégration dans l'en-
semble il a fallu entreprendre de lon-
gues et fructueuses démarches.

MISE EN SOUMISSION
SALINS — Dans le cadre de la cor-
rection de la route Salins - Les Aget-
tes, le Département des travaux pu-
blics met en soumission le tronçon
Pravidondaz - Salins. Une visite des
lieux est prévue pour le lundi 29 mars
1965.

LA ROUTE
SION • BRAMOIS - CHIPPIS

SERA AMELIOREE
BRAMOIS — La population de Bra-
mois et environ vient d'apprendre avec
satisfaction que le Département des
travaux publics avait  décidé de pro-
céder à la correction de la route Sion-
Bramois-Chippis.

Un premier tronçon comprenant le
secteur Poutafontana-Pramagnon vient
d'être mis en soumission.

Espérons que ces travaux pourront
débuter sous peu.

COURS POUR
INSPECTEURS DE BETAIL

SION — Aujourd'hui mercred i se ter-
mine à Sion un cours pour inspecteurs
de bétail et suppléants.

Ces cours qui ont eu lieu à l'Aula
du Collège se déroulent dans une at-
mosphère cordiale et agréable. Tous
les participants s'en montrenit en-
chantés.

Elles ont abouti le 20 février 1964
à la décision du Conseil municipal dé-
livrant l'autorisation de construire et
dès lors le comité pouvait passer à
l'exécution du programme.

Sur la base de données générales,
M. l'architecte Tronchet, en collabora-
tion avec M. l'ingénieur Dénériaz, a
élaboré un projet , établi un devis et
mis en soumission les travaux de ma-
çonnerie.

En séance du 26 juin 1964, l'archi-
tecte a présenté un tableau des com-
missions et le comité a adjugé le gros
œuvre à l'entreprise Savro en consi-
dération des prix de soumission et du
don volontaire offert par cette entre-
prise en faveur de l'église.

Les travaux préparatoires ont com-
mencé sitôt après. Ils sont suffisam-
ment avancés pour permettre la pose
et la bénédiction de la première pierre
en ce samedi 27 mars 1965.

Notre photo : Une vue d'ensemble
de la future construction.

-Eé-

PROGRAMME
DES SAMEDI ET DIMANCHE
27 ET 28 MARS 1965
EGLISE DE SAINT-GUERIN

Samedi 27 mars

13.45 Défilé de l'Harmonie municipale
et de quelques sociétés locales
suivies des camions transportant
les briques qui seront vendues
à la nouvelle église dès 14 h.
Départ sommet du Grand-Pont.

14.00 Emplacement nouvelle église St-
Guérin :
Vente de briques.
Construction de l'autel.
Productions de l'Harmonie et so-
ciétés.
Signature, par les autorités, du
document qui sera annexé à
l' acte de fondation et déposé
dans la pierre scellée lors de la
bénédiction.

16.00 Bénédiction de la première pier-
re, suivie de la messe solennelle
célébrée par Son Excellence
Monseigneur Adam.

Dimanche 28 mars

Devant toutes les églises et chapelles
de la ville , on vendra les briques en-
core disponibles.

A Saint-Guérin, les messes de 9 h.
et de 18 h seront célébrées sur l'em-
placement de la nouvelle église.

P. S. — En cas de mauvais temps,
la cérémonie sera célébrée dans les
sous-sols construits de la nouvelle
église.

Revenons un instant chez nos amis de Savièse
Dans son édition de lundi matin , le

« NR » a publié un long commentaire
des deux soirées offertes par la « Ro-
se des Alpes » et le « Rhododendron » à
leurs amis et supporters, les 19 et 20
mars.

Un terme un peu fort de tabac m'a
fait tiquer à la lecture de ce commen-
taire. Un terme dont je n'accepte pas
la paternité.

En effet , dans la rubrique « La sui-
te du concert » j' avais écrit ceci : La
seule remarque que l'on puisse faire ,
ce fut  la longueur du spectacle. Or.
je ne sais qui . du Rédacteur ou du typo,
a jugé bon de corrigeir cette expres-
sion et de dire « Le seul reproche
que... ».

LES IMPORTATEURS

PUISSANTS

ONT GAGNE

Le Conseîï
fédéral a,

hélas,
« marché »
QUANTITES EXPEDIEES
DU 14 AU 20 MARS 1965

Pommes Poires
14.3.1965 —.— —¦—
15.3.1965 48.553 1.200
15.3.1965 72.453 —.—
17.3.1965 39.053 350
18.3.1965 23.520 — .—
19.3.1965 — .— — .—20.3.1965 2.200 — .—

TOTAL 185.779 1.550

REPORT 14.757.213 10.903.168

Expéditions
au 20.3.1965 14.942.992 10.904.718

Devant l'insistance d'un puissant grou-
pe d'importateurs les Services fédéraux
ont libéré un contingent d'importation
de 100 wagons de Jonathan et de Gol-
den Delicious de cat. I. Cette décision
n'est assortie d'aucune garantie offi-
cielle d'achat du solde des Reinettes du
Canada. Toutefois un groupe d'ache-
teurs s'est engagé à en écouler 25 wa-
gons. Bien que les conditions de vente
imposées aux entrepositaires valaisans
soient très dures nous espérons que
cet engagement sera tenu et permettra
de terminer sans nouveaux accidents
une campagne difficile.

CONCERT ANNUEL

A APROZ
APROZ — Samedi soir la société de
musique «l'Echo du Mont» faisait salle
comble pour son concert annuel. Il
était 20 h. 30 lorsque le rideau s'est
ouvert sur la scène de la petite salle
de gymnastique où les musiciens sous
la direction de M. O. Rapiliard se pré-
sentent dans leurs nouveaux costumes.

La soirée musicale débuta par une
marche « Froher Wiedersehen » de E.
Wiïrmli.

Après cette exécution , le président
M. Envin Clausen prononça son dis-
cour de bienvenue. Après avoir remer-
cié le public pour son généreux sou-
tien, il salua M. le recteur Caloz, M.
Antoine Vuignier, président de l'Ami-
cale de la Quintette, les délégués de
Savièse - Saxon - Champlan - Bra-
mois - Vétroz et Conthey. Le président
félicita les donateurs sans oublier ceux
qui ont offert le concert de cette soi-
rée. Il félicite également le directeur
et le sous-directeur , M. J. Sierro pour
leur dévouement. Un cadeau a été re-
mis à chacun. La pa role est à nouveau
à la musique pour l'exécution de la
suite du programme :
— La belle cantinière , ouverture de

O. Filsfils.
— Amora , pasodoble, de J. Darling.
— La Vaudoise , marche , de J.-F. Zbin-

den.
— Baslermarsch , marche, de W. Hagg.
— L'espoir, ouverture, de O. Filsfils.
— Brigitte , valse, de O. Filsfils.
— Torch of Liberty, marche de L

King.
La soirée s'est clôturée par un quart

d'heure valaisan et un quart  d'heure
aprozien et un bon verre d'amitié.

