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Mercredi, « Ranger 9 » a photographié la Lune à tour de bras, avec l'extraordi-
naire retransmission (grâce à l'intermédiaire de Syncom U déjà utilisé pou r les
J.O. de Tokio) sur les réseaux TV américains. Cette photo de l'immense cratère
« Alphonse » a été prise à 400 km, 2'50" avant l'écrasement sur la Lune. On voit
bien le petit cratère centrale et ies multiples volcans internes, encore plus

minuscules.

L affaire Jaccoud devant la Cour de cassation

Pour le PROCUREUR GÉNÉRAL
IL N'Y A
Poursuivant l'exposé devant la Cour

de cassation de leurs arguments à l'ap-
pui de la demande de revision du pro-
cès Jaccoud, l'un des avocats de ce
dernier, Me Mastronardi, s'est attaché
à démontrer que la méthode utilisée
d'analyse du sang dans l'affaire Jac-
coud était très discutée et loin d'avoir
fait ses preuves. Elle était insuffisan-
te pour un tel examen. Cette métho-
de a été abandonnée depuis.

Pour Me Mastronardi , le poignard
marocain de Jaccoud n'aurait pas été
l'arme du crime. Si, au contraire c'eût
été le cas, ses effets sur les vêtements
d'abord et sur le corps même de la
victime eussent été différents.

PAS DE FAIT NOUVEAU
Intervenant à nouveau, Me Steiner

constate que dans l'état physique où il
se trouvait, j accoud ne peut avoir
tué et qu'il lui était impossible de se
rendre à Plan-les-Ouates et d'en re-
venir pour reprendre son travail à son
bureau.

Me Steiner montrera qu'il plaide sur
certains événements qui se sont dé-
roulés au moment du crime, la nou-
veauté de faits sérieux réduisant l'ac-
cusation ou la faisant disparaître mê-
me.

Il s'efforcera encore de montrer que
le chef du laboratoire de police scien-
tifique est parti d'une idée préconçue
en pensant que Jaccoud était le cou-
pable.

La défense de l'ex-bâtonnier s'est
d'autre part demandé pourquoi des re-
cherches n'ont pas été faites du côté
des individus plus que dangereux, mê-
lés peut-être à l'époque à des affai-
res de trafic d'armes, individus disions-
nous auxquels M. Zumbach louait un
garage.

Les nombreux arguments développés
hier devant la Cour devraient selon
les défenseurs de l'ex-bâtonnier, être
de nature à faire casser l'arrêt de con-
damnation de ce dernier.

En cette seconde journée de jeudi,
le procureur général M. Jean Egger,
s'emploiera à dire si les arguments
présentés ont changé sa conviction qui
vient d'être plaidé doit être écarté.

Le procureur général dira qu 'il a
bien connu Jaccoud , mais qu 'il n'a pas
voulu assister à son procès de janvier
1960 parce que selon lui ce procès con-
duisait inéluctablement à la condam-
nation de Jaccoud.

Le procureur montrera ensuite que
légalement la Cour de cassation n'a
pas à reprendre l'ensemble 'de la cau-
se. Il estimera en outre qu 'une de-
mande en revision ne saurait être une
façon détournée de faire appel contre
un jugement rendu. Pour le procureur
général , tout ce que l'on a entendu ici
était connu des juge s du premier pro-
cès.

Au sujet de ce qui a été constaté
quant à l'autopsie du corps de la vic-
time , le procureur général rappelle que
selon l'un des médecins légistes, les
coups de couteau portés sur la victime
ne pouvaient être que des actes in-
sensés commis dans un état crépuscu-
laire et que ces coups ne pouvaient
véritablement causer la mort de M.
Zumbach.

Bulletin
de santé

de Fernand
Martignoni

SION — Hier matin , notre pilote
Fernand Martignoni s'est réveillé en
salle, d'opération . Il a été procédé
à la réduction de la fracture de la
cheville.

Cela s'est passé normalement.
On a également changé complè-

tement les pansements recouvrant
les graves brûlures.

Son état général s'améliore len-
tement mais sûrement.

On sait qu 'il faudra non seulement
des semaines mais des mois pour
que notre ami Fernand soit complè-
tement rétabli.

Nous lui souhaitons encore bon
courage.

P R E M I E R
TéL 027 2 3151-52 .

VOUS CONCERNENT
Les lois d'un pays tapissent des bibliothèques entières. Elles règlent la viequotidienne de chaque homme, de chaque société. Nul n'est censé les ignorer.Et pourtant , il est notoire qu'on les connaît mal, dans leur contenu et dans leursbuts, tant leur empire est vaste et variées leurs prescriptions.
II incombe aux juristes de tout genre d'y être rompus, autant que leursétudes, puis la pratique, le leur permettent. En revanche, posséder sur le droit desvues générales, connaître dans leurs grandes lignes les institutions juridiq uesles plus courantes, fait partie du bagage nécessaire à toute personne pour lagestion de ses affaires personnelles. C'est à ce titre qu 'une rubrique comme celleque l'on ouvre en ces colonnes revêt quelque utilité . Elle ne saurait remplacerpeu ou prou ni les avocats ni les juges; tout au plus pourrait-elle permettrede les taire intervenir a meilleur escient.

Le problème du rachat du BLS
Au cours d'une conférence de pres-

se tenue jeudi à Berne, trois conseil-
leurs d'Etat bernois ont souligné les
avantages qui découleraient pour le

A la question de savoir si le poi-
gnard marocain de Jaccoud était bien
l'arme du crime, le procureur Egger
répond que les faits invoqués par la
défense à ce sujet ne semblent pas
nouveaux.

Pour le procureur général il n'y a
pas de fait nouveau dans cette ques-
tion .Que l'arrne ait pu ou non être
celle du crime, tout cela a déjà été
traité au cours des débats devant le
jury de la Cour d'assises en 1960.

Enfin, le procureur en vint aussi
aux contradictions de Pierre Jaccoud
qui disait que les taches de sang sur
sa gabardine et sur sa bicyclette pro-
venaient d'une blessure qu'il s'était
faite en essayant de réparer cette ma-
chine.

Le procureur général reconnaît en
ce qui concerne le fils Zumbach et
Linda Baud et le caractère de leurs
relations qu'il y avait eu faux témoi-
gnage, mais que ces personnes ont
avoué leurs mensonges. La vérité était
donc connue aussi bien du juge d'ins-
truction que par les jurés.

Autre remarque encore du procu-
reur général "qui déclare qu'on a vou-
lu ici ridiculiser le chef du labora-
toire de police scientifique de Genève.

LE P-16 REF A IT SUR FACE
Grâce à son puissant moteur, la Ion- UN AVION-MIRACLE ? trop le coût de l'avion , la FFA a pour-

gueur d'envol de l'avion est inférieu- suivi à ses propres risques et périls la
re à 800 mètres et cela dans les con- CetX description correspond au «P- serie de ses essais Et maintenant  y Aj .
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forte charge, haute altitude ou haute et de véhicules d Altenrhein (FFA). Il stable et résistarl t. Les milieux de l'a-
température. La longueur de 320 mètres s agit du jugement porte par un Kon- viation militaire des Etat s-Unis l'ap-
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. . j. „ _ ,,„ . „_„ ml „ américain s appelle l'« AJ-7 » et est con-faire décoller 1 avion avec une cata- ¦ j  u «. * . Pntrp -tpmns 1T PPA a incc, o„t ro.. . ».„A„„ c™ o„:*.a o».,.,., ÇU comme avion de combat terrestre. r,nire-temps, ia t tj \  a aussi entre-pulte ou des fusées. Sa capacité ascen- * pris des éiudes de croisement en do-sionnelle est fantastique, ce qui pre- LE P.ï6 N -EST PLUS DANS LE SAC tant le P-16 du moteur «Atar» desdestine cet avion à des interventions ANTIMITES avions «Mirage. , ce qui permettra it àtactiques dans les régions montagneu- ja Suisse d-amortir mieux les investis-ses. Le poids maximum qu 'il peut em- Apres la décision de suspendre la sements nécessaires pour l' acquisitionporter pour le combat est de 2430 kilos , fabrication du P-16 car la création d un des «Mirage» Les résultats de cettece qui est aussi unique pour un avion nouvel appareil de direction aurait , de
de cette classe. l'avis du Conseil fédéral, renchéri par (VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Canton de Berne du rachat du groupe
Berne - Loetschberg - Simplon par la
Confédération.

M. Huber, directeur cantonal des
chemins de fer, a relevé que le can-
ton n'est pas propriétaire de la com-
pagnie : il ne détient que 40 pour cent
des actions. Mais le problème intéresse
le canton et même la Suisse tout en-
tière. Pour l'amélioration des commu-
nications nord-sud, il y a compétition
sur le plan international, mais aussi
à l'intérieur du pays. Or il serait plus
logique de développer les lignes exis-
tantes que de percer à grands frais
de nouveaux tunnels.

Le conseiller national R. Braisera,
ancien directeur du BLS, qui mène les
pourparlers au nom de la compagnie,
en a rappelé les étapes.

Les aspects financiers du rachat ont
élé exposés par le conseiller d'Etat
Moser, dh-eeteur des finances, qui a
précisé que le canton avait déjà sup-
porté des charges élevées pour l'aide
aux chemins de fer privés. Si le ra-
chat n 'avait pas lieu, le canton aurait
a fournir environ 12,5 millions de frs
par an pendant dix ans.

Le conseiller d'Etat R. Gnaegi , di-
recteur de l'économde publique, a en-
fin mis l'accent sur l'importance de
la ligne, qui a fécondé l'économie de
l'Oberland bernois et son tourisme. Un
meilleur aménagement de ce parcours
pourrait apporter à l'économie bernoi-
se des avantages estimables.

Il n'a pas été possible aux organisa-
teurs de la conférence de presse d'in-
diquer avec précision l'état des pour-
parlers. U appartiendra aux destina-
ta ires du rapport élaboré par les né-
gociateurs de le rendre public. Mais, a
dit M. Huber, « nous avons jugé le
moment venu d'en appeler à la ré-
flexion et au soutien de nos grandes
association s politiques et économiques
ainsi que des population s de notre can-
ton. Des intérêts légitimes politiques ,
touristiques et financiers sont en jeu ».

£t 
puisqu on en parle , pourquoi ne

pa s aborder le droit par les avo-
cats. L'utilité de leur profession

n'est pas contestable. Encore que, de-
vant les tribunaux civils, aucune per-
sonne ne puisse être forcée , sauf cas
spécia l, de se faire assister par un hom-
me de loi, bien peu s'aventuren ta se
prive r de ses services. L'on dit même
qu 'un avocat qui défend sa propre
cause a un sot client et un double-sot
po ur le représenter.

Cela n'empêche pas que la profession
soit parfois décriée. Pour un motif bien
humain d' abord : le gagnant d'un pro-
cès n'a l'impression de recevoir que
son dû; il en déduit que son avoca t
n'a fai t  que son devoir en lui faisant
obtenir raison;- à moins que la cause
n'ait été mauvaise, mais sauvée par
l'impossibilité où se trouva l'autre par-
tie de fair e preuve de son bon droit.
Auquel cas, le gagnant chanceux adres-
sera à son conseil un clin d' ceil com-
plice , méconnaissant le fai t  que la pre-
mière règle de cette profession est de
croire aux dires du client... jusqu 'à
prcuue du contraire.

Quant à la partie adverse... et per-
dante, toute à sa rancœur, elle oubliera
facile ment que si procès il y eut, ce
f u t  bien pa rce que la situation de fait
ou de droit était peu limpide — les
situations claires n'engendrant jamais
de procédures. Elle oublie que, tirant
d'un assemblage de preuve s souvent
contradictoires , pour le moins ambi-
guës, les arguments favorables à son
client, l'avocat d'en face n'a fait  que
son travail, dif f ic i le , délicat. De là à
soupçonner une connivence, il n'y a
qu 'un pas , allègrement franchi , deux
mois plus tard, en tapant sur l'épaule
d'un troisième avocat , à qui l'on souf-
f l e  : « Drôle de profession que la vô-
tre ! u

De surcroît , l'on voit aux audiences,
spécialement aux plaidoiries, des hom-
mes qui apparemment brassent un fa -
tras de détails inutiles, alors que pour
les deux parties , l'a f fa ire  est si simple
et se résume en trois mots : chacune
d' elle a raison. A cette vue l'on pense
au verbiage. L'on oublie que trois
quarts d'heure de plaidoirie signifient
des heures passée s à éplucher un dos-
sier, à réunir 'une jurisprudence , la moi-
tié du travail de préparation étant
d'ailleurs élaguage , recherche de con-
cision.

Votre avocat sort d'audience sou-
cieux, vous l'accusez de manquer de
fo i  en votre bon droit . Se montre-t-il
détend u et rassurant : « Il en prend
à son aise, ce n'est pas sa propre a f -
faire ».

En fai t , traitez-le donc comme un
homme seul et dont toute la d i f f icul t é
profes sionnelle est cette solitude. Seul
contre vous qu'il sait par expérience
exposer une vérité possible, et non La
Vérité. Seul contre la partie adverse.
Seul devant un dossier . Seu l devant
les juges. Et responsable d'intérêts par
définition discutables, tant il est vrai ,
il f a u t  lz répéter , qu 'un procès ne se
fa i t  pratiquement jamais sur des fa i t s
clairement établis , sur une situation
juridi que nette.

Me Pierre



Prix de la ville de Montreux
pour l'émission TV

la plus comique
La ville de Montreux a créé, dans

le cadre du concours international de
Qia « Rose d'or de Montreux » (29 avril
ail 8 mai 1965) un prix spécial qui sera
attribué par le jury à l'émission ila
plus comique parm i les oeuvres pré-
sentées aji concours. Avec l'assenti-
ment de Charlie Chaplin , qui vit de-
puis 1953 dans les environs de Vevey-
Montreux. on a choisi ses attributs
légendaires — Chapeau-Melon et Can-
ne — pour la création de ce prix spé-
ciail de la ville de Montreux. La ma-
quette est de Jacques Stern, décora-
teur à la télévision romande, Genève.
Ce seront ain>si cinq prix qui seront
distribués à Montreux , soit : la rose
d'or, la rose d'argent , la rose de bron-
ze, le prix de la presse et, pour la
première fois, le prix de la ville de
Montreux pour l'émission de variétés-
TV la plus comique.

UN FILM SUISSE
REÇOIT UN PRIX

La médaille d'argent du Festival du
film de Cortina d'Ampezzo a été re-
mise à Charles Zbinden pour son film
« Mélodie des sports » consacré aux
activités de Macolin.

Ce film avait été présenté, avec suc-
cès, au secteur des sports de l'Exposi-
tion nationale de Lausanne.

En 1964 déjà, Charles Zbinden s'é-
tait vu décerner, à Cortin a d'Ampezzo
un prix spécial pour son film « Pflot-
schnass ».

EXPOSITION
DE LA PRESSE GENEVOISE

ET LA PRESSE
A TRAVERS LES SIECLES

Mercredi a été inaugurée, à l'Ins-
titut national genevois, à la promena-
de du pin, l'Exposition de la presse
Genevoise.

Cette manifestation est ouverte au
public dès aujourd'hui jusqu'au diman-
che 4 avril de 15 à 21 heures, le di-
manche, en outre, de 10 à 12 heures.

Les nombreuses personnalités qui
eurent l'honneur d'assister à ce ver-
nissage ont été saluées par M. A. R.
Werner, président de la section des
sciences morales et politiques de l'Ins-
titut. Il était assisté de M. Paul Vion-
net, secrétaire général de l'U.G.E.G.,
qui préside et anime la commission
de cette Exposition.

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

La tendance : Irrégulière
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UN APPRENTI
SOUS UN TRAIN

Un apprenti de Deitingcn , qui
voulait sauter dans le train en
marche se dirigeant sur Soleure,
mercredi , a glissé ct est tombé sur
le ballast. Le convoi lui a section-
né une jambe, et on dût transpor-
ter le jeune homme à l'hôpital des
Bourgeois de Soleure.

UN ESCROC
CONDAMNE

Le tribunal correctionnel de Bâle a
condamné à une année et demi de ré-
clusion un ressortissant al l emand pour
mise en danger de la vie d'autrui et
autres délits.

L'accusé, qui appartenait vraisem-
blablement à une bande d'escrocs in-
ternationaux , avait notamment été in-
terpellé pair la police sur la place de
la gare, à Bâle. alors qu 'il était au vo-
lant d'une voiture volée. Il refusa de
présenter ses papiers à deux agents,
sortit soudain un pistolet à gaz et tira.
Un. policier fut momentanément aveu-
glé. L'accusé tenta alors de repartir
mais en fut empêché par le second
policier, qui s'agrippa à la voiture
au péril de sa vie. Un troisième poli-
cier survint alors sur les lieux , se ren-
dit compte de la situation , et n 'eut
plus qu 'une solution : tirer. Ce qu 'il
fit et. il toucha l'accusé, qui griève-
ment blessé au dos, restera paralysé
pour le restant de ses jours .

La Comr a fait valoir dans ses at-
tendus que la peine infligée à l'ac-
cusé aurait été plus sévère si elle
n'avait tenu compte de son c'a ' phy-
sique actuel.

La guerre des airs
à Bâle

La Société aérienne « Globe air » de
Bâle, a -repondu à M. Wyss, conseil-
ler d'Etat balois. La Société est prête
à « collaborer au développement de
l'aérodrome de Bâle-Mulhouse », mais
elle constate que tant que trois con-
seillers d'Etat feront partie du con-
seil d'administration de Balair et dis-
poseront de la signature , une telle col-
laboration sera difficile.

ANCIEN DIRECTEUR DU
COLLEGE SAINT-CHARLES

Mgr Humair n'est plus
Mgr .Châties Humair, ancien direc-

teur du collège Saint-Charles à Por-
rentruy et ancien professeur aux Sé-
minaires de théologie de Lucerne et
Soleure, est mort à Delémont dans
sa 82ème année. Docteur en théologie
le défunt avait le titre de camérier se-
cret de sa Sainteté depuis 1930.

Un ancien notaire
condamné

Le tribunal de police correctionnel-
le de Vevey, présidé par M. A. Lou-
de, a condamné à deux ans de prison
et aux frais, en donnant acte de ses
réserves à la partie civile, avec ar-
restation immédiate du prévenu, un
Vaudois âgé de 52 ans. ancien notaire.
Ayant contracté 16.000 francs de det-
tes pour faire ses études, il n'est pas
parven u à rembourser cette avance.
Il a commis au préjudice de ses clien ts
des détourn ements se montant à 34.000
francs, dont il a pu rembourser 30.000
francs grâce à un ami. Il se mit à
boire et à mener une vie irrégulière.
Les soutiens ne lui ont pas manqué :
la Chambre des notaires s'est effor-
cée de le remettre sur la bonne voie
dès 1961, et l'Union vaudoise du cré-
dit , dont il était l'agent veveysan, l'a
soutenu avec patience. L'ancien no-
taire, malade ,sans caractère, intempé-
rant, n 'a pu (remonter la pente. Il a
tenté de se suicider et a été hospi-
talisé à .Cery. Il est seul , sans argent,
sans occupation, sa libération aurait
présen té des risques. M. Schaffner, re-
présentant le Ministère public, avait
requis deux ans de prison ferme.

LE P-16
REFAIT SURFACE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

étude ont déjà été soumis à la section
de l'état-major général à Berne et au
chef d'armes des troupes d'aviation
et de défense contre avions, le colonel
commandant de corps E. Studer. Jus-
qu 'ici , aucune décision n 'a été prise.

De toute façon , pour les vols à basse
altitude — notamment dans notre es-
pace aérien — protégés du radar par
les collines et les montagnes, un chas-
seur de la classe 2-mach ne serait
guère indiqué. Il vaudrait mieux un
avion de la classe 1-mach. A cette
classe appartiennent les «Hunter» et
les P-16. Ces avions sont préférables
aussi pour le soutien des troupes au
sol. De l'avis d'un généra l de l'aviation
allemande, le P-16 aurait eu toutes
les chances d'être choisi par l'Otan
comme soutien des forces terrestres, de
préférence à l'italien Fiat G-91.

Jean Marais et Michèle Morgan
ont intronisé Louis de Funès dans l'Ordre de l'Orange

Le Prix Orange du Cinéma a 15 ans ! Cette récompense , on le sait , est
décernée chaque année au printemp s par un jury  de journaliste s de cinéma
aux vedettes ayant montré le plus d'amabilité dans leurs rapports avec la
presse. A l'occasion de ce 15e anniversaire le jury  a attribué chez Ma.Tim's
une sorte de super-prix Orange en désignant parmi les 28 lauréats des
années précédentes deux vedettes .Orange d'Or ». Ce sont Jean Marais  et
Michèle Morgan qui ont décroché cet honneur — à l' unanimité ! Après
avoir reçu leurs oranges d' or-trophée ce sont eux qui ont remis le « Prix
Orange 1!>C,5 » à son lauréat , le sympathiqu e comédien Louis de Funès(au centre).