Les deux mots n 'ont pas le même
sens et je m'excuse pour celui utilisé
en l'occurrence et qui travestit ma
pensée. Je tenais à le préciser pour
garder l'amitié des musiciens et des
acteurs, avec lesquels j' entends main-
tenir intacts les liens qui nous unis-
sent.

Ceci dit , il convient de noter qu 'une
réception co-dia!e fut  réservée aux in-
vités et délégués des sociétés soeurs.

Au cours de cet intermède oratoire ,
ce fut un échange de bons propos. Le
syndic saviésan . M. Luyet , quoique se
trouvant au milieu non pas « d'enne-
mis » mais d'adversaires politiques ré-
so'us ne fut  pas inquiété par ceux-ci
qui respectent l'autorité. M. Luyet put
donc s'exprimer librement et trouva
les mots qui convenaient pour compli-
men ter le directeur Roten et ses dis-
cip'es

M. Joseoh Blanc, directeur de la
fanfare d'Arbaz. fit aussi un jo'i
« snitz » plein d'humour (les Ayentôts
sont maîtres en cette branche).

Pour leu r part , le président d'hon-
neur. M. Albert Debons, laissa débor-
der longuement le trop plein de son
creur. a^rs que son homonyme prési-
dent en charee s'acquitta avec aisance
de son rôle asj ré ^ bie du resfa : remer-
cier M. Pofan de son dévouement et
le féliciter avec ses musiciens du suc-
cès remporté. Et le verre de l'ain't'é
de faire des heureux , selon les notées
tr adit ion? du pavs saviésan. nerrret-
f api 1 aux minutes , nour ne oas d :re
a'ix heures d? fuir à une cadence a--
riiérée. Une si belle réussit e, une r";
oius et ce ne rera ra> ls deT 'ôve,
mérit ait du res+e a^^ement ce' mo-
ments de détente ! C'est normal...

Gôhner
Normen

Fenêtres
Cuisines

Portes
HDemandez nos listes de cotes 'tJ^Bet nos prospectus -J-l̂ -M

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 6012 92,
NorbaSASav. d. Rosemont1200 Genèva
tél. 022 363288.
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Ego Werke AG AitstStten SG
Succursales à Berne Bàle Lugano Landquart Zoug

Ernst Gohner AG Zurich.
Werner Geisser AG St-Gal!.
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DIMANCHE 28 MARS 1965

à 17 h.

LIONEL ROGG
organiste

Œuvres de Muffat , Pachelbel .
Buxtehude et J.-S. Bach.

Prix des places : Fr. 5.—.

Réduction : bons Amis de l'art
No 4 et J. M. No 7.

Location :

Bazar Revaz-Tronchet , rue de
Lausanne, Sion.

Téléphone : (027) 2 15 52.

Îfei'̂ i.:. àKi yfcr>« r t**. w "v s
^BtofaJdjL^^'̂ ^^

. |fr /I



DEMAIN...
Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500.
C'est vrai: 83CV, 155 km/h, freins à disque et 4portes...Fiat 1300
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat Une
voiture de DEMAIN... —,„^

1588
ierr,e : O. d'Andres. route du Simplon Tél. (027) 5 15 09
(ranges t Vuistiner S.A. TéL (027) 4 22 58
lartlgny-Bourg : Pierre Gianadda, garage des Alpes Tél. (026) 612 22
[onthey : Garage Bel-Air TéL (025) 4 26 63
ion : Garage des Nations, avenue de France Tél. (027) 2 36 17
Ion : Garage Centre automobile Tél. (027) 2 48 48

Grande exposition I
de tapis d'ORIENT I

à des prix chocs I

Martigny - Gronde salle du Casino Etoile m

les mercredi 24 et jeudi 25 mars 1965 m

de 10 heures à 20 heures «S

G. ChevaRey, avenue Victor-Ruffy 19, Lausanne, tél. (021) 32 44 18 Kg

P 1538 L I

Citroën (Suisse) S.A., Genève, recherche

un jeune homme
en qualité de prospecteur

Activité intéressante. Domicile indifférent. Semaine de 5 jours. Avan-
¦ tages sociaux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photographie à :

Citroën (Suisse) S.A., 27, route des Acacias, Genève
P 95847 X

HUMUSEN6RAIS-BENY L
Le plus puissant et le plus ancien HKP?
des engrais organiques. tptlj -l
Remplace le fumier de ferme. «BIP
40 ans de succès. ËPFïSl!

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion P&ip
téléphone (027) 2 14 44. ! iMïm
Représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz , téléphone fegLJ
(027) 1 12 17. SUP 28799 S ¦sy-Si

A vendre
d'occasion :

1 poussette,
1 Youpala,
1 chaise d'enfant,

moderne,

1 baignoire.

Tél. (026) 6 25 06
P 1131 S

A vendre

VW 1200
avec radio et
pneus neufs.

Prix : Fr. 900.—.
Ecrire sous chif-
fre P 65325, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65325 S

A vendre

moto-
faucheuse

Bûcher
type K2 avec mo-
teur 6 CV, barre
de coupe 1 m. 60.
Etat de neuf ,
éventuel lem. re-
prise d'une an-
cienne motofau-
cheuse. Garantie
6 mois.

A. Frei, av. de
Collonges, 1842
Terri tet.
Tél. (021) 61 52 33

P 17419 S

J'achèterai

terrain
région Fully-Pont-
de-la-Louye.

Ecrire sous chif-
fre P 65329 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65329 S

A louer tout de
suite

garage
bien situé à l'a-
venue de la Gare
à Martigny. - .
Tél. (026) 6 JL0 67

P 65330 ë

On demande pour»
Châtelard - Fron-
tière, dès le dé-
but avril,

sommelière
de toute confian-
ce. Deux mois de
congé payé par
an. Congé hebdo-
madaire régulier.
Bon gain.

Téléphoner au No
(026) 6 10 19.

U R G E N T

On cherche

jeune fille
pour garder deux
enfants (4 et 1
an) et pour faire
la cuisine.
Tél. (021) 27 70 84
à partir de 16 h.

Je cherche

sommelière
Entrée 15 avril.
Horaire 9 h. par
jour.
S'adresser au ca-
fé de l'Avenue, à
Martigny.
Tél. (026) 6 13 72

P 65333 S

A vendre

Monoaxe
Bûcher K t. 10.,
parfait état avec
remorque à frein,
support à roulet-
te, pont pour
foin , 4 m2, poulie
d'entraînement.
Charrue - portée,
faucheuse.

Adresse : A. Ter-
ry, garde - fores-
tier.
Tél. (022) 68 11 90
Saint-George (Vd)

P 33976 L

A vendre

Poste T.V.
sur pied, avec
commande à dis-
tance, verre fu-
mé. Prix 600 fr.
Ecrire sous chif-
fre P 65327 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65327 S

Place du Comptoir - MARTIGNY
26, 27 et 28 mars, chaque jour de 9 heures à 19 heures

Grand marché d'occasion
Voitures et utilitaires. Sur chaque véhicule vendu garantie de 10 000 km. Véhi-
cules expertisés. Prix intéressants.