24 heures de la vie du monde
# LA SITUATION AU VIETNAM DU SllD — Les forces du Vietnam du

Sud ont llancé jeudi un puissant assaut par hélicoptères, conVre une
localité dominée par le Vietcong, mais les guérilleros communistes
s'étaient enfuis, sans offrir de résistance.

-* LIAISON AERIENNE MOSCOU—ROME — Une liaison directe Moscou-
Rome a été inaugurée jeudi. Un appareil soviétique a relié en cinq
heures les deux capitales. Le vol-retour est prévu pour mardi.

*- L'U.R.S.8. A LANCE UN NOUVEAU SATELLITE ARTIFICIEL — « Cos-
mos 64 » qui poursuit le programme scienl'ifique de d' exploration de
l'espace déf init le 16 mars 1962, a été lancé hier par l'URSS.

-H- M BOURGUIBA EN TURQUIE — Le président de la République tuni-
sienne, M. Habib Bourguiba , qui s'est adressé hier après-midi aux dépu-
tés et sénateurs turcs réunis en séance extraordinaire au Parlement, a
longuement évoqué le rôle historique de Kemal Attaturc , la rénovation
de l'Islam, la question de Chypre et' celle de la Palestine.

# ECHANGE DE JEUNES TRAVAILLEURS EUROPEENS — Les six pays
du Marché commun ont accepté d'échanger, cette année, 5000 jeunes
travailleurs.

-* LA LUTTE CONTRE L'INFILTRATION COMMUNISTE EN THAÏLAN-
DE — L'assemblée nationale thaïlandaise a adapté jeudi un budget sup-
plémentaire de 450 millions de baths (90 millions de francs suisses), qui
doit servir à la lutte contre l'infiltration communiste.

* VICTIMES D'UN OURAGAN — On apprenait Jeudi à Dacca qu'un oura-
gan s'était abattu lundi sur quatae districts du Pakistan occidental
15 personnes ont été tuées et 25 autres blessées.

* LES FELICITATIONS DE M. MIKOYAN — M. Anastase Mikoyan, pré-
sident du Praesidium du Soviet suprême de l'URSS, a adressé au prési-
dent Lyndon B. Johnson un message de félicitations à l'occasion du
succès de l'opération spatiale « Gemini ».

* MADAME BANDANARAIKE DEMISSIONNE — Le premier ministre de
Ceylan, Mme Bandanaraike . a démissionné de son poste jeudi, à la suite
de la défaite enregistrée par son parti aux élections générales de lundi.

#- LE VOL DE « MARINER 4 » VERS MARS — La NASA a annoncé, jeudi,
que la fusée-sonde « Mariner 4 » avait parcouru lundi la moitié de son
voyage de 228 Jours qui doit la conduire jusqu'à la planète Mars.
Jusqu'à présent, la sonde a transmis à la terre plus de 160 millions
de données scientifiques. Jeudi « Mariner 4 » se trouvait à environ
64 millions de kilomètres de la Terre. Il se déplace à la vitesse d'environ
48 000 kilomètres à l'heure.

* L'AGITATION ESTUDIANTINE A FES — L'agitation estudiantine s'est
prolongée jeudi matin à Fes où des étudiants, qui tentaient de se grouper
devant l'université de la Karaouine, se sont heurtés au service d'ordre.
Les manifestants ont été dispersés après des chocs assez violents, faisant
quelques blessés.

Carnets

A la suite de la grande duchesse
de la Rochefoucauld

DE NOTRE ENVOYEE SPECIALE
MARIE-ANGE PERRAUDIN

H est 20 h. 30. Heure digne ou plus
précisément heure à laquelle il sied
de se présenter au cocktail de ce soir.

Après avoir pris les grandes artères
qui sillonnent le 16e arrondissement,
telle l'avenue Mozart, il suffit d'em-
prunter une rue transversale portant
nom célèbre et littéraire, bordée de
voitures, parfois somptueuses, souvent
modestes, pour aboutir au numéro
soixante-dix-huit d'un hôtel particu-
lier, magnifiquement ravalé.

Lorsque vous êtes poète, et que les
formalités ne vous gênent poin t, il est
aisé de vous y présenter chemise ou-
verte et ensemble • d'artiste... Suivons
celui qui à l'instant s'informe de l'ap-
partement de Mme X, auprès d'une con-
cierge convenable.

Il monte. .Arrivé au palier, soudain ,
lui parviennent les éclats de congra-

parisiens9 _ .

tulations.
— « Ah ! mon cher ! quelle surprise !

J ai lu vos excellentes nouvelles...
— Merci très cher ! les manuscrits

de « Y » sont exquis... »
Le poète rit car il comprend, lui...
Puis il sonne, entre, baise la main

de la maîtresse de céans, fille de la
grande duchesse de la Rochefoucauld et
mécène des arts et des lettres ! Car, en
effet , ce cocktail inaugure les « Cahiers
de Poronte » : cahiers destinés aux poè-
tes et écrivains du Liban.

Très simple, sous le couvert d'une
petite noblesse rigide, Madame F... évo-
lue de groupe en groupe et participe
de chaque discussion. Journalistes de
passage photographient sans cesse les
arrivants susceptibles de les intéresser
pour un article !...

Hommes de lettres, diplomates, mi-
nistre même se complaisent dans la
recherche de problèmes raffinés ou de
sujets amusants. Les dames, toutes en
robe de soirée, ne vous laissent pas
douter de leur raffinement...

En fait , comment analyser cette so-
ciété sélect ? Comment délimiter la
sincérité de la perfidie ?

Le poète s'amuse beaucoup. Le Cham-
pagne pétille dans sa coupe. Au pas-
sage, il trouve délicieuses les noisettes
et amandes salées !... sans toutefois ou-
blier les petits fours !...

Pourtant , il nourrit aussi son esprit...
Le voici avec Monsieur le Ministre (ou
ancien Minist re) du Congo. Ne parlent-
ils point du racisme ? Sujet d'actualité
cuisante... Encore un coup le poète rit :
Pensez-vous que ce soit les hommes
noirs qui préfèrent les femmes blan-
ches ou est-ce les femmes noires qui
préfèrent les hommes blancs ? Admira-
ble ! Quelle profondeur !...

Le poète peut se permettre ces plai-
santeries. Il n 'a pas de tra dition , d' at-
taches, il est libre. Il n 'a pas de rang
à offrir, ni à imposer. Il est unique-
ment , simplement lui et chacun l'ac-
cepte tel qu 'il est.

Entrepris e de maçonnerie génie ci-
vil cherche

1 machiniste

pour trax . bétonnières et petites
grues. Entré e immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à Jacquet,
5 Vol landes. Genève.
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Un shampooing liquide - dans un cornet?

Non

Un bon shampooing mérite i
emballage moderne. Pour not:

shampooing aux fleurs de pommie
si apprécié, si efficace (et si vendu..

et pour notre shampooing aux œufi
nous avons créé d'élégants flacon

en matière plastique, transparents
pratiques, incassables et d'une grande

capacité. (Plus rien ne vous empêche,
maintenant, de l'emporter à la maison

dans un simple sac en papier - il
est si bien habillé.)

Le shampooing aux f leurs de
pommier, enrichi de lanoline, donne

à vos cheveux un éclat naturel
et resplendissant, une souplesse

merveilleuse et soyeuse. Le flacon
de l70ml.i.5O

Le shampooing aux œuf s rend I
aux cheveux gras une souplesse j

merveilleuse et une légèreté I
aérienne. Le flacon de 170 ml.i. 50 %

! Il existe un meilleur emballage

Le voici

!GROS\ (ŒÊÊm
Pour notre
anniversaire

Votre préf éré
- Multipack

2 f lacons au choix,
(shampooing aux fleurs de pommiei
ou shampooing aux œufs)

seulement 2.50
(au lieu de 3.-)

Une ère nouvelle s'ouvre,
même dans le secteur
des cosmétiques:
Auj ourd 'hui, cinquième acte t



L' i N C O N N U
SANS

VISAGE
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Eloïse Corum réfléchit un instant, puis :
— J'accepte ! Pourquoi pas ? Je ne pense pas rencontrer

d'autres femmes d'universitaires au bar, du moins pas a cette
heure-cL Etant l'épouse d'un directeur de collège, une certaine
cirocnspection m'est nécessaire.

Wiilletts ayant été, à l'origine, un marché de bestiaux, le
décor du bar commémorait ce fait historique, mais avec d'inté-
ressantes modifications. Le bar proprement dit était fait de troncs
d'arbres recouverts de leur écorce, mais les tabourets métalliques
étaient garnis de plastique jaune. Des emblèmes Peaux-Rouges et
des marques d'éleveurs décoraient les murs. Complétant l'ameu-
blement, de petites tables et des fauteuils confortables. Au bar,
deux hommes se tenaient debout et causaient avec le barman;
autour des tables, personne.

Eloïse Corum et Peter s'installèrent dans un coin et com-
mandèrent des Martuini. Eloïse but une gorgée d'alcool, puis elle
posa son verre et s'adossa confortablement à son siège. Elle dit :
« Voilà qui est bien agréable ! Avez-vous une cigarette ? »

Peter lui en offrit une et l'alluma avec son briquet. La flamme
illumina son visage et Peter fut troublée par sa beauté. Elle exhala
de la fumée et dit : /

— Parlez-moi de votre station de radio.
— Vous risquez gros, répondit Peter. Je serais capable de

vous prendre au mot et de vous paraître mortellement ennueyeux.
— Possible, mais vous ne vous en apercevrez pas. Quel que

soit l'ennui éprouvé, ici il est nécessaire de paraître intéressé,
si l'on veut survivre. J'ai donc acquis la technique nécessaire;
je suis capable de sembler m'enthousiasmer pour tout, même
pour le basketball. Or la moitié des conversations roule sur ce
sujet.

— Vous n'aimez pas la ville, n'est-ce pas ? J'en ai eu le
sentiment l'autre soir, chez Agnès Weller, d'après certains de vos
propos. (¦

Eloïse se contenta d'un petit geste.
— ... Que reprochez-vous à Willetts ?
— Chacun a peur du voisin. Les professeurs ont peur des

doyens, ceux-ci craignent le directeur du collège qui , à son tour,
redoute Harvey Dirken.

— Dirken ? Pourquoi ?
circonspection m'est nécessaire.
mandèrent des Martini. Eloïse but une gorgée d'alcool, puis elle
vous prendre au mot et de vous paraître mortellement ennuyeux.

— Je viens de vous le dire il y a un instant , Harvey Dir-
ken est président du conseil d'administration du collège. Lui-
même redoute les fonctionnaires de l'Etat. A propos, il se trouve
en ce moment dans la capitale, pour régler des questions concer-
nant le budget du collège pour l'année prochaine ; d'après les
décisions prises, Claude conservera son poste de directeur ou non,
ce qui peut avoir une sérieuse répercussion sur les finances de
notre sympathique ménage ! Néanmoins, Harvey se débrouille
bien d'habitude, il est adroit et ne manque pas de relations poli-
tiques.

— Dites-moi... Connaissez-vous un certain Flemming ?
— Le colonel Flemming ? Le coroner ?
— Oui. Parlez-moi de lui.
— Flemming est un officier en retraite, on en dit générale-

ment du bien . CC'est tout ce que je sais.
— Et Thurston, le procureur ?
— Alec ? Lui... Il est du pays, mais c'est un parvenu. Per-

sonne ne semble l'aimer, bien qu'il ait toujours assez d'amispour assurer son élection. Je devrais peut-être préciser : les gens
chic d'ici ne l'apprécient pas, mais ils ont succombé sous lenombre.

— Que pensez-vous du docteur Lang, le médecin légiste ?
Eloïse se mit à rire.
— Le prototype de la réussite américaine ! Ses parents

étaient pauvres. Il a payé ses études de médecine en acceptantd'obscures besognes pour vivre, plus tard . il ,a refusé des pos-tes lucratifs pour revenir exercer à Willetts, H ¦ fait partie duconseil d'administration de l'hôpital... Un homme charmant.
— Qui vient de se parjurer, rétorqua Peter.
Eloïse le regarda, étonnée.
— ...J'ai assisté ce matin à l'enquête Wiemar. Flemming etThurston ont mené l'affaire tambour battant , tout a été fini enmoins d'une heure. Des rouleaux à vapeur, tels que j e n'en aivu qu 'à Cuba, au cours d'une révolution.
Il lui raconta l'audience, puis il conclut :

Copyright By Opéra Mun'dl (à suivre)

t 
. .. i ¦¦ — . .¦¦ .. . . . ,

— Jacques, je te prends dix t . *mille francs dans ton porte-
feuille pour m'acheter un
chapeau. - ¦¦•
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
téL 5 14 04.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche de 13 h. 30 a
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 15 h. ù 21 h. (ouvert le
dimanche).

Société de tir de la Grande Cible. — As-
semblée générale annuelle vendredi 26
mars, dés 20 h. au café du Simplon, à
Glarey-Sierre.

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

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 215 45, voix aux an-

nonces.
Cinéma Lux. — Lundi 29 mars, à 20

h. 30, Connaissance du monde présen-
te son 4e grand film en couleurs « Om-
bres bleues du Tassili >.

Cinéma Capita le. — Tél. 2 20 45, voir aux
annonces.

Médecins de s 'rvlce . — Dr Jollat, tél. :
2 25 02.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tel 2 18 64.

Ambulances de seruice. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59; S. O. S. général 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Exposition Hans
Gerber.

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

LOTO. — Salle de La Matze, samedi dès
16 h. 30, loto en faveur du F. C. Sion.

Chapelle du conservatoire. — Dimanche
28. orgues Lionel ftogg. , i , •

DIMANCHE 28 MARS 1965

& 17 h.

LIONEL ROGG
organiste

Œuvres de Muffa t, Pachelbel ,
Buxtehude et J.-S. Bach.

Prix des places : Fr. B.—.
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.

\
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Chanson valaisanne. — Vendredi, répétition
concert Genève, Bordeaux.
PONT-DE-LA-MORGE. — Loto de la cha-

pelle, dimanche 28 mars, dès 15 heu-
res, A 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. 616 22, voir aux an-

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacia Lo-

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

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

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

Casino. — Mardi 30 mars, & 20 h. 30,
Connaissance du monde présente son 4e
grand film en couleurs c Ombres bleues
du Tassili >. .

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard, tél. 3 62 17.
Grande sali, du Collège. — Mercredi 31

mars. Siegfried de Jean Giraudoux, in-
terprété par le Centre dramatique du
Nord.

M O N T H E Y
Plazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annonces
Monthéolo. — TéL 4 22 60, voir aux an'

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, tel 41192.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.
Cinéma Monthéolo. — Mercredi 31 mars,

à 20 h. 30, Connaisnr.ee du monde pré-
sente son 4e grand film en couleurs
c Ombres bleues du Tassili > .

N E N D A Z

Avec la «Rosablanche»
Une occasion revee d'accueillir gaie-

ment le printemps : le concert de la
société de musique « La Rosablan-
che ».

C'est en effet, les 27 et 28 mars pro-
chains à 20 h. 30, salle commun&le,
Basse-Nendaz, que les membres de ce
corps de musique réaliseront leur pro-
gramme de concert.

Préparés au cours des soirées d'hi-
ver, des morceaux de choix seront exé-
cutés sous la compétente direction de
M. Aimé Devènes.

Programme :
1. Schwyzer-Soldaten, marche (E. Lù-

thold) ; 2. Firenza, fantaisie (G. Allier) ;
3. Ostres Gallaguinos, paso-doble (M.
Groba) ; 4. Zingaresca, rhapsodie (H.
Steinbeck) ; 5. Treu zur Musik , mar-
che (H. Honnegger) ; 6. Them Basses,
marche (H. Huffine ; 7. Hypérion, ba-
ryton solo, soliste, Lévy Mariéthoz, (E.
Siebert) ; 8. Feste in Valencia , ouver-
ture (G. Plohovlch) ; 9. Josua , choral-
dixieland (K. Roccard) ; 10 Fuchsgra-
ben, polka (K. Vacek).

•
« Quiproquos désastreux »> comédie

en 1 acte de Freuler et Jenny-Fehr.
Productions diverses.

Avec « La Theresia »
Tirage de la tombola
de la soirée de la Thérésia.

Les numéros suivants gagnent un
prix :
296 589 675 588 705 555 606 473

Les lots sont à retirer chez Rappaz
Gérald, Epinassey.
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Sur nos ondes
SOTTENS 700 BonJ°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Le monde chez vous. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Documents musicaux. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Musique à deux pia-
nos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Les misérables. 13.05
Ronde des menus plaisirs. 13.40 Solistes. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 L'Arlésienne. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 14.45 Les grands festivals de musi-
que de chambre. 15.15 A l'occasion du 80e anniversai-
re du compositeur Charles Chaix. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25 Horizons fé-
minins. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Les éléments de la
musique vivante. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le micro
dans la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00
Everglades. 20.30 Spécial 20. 21.00 Rump-Titty-Titty-
Tum-Tah-Tee. 21.40 Musiques d'hier, instruments
d'aujourd'hui. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du
jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1900 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Les misérables. 20.25
Classique de notre temps. 20.45 Echos de la semaine.
de la musique légère. 22.15 A . l'échelle de la planète.
22.30 Musique de chambre contemporaine. 23.15 Hym-
ne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur vo-

tre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique légère.
7.30 Emission pour les automobilistes voyageant en
Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Week-end dans là neige. 12.20 Nos compliments. 12.30
Informations. 12.40 Le radio-orchestre. 13.30 Entre-
tien avec François Charpin. 14.00 Emission féminine.
14.30 Musique de chambre anglaise. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Conseils du médecin pour les bien-por-
tants et les malades. 16.15 Disques demandés pour
les malades. 17.00 M. Freitig, piano. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 The man I love. 18.25 Intermède musi-
cal. 18.45 Actualités. 19.00 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Inf. écho du temps. 20.00 Orches-
tre W. Harris. 20.30 Six hommes en frac. 21.30 Mu-
sqiue de danse. 22.15 Informations. 22.20 Quelques
pages du livre Jakob von Gunten. 22.45 Musique pour
violon seul. 23.15 Hymne national. Fin.

MONTE CENERI 700 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert mati-

nal. 7.45 Almanach sonore. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 En-
semble M. Robbiani. 13.00 Journal de 13 h. 13.15
Revue musicale. 14.00 Emission radioscolaire. 14.45
Orchestre de Beromûnster. 16.00 Journal de 16 h. 10.10
Thé dansant. 16.30 L'accordéoniste L. Rattaggi. 17.00
Heure sereine. 18.00 Can...zoni. 18.30 Musique de la
bande originale du film Cléopâtre. 18.45 Petite chro-
nique culturelle. 19.00 Mélodies dans le soir. 19.10
Communiqués. 19.15 Inf. II Quotidiano. 19.45 Polkas et
mazurkas. 20.00 Scorpions. 21.00 Orchestre Radiosa.
21.30 Chants et romances pour chœur de dames et
piano. 22.00 Pouchkine. 22.15 Mélodies et rythmes. 22.30
Informations. 22.35 La galerie du jazz. 23.00 Ultimes
notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 19-00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
magazine. 19.25 Belle et Sébastien.

20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 Monsieur Un.
21:00 Vivre ' au XXe siècle. 21.55 Jazz 

^
parade. 22.20

Avant-première sportive. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION :
1950 Sion, rue ds l ' Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 . Ch. postaux ! 1 9 . 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey. toi. (025) 4 12 38
1890 Solnt-Maurice , tel (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél . (026) 6 17 10
3960 Sierre. tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 moll 6 moll « 12 mola

Sul"l " 'roncs 22 tranca 42 Irance
Etranger i demander los torils i l' administrat io n.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicitas S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 et loutei l.l
ogences Publicitas.

Tarif des insertions :
Annoncoa i
(le mm sur une colonne de 27 mm) 18 ct. 5.
Réclamée i
(ls mm sur une colonne de 56 mm) 60 ct. (20,/t en plus pour
emplacement prescr i t ) .
Réclomea première page :
(le mm aur uns colonne de 56 mm) 85 ct. •
Mortualre a ï
(ts mm aur una colonne do 56 mm) 40 ct.