Garage Central, Martigny - Garage du Grand-Saint-Bernard,
Orsières - Garage Olympic, Sion

P 385 S

On cherche jeune
fille comme

sommelière
pour 2 mois, dé-
but avril à début
juin.

Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 4 13 34

P 28874 S

Jeune dame pos-
sédant diplôme de
fin d'apprentissa-
ge et avec deux
ans de pratique ,
cherche travail de

secrétaire
à Sion ou Marti-
gny (éventuellem.
demi-journée).

Ecrire sous chif-
fre P 17424, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

• '• J • P 17424 S

Restaurant
dn Rhône à Mar-
Rny4 '. c h e r c h e
pour entrée tout
de suite,

sommelière
au. courant des 2
services.
^pBJSBï^ OT 59

P 65328 S

/ff vendre

poussette
en très bon état,
pour jumeaux.
Ecrire sous chif-
fre P 65331 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65331 S

Jeune homme
avec permis de
conduire catégo-
rie A, cherche
place comme

chauffeur-
livreur

ou autre.
Faire offres sous
chiffre P 65326, à
Publicitas, 1951 à
Sion.

P 65326 S

A vendre
1 carrosserie jeep,
1 moteur jeep à
reviser, pont ar-
rière, train avant ,
1 moteur Opel
Blitz , 1 moteur ca-
mion Studebaker
14 CV, 1 moteur
Dodge 18 CV, 1
bus Taunus, 1 ca-
mion Citroën 1952,
charge 2 tonnes,
2 batteries , 12
volts de camion.
Stoos, Saint-Tri-
phon.
Tél. (025) 3 31 35

UVRIER
A vendre au nord
de la voie ferrée,

terrain
à bâtir

de 1600 m2.
Ecrire sous chif-
fre P 28795 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 28795 S

Appartement
Cherchons, Valais ,
ait. maximum 750
m., 1-2 pièces
pour 2 personnes,
juin ou juillet .
Ecrire sous chif-
fre PF 6864 à Pu-
blicitas 1000 Lau-
sanne , ou télépho-
ner au 25 97 85.

P 407 L

U\^_y n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience, que
seule la bonne qualité vaut son
prix. Une maison connue — depuis
des générations — pour satisfaire
des femmes exigeantes, vous
servira judicieusement et
loyalement. Une fiancée avisée
choisit du fil et du mi-fil.Pur fil et mi-fil... un luxe

accessible ! Cher ? Mais non.
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

Magasin spécialisé
de la fabrique. Grand choix
Cadeaux exclusifs.

«îwr'TSaafr—ty-rrfïvrwt?!"̂ <,'jt*-->î "U't-.M nw. . r_»-.- £<Exécutions spéciales. d
Toujours des nouveautés A
en vitrine. «
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service partiel.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402

________________________________________ . On

monteurs-
appareilleurs et

jeune aide-monteur
Travail garanti à l'année pour per-
sonne capable.
S'adresser à GANIO Frères S.A., Mar-
tigny, téléphone (026) 6 18 60.

P 65332 S

VValo Bertschlnger S.A., Sion, tra-
vaux publics, avenue de la Gare
41, Sion, cherche

une employée de bureau
sténo-dactylo

de langue maternelle allemande.

Bonnes conditions. Semaine de 5
jours.

Faire offres avec références et
curriculum vitae.

Entrée le ler mai 1965 ou> éventuel-
lement le ler juin 1965.

P 28880 S

CHAUFFEUR
pour traan routier , expérimenté , avec
bonnes références.
Appartement à disposition.

Ecrire sous chiffre P 51082 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour notre bureau de Martigny

apprenti dessinateur
en génie civil

pour le mois de juillet 1965.

S'adresser à l'entreprise

JEAN DECAILLET S.A.
1, route du Guercet, téléphone (026) 6 07 55, MARTIGNY

P 596 S



DE VALERE A TOURBILLON

LA PRESENCE
DU GENDARME EST LE

COMMENCEMENT
DE LA PRUDENCE

La scène se pass e dans un établis-
sement public de la place. Quatre
personnes , en savouran t une boisson
Iraiche — sans alcool — discutent.
Une discussion intéressante , animée
par instant. Le thème de la conver-
sation roule autour de la question
de l'ivresse au volant. Les nombreux
accidents du week-end incitent à la
réf lexion. Et ce qui les chagrine le
plus, un de leurs copains s'est jeté
contre un mur avec sa voiture, le
samedi soir. Personne n'ose af f irmer si
ce camarade avait bu. Cependant des
cas sont cités pou r rappeler telles
ou telles occasions où le 0,8 pour-
mille d'alcool était largement dépas-
sé. Mais par une chance exception-
nelle, il n'y a pa s eu d'accident et
surtout pas de contrôle de police.

Ces contrôles sont nécessaires, voi-
re indispensables. Mais lorsque l'on
est «pincé» le raisonnemen t est tout
diff érent.

Ces quatre p ersonnes passent en-
suite à des f aits concrets , précis . L'un
d'eux commence. C'est un conseil,
un petit truc, pour les chauff eurs
ayant une certaine dose d'alcool.

Tout d'abord les deux vitres de la
voilure doivent ètre baissées pen-
dant le trajet p our renouveler l'air
et enlever cette odeur de l'alcool.

Pourquoi les agents, lors d' un con-
trôle, demanden t à certains chauf -
f eurs d'ouvrir le cof f re  ? C'est le
deuxième, à l'air plu s rusé, qui la
pose I Ses ctt-narades lui donnent des
explications, des réponses. Mais ils
ne sont pas dans le «coup» .

J 'ai écouté toute oreille la réponse.
« la loi prescrit que le représen-

tant de l'ordre a la p ossibilité de f ai-
re sortir le chauff eur de son véhicu-
le.» Il p eut ainsi contrôler le com-
portement de ce chauff eur.

Si l'agent vous dit : «Ouvrez le col-
Ire !» c'est pour constater s'il n'y a
pas eu excès de boisson alcoolique 1

Amis chaulleurs, lorsque cette
question sera p osée, tâchez de mar-
cher très droit , de ne pas donner l'im-
pressio n d 'être pris de boisson. Le
troisième intervient à son tour.

Vous avez vu le Neuchâ telois qui
a pensé jouer le jeu avec les repré-
sentants de l'ordre. En quittant son
véhicule il a commencé à tituber. Les
deux agents, sans hésitation , ont con-
duit ce chaulleur à l'hôpital po ur une
pris e de sang. Elle a été négative. Le
chauf f eur  avait simulé être pris de
boisson. L'incident ne s'est pas termi-
né ainsi, le chauff eur a écopé une
f orte amende po ur moquerie à l'en-
droit des agents.