Nouveau : Laitdrink

-A  fFMilchdrink^ ||  ̂ ^
partiellement écrémé - 2,8% de matières grasses - pasteurisé, homogénéisé. Emballage perdu .

En vente dans les laiteries et magasins spécialisés

Maintenant trois sortes de lait :
1 <

Lait ordinaire : Lait pasteurisé : Laîtdrink :
- en vrac, avantageux - lait complet pasteurisé - lait pasteurisé, partiellement
- avec toutes ses propriétés - prêt à la consommation , écrémé

spéciales emballage perdu - prêt à la consommation,
- pour toute consommation, - la boisson qui conserve toute emballage perdu

idéal pour le café au lait^- ..« ,, ._ la-valeur naturelle du lait - 2,8% de matières grasses,
homogénéisé

- la boisson dont la teneur
naturelle en corps gras est
'réduite d'environ un tiers

Cet assortiment est en vente uniquement dans les magasins
spécialisés et n'est livré à domicile que par le laitier!

i

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

Charpente
poutraison

et
planches

En parfait état , provenant de démoli-
tions et de l'Exposition, à vendre.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 L

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche - Camping

VILLENEUVE (Vd) - Tél. (021) ",0 10 33
P 98628 L

Epuration
des eaux usées
station Monobloc

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

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

1000 Lausanne, tél. (021) 27 63 44.
P 958 L

A VENDRE

Machines à laver
de grande marque, 100 °/o automati-
que, modèle 1964 et d'exposition, ne
nécessite pas d'insta llation , toutes
tensions.
GARANTIE ET MISE EN SERVICE
D'USINE. GROS RABAIS, FACI-
LITES.

Demande sous chiffre P 51059 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 209 S

ée libre — visite sans engagement• Vente exclusive Pfister-A

• Vous épargnez
. des centaines de francs!

Z— . y?->i\ \raSBBmm1m. "̂  ^̂ &Sf̂  \ mobilier spécial sansY compris >--SÎ\H mj fMt% — «̂SS^̂ ' '^wnr m̂^mV̂ ŷ „.*s5 §̂N*> aucun risque.

Fiancés: pour le plus grand choix, les prix les plus bas, les services exclusifs, directement chez Pfister-Ameublements!
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Catalogue 

en couleurs , les plus récents !
LAUSANNE Montchoisi 5 iîêÈSjî Ŵ
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i
,M â»a^̂ »|î ^̂̂ ^̂ Si mC ? Prospectus , financement-mobilier
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m'intéresse a:
et du tanis» de la Suisse romande E&SPS _̂g  ̂ m JL̂  ̂

Û jjjj I ĵ̂ NnBB9BnM9BÉHl 9fl«IMÎ f̂iâîl ^̂  ̂ Nom/Prénom" 
Essence gratuite/biilet CFF/taxi en ville gWjKÏa ^^r̂ ^f 8 J

^ "̂"** 
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pour achats dès Fr. 500.- BH ĴI Wm) JimJbfci >«^> ¦¦iFf"l»u i mi 4Vi\ W Localité/Ct. : 15

avec
Multipack
10% Plus
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On ne peut s'y tromper, c'est de I Orient

HGRANDS MAGASINS A L

F

¦nf.

m

«¦

j J S O m m

m
tapis garantis d'origine Bfô&È
très belle qualité II HII'
prix réellement avantageux ¦

Tapis MEHROVAN, avec ou sans M .'" Wk^médaillon, différentes grandeurs. fjlj iSélectionnés par nos spécialistes , j? P̂ tHE ' '

Foyer MOSSOUL, env. 95x200 cm. Mp3wH
178

Foyer BELOUTCH, env. 85x150 cm
139.-

..j t»î:-i -<rf-> .¦*.¦..«"¦ ¦ ¦¦'¦*' ¦-¦;-.. ..¦«.«•:**,.¦..- >¦-- , '.¦.vTVrC'v.U. „„,fc.. j .̂ .¦». ywi 
¦ T lllllt ._ „.*.. -;-.,., - ". -;¦¦ . . . -. -* - .¦ - .%«%k<«*t:

Descente DARDJEZJNffe #
env. 60x90 cm. *'¦ 59.—

MARTIGNY

-̂ Message à tous
les amateurs de ca V*

Nous offrons
les délicieux produits jumeaux HAG
en un PAQUETAGE COMBINÉ
contenant:
1 paquet 200 g CAFÉ HAG en grains
1 boîte 48 g EXTRAIT HAG soluble
au prix de Fr.4.95 au lieu de Fr.6.15

•

ï . y

I...y -yp-i
otoW rt«e

gSwïE*
fcefr * :.yy

Jamais le café Hag
'a été plus avantageux! Une économie de Fr. 1.20 pour vous!

Le Café HAG en grains L'EXTRAIT HAG, le Caf é HAG
est précédé d'une renommée mondiale. .Il soluble
sera «votre café», il sera celui de voire ^m\d$k>T*ggH^M 

frère j umeau au 
goût 

du 
jour 

à 
100% 

de
famille et de vos invités. HAG est le Ŵ V&̂M- . W j Ê d  Gafé HAG en grains. Prép aré en quel-
café que tout le monde peut boire à volonté i ^mj Êk Ŝ TO^^I <lues secondes, il agrémentera vos heures de
et à toute heure sans risque d'inconvénients, $ÊÊ Wt̂ ^̂ m (^ta,tc ei vot's aidera à récupérer votre
même le soir. PMmW^ÊmmLS. **̂ H dynamisme.

Le Café HA.G se compose des plus précieuses espèces du monde - son arôme le prouve !

sera «.votre café», il sera celui de voire

diverses

A vendre

poussette
j en très bon état,

pour jumeaux.

Ecrire sous chif-
fre P 65331 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65331 S

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami « Azione »,
kg. 8.50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5.50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. 8.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90. Viande de
mouton p. ragoût
kg 4.80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-
Boucherie-charcn-
terie P Fiori , 6600
Locarno.
Tél. (093) 7 15 73

FROMAGE
tout gras, salé, us
peu taré.
Par 5 kilos 4.80
Par 10 kilos 4.60
H. de Siebenthal ,
commerce de fro-
mage, 1400 Yver-
don.

Tél. : (024) 2 27 72
P 1044 E

Fumier
bovin

est disponible
par camion et re-
morque. -

Camille Droux,
transports,
1627 Vaulruz.
TéL (029) 2 70 65.

P 1916 B
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TAUNUS M

Uord.

Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

OnIesreconna!t à leurTaunuè17M, qualités routières de la 17M, elles 145 km/h; il est protégé, â longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17 M est faite pour vousl
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour p„ Q9RO
équipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses Jo ^Ta n"""
grâce à une circulation d'air frais est entièrement synchronisée. t* portes, 9/78 CV)
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. . portes, 9/78 CV; 17M Station-
Quant aux performances et aux H vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

GH) TAUNUS 17M m ,̂-
• Moteur en V,1,7 litre • freins à disque à l'avant • voie extra-large • ventilation avec évacuation d'air.

SIERRE : Garage dn Rawyl S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collo mbey S.A., téléphone (025) 4 10 49.

BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttàn, Gara,ge de Charrat — GRONE : Théoduloz
Frères, Ganrage -r MARTIGNY : M. Masotti, Garage de M artigny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac
MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage

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

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

ESSEIVA
Produits laitiers

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

P 785 S
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... le confort de cette CRÉATION EXCLUSIVE do la

Fabrique Romande de Meubles Leidi Frères à Bussi-

gny près Lausanne

6 étages d'exposition LAUSANNE Rue César-Roux 14
a r NEUCHATEL Faubourg du Lac 31

GENEVE Servette 69-71
Rue des Cordiers 5, rue du Nant

(Eaux?Vives)

1.50

par 10 pelottes
Choix - Qualité

Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
MARTIGNY

Av. de la Gare 40
Tél. : (026) 6 19 03

P 715 S

Fromages

D- 1.75
1.85

pyy * WS'W1 'A'9 ŷ ^^^ *,^^^!̂ ^>' *̂ ^ f̂ 'f ^^y arew^^!jâ ^^7Vï^^^*w3f*^w<^ w^wf^nw
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Chics et tres sport
voici
...nos «cabans»
imprégnés et avec
mousse

LAINE
ô Fr

59
...nos pantalons
élastiques

19.80
...nos pullovers,
avec rayures et col
roulé

9.80
...nos «fanchons»
de Paris, en coton

6.90
coloris et dessins
de haute mode

EPA* UNIP



Importantes
D'importantes décisions ont été pri-

ses par le comité exécutif de l'Union
européenne de football (UEFA) qui s'est
réuni pendant trois jours à Rome sous
la présidence de M. Gustav Wieder-
kehr (Suisse) et en présence de MM.
José Crahay (Belgique), Snndor Barcs
(Hongrie), Agustin Pujol (Espagne), Lo-
dewijk Brunt (Hollande) , Ota Back
(Tchécoslovaquie) , Hermann Gossmann
(Allemagne de l'Ouest) , Giuseppe Pas-
quale (Italie) , Herbert Powell (Pays de
Galles) et Hans Bangerter, secrétaire
général (Suisse).

MATCHES D'APPUIS SUPPRIMES
L'une des plus importantes de ces

décisions concerne la Coupe des vain-
queurs de coupe, dans laquelle les mat-
ches d'appui seront désormais suppri-
més. A cet effet, la solution suivante
sera adoptée à titre d'essai dès la pro-
chaine saison : dans les matches dispu-
tés à l'extérieur, chaque but marqué
vaudra deux points et l'équipe qui to-
talisera le plus grand nombre de points
sera qualifiée pour le tour suivant en
cas d'égalisation au score après deux
matches. Si les adversaires ont marqué
le même nombre de buts sur terrain
adverse, c'est le tirage au sort qui dé-
cidera. On espère ainsi favoriser la

LE MEMORIAL WEBER :
TESTS POUR NOS INTERNATIONAUX

A qui les 22 places pour TIRANA?
L ASF et la commission de sélection

communiquent :
« Les internationaux du Lausanne-

Sport, qui viennent de faire honneur
au football suisse avec leur club, se-
ront de la partie pour le « Mémorial
Hans-Weber > qui aura lieu le mer-
credi 31 mars à Bâle. Ils pourront
ainsi reprendre contact avec leurs coé-
quipiers de la sélection nationale. Le
mat£hA,de Bâle se place dans le cadre
de %sl préparation en vue de la ren-
contre éliminatoire de Coupe- du mon-
de du 11 avril à Tirana, comme le
match entre espoirs suisses et luxem-
bourgeois prévu pour le ler avril à
Berne, à l'occasion duquel les jeunes
auront la possibilité de briguer une
place dans la sélection A.

Pour ces rencontres, Vincenzo Bren-
na (Lugano) et André Daina (Servette)
ne pourront entrer en ligne de compte.
Les formalités de naturalisation pour
Brerrna ne sont pas terminées et An-
dré Daina doit encore observer une
semaine de repos. Odermatt jouera
avec le FC Bâle.

La commission de sélection et le
coach Alfredo Foni ont retenu les
joueurs suivants pour ces deux ren-
contres :
Sélection pour Bâle (31 mars) :
Gardiens : Elsener et Janser.
Arrières et demis : Durr, Fuhrer, Gro-

béty, Kuhn , Leimgruber, Maffiolo,
Schneiter, Stierl i et Tacchella.

Avants : Armbruster, Hertig, Hosp,
Sehindelholz et Vuilleumier.
Sélection pour le match des espoirs

de Berne (ler avril) :

Boissons de table
aux jus de fruits:
ananas, prapefruit ,
abricot, limonades
l'arôme de citron,
framboise, orange

source de

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

D,ma„che salle de gymnastique IA-TA 
Ujrf|ia!||p« ^TTl? **"""*

28 mars pon,.ae.la.Morge WIV WIHUfllIH» —»

décisions de 1 UEFA
pratique d'un football plus offensif en LES DATES DES FINALES
Coupe des vainqueurs de coupe.
_ En ce qui concerne les compétitions
CREATION D'UNE COMPETITION
EUROPENNE
amateurs, le comité exécutif a décidé

Sur proposition de la commission des
la création d'une compétition euro-
péenne ouverte aux joueurs amateurs ,
et notamment aux équipes nationales
amateurs des pays dans lesquels la pre-
mière catégorie de jeu est réservée aux
professionnels ou aux non-amateurs.
Les amateurs de ces pays auront ainsi
la possibilité de se mesurer, sur le plan
international , à des adversaires d'un
rang égal au leur.

TRANSFORMATION DE LA COUPE
D'EUROPE DES NATIONS

Un projet visant à la transformation
de la Coupe d'Europe des nati 'ons en
championnat d'Europe des équipes na-
tionales sera soumis aux membres de
l'UEFA pour étude. Le comité exécu-
tif a en revanche refusé à l'unanimité
une invitation de la Confédération sud-
américaine d'opposer le champion d'A-
mérique du Sud au vainqueur de la
Coupe des nations , comme cela se fait
pour les vainqueurs des compétitions
continentales interclubs.

Gardien Prosperi.
Arrières et demis : Bionda , Fuchs,

Jungo, Kaiserauer, Liithi, Moceilin,
Ruegg, Signorelli.

Avants : Blaettler , Bonny, Grunig,
Kiinzli et Quentin.
La liste des 22 joueurs retenus pour

Tirana sera établie après ces deux
rencontres et transmises à la FIFA.
Quinze d'entre eux seulement seront
du déplacement. Une semaine avant lfe
match de Tirana , ils seront réunis â
Coverciano, près de Florence, pour
préparer dans les meilleures conditions
possibles le difficile match qui les at-
tend en Albanie. »

LA COUPE HARRIMAN A SUN VALLEY

DOMINATION AUTRICHIENNE - LES FRANÇAIS
SPECIALISTES DU SLALOM

VrE /ilTkOfl iliTkTI
J.l. ^p̂ ULl,JA ĴJL JJL UL If JLV^J.JJL\JJL JLC1.J

B U D  W E R N E R
Les résultats de la Coupe Harriman ,

remportée par l'Autrichien Karl
Schranz chez les messieurs et par la
Française Marielle Goitschel chez les
dames, ont été sensiblement les mê-
mes que ceux enregistrés lors du Mé-
morial Bud Werner, disputé la semai-
ne dernière à Vail , dans le Colorado.
Ces deux compétitions américaines fu-
rent, en fait , ce que fut la saison en
Europe en ski alpin. Les Autrichiens
ont dominé d' une façon écrasante les
épreuves de descente et les Français
furent les maîtres en slalom, les Suis-
ses parvenant à tirer leur épingle du
jeu en descente surtout où, dans l'en-
semble, ils furent supérieurs aux Fran-
çais.

SCHRANZ DEVANCE LES FRANÇAIS

Dans l'épreuve masculine, la victoire
est revenue à Karl Schranz, vainqueur
de la descente lundi et qui n 'eut qu 'à
assurer sa place en slalom pour de-
vancer les Français Jean-Claude K illy
et Michel Arpin dans le combiné, ces
deux derniers ayant accumulé un re-
tard trop important en descente. Dans
l'épreuve féminine , comme prévu, la
Française Marielle Goitschel a obtenu
une victoire absolue. Gagnante inat-
tendue de la descente lundi , elle ne
pouvait être battue dans le slalom spé-
cial , sa spécialité. Elle confirma plei-
nement les pronostics en remportant
les deux manches de façon très nette ,
battant largement sa principale rivale,
l'Américaine Jean Saubert.

européennes actuellement en cours, les
finales ont été fixées comme suit :

Coupe d'Europe des champions : 26
mai à Milan (que l'Internazionale de
Milan soit éliminé ou pas). Si la finale
devait être rejouée, elle aurait lieu le
28 mai à Florence (pour autant que
l'Internazionale n 'y participe pas) ou à
Bruxelles.

Coupe des vainqueurs de coupe : fi-
nale le 19 mai à Londres. Si la finale
devait être rejouée, elle aurait lieu le
21 ou le 22 mai à Rotterdam.

Au cours de la prochaine assemblée
générale de l'UEFA, les délégués exa-
mineront la possibilité de consacrer le
deuxième week-end d'octobre et le der-
nier week-end d'avril uniquement à des
rencontres internationales.

PROJET DE REORGANISATION
DE L'UEFA APPROUVE

Le projet de réorganisation de la
FIFA déposé par le président Gustav
Wiederkehr a été approuvé par le co-
mité exécutif. Son auteur a été désigné
comme représentant de l'UEFA auprès
de la commission spéciale de la FIFA.
La conférence des secrétaires généraux
des associations nationales s'est révé-
lée comme un excellent instrument de
travail. Une nouvelle réunion de ce
genre aura donc lieu en octobre pro-
chain en Allemagne de l'Ouest. Enfin ,
une commission composée de MM. San-
dor Barcs, José Crahay et Artemio
Franchi a reçu la mission d'examiner,
d'ici la prochaine réunion du comité
exécutif , la question de la désignation
des arbitres pour les compétitions eu-
ropéennes.

0 MARCHE. — Le CM Cour organise-
ra dimanche la première épreuve du
championnat lausannois à la marche.
Cette épreuve, disputée sur 10 km,
aura lieu aux environs du stade des
Marronniers , sur une boucle à couvrir
douze fois. Trois Challenges seront eh
compétitoin : indiyiduel réservé aux
invités, interclubs réservé aux clubs
lausannois '. et • interclubs réservé aux
clubs in\sftés , soit Pontarlier, Sierre,
Fribourg et Morges.

du Mémorial

MARIELLE TROP FORTE...

• Mais Marielle Goitschel est actuelle-
ment trop forte et elle devait se révé-
ler inaccessible, même à Jean Saubert.
Comme l'avait déjà fait remarquer le
résultat de la descente, il est grand
temps que la saison se termine pour
les Autrichiennes , qui ont accusé une
très nette fatigue dans cette compé-
tition , surtout mercredi. Elles parvin-
rent à limiter les dégâts dans la des-
cente grâce à leurs qualités naturelles
de descendeuses mais furen t dominées
dans le slalom. Seule Edith Zimmer-
mann a su résister et décrocher une
quatrième place au combiné , après
s'être tant bien que mal comportée en
descente et en slalom.

NOTRE MEILLEUR REPRESENTANTE

Thérèse Obrecht a sauvé à elle seule
l'honneur du camp suisse du côté fé-
minin. Troisième en descente et cin-
quième en slalom , elle a pris une ex-
cellente troisième place au combiné ,
devançant toutes les Autrichiennes.

Voici le classement du combiné fé-
minin :

1. Marielle Goitschel (Fr) 0 pt
2. Jean Saubert (EU) 18,60
3. Thérèse Obrecht (S) 23,94
4. Edith Zimmermann (Aut) 24,04
5. Traudl Hecher (Aut) 37,78
G. Giustina Demetz (lt) 43,92
7. Sandra Shellworth (EU) 51,62
8. Grete Digruber (Aut) 54,34
9. Linda Mayers (EU) 56,00

10. Christine Goitschel (Fr) 57,44

Avant le derby romand Lausanne - Servette

Le centre avant du Servette se trouve actuellement chez ses parents à Buttes
(Jura bernois) où il se remet de son accident du match Israël-Suisse à Jaiia. «Je ne
me souviens absolument de rien. 11 y a un grand trou noir, el je  me suis réveillé
dans l' ambulance. » Il regrett e de ne pas être du derby, dimanche , mais à la ques-
tion de notre reporter : «Qui gagnera ? Lausanne ou Servette ?» André n'hésite
pas : «Servette». Dommage que le buteur de... Buttes ne soit pas de la tète.

Le plus gros gain
jamais enregistré

en Angleterre
LONDRES — Trois ouvriers d une
fabrique de thermomètres vont se
partager le plus gros gain ja-
mais enregistré en Grande-Bre-
tagne au jeu des pronostics sur
les match de football.

Leur gain s'élève à 316.521
livres, soit environ 4,4 millions
de francs. Les heureux gagnants
soit M. Albert Liddiard, 31 ans,
marié qui a joué pour deux de
ses amis, dont il est l'associé de-
puis trois ans au jeu des pro-
nostics. Tous trois habitent près
de Londres. M. Liddiard projette de
ne plus travailler, mais il n'en-
verra pas ses enfants à l'univer-
sité. « Ils recevront l'instruction
qui convient à notre milieu so-
cial » a-t-il dit.

FOOTBALL :

LES FINALES POUR LA
PROMOTION

EN 1ERE LIGUE
Au cours de la dernière conférence

des présidents de ZUS, il a été décidé
que les clubs de deuxième ligue de-
vraient disputer une journé e de cham-
pionnat durant les fêtes de Pâques
(17-19 avril) afin de compenser en
partie le retard pris en raison du
mauvais temps. Les finales pour la
promotion en première ligue débute-
ront comme prévu le 23 mai. Elles se
dérouleront selon le programme sui-
vant :
Poule 1 : Suisse orientale 1, Suisse
orientale 2, Suisse primitive. — Poule
2 : Zurich 1, Zurich 2, Zurich 3. —
Poule 3 : Argovie, Soleure, Suisse du
Nord-Ouest. Z Poule 4 : Berne 1, Ber-
ne 2, Tessin. — Poule 5 :- Vaud 1,
Vaud 2, Neuchâtel. — Poule 6 : Fri-
bourg, Genève, Valais. Le vainqueur
de chaque poule sera promu en pre-
mière ligue.

Pour les deux poules romandes, le
calendrier sera le suivant :

Premier dimanche : Valais - Genève
et Neuchâtel - Vaud 1. — Deuxième
dimanche : Genève - Fribourg et Vaud
1 - Vaud 2. — Troisième dimanche :
Fribourg - Valais et Vaud 2 - Neu-
châtel. Le second tour débutera dès
le quatrième dimanche.

Pour le championnat interrégional
des juniors , le premier tour de la pou-
le finale aura lieu le 30 mai , les de-
mi-finales le 13 juin et la finale le
20 juin.

# ATHLETISME. — A Sydney, l'Aus-
tralien Bob Lay a couru le 100 yards
en 9"2, ce qui correspond à un temps
de 10"1 sur 100 mètres. Lay a l'inten-
tion de passer professionnel prochaine-
ment.
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Excellent enneigement.

Pistes parfaitement aménagées.

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

Carte journalière :

a) adultes, 15 fr.; le samedi 10 fr
Après-midi : adultes prix spéciaux

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

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

1 journée 3 fr.; 1 '? journée 6 fr.

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

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



Chaque j our un

Pour votre cure de print emps: Tj

yoghourt î .. .
'. «J.

Le moment est venu de faire votre
cure de printemps car , maintenant ,
son- effet sur* li organisme fatigué
par les rigueurs de l'hiver est
particulièrement bienfaisant . Alors
chaque jour , vraiment chaque j our ,
poursuivez votre cure I

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

m

. avec un yoghourt!
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Devez-vous toujours dire
«non» à votre femme quand
il est question d'argent?
Mon à rapparell utile au ménage: non au séjour
de repos nécessaire; non à une meilleure forma-
tion de vos enfants; non à vos propres désirs justi-
fiés? Uniquement parce que votre seul salaire
s'émiette immédiatement en petites sommes, ici et
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez
une acquisition nécessaire à faire , nous pouvons
vous consentir un crédit de Fr. 500.- à Fr.10000.-.
Nous ne demandons aucun renseignement â votre
employeur, vos parents ou vos connaissances. En
cas de règlement irréprochable nous vous accor-
dons un remboursement de 15% sur les frais et
Intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas
seulement discret mais encore avantageux En-
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner -f Cie S.A.
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330

Veuillez n'envoyer les documents nécessaires à
un créd» au comptant

D'706
Nom 

deux nouveaux verres a
En vente dans les drogueries , les magasins, spécialises et de comestible

Yoghourt nature, yoghourt aux parfums naturels, ' : ™ li
yoghourt aux fruits: fraises , framboises , myrtilles & f tj f ',. '. - ¦-] JK
etc. . , .  le choix est aussi grand que le p laisir! „A^.JlAvlf MMr̂ ÈÊmmm*È$f è
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Contempora -
la paroi-bibliothèque racée

et fonctionnelle

combinaison «sur mesure» par le jeu d'éléments de
différentes dimensions. Cette paroi-bibliothèque crée
dans votre living, votre salon ou votre bureau un climat
de haut standing. Paroi en 60 ou 120 cm de largeur,
171 ou 215 cm de hauteur. Exécution en teak, noyer
ou palissandre. Utilisation polyvalente: bibliothèque,
secrétaire, bar, vaisselier, niche TV, etc.

Livraison franco et montage à domicile. Facilités de
paiement. Remboursement des frais de train ou plein
d'essence gratuit pour tout achat de fr. 500.- et plus.

Meubles Glass S.A.. Galeries Ste-Luce. Petit-Chêne 27-29 et Place de la Gare 4, Lausanne

Profess on
Rue et numéro Localité
Je m'intéresse à:

ĝg;5"̂ ?̂  ̂S | JK̂ JflIjl^R'- ŜlJïSjQLilëar " :M^U5CÎ30r :MPïPjJ>i|fM l__ Meubles Glass SA- Petit-Chêne 27,1000 Lausanne
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PEUGEOT 403, 1959, revisée. ÊfELLER HHMlr 
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M W m ̂  Demandez à l'agent KELLER le
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état, radio. 51 /ffHI sfirffO plffica V":~- __àf ;ï. *^ jjs démonstration avec la toute der-
vw i95«, bon état. 
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a Hrt§i nière machine à coudre KELLERI

Véhicules vendus en bon état et ex- UG f J B&MS re  ̂ M « sl  ̂ lî ""T11 "1= 1pertisés . m wM mm*m ééThM *4if %m *> s/6/ X / "V0 
/-- â k<= ŷ fff I Vous pouvez acquérir un mo-

Lucien Torrent , Grône, tél. (027) 4 21 22 tJ UG IOUIGS '<* IL* r \ ._ , \ffcj r-jn [=1 :|9 dèle Keller Original , 3V6C bras
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A louer à partir du ler mai 1965 ËGS aHll Co m BB [[[j -Ŝ^̂ lp 1 = ;B|j Fr. 681 .- net déjà.
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dans immeuble locatif neuf à Conthey,
en bordure de la route cantonale.
Tout confort, moderne. • Démonstration sens engagement par :
Ecrir« sous chiffre P 28959 à Publici- 1950 SION : Rehé Favre-TheyUz, place du Midi 37, téléphone 2 44 26
tas, 1951 Sion. Foire d'échantillons de Bâle, halle 19, stand No 6265.

enrobé de rioe Krlspies et de chocolat au lait yS *B&9  ̂ T r̂pff l Hr̂ — "DOUX trOUlT 1© COUP I

4.2 ou 3.8? 3.4 ou 2.4?
Mark 2 ou Mark 10, «S» ou «E»?
Jaguar 1965 c'est, et de très loin, la qualité la plus haute v m f̂  ¦ i A f^pour le prix le plus bas... C'est votre meilleur choix possible, | f\\ _| I f\ 1̂comme valeur et comme voiture. M/" m^J^̂ # m_LX. -̂ ^̂ ^Un coup de téléphone et nous vous le prouverons. / "" A K||K^Hé^

Garage Couturier, route de Lausanne, Sion, téléphone 2 27 08 .«Kt j é k  IÉHI



Action exceptionnelle de reprise 60 ans
De votre ancienne cuisinière

1905- 1965

Pour Pâques, offrez à votre femme ce dont elle depuis
longtemps : une cuisinière électrique moderne de fabrication suisse

L 9&)--m

Nos dépositaires reprendront vo tre ancienne cuisinière pour un
montant de Fr. 50.- à 200.-

FPPP I
sa-^S^A ki Venez choisir !e dernier modèle « Rêve Bleu 1965 » chez votre intsaliateur

En illustration : le modèle de luxe LE REVE TA 456 AA. Caractéristi-
ques : 4 plaques à haut rendement, dont une autom atique * ; un four
géant avec réglage thermostatique et sélecteur rotatif ; un grilloir
infra-rouge amovible ; deux lampes-témoins ; un tiroir à ustensiles
sous le four. Côtés glissières amovibles facilitant le nettoyage du four.
Tous les accessoires sont munis de deux poignées. Tabelle de cuisson
sur l'intérieur de porte de fouir. Sur demande, porte vitrée, tourne-
broche mécanique.

Faites confiance à l'indus-
trie suisse. En vous adres-
sant à ses fidèles reven-
deurs vous avez la garantie
d'être bien servis et de bé-
néficier d'un service après-
vente sans défaillance.m t̂f'd^̂ r̂ ^̂ r"' :J' . J V JJvvJJyjvJil -j

' . < ' ry3 _̂PÇ _̂B(P̂ ^̂
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* La plaque automatique LE REVE est sensationnelle : munie d'un
bulbe thermostatique central , elle règle automatiquement la chaleur
désirée et permet la cuisson sans surveillance. La plaque automatique
LE REVE est très économique : elle ne consomme que le courant vrai-
ment nécessaire.

£ >̂ ^£f h s*. LE REVE S-A-. 12n GENEVE Téléphone (022) 42 28 00
f j j f}  M ^. C/tmC\ 37, ir0Ulte des Acaciaj S, case postale Genève 24
V. J T^ 1 J Magasin, 8002 Zurich, Selnaustrasse 15 Téléphone (051) 27 48 77

«W*à~#iç''s. . . Magasin, 4058 Bêle, Sehônaustrasse 65 Téléphone (061) 33 49 55

Dépositaire des cuisinières

« LE REVE »
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Rué des Remparts - Tél. 2 13 07

P 69 S

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

Grande action de reprise

«LE REVE »
chez

Av. Tourbillon - SION - Tél. 2 16 43

P 35 S

| REMORQUES
B JEEPS, LANtf-ROVER, UNIMOG et BETAILLERES
|| plusieurs remorques d'occasion en stock

1 J. GERMAN0 • MARTIGNY - (026) 6 15 40
m ATELIERS DE CONSTR U CTION MECANIQUE
fc9 Route Gd-Bernard - Ancienne Place Comptoir

Confiez vos vêtements au

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

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

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

P 839 S
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Coupe Sport Opel Record
Les performances d'une voiture de sport.
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.
A l'arrière: espace largement calculé pour 2 personnes.
Fr. 10910.-*. Essayez-le! «Prix indicatif

Garage J. -J. Casanova, Saint-Maurice, téléphone (025) 3 63 90
Garage J. -J. Casanova, Martigny, téléphone (026) 619 01
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Le réfrigérateur
Bau:

améliore l'art
de recevoir!

Il vous faut un réfrigérateur spacieux et puissant, avec com-
presseur, congélation réglable et espace intégralement uti-
lisable. Achetez un réfrigérateur Bauknecht, U vous garantit
la conservation des aliments surgelés même pendant les
canicules. Dix modèles au choix, de 130 à 270 litres, à part ir
de fr.398.—.
Bauknecht connaît vos désirs, Madame)

Bauknecht
Les produits 'Bauknecht son! en vante dans les magasins
d'électricité etdansles commercesspécIalisés.Surdeman-
de,ElektromaschinenAG,5705 Hallwil .tél.064 541771 vous
indiquera l'adresse dé ses représentants: .„,

/ / Jean Schneider
/ / Agence générale
/ ¦¦ Avenue des Cèdres 10
/mutuelle 1951 sion.

. . Tél. (027) 2 33 55.
Va iîGOISe à Martigny-Ville :
aCCICSenîS agen t, rue du Léman 3

Tél. (026) 8 14 41.
à Ardon :

VS U Q 0136 Antoine Bérard

^ Vie Tél. (027) 4 15 40.

Un produit de la General Motors

Votre prochain

manteau
mi-saison et pluie

r

un 0SA-ATMIC !...

GIROD SŒURS
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 77

v A?g P 32 S

Schiessanzeiqe - Avis de tir
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition

durchgefùhrt :
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme

H suit :
Nr. <? ArtiMerieschiessen - Tirs d'artillerie (Karte -

carte 1/50000 Montana).
Truppe : Art. RS 27 - Troupe : BR art. 27.
Mititwoch-Mercredl 31.3.65 1000-1730
Donnerstag-Jeudi 1.4.65 1000-1730
Freitag-Vendredi 2.4.65 1000-1730
Schiessen mit Geschùtzen : Sch. Hb. 15 cm - Tirs avec

canons : Ob ld. 15 cm.
Standorte - Position : N Lens bei Pt. 1185 Sie.
Gefàhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Pointe-d'Héré-

mence, La Motte, Chamossaire, pas de Maimbré (exkl), point!
2263 (extol.), 2086,6, 2168, 2268,7.

Scheitelhôhe - Hauteur verticale : 4000 m.
Blindgangersprengstelle : Zengihaus SiOten , Tf 027 2 1002.
Poste de destruct ion de ratés : Arsenal de Sion, tél. 027

2 10 02.
Fur nâhere Angaben halte man sich an die im Amsblatt des
Kantons Wallis verôffentlichten und in den interessierten
Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir af-
fichés dans les communes intéressées.

Sititen-Sion, den-le 19. Mairs-MBrz 1965.

Das Kommando : Waffenplatz Sitten
Le commandant de la place dermes

de Sion - Tél. (027) 2 29 12

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) aide-comptable
de langue maternelle française. Dilpôme de com-
merce ou formation équivalente. 1 ou 2 ans de pratique

Faire offres avec préteriitions do salaire sous chiffre
P 29002 à Publ icitas, 1951 Sion.

P 29002 S

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

MONTHEY : Aldo Panizzl, Garage du Simplon

MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City

SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhône

SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

I
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Photocopie

pgjfB Tirages aux duplicateurs

&vM BMH Plaques adresses

^̂  ̂ jH» Tenue de secrétariat

ADRESSE - SERVICE
M A R T I G N Y

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

R I D D E S
' SALLE DE L'ABEILLE

Samedi 27 mars, à 20 h. 30

C O N C E R T
de la fanfare l'Abeille et

B A L
avec l'orchestre Jo Perrier

P 65353 S

ORH 54/64 N

Téléphone (02o)

Téléphone (026)

Téléphone (027)

Téléphone (027)



LE COTON DANS I AMEUBLËMMT
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Chambre-burea u de garçon dont le placard , les murs et le faute uil sont tendusde toile de coton « Soldats et Cantinières ».

Les grands journaux spécialisés, les
hebdomadaires et les quotidiens con-
sacrant quelques pages ou une simple
rubrique à l'ameublement, à la déco-
ration d'intérieur, connaissent un grand
succès et leur tirage est rapidement
épuisé. Signe des temps : le couple
qui travaille au-dehors aime retrou-
ver son chez-soi, s'y sentir à l'aise,
dans l'intimité d'un décor qu 'il a choi-
si, d'un mobilier qu 'il a voulu. C'est
pourquoi le fonctionnel; le pratique,
l'ultra-moderne perd du chemin, rem-
placé par tout ce qui touche au styie,
à une certaine façon de vivre révo-
lue mais bien vivante.

Par conséquent, peut-on dire que
l'ameublement fait partie des arts
ménagers ? Non, si l'on considère que
ceux-ci désignent tout l'appaireil fonc-
tionnel , l'ensemble des robots électri-
ques ou mécaniques qui, peu à peu,
en s'introduisant dans la vie quoti-
dienne, ont bouleversés radicalement,

 ̂
pm

Canapé-lit à deux places ( fermé),  habillé de velours coton sable. Rideaux en toile
de coton imprimée vert mousse et rubis.

LES GIETTES s/MONTHEY

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

Deux téléskis - Parc - Restaurant

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAA A

3 Buffet de la Gare 3
"1 Tél. 2 17 03, SION , B. Métrailler -4
¦4 Nos spécialités : ^m ^
¦< k Cuisses de grenouilles 

^
^ 

-k Moules Marinières ou Pou- -4
-4 lette 3
3 -k Gratin de Langouste •«
2 -k Bouillabaisse -4
¦4 k Scampis à l'Indienne 

^
* P 11265 S •*
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LE COIN DE LA DECORATION

en' les allégeant, les tâches ména-
gères.

Oui, si l'on remarque que l'ameu-
blement et son complément direct ,
la décoration, sont devenus le violon
d'Ingres du Suisse moyen, la prolifé-
ration actuelle des boutiques d'anti-
quaires, les expositions permanentes
de meubles anciens, copiés d'anciens
et modernes, l'importance des rayons
de tissus d'ameublement dans les
grands magasins, prouvent assez l'in-
térêt qu'il porte désormais à l'installa-
tion définitive du cadre de sa vie.
LES TISSUS

Afin de s'adapter à l'intérêt crois-
sant que suscite actuellement tout ce
qui touche au style, le tissu d'ameu-
blement s'est constamment enrichi
tant au point de vue textures que
coloris et impression :

— Il est assez difficile de définir
une tendance dans les tissus de coton
imprimés, car le choix du public se

.., y 
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Société de tir
« Le Pleureur », Bagnes

Tirs militaires
obligatoires

Les tirs militaires obligatoires au-
ront lieu les dimanches 28 mars et 4
avril. Les intéressés sont priés de con-
sulter les affiches.

Canapé-lit à deux places habillé de velours de coton sable. Rideaux en toile de coton Barbara imprimée vert mousse et rubis
(fermé il devient un canapé de salon très confortable). Décor Leleu.

porte aussi bien sur le style Louis
XIII que Directoir ou Napoléon III
pour ne citer que ceux-là. Il faut donc
qu'ils puissent répondre à toutes les
tendances, y compris à une certaine
d'influence japonaise où l'on voit
comme tracés au pinceau sur un fond
de satin de coton , des roseaux or sur
turquoise, des feuillages légers sur
bleu nuit.

La liste en serait trop longue et nous
reviendrons aux imprimés fleuris, aux
figuratifs , aux naïfs , aux imprimés
modernes et aux stylisés.

LA GRANDE VOGUE
DES UNIS ET DES BROCHES

L'influence du meuble de style fait
ressortir actuellement l'importance
accrue des tissus d'ameublement unis
et brochés ainsi que le goût du public
en leur faveur.

Ce sont tout d'abord la gamme im-
pressionnante des velours de roton,
les unis et les côtelés.

Les satins de coton unis et striés
grâce à la beauté et au poids de leur
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Image insolite que nous vous of f rons  pour Pâques : un été éternel en Algarve

Un beau cadeau de Pâques : UN VOYAGE
Pourquoi ne pas vous faire quelques suggestions voya-

ges ? Les agences de voyage et les compagnies d'aviation
nous mettent l'eau à la bouche, et vous ne croyez pas si bien
entendre...

Voulez-vous que je vous présente un pays aussi aride
que le nôtre, où nous retrouverons les cousins de nos mulets
valaisans comme déménageurs , porteurs , moyens de locomo-
tion, et un peu de notre Rhône, puisque après-tout , la
Méditerranée dans laquelle il se jette finit bien par s'écou-
ler dans l'Atlantiique . Je veux nommer le Portugal , plus
exactement l'une de ses provinces du sud : l'Algarve, où vous
pourrez passer des vacances d'hiver au soleil d'été. Pour-
quoi pas ? Pourquoi faire comme tout le monde ?

En effet , l'Algarve, province maritime du sud du Por-
tugal , éternel printemps, comblera tous vos désirs puis-
qu'elle est désormais, grâce aux transports aériens modernes,
pratiquement' à notre portée.

En Algarve, on s'y baigne à longueur d'année car elle
bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel ; il n 'y a donc
rien d'étonnant à ce qu 'elle accueille des touristes en quête
de soleil aussi bien à Noël qu 'à la mi-août , la température
ne variant que de quelques degrés entre ces deux saisons.

La vie en Algarve est encore bon marché, paro que
restée à l'abri des invasions touristiques. Autre résultat',

texture sont dans les mêmes coloris
que les velours, très suivis pour la
décoration des fenêtres.

Quant aux damas, admirables dans
leurs motifs de style ou fleuris, ton
sur ton ou de couleur sur un fond
strié créés pour les mobiliers de très
grand style, des ravissants brochés
Louis XVI dont toute femme de goût
rêve pour tapisser sa chambre.

Mais, promis, nous y reviendrons ;
en attendant, voici quelques illustra-
tions...

Simone Volet

c'est également un vra i paradis terrestre ou en toute saison ,
même à Pâques, on peut se relayer langoureusement à lon-
gueur de journée sur un sable fin , tiède et doré.

Pour les touristes qui aiment partir à la découverte
d'un pays, hors foule touristiqu e, c'est-à-dire sentir battre
le cœur d' un pays, disons encore que les cinq siècles d'occu-
pation sarrasine donnent à l'Algarve une physionomie mau-
resque ce qui fait qu 'elle diffère des neuf autres provinces
portugaises de par le type même de s>on paysage, de l'archi-
tecture de ses ports et' villages , de ses plages. Qu 'y a-t-il de
plus reposant que de flâner dans les ruelles étroites de ces
villages aux maisons éclatantes de blancheur , qui font un
tel contraste avec le bois brûlé de nos chalets , de regarder
s'avancer lentement les barques des pêcheurs, qui saAsfaits
de leur journée, non seulement ramènent des poissons de
fous genres, mais encore toute la bonne humeur d'un port
typique.