C'est bien le cas de dire : «La pré
sence du gendarm e est le commence
ment de la prud ence.»

oignon
du pied

Voira pied, déformé par un oignon,
disgracieux, endolori, vous oblige h
porter dei pantoufles.
Mêliez un point final a celle situation.
Prenez du Baume Dalel qui calme la
douleur, lail disparaître l'inflammation,
réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries

A l'hôtel-restaurant

Central MARTIGNY
un heureux trio pour vous
satisfaire

Au piano :
Mme Edith Varnay
apéritif de 17 à 19 heures
soirée dès 21 heures

A lu cuisine :
Martial Chevalley
vous recommande son
Filet de sole normande
son Tournedos Wellington

Au restaurant :
le Tournedos flambé
du maître d'hôtel, et ses
desserts flambés

Réservation : téléph. (026) 6 01 81

La formation professionnelle
DES S O U R D S - M U E T S

Des loisirs exécutés par des sourds-muets de l'un de ces quatre instituts

us a*
t mmmit. MMM

OAHH LA V* HIAlK*»

Les quatre

SION — L'année dernière, j' ai eu l'a-
vantage d' assister à l'assemblée géné-
rale de la Société des sourds du Va-
lais. J'ai été frappé l'out d'abord par
le nombre imposant de participants.
J' ai été surtout touché par le compor-
tement de chacun et la manière dont
cette assemblée — ainsi que la partie
récréative qui suivit  — a été menée.

C'était' un modèle du genre.
Il y avait' de la graine à prendre en

ce qui concerne l' organisation et le
déroulement des différentes opérations.

Tout dernièrement une connaissance
m'a informé de l'existence d'une expo-
sition à Lausanne. Celle-ci présentait
divers travaux exécutés par des ap-
prentis sourds-muets de Suisse ro-
mande.

Le problème de la formation profes-
sionnelle des sourds-muets est d'une
importance capitale. Il t'ouche en pre-
mier lieu les intéressés eux-mêmes, les
parents de ces handicapés , les chefs
d'entreprises et toute la communauté,
il faut  bien le dire.

UNE SITUATION DEPASSEE

II y a des années , le jeune homme
ou l'adulte frappé de surdité n 'avaien t
pas grand choix pour apprendre un
métier. Beaucoup d'entre eux d' ailleurs
n 'avaient aucune formation valable. Lis
t ravai l la ient  comme ouvriers agricoles
ou comme manœuvre dans certaines
industries. Les branches d' activité dans
lesquelles ces handicaplés pouvaient
faire carrière étaient : la reliure , la
cordonnerie , la couture et quelques
autres métiers artisanaux.

Aujourd'hui plus que hier nous nous
acheminons vers un travail , des acti-
vités par équipes. C'est une obligation

dictée par l 'évolution du mode de vie

instituts romands spéc ialisés pour les sourds-muets

et du développement de tous les sec-
teurs de l'économie. Mais ce n 'est' pas
seulement dans le domaine technique
que doit se manifester ce besoin de
faire équipe. L'aide aux handicapés
réclame aussi aujourd'hu i des forces,
des compétences multiples, et môme
des spécialistes en la matière. Avec le
moralist e français Joubert , disons :
« Habitants de la même terre, voyageur
du même moment et compagnon de
la même route, nous devons tous nous
entr 'aider. »

LA SITUATION ACTUELLE
Maintenant grâce aux efforts d'or-

ganismes spécialisés grâce aussi au
développement économique et à la com-
préhension grandissante de certains res-
ponsables do l 'industrie et du bâtiment ,
un éventail très riche s'ouvre devant
le candidat. Exception faite du com-
merce ct dc l' administration , il y a
dans chaque grande subdivision de mé-
tiers, un nombre considérable de pro-
fessions accessibles aux sourds, pou r
an tant que ceux-ci en aient' les aptity-
des et qu 'ils bénéficient d'une solide
formation de base.

LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

II est évident que le grand public
ignore encore actuellement combien ri-
ches sont les possibilités de travail , cn
dehors de celles qui paraissent classi-
quement réservées aux sourds. On est
aussi surpris de constater l'étonnante
facul té  d'adaptation dont font preuve
les jeunes apprentis sourds.

De grands pays ont résolu le pro-
blème du travai l  des personnes at tein-
tes de surdité en centralisant et en
créant ù leur intention des ateliers

CINEMAS
Mercredi 24 mars

Deux mains dans la nuit
avec George Brent

Ehtel Barrymore - Dorothy Mc Guire
Un film criminel d'une exceptionnelle
qualité.

Parlé français - 18 ans rév.

Mercredi 24 mars
Jean-Claude Brialy, Louis de Funès

dans
Carambolages

Explosions de rire. On s'amuse et c'est
quelquefois très bon ! Allez-y donc.
Parlé frança is 16 ans révolus

Du mercredi 24 au dimanche 28 mars
Le fameux comique Henri Tissot, Ber-
the Bovy, Julien Carette dans

Mon oncle du Texas
Un film optimiste, gai, truculent, plein
d'imprévus.

Parlé français - 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 16 ans rev,
Un rôle en or pour Jean Gabin

Monsieur
Un film éblouissant, drôle

EBM
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spéciaux (de mécanique, de typogra-
phie , d'appareils électriques, etc.) où
ne travaillent que des sourds qui ont
été formés. La Suisse, pays des solu-
tions moyennes, soucieuse d'individua-
lisme, préfère intégrer dans les indus-
tries existantes , selon les aptitudes et
les vœux de chacun , ceux qu 'un han-
dicap ne doit pas empêcher de parta-
ger la vie communautaire.

Le coin d'humour d'Arolas
p:r^«
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CINEMAS

Dès ce soir mercredi - 16 ans rév.
Une magnifique fresque colorée

Le géant de la vallée des rois
avec

Mark Forrest et Chelo Alonso

Aujourd'hui : relâche. Samedi et di
manche : 100.000 dollars au soleil.

Ce soir : relâche. Dimanche 28 mars
(attention qu 'une séance) : Le rendez-
vous de septembre, avec Lollobrigida.

Mercredi 2 4 - 1 6  ans rev.
Un super film criminel

Le dernier témoin
Dès vendredi 26 - 16 ans rév.

Audrey Hepburn est bouleversante dans
Au risque de se perdre

(L'histoire d'une nonne)

Aujourd'hui : relâche. Jeudi 25, 16 am
révolus :

Le dernier témoin
Dès vendredi 26 - 18 ans révolus

La mort aux trousses

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 17 h.

18 ans révolus
Le fameux film de Maurice Cloche
avec 5 grandes vedettes

Le fric
Le « milieu » et ses boîtes de nuit. Ses
organisations secrètes. Ses règlements
de comptes...

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Un grand western en scope et couleurs
Fort massacre
16 ans révolus

Ŵ Sj ^̂ M̂^̂ n̂ '̂1
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un joyau du cinéma d'aventures

Un festival de gags qui soulève des
tempêtes de rire, avec Louis de Funès,
Jean Marais, Mylène Demongeot

FANTOMAS
Le film d'aventures qui bat tous les
records d'affluence.
N'attendez pas demain pour voir ce
spectacle incomparable.