Contraste encore entre notre Valais et ce pays pas si
lointain , que l'on peut atteindre en quelque t rois heures
de vol : chez nous, sous le ciel d'hiver , no? hau tes  monta -
gnes se découpent sur un fond de bleu ; là-bas. ce =ont le»
rochers fascinants , en forme d'animaux ou d'objets , qui BB
découpent sur le bleu de la mer et le bleu du ciel.



« NOTRE GRAND SUCCES » W|£
Salle à manger moderne de grande classe en TEAK , exécution de luxe, à
un prix CHOC
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complète, avec 1 dressoir de 220 cm de long, 1 argentier-bar , 1 table avec
2 allonges et 6 chaises rembourrées, recouvertes de stamoïd noir.

' Les 9 pièces : Fr. 2 480.-
LIVRAISON FRANCO DOMICILE

Echanges aux meilleures conditions
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT
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Pour son prix: le plus robuste, le plus dynamique, le plus élégantI
Modèle DA «standard», seulement

Fr. 488.-
Autres modèles seulement Fr. 565.- (automatique) et Fr. 645.- (2 vitesses).

Moteur 2 temps, auto-ventllé (turbine), 48 ce, ultra-silencieux.
Transmission directe à chaîne.

Freins à tambour (rétro-pédalage à l'arrière).
Emaillage électro-statique. Selle oscillante. Porte-bagages avec pince.

Cyclomoteur CILO, «le meilleur grimpeur à 30 à l'heure»!

. .-̂ Oi« -̂
MONTHEY : A. Meynet, avenue de France 27

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
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MARTIGNY : J. Fardel, avenue du Grand-Saint-Bernard

Industrie
à Champlan-sur-Sion

cherche pour tout de suite ou à
convenir,

employé ou employée
de bureau

pour tous travaux de bureau, y
compris la comptabilité.

Débutant éventuellement accepté.

Semaine de 5 jours.

Offres écrites sous chiffre P 29046
à Publicitas, 1951 Sion.

P 29046 S

Sommelière
même débutante, est demandée pour
le ler mai au café-restaurant des
Sports à Morgins (VS) ;
ainsi qu'une

jeune fille d'office
pouvant être par la suite formée pour
le service.

Nouveau tenancier.
Téléphoner dès 19 h. 30 : (021) 32 19 62

Nous engageons tout de suite ou à

convenir, 2 jeunes filles en fin de

scolarité comme

apprenties vendeuses

Nous garantissons :

— une formation complète avec
tous les avantages sociaux.

— place stable par la suite avec
caisse de prévoyance.

C A N T I N
Tél. : (027) 2 33 06 - Sion

P 56 S

monteurs-
appareilleurs et

jeune aide-monteur
Travail garanti à l'année poux per-
sonne capable.

S'adresser à GANIO Frères S.A., Mar-
tigny, téléphone (026) 6 18 60.

P 65332 S

Je cherche pour le ler juin

1 cuisinière
connaissant la restauration à la
carte,

1 garçon d'office
1 femme de chambre

1 serveuse
pour l'Hostellerie de Genève, à
Martigny.

Faire offres à Mlle Georgette Dé-
tienne, 1908 Riddes.

P 290S0 S

Nous engageons vers la fin de Tan-
née scolaire,

apprenti dessinateur
en génie civil

Les candidats âgés au minimum de
16 ans révolus et ayant terminé à
cette date les études secondaires du
premier degré, voudront bien faire
leurs offres manuscrites jusqu 'au
20 avril.

Bureau Technique Michel Anden-
matten, ing., 9, rue de la Dixence,
1950, SION.

P 29038 S

¦CORS siïws-•Vlll l RICIN
Finis les emplâtres trônants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOX ACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors j usqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et do la benzoaalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN a Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Le conseiller Lonza
T

Conseils de fumure pour les légumes- y -
Quantité d'engrais en kg/are

Choux-fleurs, tomates
8-10 d'Engrais complet spécial Lonza ou, en

cas de carence de bore,
10-12 de Nitrophosphate potassique borique 'à

enfouir avant la plantation.
2- 3 de Nitrate d'ammoniaque ou de chaux,"'

entre les lignes, 3-5 semaines après la
plamtaition.

Asperges ,
6- 8 d'Engrais complet spécial Lonza et, con-i

tre les mauvaises herbes, t " ;
4- 8 de Cyanamide moulue dès la fin de la

cueillette. .' J
3- 4 de Nitrate d'ammoniaque en mars-avril,:

lors du buttage.
Céleris, carottes, betteraves i, salade
6- 8 d'Engrais complet spécial Lonza ou, en

cas de manque de bore,
8-10 de Nitrophosphate potassique borique à

enfouir avant les semis ou la plantation.
1- 3 de Nitrate d'ammoniaque pour les céle-

ris environ 4 semaines après la planta-
tion, pour les carottes quand les plantes
ont 3-5 feuilles.

Haricots à rames, haricots nains, pois
5- 7 de Nitrophosphate potassique à enterrer

peu avant les semis.
1- 2 de Nitrate d'ammoniaque entre les lignes

quand les haricots ont 3 feuilles. Cette
fumure n'est pas nécessaire aux pois.

Poireaux, laitues, laitues pommées , . J
4- 6 d'Engrais complet spécial Lonza ou ¦¦:¦"
6- 8 de Nitrophosphate potassique a enfouir

au moment de préparer le champ '¦': : j
1- 3 de Nitrate d'ammoniaque ou de chaux à

semer entre les lignes durant de premier
tiers de la période de croissance.

Fumure liquide y
A recommander spécialement après des retours
de froid ou en période de sécheresse. Est éga-
lement indiquée pour La fumure des ' plants
avant ou peu après la plantation. On utilisera
de préférence à cet effet le sel nutritif com-
plètement soluble Lonzin, à raison de 3-5 g par
litre d'eau (300-500 g pour 100 litres). .--

P 1453 Q
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Nous cherchons, pour entrée de suite, ¦ |

VENDEUSES QUALIFIEES |
ET DEBUTANTES

pour nos rayons ménage-vaisselle, gîaces, tables
réclame. 'y ,'f

. . .
" 

i J :

Nous offrons : semaine de 5 jours par rotation, caisse
maladie et accidents.

; A,

Offres par écrit avec références à :

Gonset
S I O N

^—

Mesdames 11 !
Savez-vous qu 'ils sonit arrivés
nos ravissants et nouveaux

Costumes
¦¦ ' ¦ i

' ¦'

<

p ,¦ J
DEUX-PIECES, tricot laine, modèle de luxe
Tailles de 40 à 52

MAGASIN F RIBERG
CONFECTION - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 6 18 20
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La première usine thermique
E S T  V A L A I S A N N E
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MONTHEY — Un milliard et demi de viron 200 millions de francs et dont le
kwh sera la production annuelle de premier groupe entrera en exploita-
l'ùsine thermique de Chavalon, pre- tion en été 1966 alors que le second le
mière centrale thermique à haute puis- sera pour 1967.
«ance de notre pays qui coûtera en- Le Valaisan peut être fier. Après

être le possesseur du plus haut barra-
ge hydroélectrique du monde (Grande-
Dixence), le premier barrage-voûte-
coupole des Forces motrices du St-
Beroard, du premier tunnel routier
sous les Alpes par le St-Bernard, de
la première raffinerie de pétrole du
pays, c'est maintenant la première u-
sine thermique de Chavalon qui est
en construction.

Pour visiter ce chantier de Chavalon
à 833 m d'altitude, au-dessus du vil-
lage de Vouvry, il faut montrer patte
blanche. Ce n'est pas qu 'il y ait des
secrets dans cette construction, mais
parce que le danger de parcourir un
chantier de cette ampleur est certain
pour celui qui n'a rien à y faire qu 'à
y flâner.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
l'ampleur extraordinaire des travaux
qu 'exige la construction de cette usi-
ne thermique qui utilisera le combus-
tible transporté par oléoduc des Raf-
finerie's du Rhône, à Collombey. Ce
pipe-line d'une dizaine de km de lon-
gueur exigera deux stations de pom-
page permettant de passer de l'alti -
tude de la Plaine du Rhône (375 m) à
celle de 833 m à Chavalon. Le début
maximum en tonnes-heure de ce pipe-
line sera de l'ordre de 104 à une tem-
pérature de 120 degrés. Deux réser-
voirs du fu el lourd d'une capacité de
5.000 mètres cubes chacun et un ré-
servoir de gasoil de 1.500 mètres cu-
bes permettront le stockage du com-
bustible.

Quant à l'installation d'alimentation
en eau d'appoint depuis le canal Stock-
alper j usqu 'à Chavalon , elle compren-
dra deux groupes de moto-pompe d'un
débit unitaire de 170 litres-minutes
d'une hauteur manométrique totale de
455 m et d'une puissance absorbée de
1.100 kw.

Ces quelques détails techniques don-
nent une idée de l'importance des mo-
yens nécessaires pour l'alimentation

de tout le complexe de l usine ther- groupe : on se rend compte des di-
mique. mensions en examinant, au bas de la

Le Valais a donc le mérite d'avoir phot ?' les proportions de grandeur des
su assurer une nouvelle expansion éco- ouvriers © Une vue inteneure de la
nomique, grâce à l'esprit de décision tuyauterie (plus de 50 km) sortant de
de ses autorités tant cantonales que ,a chaudière du premier groupe.
communales. C'est là une preuve que . ' , , ¦ - - - ,  . « , .
notre complexé d'infériorité devant l es- . A, dn»te de. hant e,n ba* :, An Pied
prit d'initiative manifesté, notamment de la cheminée, en levant les,, yeux,
en Suisse alémanique, a complètement V0US t CS .SUrf nS P^i CS, d,*n-e,!

sion!
disparu. (Cg) de cel e-ci A gauche, le bâtiment

abritant la chaudière du premier grou-
A gauche de haut en bas : le dessin- pe, à droite, le derrick utilisé pour la

maquette que nous publions donne construction 9 Autre vue de la tuyau-
une idée des installations de Chavrton terie entre la chaudière et la salle des
avec sa cheminée de 120 m et ses deux machines du premier groupe. 0 Ins-
chaudières de 46 mètres Q Vue de la lallation des machines dans la salle
construction commencée du second qui leur est réservée.



LE ROTARY : UNE AMITIE, UNE ESPERANCE

Paul HARRIS,
fondateur da Rotary international

Egoïste, rfiotnme ?' Sans doute. H
n'en est pas moins foncièrement so-
ciable. Les stylites se punissaient de
leurs péchés en se condamnant à vi-
vre sur une colonne. La prolifération
de € sociétés » de toutes sortes témoi-
gne du besoin que la créaAure humai-
ne éprouve de se rapprocher de ses
semblables.

Les institutions sociales réglemen-
tent la plupart des rapports des hu-
mains entre eux. Dans nos commu-
nautés populeuses, ces rapports relè-
vent le plus souvent d'un automatis-
me glacé. Les habitants de la cité se
côtoient sans se connaître. D'une pro-
fession à l'autre, les parois s'épais-
sissent Cest au cœur de la foule que
la solitude est souvent la plus dense.

Or, rtiamma a non seulement be-
soin d'un cadre dans lequel son exis-
tence ttiaeaii et ae définit : il récla-
me la chaleur humaine. Il éprouve
Intensément la nécessité de la com-
munication, voire de la communion.

oBBBBBBBSBSS «3338933333»

Une boisson
vraiment populaire

y

LeCafé de malt Kneipp- i i
qui convient si bien
à jeunes et vieux-
est une boisson,
vraiment populaire.

ne coûte que fr. 1.45 ' ¦

Café de malt KNEIPP
c'est du Thomi + Franck - c'est fameux!

Tfrgp.

Café de malt |
KNEIPP

II est prépare avec
de l'orge pure selon
la recette originale
du curé Seb. Kneipp

• . •

Le cornet de 500 g
déjà moulu

La Genèse l'affirme d'autorité : 11 n'est
pas bon qu 'il soit seul... Le couple, la
famille naquirent de ces exigences
originelles.

Par nécessité, le citadin passe le
tiers de son temps hors du. foyer. Le
travail qui le nourrit exige cet éloi-
gnement. La profession tisse autou r
de ceux qui la pratiquen t des liens
nouveaux. Réseau souvent étroit qui
emprisonne, limite la vue de l'hom-
me à sa spécialité.

Le Rotary vise à libérer ce regard
prisonnier. Les contacts qu 'il assure
entre représentants des professions
les plus diverses reconstituent une
certaine universalité. Mais encore
faut-il que ces contacts soient vrai-
ment personnels, humains, à la di-
mension d'une collectivité où chacun
se connaît, s'interroge dans la con-
fiance que créent des rencontres nom-
breuses. Ce n'est pas l'intérêt écono-
mique qui est en jeu : ces rencontres
suscitent les conditions d'une amitié.

L'amitié n'existe que dans la me-
sure où elle est compréhension, con-
fiance réciproque, désir d'entraide, so-
lidarité. Si tous les hommes s'établis-
saient les uns par rapport aux au-
tres dans un tel climat de sympa-
thie et de bonne volonté, on pourrait
tout espérer de l'avenir, promis à la
paix et aux réalisations heureuses.

M. Z.

Rotary-Club de Monthey
Fondé en mai 1957
Président : M. Jean Carraux
25 membres

Rotary-Club de Martigny
Fondé en 1954
Président : M. Jean Actis
30 membres

Rotary-Club de Sion
Fondé le 12 novembre 1948
Président : M. Jean-Charles Duc
38 membres
3 membres d'honneur
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1905 - 1965

La grande idée originale de Paul
Harris , le fondateur du Rotary Inter-
nationa l, a été de réunir des hommes
représentant chacun une profession
d i f férente , de faç on à éviter de don-
ner à des intérêts professionnels l'oc-
casion de se développer , et de les réu-
nir semaine après semaine de façon
à leur permettre de vraiment se con-
naître et s'estimer et par là même
d'élargir leur horizon.

Très vite , devait s'imposer la con-
sécration de ces liens d'amitié entre
Rotariens au service de l'intérêt gé-
néral.

Cette consécration au « service » al-
lait rencontrer une acceptation uni-
verselle.

A la f i n  de sa vie, notre fondateur
eut le bonheur de pouvoir dire :

« N'est-ce pas un miracle que le
Rotary ait réussi à rapprocher des
hommes de bonne volonté de tous
les pays, et n'est-ce pas réconfortant
qu 'il y ait une plate-forme assez lar-
ge pour que tous les hommes y trou-
vent place ? »

Mais les hommes restent des hom-
mes et U fau t  les remettre devant
l'idéal auquel ils ont souscrit , il faut
parfoi s codifier cet idéal .

Voici comment s'exprime le Manuel
de Procédure du Rotary Internatio-
nal aux page s que nous citerons :

Le point de vue du Rotary (p. 127)
en ce qui conrne les relations d'a f -
faire s entre Rotariens, c'est que nul
ne doit attendre (et encore moins de-
mander) qu 'un autre Rotarien lui ac-
corde plus de considération ou d'a-
vantages qu 'il n'en accorderait à tout
autre homme d'af faires .

Il est dit , en outre (p. 12S), que
l'Annuaire Officiel , publié chaque
année, est destiné à l'information de
tous les Rotariens. Ceux-ci ne de-
vront pa s emp loyer l'Annuaire Offi-
ciel comme liste d'envoi commerciale.
Ils veilleront également à ce que per-
sonne ne puisse l'utiliser dans ce
but.

Concernant les af fa i re s  publiques ,
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citons (p. 235) ce que prescrit l'arti-
cle IX des statuts du Rotary-Club :

« Le bien-être général de la collec-
tivité doit toujours intéresser les
membres du club et tout ce qui le
touche peut-être étudié et discuté uti-
lement, en toute franchise, au cours
des réunions du club, pour tenir les
membres au courant et leur permet-
tre de se faire une opinion person-
nelle. Cependant le club ne doit ex-
prime r aucune opinion sur une me-
sure destinée à fa ire l'objet d'un vote
public. Le club ne peut patronner ou
recommander aucun candidat aux
élections publiques... »

Le Conseil Central du Rotary In-
ternational vient encore de rappeler ,
lors de sa réunion de novembre 1964 :

« Qu 'un Rotary-Club ne doit pas
intervenir, comme tel, pour influen-
cer son Gouvernement, ou dans les
af faires  internationales, ni exprimer
une opinion sur des questions politi-
ques. »

Définissant les relations du Rota-
rien avec son pays  : ,

« Le R.I. s'est déclaré sans équivo-
que (p. 132) partisan de la liberté in-
dividuelle par la jouissance de la li-
berté de pensée, d'expression , de réu-
nion et de culte et par le droit d'être
à l'abri de toute persécution.

» Le R.I. attend de tout Rotarien
qu'il soit un membre loyal de l'égli-
se ou de la communauté religieuse à
laquelle il appartient , et qu 'il mette
lui-même en œuvre par tous ses ac-
tes les principe s de sa religion .

» Le R.I . attend aussi de chaque Ro-
tarien , dans sa vie quotidienne et pri-
vée, comme dans l' exercice de ses ac-
tivités commerciales et professionnel-
les, qu 'il soit un citoyen loyal de sa
parti e et qu'il la serve. »

Servir son pays, sa communauté, la
jeunesse...

Honorer sa ' professi on et en élever
le niveau de manière à mieux servir
la société. A ' ~ ' - . ' -- ,.- ¦ ¦ • ¦•¦ ¦¦/ ¦ - ' -

Contribuer à la compréhension mu-
tuelle internationale.

Paul Ferrero
Gouverneur du 19e district

se demander , en regard de ce que
l'on pense , dit et fa i t  :

est-ce conforme à la vérité ?
est-ce loyal de part et d' autre ?
Ce sont là les buts que notre mou-

vement s'e f fo rce  d' atteindre , mouve-
ment que seuls ont condamné les pays
où régnent la dictature et l'intolé-
rance.

C' est dans la confiance , conscients
de la bonne voie dans laquelle ils se
sont engagés, que les 12 000 clubs du
Rotary Internationa l fê tent , dans 126
pays , le soixantième anniversaire de
leur association .

En Valais, en cette soixantième an-
née, il nous est donné une joie parti-
culière, celle de voir l'un de nos jeu-
nes obtenir la bourse de la Fonda-
tion Rotary, laquelle va lui permettre
de parachever ses études universitai-
res pendant une année au Mexique.

Le Gouverneur

Texte publicitaire

Rotary-Club de Sierre
Fondé en 1955
Président : Me J.-Pierre Pitteloud
31 membres,

Rotary-Club de Brigue
Fondé en 1954
Président : M. Camille Jentsch
36 membres
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Nouvelles
du jumelage

St-Maurice-Seine
St-Maurice-Valais

SAINT-MAURICE.- L'école de nei-
ge offerte à 27 garçons de Saint-
Maurice-Seine dans le cadre du jume-
lage unissant Saint-Maurice-Seine et
Saint-Maurice-Valais tire à sa fin. Les
StMauriciens sont redescendus de
Bretaye, bronzés et revivifiés par l'air
pur des champs de ski. Ils ont rejoint
leur famille « d'adoption » et quitteront
not re pays samedi soir.

La population entend , selon la tra-
dition , leur témoigner sa sympathie à
l'occasion d'une manifest ation d'adieux
qui se déroulera vendredi soir, selon le
programme suivant :

20 h. 15 : De la place de la Gare
à l'hôtel des Alpes, cortège conduit
par la fanfare municipale l'Agaunoise
(autorit és des deux Saint-Maurice et
enfants).

20 h. 30 : A la salle de l'hôtel des
Aloes : soirée d'adieux ; allocutions des
présidents des deux villes jumelles ;
présentation de films sur les dernières
c'asses de neige et d'été des enfants
des deux Saint-Maurice.

Tout particulièrement cette année,
la population agaunoise ttendra à par-
ticiper à cette manifestation pour té-
moigner à Monsieur Théodore, maire
de Saint-Maurice-Seine, toute sa joie
et ses félicitations pour sa brillante
réélection à l'issue du scrutin des 14 et
21 mars écoulés.

M. V.

DECES DE
JACQUES-EDOUARD

CHABLE
AIGLE — A l'hôpita l d'Aigle est dé-
cédé mercredi à l'âge de 62 ans, l'é-
crivain neuchâtelois Jacques-Edouard
Châble, qui vivait à Chesières pour
des raisons de santé depuis une dizaine
d'années. Il était né à Neuchâtel et dès
l'âge de 20 ans, il a parcouru le mon-
de, chargé de missions pour le secré-
tariat des suisses à l'étranger et pour
l'Office suisse du tourisme, envoyant
à la presse de nombreux articles de
reportage. Il a été le correspondant
de Neuchâtel du « Journal de Genè-
ve », tout en collaborant à d'autres
journaux. Il dirigeait le service de
presse suisse et rédigeait depuis une
trentaine d'années « Industrie et tra-
vail », revue mensuelle éditée par la
société coopérative « Journal d'usine »
de l'industrie suisse. On lui doit une
dizaine de romans et de récits de
voyages. J.1 a reçu à deu x reprises des
prix de la Fondation Schiller suisse,
en 1943 et en 1951. 11 a été le prési-
dent du Pen-Club international de
Suisse Romande.
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Laiterie
cambriolée

BOUVERET — Dans la nuit du 23
au 24, les locaux de la laiterie du
Bouveret ont été cambriolés. Le, ou
les auteurs, s'y sont introduits en
levant un store non croche et en
découpant un bout de vitre à la hau-
teur de l'espagnolette. Le tiroir du
comptoir du local de vente a été
forcé et ouvert à la main. On a em-
porté environ fr 2.000.

L'ALCOOL DES UNS
TUE LES AUTRES

AIGLE — A la suite d'une bagarre
qui a éclaté mercredi à 19 heures dans
un café de Vuargny, à Aigle, entre
un consommateur ivre qui importu-
nait la serveuse et le tenancier, M.
Hermann Troillet , 55 ans, ce dernier
reçut un coup de poing du consom-
mateur qui le fit choir au pied des
marches de l'entrée de l'établissement
où il resta inanimé.

Le médecin ne put que constater le
décès. On ne sait encore si la mort
est due au choc ou à l'insuffisance
cardiaque dont souffrait M. Troillet.
L'agresseur qui avait pris la fuite fut
retrouvé dans un établissement public
de la région.

Les normaliens
en visite à Martigny
On nous prie id 'inserer :
C'est désormais la tradition que les

élèves de quatrième année de l'Ecol e
normale consacrent une journée à la
visite d'une maison spécialisée dans le
domaine du matériel scolaire. Hier
donc, une vingtaine de jeunes f u t u r s
instituteurs étaient , à Mart i gny ,  les
hôtes de M. Gaillard , libraire, qui , très
aimable, leur donna toute liberté de
découvrir ses di f férents  locaux. Il f i -
gur e parmi les commerçants qui ont le
souci de présenter pour l'école d' au-
jourd'hu i un matériel didactique choisi
et adapté aux exigences de l' enseigne-
ment moderne : une abondante collec-
tion de manuels pour tous les degrés ,
une série d' ouvrages pédagogiques à
l'usage des éducateurs , les fournitures
spéciales pour la claire présentation
des sciences naturelles, de la géogra-
phie , avec disques, diapositives, etc.

Les Normaliens ont parcouru avec
intérêt les secteurs de cette exposition
improvisée, et n'ont pas dédaigné , en
f i n  de parcours, de s'assurer — d' une
manière active — de la valeur des
jeu x éducatifs , tellement attrayants et
puis, il n'est jamais trop tard pour
s'instruire, diable ; Chacun emporta
une importante documentation, avec un
peti t cadeau - souvenir. Sympathique
journ ée qui se termina par le verre de
l'amitié et un joyeux souper de classe
dans un restaurant de la place.

Les « Quatrième » tiennent a remer-
cier leur hôte pour l'amabilité avec la-
quelle il les a accueillis et félicitent
l'organisateur de cette visite, M . L.
Biollaz , marianiste, l'émérite promoteur
des méthodes nouvelles, en particulier
dans les domaines des mathématiques ,
comme chacun le sait. L. W.
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L événement cinématographique de la saison, un chef-d œuvre sans précédent

Faveurs strictement suspendues - Prix des places impo ses : Fr. 3.50, 4.— et 5

veuillez s.v.p. retirer vos places a l'avance. Merci

Parlé français - 16 ans révolus

Une Société des arts et métiers
et commerçants à Fully

FULLY —. A la suite de l' assemblée
d'information convoquée le mois der-
nier en vue de poser les premiers ja-
lons pour créer dans la commune une
Société des arts el métier s et com-
merçants qui fonctionnerait  en même
temps comme société de développe-
ment, de nombreuses personnes —
une quarantaine environ — ont ré-
pondu mercredi soir à l ' invitation qui
leur fut  adressée par un comité pro-
visoire.

Les débats se déroulèrent sous la
présidence de M. Edmond Cotture et
M. Narcisse Chatr iand présenta les
statuts  qui furent adoptés à l'uinani-
mité.

Puis l'on passa à l'élection des mem-
bres du comité et du président qui
accepta cette charge à la seule con-
dition d'être relevé de ses fonctions
au bou t d'une année. Voici leurs noms:
Président M. Edmond Cotture ; raera-

Tous les goûts sont dans la nature
MARTIGNY — Le spectacle de mardi
soir donné au Casino Etoile par le
Théâtre de Bourgogne, spectacle or-
ganisé par les Jeunesses musicales avec
la collaboration du Service culturel
Migros-Valais, a suscité des réactions
diverses. Hier matin , dans ces colon-
nes, l'un de nos correspondants a ma-
nifesté sa joie et celle de nombreux
spectateurs, sa satisfaction.

Aujourd'hui , nous nous plaisons aus-
si à publier un avis différent mais
tout aussi autorisé, émanant de la plu-
me d'un de nos collaborateurs régu-
lier : Bémol.

Un public peu nombreux pour cette
vaste salle se hasarda à braver les
intempéries , propices à l'èclosion de la
grippe, pour passer une soirée avec
les comédiens du Théâtre de Bourgo-
gne et sous le signe du Déluge.

Cette farce , qui est une création
française de la Comédie de l'Ouest ,
adaptée par Hugette Hatem . est une
satire de la nouvelle vie bourgeoise du
XXe siècle. Elle est difficile à com-
prendre par le profane car tout n'est
que sous-entendus, transpositions et
dans une mise en scène révolution-
naire . Est-ce le théâtre de demain ?
Nous ne le pensons pas. A remarquer

cmçfaig
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Place de la Gare
et des Postes

bres MM. Narcisse Chatriand . Denis
Carron . André Genoud et Mme Marie-
Louise Roduit.

Trois commissions furent nommées
ensuite  :

Propagande et tourisme : MM. Cy-
rille Troillet , Willy Bruchez et Mar-
cel Delasoie.

Urbanisme et développement : MM.
Max Roduit , Jean Dorsaz et Edmon d
Bender.

Formation professionnelle et sports :
MM. Amédée Arlettaz. Denis Darbel-
lay et Armand Granges.

Après que la cot isation annuelle ait
été fixée à 30 francs par membre, M.
Fernand Carron exprima le vœu que
la nouvelle société inscrive le plus ra-
pidement possible à son programme
d' activité la pose de panneaux indi-
catifs aux entrées de la loca lité com-
me cela s'est fait à Martigny par exem-
ple et ailleurs.

que les comédiens du Théâtre de Bour-
gogne ont très bien interprété cette
tragédie-comique.

Quant au public , il n 'a guère paru
enthousiasmé. Beaucoup ont quitté la
salle à l'entr'acte. Ils n 'ont pas com-
pris le sens de la pièce et ont eu
raison de rentrer chez eux car , dans
ce cas, ce spectacle devait être un
supplice.

Ainsi , pour terminer la saison 1964-
65, les Jeunesses Musicales de Marti-
gny auront eu une expérience malheu-
reuse à leur passif. Subir un cataclys-
me, au propre et au figuré, est tou-
jours une expérience douloureuse. Non ,
vraiment, ce théâtre n 'est pas adapté
au public de Martigny. Vous verrez
que cela ira beaucoup mieux , le mois
prochain , lorsque les Neuf de Cœur
seront sur scène.

Evidemment, tous les goûts sont dans
la nature. Ce qui n 'exclut pas à cha-
cun le droit d'exprimer librement et
objectivement son opinion , ses senti-
ments.

GRAVE COLLISION sur la route
LE CHABLE - VERBIER

LE CHABLE — Mercredi soir, vers
23 h 30, un accident de la circulation
s'est produit sur la route entre le
Châble et Verbier. Une voituie des-
cendante VW portant plaques VS
33510, conduite par M. Bernard Ca-
sanova, domicilié à Viiiette , est entrée
en collision avec une voiture venant en

*--*-*
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On ne revotera pas
à Bovernier

BOVERNIER — Nous apprenons
que le recours présente par des ci-
toyens de Bovernier contre l'élec-
tion du président et du juge de
commune, a été repoussé.

Ainsi MM. Antide Luisier, prési-
dent et Lucien Bourgeois, juge,
pourront-ils entrer immédiatement
en foctions.

UN MOTOCYCLISTE
RENVERSE

PAR UNE VOITURE
MARTIGNY — Un motocycliste, qui
circulait à la rue du Lavoir , a été ren-
versé et blessé par une voiture por-
tant plaques zurichoises qui sortait d'un
parc. La victime fut transportée à
l'hôpital de Martigny.

Les nouveaux tonnages
sur la route du

Grand-Saint-Bernard

Notre chef du département des tra-
vaux publics, M. von Roten , informe
les usagers de la route que les tonna-
ges suivants sont applicables dès le
ler avril 1965 sur la route du Grand-
Saint-Bernard , tronçon Martigny - tun-
nel :
16 tonnes au maximum pour les voi-
tures automobiles, 20 tonnes au maxi-
mum pour les véhicules articulés et
trains routiers avec remorque à un
essieu et 26 tonnes au maximum pour
les trains routiers avec remorque à
deux essieux.

Quant à la section allant du tunnel
au col, le tonnage reste inchangé , soit
11 tonnes pour les voitures automo-
biles et 1,5 tonne pour les remorques.

sens inverse. Cette dernière était con-
duite par M. Gilbert Filliez de Mé-
dières. M. Casanova zigzaguait sur la
route et s'est déporté sur la gauche
au moment où il croisait la voiture
montante de M. Filliez. Il n'y a heu-
reusement pas eu de blessés mais des
dégâts matériels pour environ frs 4.000.
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TACHES
DE L'AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

L'établissement d'un plan d'amé-
nagement du territoire se déroule
en quatre étapes successives :
1. Les enquêtes et les analyses.
2. L'évaluation critique des besoins

et des activités.
3. La synthèse ou composition du

plan directeur;
4. Les programmes d'application.

Or tous ces travaux nécessitent
la formation de chercheurs, l'infor-
mation de l'opinion et ensuite la
conduite de la recherche.

Afin de collaborer à l'établisse-
ment des plans locaux et régio-
naux, l'Association valaisanne du
plan d'aménagement a prévu pour
l'année 1965, deux ordres d'études.
Elle prépare la formation de cher-
cheurs par un cours sur les théo-
ries de l'aménagement du territoire;
d'autre part, afin de provoquer des
réalisations valables, elle organisera
dans le courant du mois de juin
1965 des cours destinés plus parti-
culièrement aux techniciens de l'a-
ménagement.

Le cours pour la formation de
chercheurs a été organisé à Sion
durant l'hiver 1964-1965; le cours
pour la formation des techniciens
sera donné à Saxon.

Une vigile paroissiale
à la cathédrale

SION — Ce sera la première du gen-
re, ce ne sera pas la dernière. Au ter-
me d'une semain j? de plus en plus agi-
tée, nul n'entre de plein-pied dans le
dimanche. N'étant pas préparé, on as-
simile très mal les riches éléments de
la messe, on participe laborieusement
à l'action sacrée.

Pourtant, le samedi libre s'offre com-
me tremplin idéal vers le dimanche.
Il suffit de vouloir ou de savoir l'uti-
liser personnellement, en famille, en
groupe, ou en paroisse.

Ce sera donc un début, une initia-
tion à la vigile moderne, qui nous rat-
tacherait à la tradition des premiers
chrétiens.

Du même coup, des suggestions se
feront jour pour la prière en famille,
qui disparaît çà et là, faute d'une adap-
tation convenable et d'un renouvelle-
ment.

Le problème se pose chez vous ? Et
vous désirez de beaux dimanches par
une messe fervente ? Venez ce same-
di , 27 mars, à 20 heures, à la cathé-
drale. Avec le P. Marmy, avec vos prê-
tres, avec d'autres paroissiens comme
vous, pas plus parfaits que vous, vous
trouverez ce que vous cherchez, peut-
être sans le savoir, en écoutant, en
priant , en chantant,

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

A demander dans les magasins d'ali-
mentation.

« VERBENA »

£a £ocanda
SIERRE

BAL MI-CAREME
Samedi 27 mars 19G5

avec

PIERO PIERI
et son quintet t  vedet tes

et

Adelina de Espana
Tout le charme de l'Andalousie
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EN MARGE DE LA CONSTRUCTION DE L'EGLISE DE ST-GUERIN

L ' E F F O R T  F I N A N C I E R
SION — Il est toujours intéressant de
connaître des modalités de finance-
ment d'une nouvelle église. Dans no-
tre cité tout un organisme a été mis sur
pied pour l'étudier, et la réalisation
d'un plan financier. La cathédrale a
été restaurée, l'église du Sacré-Cœur
a été construite, l'église de St-Théo-
dule a été restaurée, et le départ a
été donné à la construction de l'église
de St-Guérin. Il faut donc prévoir le
financement de ces importantes cons-
tructions. |

UN PEU D'HISTOIRE

Le 6 décembre 1945, Son Exe. Mgr
Bieler décidait l'agrandissement et la
restauration de la cathédrale. Le coût

SITUATION COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 1964
D E P E N S E S

Dette cathédrale
Sacré-Cœur (y compris sous-sol

et chapelle Champsec)
St-Guérin
Chapelle Châteauneuf
St-Théodule
Int. et frais divers

Les subsides pour Sl'-Guérin ont été déjà perçus.
Sur les sommes totales recueillies, les subsides représentent
et les autres recettes obtenues par l'OICE

P R O G R A M M E
Il reste à financer par de nouveaux subsides :

r la dette au 31 décembre 1964
sur St-Théodule : notre subvention

subsides reçus

Solde dû par OICE

St-Guérin d

Intérêt's j usqu'à amortissenaeàt ,.to!al pour arrondir

Un clou
dans un pied

GRIMISUAT — ï.e Jeune Daniel Roux ,
âgé de 15 ans, jouait avec des cama-
rades. Ayant sauté par-dessus une
barrière, un clou se planta dans son
pied. Il a été conduit & l'hôpital pour
y recevoir des soins.

TRIBUNE DU LECTEUR

TOUJOURS les cerfs
A ce sujet les 3, 11 et 17 mars le

« Nouvelliste du Rhône » a publié des
articles d'un correspondant qui signe
« Le Campagnard » et un autre d'une
correspondante se situant comme « Pay-
sann e de l'Entremont ». Il est peut-être
utile qu 'une voix de plus se fasse
entendre.

Le problème du gibier introduit et
Imposé étreint le Val Ferret depuis
des décennies ot pour l'envisager com-
me le fait notre paysanne il faut une
forte dose de simplisme, de candeur ,
sinon de cynisme.

Avec « Le Campagnard » nous pen-
sons que ce n 'est point déprécier les
Autorités que de leur demander d'é-
tudier sa requête avec attention et
objectivité, d'en cerner tous les aspects.
Elle en comporte plusieurs et le plus
douloureux sinon lamentable est tout
autant  .d'ordre social , psychologique,
qu 'économique.

En effet, avec les règles qui nous
régissent' on ce domaine et la délimi-
tation des propriétés telle qu 'elle se
présente nous sommes reportés en un
climat de plein Moyen-Age. La féoda-
lité a changé de figure mais n 'en sub-
siste pas moins. Le manuel d'Histoire
à l'usage des écoles primaires du can-
ton du Valais contient une gravure
montrant le seigneur et sa suite par-
tant à la' chasse. Les hommes sont' à
cheval et de front , ils traversent les
champs de seigle foulant les récoltes
sans égards aucun. L'enseignement à
tirer de cette image est sans doute
celui-ci : la démocratie a banni cette
mentali té révoltante et de nos jours
le droit de propriété est devenu in-
tangible.

Ah ! ouiche , les cerfs , ceux qui les
protègent se moquent bien de ce droit
et les féodaux d' aujourd 'hui  ayant  au
bout de leur guidon un gibier bien
repu sur les privés ont' l'ame en paix
et le cœur léger quand ils ont soi-di-

fut  de 1.400.000 frs y compris les vi-
traux. A cette époque les premiers ja-
lons furent posés pour la construction
d'une église au sud de la ville, et une
seconde vers l'ouest.

Le 13 septembre 1953 Mgr Adam
érigeait la paroisse du Sacré-Cœur. Il
demandait l'union des fidèles des deux
paroisses (Cathédrale et' Sacré-Cœur)
pour faire ensemble l'effort financier
nécessaire. Il recommandait de réunir
les comptes des deux paroisses en un
compte commun.

Le 11 mars 1954 une assemblée pa-
roissiale décidait la création d'une as-
sociation sous le nom de « Oeuvre in-
terparoissiale pour la construction des
églises. »

R E C E T T E S
140,40 (solde) Versements et souscriptions - 739.461,57

Fêtes paroissiales, loto, etc. 477.083,78
117,70 (solde) Quêtes dans les églises 350.616,50
178,50 Int et récupérations 59.659,97
753,10 Subsides Sion Sacré-Cœur 300.000.—
323,60 St-Guérin 300.000.—
396 37 St-Théodule 60.00.—

Etat : St-Théodule 50.000.—
910,67 Confédér. : St-Théodule 62.400.— 772.400.—

nos versements

divers
nos versements

Avec la Fanfa re CONCORDIA
VETROZ — Vendredi 19 et dimanche
21 mars dernier, la fanfare Concordia
nous conviait à son concert annueb

C'est toujours avec plaisir que nous
assistons à son spectacle, car nous

sant payé les dommages, dommages
évalués par des agents de leu r service
exclusivement — et les flatteries de
notre paysanne en auraient-elles ré-
servé les faveurs ?

Ce droit de propriété nous amène à
évoquer ici un procès significatif sou-
tenu et gagné par les paysans d'Evolè-
ne il y a une quinzaine d'années con-
tre le libre parcours des mouton s du-
rant l'hiver. La séculaire pratique de
ce libre parcours était devenue in-
tolérable avec l'introduction de la cul-
ture de la fraise.

On voit par là combien il est in-
juste, il l ogique, voire répugnant , à la
même époque, d'imposer à l'autre bout
du canton , aux paysans de la monta-
gne, pendant les 12 mois de l'année le
libre parcours d'un gibier dévastateur
dans les cultures qu 'ils ont si courageu-
sement mises sur pied.

Il est indubitable, comme le dit « Le
Campagnard », que les pertes subies
du fait  des déprédations des cerfs sont
loin d'être compensées par les modes-
tes versements qu 'effectue le Service
cantonal de la chasse.

Dans un tel climat , il peut être
avancé non sans pertinence, que les
amendes « salées » infligées à ceux qui
en discipl e de Tell suppriment l'un
ou l'autre exemplaire do cette faune
encombrante, malfaisante, sont bel et
bien une persécution , n 'en déplaise à
notre paysanne qui déplace singulière-
ment la question.

Quant  au slogan que cotte faune se-
rait génératrice de beauté, quelle aber-
ration !...

La réalité totale et douloureuse du
problème a certainement échappé à nos
Autorités, c'est pourquoi nous leur de-
mandons de bien vouloir l'étudier sous
tous ses a.ppects et de s'adresser . our
en être valablemen t informées à d'au-
thentiques paysans montagnards.

Un autre de l'Entremont

L église du Sacré-Cœur fut construi-
te, cette église donne entière satisfac-
tion à ses paroissiens.

Enfin , le 31 mai 1961, Mgr Adam
décrétait l'élection de la paroisse de
Saint-Guérin.

Pendant 4 ans déjà , les offices di-
vins ont été célébrés dans les couloirs
de l'Ecole des garçons, puis dans le
hall de l'Ecole secondaire, où M. le curé
de la paroisse sut créer une atmosphè-
re particulièrement sympathique.

Pourquoi cette nouvelle église?
Non pas à cause de I'éloignement,

mais en raison de la nécessité de créer
un centre paroissial.

2.396.221,82
47.688,85

2.443.910.67

772.400.—
1.623.821.82

47.688,85
300.000.—
172.400.—

472.400.—
244.323,60

228.076,40 228.076,40

1.200.000.—
109.179,50 1.090.820,50

1.366.585,75
83.414,15

T o t a l  1.450.000.—

sommes certains de ne pas être déçus.
En effet, les morceaux de musique

nous ont charmé par leur rythme jo-
yeux. Félicitations à tous ces braves
musiciens, et principalement aux trois
jeunes, pour leur solo de trompette,
c'était vraiment réussi. Félicitations
également au directeur, M. Elie Cou-
drey, qui dirige cette magnifique fan-
fare depuis 40 ans, en ne ménageant
ni son temps, ni ses loisirs pour élever
le niveau de la fanfare Concordia à
un échelon très en vue.