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Danielle Darrieux, Dany Carrel, l
Rochefort dans

Les Veuves diaboliques
Suspense - Humour - Rires... et frissons

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un grand film d'action et d'amour

L'épée écarlate
Scope - couleurs



Baptêmes de rues

BEERRE — La Municipalité a procédé RUE EDMOND BILLE : l'ancienne rue
à une série de baptêmes de rues, ruel-
les et chemins avec un brio qui sem-
blerait manquer de dignité. Pourtant
le choix des noms, bien que non mis
au concours — fort heureusement
peut-être — est très judicieux. Voici
ces nouvelles appellations.

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

La sirop Famel esl fameux par ton
goûl (qui esf mauvais 1) et par son
action qui esf d'autant plus rapide el
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
Intact son goûf d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine (calmant bienfaisant
•t sédatif léger) ; de grlndélla (anti-
spasmodique et baume des muqueuses
des voies resp iratoires) ; de fleurs de
droséra (plante médicinale qui calme
les quintes de toux) ; d'un lacto-phos-
phate de calcium (tonique el reconsti-
tuant) j et de créosote (puissant anti-
septique ef expectorant).

SIROP FAMEL

Sobriété « sécurité
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Pure et légère
pour votre bien-être

du Paradis qui passe vers 1 ancienne
église et qui déroutait les facteurs
car il existe toujours un quartier dit
Rond-Point Paradis où précisément
la nouvelle rue n'aboutit pas. C'est
dire que le paradis est difficile à
trouver ou qu'il n'est vraiment pas
où on te dit

CORNICHE "DT?* SOïJfeltiT"«ïle^qtrt'
vient d'être ouverte sous Muraz et
qui monte aussi majestueusement
que les notables qui y régnent dans
la lumière, le bonheur et les vignes
du Seigneur; les débiteurs sont en
plaine.

CHEMIN DE LA FONTAINE ! l'ancien
tronçon de la route cantonale vers
la Maison rouge qui rejoint l'avenue
de France. Une aibteinte au bar du
coin et... à la France où l'on ne sert
pas que de l'eau.

CHEMIN DES VENDANGES : celui,
bien sûr, qui s'en va par les vignes
le long de la Bonne Eau, puis, d'un
coup, sains être vu, file au cœur des
vignes. Un joli nom pour septembre
et une jolie promenade à cette épo-
que pour voir mûrir la grappe de
près. Mais il faudra se souvenir
qu'il s'appelait précédemment che-
min de la Croix et que le garde-
champêtre sera sans faute sur oe
chemin pour vous la mettre sur le
dos. Vendange de contre-danses !

CHEMIN DE LA VANIRE : à Muraz
depuis la place et vers le Moulin
et plus haut encore. D y a un cours
d'eau qui s'appelle ainsi. Un nom
mystérieux, celtique assez impres-
sionnant pour des rendez-vous de
rupture. Bon à savoir !

CHEMIN DU TUBANG : la bretelle de
jonction entre Borzuat et la route de
Bottire. Une résonnance du milieu.
Un coin à boomerang (simple rime).
Un nom qui sonne (!) comme lors-
qu'on passe le mur du son.

Epidémie de grippe

SIERRE — Une épidémie de grippe
a atteint ces jours passés la population
avec une virulence rarement vue et
une grande diversification de formes
et de symptômes. Le réveil général des
microbes ! Beaucoup de personnes ont
dû garder le lit. Ce fut comme un
rappel de ces fameuses grippes meur-
trières qui déferlèrent lors des deux
premières guerres mondiales.

35000 francs pour une étape
du Tour d'Italie

SAAS FEE.— Grâce à l'initiative du dynamique président de la com-
mune du village des glaciers, Mr Hubert Bumann, cette station aura
l'honneur d'organiser l'arrivée d'une étape du Tour d'Italie qui fera
son entrée dans la localité le 1er juin prochain. Tandis* que le lende-
main, la caravanne quittera ces hauteurs pour retourner en Italie par
le col du St. Gotthard. Les frais sa rapportant à cette organisation
s'élèveront à environ 35.000 frs et seront pris en charge par la
commune qui est certaine de faire une bonne affaire publicitaire avec
cette visite sportive d'une telle ampleur.

Les travaux de déblaiement
sur la ligne du BLS

TRAFIC NORMAL DES
CE MATIN

BRIGUE — Trente hommes continuent
de travailler d'arrache-pied au déblaie-
ment de la voie du Berne-Loetschberg-
Simplon à la hauteur de la rampe nord,
où un éboulement s'est récemment pro-
duit. Ils édifient d'autre part un pa-
papet et un treillis d'acier qui per-
mettront d'éviter de nouveWes chutes
de pierres sur la voie. Les travaux
devraient se terminer dans la nuit par
la remise en état définitive des 6 mè-
tres de voies endommagées, de telle
sorte que le train rapide, qui part de
Berne à 06 h 33, pourra emprunter
normalement la rampe nord mercre-
di matin.

¦4 UNE INTHJ§§SANT*
EXPOSITION

BRIGUE — Dans la cité du Simplon,
on vient d'inaugurer une intéressante
exposition ayant trait au Concile de
Constance. Cette exposition est placée
sous le patronage de la commune de
Brigue représentée par son vice-prési-
dent, M. le Dr Louis Carlen. Chacun
aura d'ailleurs l'occasion de la visiter
dans une salle du château Stockalper,
puisqu'elle sera à la disposition du pu-
blic durant tout l'été. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle, nous aurons
l'occasion d'en reparler plus longue-
ment.

0UTRE-SIMPL0N

Vers la construction
d'un hôpital moderne

VERBANIA — Nous apprenons que les
responsables de la commune des bords
du lac Majeur auraient l'intention de
construire un hôpital moderne qui se-
rait érigé sur l'actuelle place des sports
de l'endroit. Cet établissement hos-
pitalier comporterait plusieurs sec-
tions médicales qui seraient à même
de recevoir de nombreux malades at-
teints de différentes maladies. C'est
avec satisfaction que les habitants de
la région ont appris cette décision dont
on nous a dit qué _ le coût des diffé-
rents travaux s'élèverait à 2 milliards
de lires.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche
en éléments naturels bienfaisants
pour la peau, le LAIT DE VICHY
a sa place dans chaque foyer. Il
assure l'hygiène et la toilette quoti-
dienne du nourrisson, de l'enfant et
de l'adulte. Il combat les irritations
(dartres, piqûres d'insectes, brûlures
légères) et rend à la peau souplesse
et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la
femme un excellent démaquillant.
Il convient à tous les épidermes
qu'il fait respirer et revivre. C'est un
Î>roduit des Laboratoires Dermato-
ogiques de VICHY. Il est en vente

exclusive chez votre pharmacien.

Madame et Monsieur Firmin LUGON-
MORET, à Lavey et leurs enfants et
petits-enfants;

Monsàeur et Madame Armand MO-
RET, à Evionnaz et leurs enfantls et
petit-fils;

Monsieur Henri MORET, à Evionnaz;
Monsieur et Madame André MORET et

leur fille, à Evionnaz;
Madame Cécile LEÏSI-GAY, à La Bal-

maz-Evionnaz;
Monsieur et Madame Joseph GAY, à

Evionnaz et leurs enfants et petits-
enfants ;

Les familles de feu Pierre GAY. Jean-
Louis GAY, Jean -Louis BENEY-
GAY, Henri GAY,

Les familles MORET, MOREILLON,
MOREL, BORLOZ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame
Louise MORET

née GAY

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière grand-maman, soeur, belle-sœur,
fente et cousine, survenu le 23 mars
dans sa 83ème année. . .
" EST sépuïture aura* lî£u "ï Evionnaz
le jeudi 25 mars 1965, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Domicile mortuaire : chez Armand

Moret, Evionnaz.
Seflon le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.