Le président Frédéric Gollut, après
avoir salué l'assemblée, nous fit con-
naître les noms des musiciens n 'ayant
manqué aucune répétition. Il spécifie,
entre autres, que parmi ceux-ci un
fait  mérite d'être relevé; il s'agit de
Léon Vergères, qui , pour la neuvième
année consécutive, n 'a « loupé » aucune
répétition. Le public n 'a pas ménagé
ses applaudissements à l'égard de ce
musicien-comêdien-revuiste si méritant,
Bravo Léon, et que tous les jeunes
suivent ton exemple.

Les doux comédies, « Le vin du Pa-
radis » et « Fumier derrière la porte »
nous om; fait  rire aux larmes. Bravo
au metteur en scène, le dévoué Geor-
gy Genoud, ainsi qu 'aux acteurs; vous
avez donné le meilleur de vous mê-
mes.

Mais le clou de la soirée est sans
contredit la Revue villageoise exécutée
par Léon Vergères et Michel Moren.
L'entrée sur la scène, chantan t le
« Liauba » provoqua l'hilarité générale,
et faisait entrevoir au public que la
revue de cette année allait être un
régal. En effet , nous nous sommes
amusés et avons fait provision de
bonne humeur pour terminer ce temps
du carême. Une seule pet i te remarque :
« Essayer d'allonger un peu votre ha-
rangue pour le prochain concert ». Car
nous ne doutons pas que, soit Léon, soit
Michel , ces deux comiques insurpassa-
bles, ne soient pas à court d'idées. En-
core une fois , félicitations à tous et
bravo. A l'année prochaine.

Des spectateurs enchantés

Un doigt sectionné
par une toupie

SION — M. Hcnrico Smiplicclni, âgé
de 59 ans, employé dans une entre-
prise do la place, s'est laissé prendre
un doigt dans une toupie. Ce doigt
a été sectionné.

Le curé Masserey de Samt-Guêria

PROGRAMME

Les quêtes à l'église qui n 'ava ient
donné que Fr. 7.680,55 en 1954, ont
produit, en 1964, Fr. 72.414,15. Avec
l'accroissement de la population , nous
pouvons atteindre Fr. 100.000.—
La fête paroissiale de
1955 a donné francs
20.164,33 et celle de
1963 francs 118.444.—.
Nous pouvons ainsi es-
pérer atteindre francs
120.000.— en moyenne
tous les 2 ans, soit
comme moyenne 60.000.—
Loto annuel 10.000.—

Fr. 170.000.—
Ce montant est insuf-
fisant : nous devons at- .
teindre, par une collec-
te et d'autres moyens
un supplément de frs
4 0 0 . 000 . — (souscrip-
tions et collectes an-
née 1954 et suivantes
Fr. 736.464,57, soit sur
8 ans en moyenne par
année 30.000.—'

Fr. 220.000.—
L'action briques a précisément pour

but de nous donner une partie au
moins de cette recette supplémentaire.

Ainsi, le financement des églises de
St-Théodule et St-Guérin, serait pos-
sible en 7 ans environ, peut-être en un
temps un peu plus long; nous devons
évidemment réserver les changements
dans la conjoncture.

— gè —

(Voir aussi « NR a des 23 et 24 mars
1965).

CONCERT ANNUEL
ARDON — Samedi, au Hall Populaire,
aura lieu le concert annuel de la Cé-
cilia. Ce concert sera le dernier que
dirigera M. Jean Novi. En effet, celui-
ci a décidé d'abandonner le poste de
directeur, après s'être dévoué pendant
35 ans pour cette société.

M. Novi est entré en fonction à la
Cécilia en 1930. On ne peut parler de
la Cécilia sans évoquer son nom, tant
le dévouement et le dynamisme dont
il fit preuve dans l'accomplissement de
sa lourde tâche ont été profitables pour
la société.

Le résultat des efforts et du travail
de cet homme de talent se constatera
samedi soir lors du concert. Un simple
coup d'ceil sur le programme suffit à
nous montrer que la Cécilia n 'est pas
une fanfare qui se borne à jouer des
marches lors de diverses manifesta-
tions, mais qu'elle est capable d'inter-
préter des œuvres de concerts les plus
délica tes. En effet , le programme com-
prend l'ouverture de la « La Pie voleu-
se » de Rossini, « La Valse de l'Empe-
reur » de J. Strauss, une Suite de Co-
relli; ce programme se complète par
des œuvres plus modernes : la « Sunset
Rapsody » d'Eric Bail et un Charleston
composé par un Valaisan : P. Haenni.
Une production des jeunes tambours
mettra une note martiale dans ce pro-
gramme de concert.

Une partie de la soirée sera occupés
par une comédie : « Les petits plats
dans les grands ». jouée par la troupe
du Château, de Martigny.

Bravo à la Cécilia , à son directeur
et à son nouveau président. M. B. Cou-
dray, pour la peine qu 'ils se son*
donné dans l'élaboration et la mise au
point d'un tel programme.

Ils tombent
sur la route

SION — Mlle Nicole Vouilloz . figée
de 18 ans domiciliée dans notre vil le
a fai t  une malencontreuse chute sur
la chaussée. Elle s'est fracturé un poi-
gnet.

Le jeune Georges Bovier , fils de
Louis , âgé de 7 ans , à Mâche Héré-
mence a fai t  une chute sur la rou'*
glissante. Il s'est déchiré les lia»*
ments du genou.



Fr. 30.- pour votre vieille montre

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

Jos. Bleuler , Lanestrasse 120, Dépi NR. 2, 8004 ZURICH

INSTITUTRICE
ou demoiselle capable d'enseigner le français à petite
classe d'élèves étrangères. (Si possible l'anglais) Poste
intéressant pour personne de confiance. Douze semai-
nes de vacances par année. Entrée 20 avril 1965.

Faire offres à l'Institut Carmen, La Neuveville, tél.
(038) 7 91 07.

Rien ne vaut
an bon matelas crin et laine

pins chaud que le matelas à ressorts
Directement de mon atelier chez

vous :
90 x 190 cm Fr. 75.—
95 x 190 cm Fr. 85.—.

100 x 190 cm Fr. 95.—.
110 x 190 cm Fr. 115.—.
120 x 190 cm Fr. 135.—.
140 x 190 cm Fr. 155.—.

K U R T H
tapissier, Bercher. Tél. (021) 81 82 19
P. S. — Prix spéciaux par quanti-
tés (port compris).

P 1533 L

Epicerie - Vins
Liqueurs

A remettre à Lausanne avec appar-
tement de 3 pièces. Chiffre ¦ d'affaires
Fr. 200.000. —.
Pour traiter Fr. 16.000.— plus Fr.
20.000.—. de marchandises.

Ecrire sous chiffre PD 80525, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 420 L

Entreprise de parqueterie de Lausan
ne engagerait

ponceur qualifié
Eventuellement ouvrier ou manœuvre
sérieux qui serait formé pour ce tra-
vail.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre PU 6950 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 422 L

*
Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
Langue maternelle française, préférence à candidate parlant allemand
et anglais. Place stable très bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire à
Agence immobilière Gaston BARRAS, 3963 Crans-sur-Sierre

P 639 S

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 95347 X

dans n 'importe quel état, grosse ou
petite, montre-bracelet ou de poche, de
table ou pendule , vous sont remboursés
lors de l'achat d'une nouvelle montre

SUPER-AUTOMATIC
Mouvement ancre de précision, remon-
toir Rotor automatique le plus moder-
ne, INCABLOC-antichoc, antimagnéti-
que, étanche, 100 °/o automatique, avec
36 heures de réserve de marche, 10
mlcr. plaqué or, fond acier vissé, bra-
celet cuir.

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

vieille montre Fr. 30.—

Notre prix pour vous seulement Fr. 68.—

P 21525 U

Cherchons

On cherche pour le ler mai dans
grand domaine mécanisé

On cherche

2 CV 1958
Moteur 3 CV neuf , 6 roues (2 neige),
porte-bagages, accessoires, Java 250,
Vespa à remonter. Le tout Fr. 1.000.—
comptant.
Téléphone : (021) 32 15 38.

jeune fille
pour le ménage.

Date à convenir.
Coiffure Albert RYF, Montreux-Palace,
MONTREUX.
Téléphone : (021) 61 31 00

P 11 L

employé de campagne
marie, bien recommandé. Pas besoin
de traire,. Logement à disposition. La
femme pourrait faire, à l'heure, cer-
tains petits travaux.

Faire offres sous chiffre P 2209 N, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

P 54 N

CHAUFFEUR
pour tram routier, expérimenté, avec
bonnes références.

Appartement à disposition.

S'adresser à Georges GAY, transports,
Charrat.

A louer

bureau
4 pièces, au cen-
tre de la ville.
Bien ensoleillé.
Tél. (027) 2 21 22

P 28919 S

A louer
près de SION,

appartements
de 5-4 et 2 pièces
tout confort.
Prix avantageux.
Tél. (022) 55 29 51

P 3412 X

CENTRE Iklï&îJTjy

Martigny
demande

apprentis (e)
pour ses départements

alimentation

charcuterie

articles spéciaux

Faire offres à : Société coopérative « L'Avenir », av.
de la Gare, 1920 Martigny.

P 121 S

HORLOGKRIE A ff% | Q §8 E|j T% L

SSST" h. b S RU 91 II
MARTIGNY - Place Centrale - Tél. (026) 612 93 I

Réparations rapides et soignées S

Electricité S.A. Fribourg
Route de Bertigny 13, Fribourg

Tél. (037) 2 94 88 ou 5 25 54
demande

monteurs électriciens
qualifiés et

apprentis monteurs
électriciens

Bons salaires à personnes capables. Caisse de pré-
voyance.

P 14-7 F

ROBERT jjjijIMJ] SA.
S I O N
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
FACTURISTE

Pour travaux divers et facturation. Entrée 15 mai
ou à convenir.
Faire offres avec cuirriculum vitae, références et
prétentions à l'adresse ci-dessus.

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 k

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

P 135 U

nHBOn On cherche pour le 20 avril ou date a
DDCTC iiicnira convenir, jeune homme libéré des
/nela JUogU A écoles comme

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETIM
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENT*
MENSUELS

m 038 / 512 07

A vendre

monte-
charge

avec moteur.

Tél. (026) 6 12 81,

Armand Darbel-
lay, Martigny.

P 65350 S

On demande

sommelière
au café - restau-
rant du Mont-
Blanc, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 12 44

P 65346 S

A louer à
CHARRAT

1 petit
appartement

S'adresser à la
boucherie Cottu-
re, Fully.

Tél. (026) 6 31 89
P 65344 S

On cherche

bon
chauffeur

p e r m t s i  pouds
lourds.
Entrée ler avril.

S'adresser au tél
(026) 6 09 14.

A louer
à SIERRE

local
artisanal

installé pour me-
nuisier.
Eventuell. vente
séparée de ma-
chines.

A la même adres-
se, à vendre

citerne
carrée. Contenan-
ce 3.000 litres.
Tél. (027) 5 04 82

P 29018 S

On cherche une

sommelière
pour bar à café.
Ouverture à Pâ-
ques.

S'adresser au ca-
fé Central, Mas-
songex.

TéL (025) 5 23 48
P 29051 S

A vendre à Mar-
tigny, rue de la
Délèze,

bâtiment
avec 300 m2 de
terrain.
Téléphoner après
19 heures, au No
(026) 6 10 17.

P 65354 S

Sommelière
demandée p o u r
entrée à convenir.

S'adresser au bar
à café Bamby, à
Aigle.
Tél. (025) 2 11 08

porteur
Moped à disposition. Bon salaire.
Nourri et logé dans la maison.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Rob. Schnellmann, boucherie. Ober-
grundstr. 64, 6000 Lucerne.
Téléphone : (041) 2 25 64.

P 12 Lz

A R D O N
11 AVRIL 1965

GRAND COMBAT
DE REINES

en faveur de la
restauration de l'église

Inscrire le bétail pour le 3 avril au
plus tard.
Tél. : (027) 4 13 42 ou 4 14 71.

P 29044 S

HOTEL
40-50 chambres. Station sports d hiver
et estivale. Location ou achat.

Faire offres écrites sous chiffre P
28971. à Publicitas, 1951 Sion. i

P 28971 S

Je cherche gentille

jeune fille
sachant cuire, aidée par ma jeune fille.
Pas de gros travaux. Excellents gages.

Très bons traitements. . . ,

Mme Pitteloud, avocat, 17, rue de
Bourg, 3960 Sierre (VS).

Téléphone : (027) 5 05 22.
P 28977 S

Jeune couple hôteliers sérieux, pro-
priétaire d'une pension sur la mer,
cherche . . ,

gérance
hôtel-pension

pour saison d'hiver en station. Libre
dès octobre 1965.
Ecrire sous chiffre P 28998 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 28998 S

Côte d'Azur
A vendre à Sanary-sur-Mer, près de
Toulon

bel appartement
moderne

tout confort et entièrement meublé,
dans villa de deux appartements indé-
pendants, comprenant 1 grand livin g,
2 chambres à coucher, cuisine entière-
ment équipée, salle de bain , terrasse,
ainsi que deux grandes pièces mansar-
dées, un petit jardin. Belle situation à
200 m. de la plage et du centre de
la station. Libre tout de suite.

Prix : 95.000 fr. suisses.

S'adresser à Marcel Fracheboud, La
Châtaigneraie à Troistorrents.
Téléphone : (025) 4 11 09.

P 28987 S

SECURITAS S.A.
engage
gardes pour services

occasionnels
Nationalité suisse.

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

P 1827 L

R E V E N D E U R S
sont cherchés pour la vente d'un pe-
tit article agricole. Exclusivité par
canton garantie.

Offres à case postale 68, 1020 Renens.
P 39 E

Entreprise du Bas-Valais cherche

une employée du bureau
expérimentée de langue française
ayant des notions d'allemand et d'i-
talien si possible.

Faire offres avec certificats sous
chiffre P 28965 à Publicit as , 1951
Sion.
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Clôture des cours de 1 Ecole cantonale
d'agriculture de CHÂTEAUNEUF

A la table d honneur MM. Zutierey, directeur , Marius Lampert , conseiller d'Etat , Weber, directeur de l 'Union suisse des pay
sans, .Albert Luisier, ancien directeur de l 'Ecole , Valentini , président de Conthey, Penon, président de Vétroz.

SION — L'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf a connu hier une
grande animation. C'était la journée de clôture des cours annuels. De nom-
breuses personnalités, et parents des élèves assistaient à cette gentille et
sympathique manifestation.

Le directeur Marc Zufferey s'adres-
sa tout d'abord aux autorités et aux
invités. U releva la présence de M. Ma-
rius Lampert, chef du Département
de l'intérieur. U félicita le conseiller
d'Etat pour sa brillante réélection au
sein du gouvernement et il lui dit tou-
te sa reconnaissance pour tout ce qu'il
a fait pour l'agriculture valaisanne et
plus spécialement en faveur de l'Ecole
cantonale d'agriculture.

M. Weber — ancien élève de l'Ecole
— actuellement directeur de l'Union
suisse des paysans a été cité à l'or-
dre, de même que les abbés Delaloye,
de la paroisse de Vétroz , Masserey, de
la paroisse de Saint-Guérin, et Bender,
de la paroisse de Chamoson. Le Père
Yvan , OP, qui a prêché la retraite, n'a
pas été oublié. Les présidents Marc Pe-
non , de Vétroz, et Valentini , de Con-
they, ont été remerciés d'avoir parti-
cipé à la manifestation.

Les différentes organisations agrico-
les étaient représentées : MM. Cyrille
Michelet, directeur de la FVPL, Albert
Luisier, ancien directeur de l'Ecole,
Gabriel Perraudin , chef de la sous-sta-
tion fédérale d'essais agricoles, Jean
Laurent Cheseaux. président de la Fé-
dération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes, Octave Giroud ,
président de l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes. De
nombreuses personnalités se sont ex-
cusées.

UN TOUR D'HORIZON...
UN BILAN POSITIF

M. Zufferey félicite encore les pa-
rents des élèves pour les sacrifices
consentis. L'Ecole de Châteauneuf , a-t-
il ajouté, forme une élite de jeunes
ruraux , cela grâce au corps profes-
soral tout entier, qui a l'art d'é-
veiller l'amour de la terre chez ces
jeunes. Les Révérendes Sœurs sont
remerciées pour leur grande et appré-
ciée activité. M. Germanier, surveil-
lant de l'Ecole, qui s'est acquitté de
sa tâche avec beaucoup de doigté, a
été remercié comme il se doit.

Chacun veut toucher son diplôme el son pr ix

FREQUENTATION

U y a eu 32 élèves en première an-
née, 39 en deuxième année, et 15 au
cours de perfectionnement. Les inscrip-
tions ont été moins élevées qu 'en 1963.
L'ambiance a été excellente tout au
long du cours. L'année dernière a vu
l'introduction d'un troisième semestre.
Cette expérience qui a été concluante
sera poursuivie.

S'ADAPTER AUX BESOINS
DE LA PROFESSION

Les différents secteurs de l'agricul-
ture se tournent de plus en plus vers
la spécialisation. L'objectif du cours
a donc été de prévoir une formation
adéquate des élèves. Des expériences
on été réalisées, afin que chacun con-
naisse mieux sa profession.

PROJET D'AGRANDISSEMENT

Lors de la clôture de 1964, M. Zuffe-
rey avait relevé sa satisfaction de voir
le projet d'agrandissement de l'Ecole
d'être sur le point de se réaliser . Mal-
heureusement tout le problème a été
remis en question. Au mois d'avril pro-
chain une nouvelle votation. Le
nouveau projet envisage la cons-
truction de serres et de couches, la
construction d'un atelier mécanique,
la construction d'une salle de confé-
rences et de cinéma , et enfin la cons-
truction d'un immeuble! annexe, soit
l'agrandissement de l'Ecole ménagère
rurale.

Les commissions du Grand Conseil
— trois exactement — ont été uanimes
à reconnaître l'urgente nécessité de ces
différentes constructions.

PERSPECTIVES D'AVENIR
POUR UN ELEVE

Malgré le souffle de défaitisme, la
terre valaisanne n 'a pas dit son der-
nier mot. Les élèves qui quittent l'E-
cole, avec un bagage de connaissances
théoriques et pratiques, peuvent aller
de l'avant. Ils ont les bases nécessai-

res pour diriger une exploitation agri-
cole.

M. Zufferey préconise ensuite cer-
tains principes indispensables pour as-
surer une rationalisation de l'exploi-
tation agricole.

Il termine son tour d'horizon en sou-
haitant aux élèves qui quittent l'Ecole
plein succès dans leur entreprise.

LES CHANTS... LA MUSIQUE

Sous la baguette de M. le recteur
Crettol, un chœur a interprété quel-
ques magnifiques chants. Les deux mu-

2 trompettistes s 'en donnent à cœur joie.

siciens Chevalley et Cajeux se sont
mis en évidence.

M. LAMPERT S'EXPRIME

A son tour M. le conseiller d'Etat
Marius Lampert s'est adressé aux pro-
fesseurs, aux parents et aux élèves.
Chef du Département directement in-
téressé au secteur agricole, il a mis
en évidence la situation actuelle de ce
secteur de notre économie nationale.
U a encouragé les jeunes élèves à pour-
suivre l' effort des prédécesseurs tout
en essayant de rationaliser l'exploita-
tion, s

LE SALUT DU PRESIDENT DE
L'UNION SUISSE DES PAYSANS

M. Weber dit tout d' abord sa grande
joie de se retrouver pendant quelques
heures à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Châteauneuf.  Il y a exactement
35 ans, il était élève dans cette école.
Malgré la si tuation incertaine il faut,
a-t-il ajouté , poursuivre les efforts.
L'avenir appart ient  au plus compétent.
Les sacrifices des parents en faveur
de leurs enfants est le plus sûr des
investissements. L'agriculture a besoin
de nouvelles forces. Aussi M. Weber
encourage les nouveaux diplômés à
prendre conscience de leur fonction.