LA FANFARE MUNICIPALE
D'EVIONNAZ

« L'ECHO DU JORAT »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Louise MORET

mère de son dévoué musicien.

L'ensevelissement aura lieu à Evion -
naz, le jeudi 25 mars 19Ô5, à 10 heures

LES MEMBRES
DE LA CLASSE 1919

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise MORET

mère de leur dévoue président.
Pour les obsèques, prière de consul

ter l'avis de la famille.

t
LA CAISSE-MALADD3

« HELVETIA »

section de Saint-Maurice
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Madame
Louise MORET
membre de la Société.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz , le jeudi 25 mars 1965, à 10 heures.

Madame Vve Valentin LATTION, a Or-
sièr&s*

Monsieur et Madame Paul LATTION
et leurs enfants, à Orsières;

Madame et Monsieur Xavier GA-
BIOUD, à Ore!ères;

Madame et Monsieur Maurice MOREND
et leurs enfants, à Verbier;

Madame et Monsieur François ROS-
SET et leurs enfants , à Orsières;

Madame et Monsieu r Paul TORNAY
et leurs enfan ts, à Orsières ;

Madame ef Monsieur Jean MAILLARD
et leurs enfants, à Orsières; .

Madame.Vve Emile LATTION, ses en-
fants et petits-enfants, à Orsières;

Monsieur et Madame Paul ADDY et
leurs enfants, à Sembrancher;

Madame Vve Jeanne RIBORDY, à
Sambrancheir;

Les familles LATTION, GABIOUD,
ADDY, MARQUIS, TISSIERES, FOR-
MAZ, TORNAY,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Valentin LATTION

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle ef cou-
sin décédé après une longue maladie
chrétiennement supportée, à l'âge de
84 ans, muni des secours de notre
Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 mars 1965, à 10 h 15, à Orsières.

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

LA SOCIETE DE MUSIQUE
« EDELWEISS » D'ORSIERES

a le douloureux devoir de faire part du
décès de son membre honoraire

Monsieur
Valentin LATTION

Pour les obsèques, auxquelles les so
ciétalres sont priés d'assister, se réfé
rer à l'avis de la famille.

Mademoiselle
Jeanne GAY

à Bramois

très sensible aux nombreux témoigna-
ges de sympathi e reçus à l'occasion de
son grand deuil et au dévouement assi -
du des personnes qui ont entouré la
défunte durant sa pénible et longue
maladie, exprime sa profond e recon-
naissance,

à Monsieur le docteur Gay-Crosier ,
aux révérendes Sœurs , aux Infirmiè-

res de l'hôpital de Sion et de l'Ecole
d'infirmières ,

aux révérendes Sœurs franciscaines
de Ste-Marie-des-Anges ,

aux révérends Pères Bénédictins de
Longeborgne ,

à ses amis et connaissances pour leur
présence, leurs messages et leurs p riè-
res.

LA SOCIETE
HOLDING - ANZERE S.A.

a le regret de faire part du décès de
son associé

Monsieur
Othmar REY

Ayent

Pour l'ensevelissement, consulter l'a
vis de la famille.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités
et assurent la dignité
des derniers devoirs.
Téléphonez au 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



SUCCÈ S COMPLET DE GEMINI III (Molly Brown)
avec, pour

2 CROIX ITALIENNES
ETAIENT DU VOYAGE

MODENE — Les deux cosmonautes
Grissom et Young portent sur eux,
dans le cosmos, deux petites croix en
or où a été gravé le visage de San
treminiano, patron de Modène. Ces deux
croix ont été bénies par Mgr Amici.

Cette initiative est due à une ins-
titutrice, Mme Tina Zuccoli, qui, en
1964, se rendit au Cap Kennedy pour
remettre les deux croix aux fonction-
naires de la NASA, en mémoire du pré-
sident Kennedy.

LE RETOUR
13 h 34 I la cabine est axée manuelle

ment dans sa. position finale da des
cente.

Pas de conflit entre Erhard et Schroeder
BONN — Le chancelier Erhard a cou-
vert mardi l'attitude de M. Schrœder,
son ministre des affaires étrangères,
et a contesté qu'il y ait eu pendant la
crise du Proche-Orient des malenten-

NOUVEAU PROCEDE
D'IMPRESSION DES JOURNAUX
LONDRES — Un nouveau procédé ra-
pide d'impression des journaux, d'in-
yention britannique, a été présenté
pour la première fois en public. Il
s'agit d'un appareil capable de trans-
mettre à distance 700 mots à la mi-
nute. L'expérience a été faite à Rea-
ding, dans le sud de l'Angleterre, et
le texte d'un journal a été transmis à
travers l'Atlantique jusqu'à Wilmong-
ton, dans l'Etat américain de Massa-
chusetts. L'appareil enregistreur im-
prime immédiatement le texte et une
rotative permet de tirer 50000 exem-
plaires à l'heure d'un journal de 24
pages.

CREDITS, CREDITS
AU GRAND CONSEIL TESSINOIS

BELLINZONE — Le Grand Conseil
tessinois a approuvé le plan de travail
et le budget de 670 000 francs pour
1965 de la nouvelle section d'urbanisme
du Département des travaux publics.
Le Conseil a ensuite voté un crédit de
1200 000 francs pour l'acquisition, à
Bellinzone, de 5400 m2 de terrains
dans le but de constituer des réserves
pour les besoins futurs de l'adminis-
tration. Un autre crédit de 485 000 fr.
a été approuvé par le législatif tes-
sinois pour financer la réparation des
dégâts provoqués dans plusieurs régions
du canton par les abondantes pluies
des mois de juin et d'août 1963.

Emeute à Casablanca
MORTS. BLESSES. INCENDIES. GROS DEGATS

RABAT — La capitale économique du
Maroc, Casablanca, a connu hier après-
midi quelques-unes des heures les plus
« chaudes » de son histoire.

Un mouvement estudiantin concer-
nant officiellement, à son origine, des
contestations sur les limites d'âge im-
posées pour entrer dans le deuxième
cycle secondaire (17 ans maximum) a
dégénéré en une brutale et meurtrière
« explication de rues ».

Après les manifestations relative-

L'action « R»
BERNE — L'action « R »  a trois tâ-
ches à remplir : premièrement, pré-
parer les gens qui vont prendre
leur retraite, le jour « R ». Secon-
dement, prévoir l'occupation des an-
nées de retraite, et troisièmement
préparer des liens entre les retrai-
tés. Le groupe de Berne de l'action
« R » a à sa tête M. Armln Haller,
député au Grand Conseil.

L'action « R » procure notamment
aux retraités qui se sentent encore
en forme, une occupation accessoire,
à la fols agréable ct utile. L'office
du travail municipal de Berne et
l'aide à la vieillesse dc la ville de
Berne ont promis de collaborer à la
réalisation des objectifs de l'action
« R».

la première fois, MODIFICATION D'ORBITE
13 h 35 : le poste australien de repé-

rage donne des instructions à Grissom
pour la descente.

13 h 37 : les petites fusées direction-
nelles sont mises à feu par Grissom
pour modifier la forme de l'orbite.

13 h 57 : les rétrofusées de descente
sont mises à feu au-dessus de la Cali-
fornie.

13 h 58: le bloc de rétrofusées est
largué à l'est de Los Angeles.

14 h 05 : début du « Black-Out » de
rentrée dans l'atmosphère.

14 h 07 i le centre de contrôle reçoit
des messages du « Gemini » sur très
haute fréquence.

14 h 09 : les communications sont ré-
tablies.

14 h 10 : des hélicoptères décollent du
porte-avions « IntJrepid »,

dus entre la chancellerie fédérale et
le ministère des affaires étrangères.

Le chef du gouvernement qui par-
lait devant le comité du groupe chré-
tien-démocrate a déclaré que tous les

LES PLAIDOIRIES
AU PROCES

DES DOUANIERS TESSINOIS
MENDRISIO — Me Paride Pelli

a demandé mardi au procès des doua-
niers l'acquittement pour deux de ses
clients et le sursis pour le troisième.
Me Giuseppe Gemnetti, de son côté,
a demandé pour l'ex-appointé des gar-
des-frontière la commutation de la pei-
ne de réclusion en détention. Me Vas-
salli a réclamé l'acquittement pour l'u-
ne des deux femmes grecques et le
sursis pour la seconde.

IL VEUT ACHETER...
LE MUR DE BERLIN

LA HAYE — Le propriétaire de
boites de nuit Kees Manders d'Ams-
terdam a proposé à M. Walter Ul-
bricht d'acheter le mur de Berlin
au prix de 100 mark le mètre, à
condition qu'il ait le droit de le fai-
re démolir. 11 en vendrait alors les
pierres et remettrait le bénéfice de
cette opération au gouvernement de
l'Allemagne de l'Est. M. Manders a
envoyé une copie de sa lettre à M.
Kossyguine, Premier ministre so-
viétique.

ment anodines de lundi dont les ly-
céens et collégiens paraissaient les seuls
acteurs, les mouvements d'hier, à Ca-
sablanca, étaient dirigés de l'avis de
nombreux observateurs, par des adul-
tes qui n'avaient pas à « se mêler à
une question estudiantine » ainsi que
l'a précisé le secrétaire d'Etat à l'Edu-
cation nationale devant le Parlement.

Mais l'action de ces « agents », dont
on ne connaît pas encore le but pré-
cis, a été particulièrement « efficace ».

Le bilan, en fin de soirée, des dépra-
vations est lourd. Un cinéma incendié
ainsi que plusieurs magasins et plu-
sieurs autobus, des vitrines éventrées,
des voitures démolies, de très nombreu-
ses voitures abimées ou brfilées, tel est,
dans certains quartiers, le spectacle
dramatique.

Des morts et des blessés auraient été
dénombrés mais les chiffres annoncés
ne peuvent encore être confirmés.

Devant cette flambée d'émeute, les
forces dc l'ordre dirigées personnelle-
ment par le général Oufkir , ministre
de l'Intérieur, ont réagi vivement cn
fin d'après-midi. Les unités de police
ont été renforcées par des éléments ré-
guliers de l'armée qui ont , en tirant
à blanc, délogé les manifestants des
quartiers où ils s'étaient barricades.

Le couvre-feu, instauré â 21 heures,
a vidé les artères, fait fermer les ci-
némas et les cafés ct obligé les cita-
dins à regagner leu r domicile.

En fin de soirée, le calme paraissait
rétabli. Des contrôles stricts aux aéro-
dromes ct au port , visaient toutefois
à interdire la fuite dc « provocateurs »
plus ou moins connus. , .

14 h 12 : le premier parachute est ou
vert , suivi bientôt du second.

14 h 19 : « Molly Brown » touche l'eau

REPECHE PAR UN HELICOPTERE

CAP KENNEDY — L'hélicoptère qui a
repêché Grissom et Young s'est posé
sur le pont du porte-avions « Intre-
pid ». Les deux cosmonautes passeront
la nuit à bord du navire.

MESSAGE
DU PRESIDENT JOHNSON

WASHINGTON — Le président John-
son a exprimé par téléphone à Virgile
Grissom la fierté de la nation améri-
caine à la suit'e de l'exploit spatial
qu 'il vient d'accomplir avec John
Young.

problèmes avaient été discutes et ap-
prouvés. Il a repoussé toutes les in-
formations contraires parues dans les
journaux.

Parlant de la mission de M. Birren-
bach en Israël, le chancelier a dit
que le gouvernement fédéral établira
des relations sans hâte, mais sans re-
tard. La mission de M. Birrenbach a
été, couronnée de succès. L'opinion pu-
blique sera renseignée à temps.

A propos des contacts de parlemen-
taires allemands dans les pays arabes,
le chancelier a affirmé que ces efforts
étaient plutôt de caractère privé.

M. Erhard a confirmé la nouvelle
selon laquelle MM. Paul-Henri Spaak ,
ministre belge des affaires étrangères
s'est prononcé en faveur de la con-
vocation d'une conférence des minis-
tres des affaires étrangères des six
pays du marché commun le 10 mai
prochain à Venise. . ^

KOSSYGUINE
MENACE LES USA

ET VANTE SES ARMES
MOSCOU — M. Alexis Kossyguine, pre-
mier ministre soviétique, au cours d'u-
ne réception offerte mardi soir au
Kremlin , en l'honneur des deux cos-
monautes Leonov et Belyaev a lancé
de vives attaques contre l'intervention
des Etats-Unis au Vietnam et a attiré
l'attention sur le fait que l'astronauti-
que pourrait étire utilisée comme ins-
trumen t de guerre et de destruction.
L'Union Soviétique apporte son aide
au peuple vietnamien « en face de l'a-
gression impérialiste » et chaque pro-
vocation sera un échec. L'armée sovié-
tique possède les armes les plus moder-
nes et d'une puissance sans exemple,
mais notre but esf d'exclure pour tou-
j ours l'emploi de ces armes.

M. PFLIMLIN REELU
MAIRE DE STRASBOURG

STRASBOURG — M. Pierre Pflim
lin , député MRP, président de l'Assem
blée consultative du Conseil de l'Eu
rope, a été réélu maire de Strasbourg.

- VALAIS DERNIERE - VALAIS DERNIERE - VALAIS DERNIERE -

UN BLOC DE ROCHER
TRAVERSE un chalet

UN MORT - UNE BLESSEE
Au moment de mettre sous pres-

se, nous apprenons une affreuse
nouvelle.

M. et Mme Willy Stalder, de Mar-
tigny, dormaient dans leur chalet
des Cheseaux, à Ravoire.

Vers minuit, un bloc de rocher
détaché de la montagne à cause du
dégel et de la pluie, s'est abattu sur
l'immeuble, le traversa et vint écra-
ser le malheureux M. Stalder, bles-
sant également sa femme. Cette
dernière a été cpnduite à l'hôpital
de Martigny vers 1 heure du matin.

Le président a félicite chaleureuse-
ment Grissom et Young et a manifesté
l'espoir de les rencontrer vendredi pro-
chain à Washington.

Le présiden t a déclaré au cours de sa
communication téléphonique avec les
cosmonautes, actuellement à bord du
porte-avions « Intrepid », que dans l'es-
pace comme ailleurs le seul objectif
des Etats-Unis est' la paix.

LES ANGLAIS
VOL PLUS IMPORTANT
QUE VOSKHOD 2

LONDRES — Le vol effectué par les
cosmonautes américains Virgil Gris-
som et John Young « est une très belle
réussite et constitue sur la voie de la
conquête de la lune, un progrès, aussi
important que l'a été, la semaine der-
nière, le vol du «Voskhod II» soviéti-
que », a déclaré, mardi, sir Bernard Lo-
vell, directeur de l'observatoire de Jo-
drell Bank (Cheshire).

Le vol américain est «encore plus
important pour le monde que celui de
«Voskhod II», en raison des précieux
renseignements que nous pourrons ob-
tenir à son sujet», a déclaré, pour
sa part, M. Léonard Carter, secrétaire
de la société interplanétaire britanni-
que. M. Carter a rappelé qu'après cha-
cune de leurs expériences spatiales, les
savants américains communiquaient un
grand nombre de renseignements tech-
niques.

CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE GENEVE

Grand Théâtre et Fêtes du Rhône
GENEVE — Le Conseil municipal de
la ville de Genève a siégé mardi soir.

Après avoir décidé l'acquisition de
différentes parcelles pomr le prix to-

M. BIRRENBACH
FAIT RAPPORT

BONN — Dès son retour d'Israël, M.
Kurt Birrenbach, chargé de mission
par le gouvernement fédéral allemand,
a fait rapport au chancelier Erhard
et à M. Schrœder, ministre des affai-
res étrangères de ses entretiens de Jé-
rusalem avec les dirigeants israéliens.

On ne connaît aucun détail de ces
conversations, mais on considère géné-
ralement qu'un certain nombre de
points controversés ont pu être réglés.

Le voici à son arrivée, accompagné
par une hôtesse qui le protège de la
pluie.

Sa vie n'est pas en danger, ses
blessures n'étant pas graves. On
pense à l'horreur de ce drame sur-
tout pour Mme Stalder.

M. Willy Stalder, le dévoué et si
compétent représentant de l'Impri-
merie Pillet, était connu dans tout le
canton.

Nous reviendrons demain sur cet
incroyable accident.

Le « NR » présente à Mme Stalder,
à sa famille et à l'Imprimerie Pillet
ses condoléances émues en les assu-
rant de sa plus vive sympathie.

LES NOUVEAUTES
DE L'EXPLOIT AMERICAIN *

CAP KENNEDY (Floride) — La ran-
donnée de Grissom et de Young sur
trois révolutions autour de la terre est
considérée avant tout comme un «grand
succès parce que, pour la première fois,
les cosmonautes ont modifié la vites-
se, les dimensions et le plan de leur
orbite», a souligné le docteur Robert
Seamans, directeur général adjoint de
la NASA, au cours d'une conférence
de presse donnée au Cap Kennedy.

Le chef des vols humains de la NA-
SA, le docteur George Mueller, a si-
gnalé pour sa part les autres «premiè-
res spatiales» que l'exploit des pilotes
de la cabine « Gemini-3 » met à l'actif
des Etats-Unis :

1) C'est la première fois qu'un sa-
tellite humain utilise un satellite ar-
tificiel sans pilote pour communiquer
avec un poste de repérage au soL On
rappelle en effet que «Syncom-2», en
orbite synchronisée à très grande al-
titude au-dessus du Pacifique central,
a retransmis en direct la voix des cos-
monautes aux contrôleurs de vol de
la NASA et vice-versa.

2) Deux avions de reconnaissance à
vitesse supersonique «S-F-4 C Dé-
mons» ont réussi à suivre et à filmer
avec précision la phase initiale du vol
du véhicule «Titan-Gemini», mardi ma-
tin, à partir du Cap Kennedy.

tal de 765.000 francs, le Conseil mu-
nicipal a discuté _.e rapport de la ma-
jorité de la commission chargée de
l'examen de la proposition du Conseil
administratif sur l'ouverture d'un cré-
dit de 3.458.959 francs destiné à cou-
vrir la subvention d'exploitation en
vue de la saison 1965-1966 du grand
théâtre de Genève.

Le projet du Conseil administratif
a été voté à une forte majorité.

Le Conseil municipal a décidé de
participer pour une somme de 60.004
francs au capital de garantie constitué
ponr l'organisation du 25ème Congrès
et fêtes dn Rhône qni auront lien i
Genève du 17 au 20 juin prochain. Le
programme comprendra des réunions
culturelles (conférences et prix litté-
raires), cortège folklorique avec pro-
duction au parc des Eaux-Vives, ma-
nifestat ion nautique, feu d'artifice. Tou-
tes les localités riveraines du Rhône
participeront à ces festivités.

Le Conseil communal a donné son
approbation de principe à la proposi-
tion du Conseil administratif d'émettre
au début de mai un emprunt de 40
millions de francs.

ERE - SPORT DERNIERE - SPO

Pitteloud
9ème à Sun Valley

Comme cela s'était déjà produit à
Vail , les Français ont pris leur revan-
che dans le slalom spécial de la Coupe
Harriman à Sun Valley. Ecrasés dans
la descente, ils ont cette fois pris les
deux premières places grâce à Michel
Arpin et à Jean-Claude Killy, qui ont
précédé de plus d'une seconde l'Autri-
chien Karl Schranz. Mais celui-ci, qui
voulait surtout assurer sa victoire dans
le combiné (et qui y est parvenu) n 'a
pas pris de risques inutiles. Du côté
suisse, les meilleurs ont été cett e fois
Jakob Tischhauser et Alby Pitteloud,
respectivement huitième et neuvième,
qui se retrouvent à ces mêmes places
au combiné.

Voici le classement' officieux de ce
slalom spécial (le slalom féminin aura
lieu mercredi) :
1. Michel Arpin (Fr) 109"28
2. Jean-Claude Killy (Fr ) 109"Î3
3. Karl Schranz (Aut) 110"64
8. Jakob Tischhauser (S) 119 "38
9. Alby Pitteloud (S) 122 "64

Combiné :
1. Karl Schranz (Aut) 6,64 pt.
2. Jean-Claude Killy (Fr) 14,18
3. Michel Arpin (Fr) 22.40
4. Bill Marolt (EU) 26.52
8. Jakob Tischhauser (S) 74.52
9. Alby Pitteloud (S) 90,84