—gé—

PALMARES
DU COURS D'HIVER

1964-65
COURS DE PERFECTIONNEMENT

Arboriculture
maraîchère.

viticulture, culture

Note
5,7
5.6
5.4
5.1
4 .4
4.8

1. Favre Yves Granges
2. Duc Gabriel, Chermignon
3. Barras Raphaël, Ollon
4. Favre Nicolas, Sion

Bender Marc, Fully
Dubuis Jacques. Savièse
Roduit Michel, Fully

Arboriculture, viticulture
1. Roduit Jean, Fully
Arboriculture, culture marai
chère
1. Ducrey Michel , Fully

Fort Josy, Saxon
Michellod Claudy, Villette

4. Arboriculture
1. Chappot René, Charrat
2. Laffranc Maurice, Aoste

5. Viticulture
1. Comby Emmanuel, Chamoson

Bavard Otto. Varen

COURS SUPERIEUR
l.Giranges Edmond , Fully
2. Aubaret François. Genève
3. Arlettaz André-Michel, Fully
4. Favre Conrad , Luins
5. Giroud Maurice. Chamoson
6. Roduit Albert. Fully
7. Arlettaz Jean-Luc. Fully
8. Carron Laurent, Fully
9. Chevalley Jean-Daniel

10. Gex-Fabry Gabriel .Val d'illiez
Reynard Jean-Jos.. Savièse
Roduit Michel , Fully
Salamin J.-P.. Grimentz

13. Gsponer Régis, Monthey
Luisier Fernand , Saillon
May Paul-André. Saillon
Perren Armand. Veyras
Arlettaz Gérard, Fully
Biolaz Bernard. Charrat
Dessimoz Gaby, Conthey
Dirai Tanguy, Charrat
Dorsaz Gérard , Fully
Dorsaz Jean-Marie, Fully
Fumeaux Marcel, Conthey
Gaillard Charles, Riddes
Jacquemet Daniel , Aven
Jacquod Michel . Bramois
Joris Pierre-André, Saillon
Maret Louis. Martigny
Maret Gabriel , Bagnes
Maret Gérard. Bagnes
May René, Saillon
Pellisier Gilbert , Bagnes
Rey Christian , Chermignon
Tavares e Sousa Jorge, Portugal
Varone Jean-Jérôme, Savièse.

Ĵ î l̂ Pra '-¦ ¦ JSS; • 'ià

4.4 Prochaine séance :
4-8 Samedi prochain 27 mars, pour les
4.9 lettres R, S, de 13 h. 30 à 17 heures.

Dimanche prochain 28 mars, pour les
5.8 lettres M, N, O, P, Q, de 0800 à 12.00

heures.
La Cible de Sion

5.2 Le chef des tirs militaires :
4.9 R. Chabbey
4.5 

PALMARES
DU COURS ANNUEL 1964-65
1. Masson Miche], Villet.te-Bagnes 5,6
2. Herren Jean-Rodolphe. Vouvry 5.5
3. Abrar Farhad , Lausanne 5.1

TIRS OBLIGATOIRES
SION — Samedi 13 mars a eu lieu
au stand de Champsec la première
journée des tirs militaires obligatoires.

Les tireurs suivants ont obtenu la
mention :
Mentions fédérales :

Muther Robert
Spahr Jean-Luc

Mentions cantonales
Delaloye André
Weiss Jacques
Constantin Jacques

: ; UNE RUE
FAIT PEAU NEUVE

4.8
SION — L'immeuble situé à l'angle

de la rue des Remparts et de la rue
des Vergers est sous toit depuis quel-
que temps déjà. Les commerçants s'y

*> .' installent ces jours-ci.
56  Une équipe d'ouvriers met la der-
5-4 nière main à la correction de la chaus-
sa sée côté de la rue des Remparts et à
5.4 la réfection du trottoir.
5.4 Quand tout sera terminé, cette artè-
5.2 re aura fière allure et contribuera à
5.2 l'embellissement de notre cité.

v Numéroteur
pour tous les <-—'

usages le modèle
• rappropne

Fabrique de timbres
Memmel & Co SA
4000 Bâle, Bàumleingasse 6
Téléphone 061-246644
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Manifestez votre intention!

100 points
95 points
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MARCHE
DES MOUTONS

Alors que le commerce de moutons
de rente se limite actuellement à des
transactions isolées, on assiste ces
derniers temps à une certaine anima-
tion de la demande de moutons de
boucherie, surtout de jeunes moutons
gras. Les agneaux de boucherie res-
tent des pièces fort recherchées et les
importations régulières laissent prévoir
qu 'une augmentation de la production
indigène serait indiquée. L'évolution
favorable du marché a provoqué un
raffermissement des prix des moutons
de qualité.

Actuellement, on paye les prix sui-
vants :

Station , de chargement
Fr. Kg PV

Agneaux gras jusqu 'à 40' kg
PV (17 - 20 kg PM) 3.50 - 3.60

Agneaux gras de plus de 40
kg PV 3.30 - 3.40

Moutons gras avec 2 dents 2.95 - 3.20
Moutons gras avea 4 dents 2.70 - 2.90
Moutons gras avec 6 dents

et plus âgés 2.25 - 2.65
Les agneaux gras de 90 à

100 jours sont actuellement
très recherchés et valent,
selon les -réglons 3.88. - 4.30

Salle
à manger
Louis XIII

1 buffet, 1 table,
6 chaises (belle
occasion).

Fr. 3.000.—.

RENENS
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

On cherche pour
après Pâques,
gentille

jeune fille
pour aide au mé-
nage 4 personnes,
v i l l a  environs
Lausanne. Vie de
famille.

Tél. (021) 24 81 56
MAYR, avenue du
Château 29, Pril-
iy.

P 6999 L

On cherche pour
Pâques,

jeune fille
libérée des écoles
pour s'occuper
d'une fillette de 1
an et demi et ai-
der au ménage.
Bons gains et vie
de famille.
Offres : L. Mar-
bach, Avenches.

P 34100 L
P 423 L

Chalet de
vacances

rustique, àt ven-
dre (Valais cen-
tral). M e u b l é,
équipé pour 4
personnes. 40.000
francs.

Ecrire sous chif-
fre PZ 7025 à Pu-
blicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 418 L

1 vacher
et 1

conducteur
de tracteur

seraient engagés
tout de suite.

Congés et horaire
réglementaires.

Faire offres : do-
maine de Malévoz
1870 Monthey.

Ofa 06.629.58 L

A vendre

Opel
Record

ii particulier. An-
née 1962, 4 vites-
ses, 4 portes, en
parfait état. Sur
demande , livrée
expertisée et faci-
lités de paiement.

Tél. (027) 2 44 55
Sion.

P 28974 S

Cherche

serveuse
connaissant les 2
services. Entrée à
convenir.

Restaurant
La Clarté, Sion.

Tél. (027) 2 27 07
P 28968 S

Ménage de deux
personnes cher-
che

aide de
ménage

connaissant la
cuisine et le re-
passage. P l a c e
fixe ou éventuell.
de 8 h. à 14 h.
Faire offres à
Mme Félix Bon-
vin, avenue de la
Gare 36, 1950 Sion

P 28916 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée. Clientèle ou-
vrière. Gros gain.

S'adresser auber-
ge de la Fontai-
ne 1868 Collom-
bey-le-Grand, prè
des Raffineries du
Rhône.

Tél. (025) 4 12 52
P 28975 S

A vendre 30 m3
de

fumier
et 10.000 kg de

foin
Tél. (027) 2 34 25

P 2R817 S

Jeune

sommelière
cherche place à
Martigny. •

Téléphoner au No
(025) 2 24 88.

A vendre

charrue
Plumetta à miner
une roue à pneu.

Tél. (021) 89 17 06
Echandens (Vd).

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

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

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

P 17424 S

SIEGFRIED de Jean Giraudoux
à Sion et Saint-Maurice

Les gestes simples et tendres de Geneviève , qui devraient révéler Siegf ried à lui
même. (Jacques Harden et Eva Rey baz).

«N'aurais-je d'autre titre de gloire
dans l'exercice de mon métier et de
ma carrière que celui d'avoir joué les
œuvres de Giraudoux, cela me suffi-
rait.» Cette déclaration du grand Louis
Jouvet à la fin de sa carrière est ré-
vélatrice : l'homme qui a créé presque
toutes les pièces de Giraudoux, qui les
a forgéea avec l'auteur, sait de quelle
pure qualité est fait le succès de ce
théâtre. Il sait également que c'est de
la création de «Siegfried», en mai 1928,
que date la rénovation de l'art drama-
tique contemporain.

C'est ce chef-d'œuvre qu 'André Rey-
baz a choisi de mettre au répertoire
du Centre dramatique du Nord pour
sa dernière tournée de la saison. U le
présentera à Sion le 30 et à Saint-
Maurice le 31 mars prochain.

LA PIECE

Comme dans le roman qui a précé-
dé la pièce de théâtre, Giraudoux pré-
sente dans «siegfriedj > l'étude des rap-
ports entre la France et l'Allemagne,
incarnée dans des personnages sensibles
qui ont mission de nous y intéresser
avec sympathie.

L'argument en est relativement sim-
ple : Frappé d'amnésie à la suite d'une
blessure reçue en combattant , l'écri-
vain français Jacques Forestier est de-
venu un Allemand célèbre, le conseil-
ler Siegfried. Peu d'Allemands connais-
sent l'origine française de Siegfried :
Eva peut-être, qui l'a soigné et qui
l'aime, mais surtout le baron Zelten,
qui l'estime mais n 'admet aucune de
ses idées. Pour se défaire de Siegfried ,
Zelten emploie un moyen qui combine
la galanterie et la politique : il le met
en présence de Geneviève, la jeune
Française que Siegfried aimait quand
il était le Français Jacques Forestier ;
celle-ci lui révèle sa patrie et son vrai
nom.

Tant de chocs répétés jetten t Sieg-
fried dans un grand trouble. Tout va-
cille autour de lui. Il aimerait rester
seul et pouvoir se reprendre. Mais Eva
et Geneviève sont là... l'une l'appelle
Jacques, l'autre l'appelle Siegfried , cha-
cune le plus naturellement du mon-
de ; et lui , qui ne se sent plus être
Siegfried, et pas encore Jacques Fo-
restier, soupire : «Vous n'auriez pas
l'une et l'autre pour m'appeler, un nom
intermédiaire entre Siegfried et Jac-
ques ?» Il balance, il hésite, il a cette
âme franco-allemande ! Il devra pour-
tant choisir, et il choisira...

Tours de jeunesse
en Méditerranée

Age maximum 25 ans resp. 30. No-
tre grand succès depuis 4 ans. Des
milliers de participants enthousias-
més. Départ hebdomadaire jusqu 'à
la fin octobre.
9 jours Espagne, depuis Fr. 200.—.
Nouvea u :
9 jours France, depuis Fr. 250.—.

(Centre méditerranéen).
9 jours Italie, depuis Fr. 238.—.
Possibilités de prolongement pour
tous les voyages. Demandez s. v. p.
dès aujourd'hui notre programme
par votre agence de voyage ou
bien à

^̂ M Ŝ
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LI'NTERPRETATION

Avec Giraudoux nous avons affaire
à un magicien du théâtre. Mais, pour
que l'opération magique réussisse, il
faut un véritable metteur en scène :
André Reybaz l'est, et l'Un des meil-
leurs.

Il ne restait plus qu'à se faire ser-
vir par une troupe excellente, et la
distribution donne à ce sujet toute
tranquillité.

Siegfried, interprété à la création
par Pierre Renoir puis par Raymond
Rouleau, ce sera Jacques Harden, que
la critique a salué avec beaucoup de
sympathie. Il n 'est pas un inconnu des
amateurs de théâtre, de télévision et
de cinéma. Il a joué jLe .Diable et Iç
Bon Dieu, La cuisine des anges, la
Collection Dressen, L'Annonce faite à
Marie, Louisiane, etc., et, au cinéma,
Fort du fou , Gervaise, Une si longue
absence, etc.

Zelten, l'officier allemand qui dévoi-
la le secret de Siegfried, sera André
Reybaz. Eva Reybaz interprétera le rô-
le de la Française Geneviève, et Do-
minique Dullin , celui de l'Allemande
Eva. Cette remarquable distribution se-
ra complétée par Christian Bertola ,
Maurice Cimber, Raymond Raynal,
Jean-Claude Verneull, J.-P. Girard et
Dominique Sorgel.

Enfin , trois décors de Raymond -Re-
nard, dont on connaît le goût , serviront
de cadre à ce chef-d'œuvre.

H fallait beaucoup de courage au
CDN pour reprendre «Siegfried» après
Jouvet et Raymond Rouleau ; les échos
que nous avons de la critique parisien-
ne nous disent que la gageure a été
tenue. Cela promet une remarquable
soirée.

Pèlerinage
interdiocésain
de la Suisse

romande
Les inscriptions pour le pèlerinage

du 6 au 13 mai prochain sont closes.
Plus de 4 000 personnes de la Suisse
romande se sont annoncées pour cette
expédition mariale, placée sous le
haut patronage de notre cher et vé-
néré évêque de Sion , son Excellence
Mgr Adam.

L'effectif du Valai s tout entier est
remarquable, puisqu 'il représente à
lui seul, la moitié de ces 4 000 pèle-
rins. C'est donc trois trains bondés,
sans compter celui des malades, qui
emmèneront bientôt les Valaisans vers
cette aventure spirituelle si enrichis-
sante pour l'âme.

Le Valais romand , pour sa part , dé-
léguera 1 340 pèlerins dont 93 malades,
30 infirmières et 220 brancardiers.
Tout est prêt quant  à l' organisation
et chacun recevra assez tôt , sa carte
de pension, son billet de chemin de
fer, son manuel , son insigne et son
horaire.

Un merci très cordia;! encore, à tou-
tes les âmes généreuses qui ont per-
mis à des pèlerins malades et néces-
siteux, de réaliser leur désir très cher
de se rendre à Lourdes. La généro-
sité élève celui qui la pratique et
l'on ne manquera pas de prier pour
tous les bienfaiteurs.

Amis pèlerins, à bientôt.
Votre secrétaire

Deux sessions d'enseignement
religieux pour prêtres

et enseignants
1 - Cours catechetique de Sion, du 16 au 21 août

L'an dernier, dans le cadre des cours
de perfectionnement du personnel en-
seignant valaisan , une centaine d'ins-
tituteurs et d'institutrices et une cin-
quantaine de prêtres ont eu l'occasion
de suivre un cours de catechetique
dirigé par Fr. Vincent Ayel, M. l'abbé
Polaert et Mlle O. Dubuisson de l'Ins-
titut catechetique de Paris. Grâce à la
bienveillance du Département de l'ins-
truction publique, une nouvelle session
sera organisée par les mêmes maîtres,
lors du prochain cours de perfection-
nement du personnel enseignant, du 16
au 21 août.

Le thème de cours sera le suivant :
« Comment la Bible nous enseigne ce
qu'est l'Eglise ». Le programme de ces
journée s comprendra d'abord des con-
férences générales données ehaque ma-
tin à tous les participants du cours,
puis des exposés particuliers suivis de
travaux pratiques en petits groupes.
Des détails sur ces divers exposés et
travaux seront donnés ultérieurement.

2 - Cours catechetique de Fri
bourg, du 12 au 17 juillet

A Fribourg, dans le cadre des cours
fédéraux de perfectionnement, un
cours de catechetique sera également
organisé pour les prêtres et le person-
nel enseignant romand. Il sera dirigé
par l'actuel recteur de l'Université ca-
tholique d'Angers, Mgr Jean Honoré,
secondé par deux de ses collaborateurs.

Le programme de cette session de
Fribourg prévoit chaque matin un ex-
posé pour tous les participants sur les
fondements d'une pédagogie catecheti-
que. Puis des exposés répartis en trois
séries : catéchèse des 6-9 ans (éduca-
tion à la prière, éveil de la conscience
morale, préparation à la première con-

MATCH DE REINES
A GRIMISUAT

GRIMISUAT — Dimanche se dérou-
lera, le second match de reines de
l'année. Un comité d'initiative du syn-
dicat bovin est à l'œuvre depuis bien
des semaines. Au lieu dit « Les Com-
bes », dans un cadre magnifique, les
meilleures lultteuses du moment essaye-
ront de s'imposer. Il y aura des com-
bats palpitants. Tout en suivant ces
joutes passionnantes, chacun contribue-
ra à une bonne œuvre. En effet, une
partie des recettes est destinée à la
construction de la nouvelle chapelle de
Champlan.

Tous à Grimisuat dimanche. Il y aura
du sport , du beau sport.

Statistique mensuelle
des accidents de la
circulation routière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois de février 1965 :
1. Accidents mortels : 3

— hommes : 5
— femmes : 0
— enfants : 0

2. Accidents avec blessés : 27
— hommes : 21
— femmes : 13
— enfants : 7

3. Accidents dégâts matériels : 130

Total : 160
4. Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
3 conducteurs de voitures;
1 occupant de voiture;
1 cycliste.

5. Les causes de ces accidents mortels
sont :
vitesse conducteurs voitures (2);
manque d'attention usager (1).

STATISTIQUE DES
AVERTISSEMENTS ET RETRAITS
DU PERMIS DE CONDUIRE ,
POUR LE MOIS DE FEVRIER 1965
L Avertissements

Avertissements donnés à la
suite de contraven tions, avec
menaces de retrait du per-
mis de conduire en cas de
nouvelles infractions graves 23

2. Retraits du permis de conduire
pour une durée de 24 mois 1
pour une durée de 12 mois 4
pour une durée de 6 mois 3
pour une durée de 4 mois 1
pour une durée de 3 mois 8
pour une durée de 2 mois 9
pour une durée de 1 mois 10 36

3. Motifs des retraits
Ivresse avec accident 3
Ivresse sans accident 10
Elèves cond, non accomp. 9
Excès de vitesse 2
conduite sans permis 2
Contraventions diverses 10 36

fession...) ; catéchèse des 10-12 ans (élé-
ments d'une séance de catéchisme,
grandes lignes d'un programme de for-
mation religieuse...) ; catéchèse des 13-
15 ans (importance de cet âge-charniè-
re, programme de formation religieu-
se, la vie de groupe et ses répercus-
sions). L'après-midi sera consacré à des
travaux pratiques suivis d'une mise
au point doctrinale et méthodologique.
En fin de journée, exposés sur des su-
jets particuliers : catéchèse du mira-
cle, des sacrements, des personnages
bibliques.

Les inscriptions pour ce cours doivent
être envoyées au secrétaire de l'Ins-
truction publique, 1700 Fribourg, où
l'on peut obtenir tous les renseigne-
ments utiles.

On cherche

CHAUFFEUR
pour train routier, expérimenté, avec
bonnes références.

Appartement à disposition.

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

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

chasseur
pour la vente des cigarettes, pâtisseries
et canapés.

Faire offres ou se présenter à la Di-
rection.

P 53 N

Nous demandons pour institut

jeune fille ou dame
pour travail de maison. Nourriture, lo-
gement et blanchissage fournis.

Institut STAVIA, 1470 Estavayer-le-
Lac.

P 35 F

H R e s t a u r a n t  de
MlS J! îlL«J montagne , cher-
Sm| che

**™"*™°™ jeune fille
Sommelière OU dOltie

cherche seule p°ur aider
. au ménage et au

place restaurant du 1er
mai au ler no-

pour deux mois. vembre.

Tél (0'5i 4 14 2' Tél (025) 2 10 93tel. (U-0) 4 il  ̂ et (026) 6 u 4g

Cours p 28386 s
de coupe 0n demande pour

et de Châtelard - Fron-
rniitiirp tière' dès le dé_couture but avriI
Ringier

Début 30 mars sommelière
de toute confian-

Mtne Jane Baech- ce. Deux mois ds
1er, Platta, 1950 congé payé par
Sion. an. Congé hebdo-

madaire régulier.
Tél. (027) 2 15 75 Bon gain

P 29020 S
- Téléphoner au No

... .. (026) 6 10 19.On achèterait ,
à SION ou envi- """"*
rons, Restaurant

du Rhône à Mar-
terra ln en .v c h e r c h e
n hniir  P°ur entrée touta oaiir de suité

5??95ià SmTmm sommelière
chiffre P 29040, au Courant des 2
en indiquant si- services.
tuation et prix. Tél {m) g Q7 5g

P 29040 S P 65328 S

Foln ! _ fui dit
à vendre , 10.000 I SITlaïVfîÇ
kilos 1ère quali- l l l l lUsww
té bottelé par 25 j 06086 3 «Memmel
S'adresser : Pépi- !
nières Dé f a  v o s  I Memm«l *¦ Co S.A. |
VnTn , . I 4000 B*l« I1912 Leytron I Banmleingasse 6 I

| Tel 061-246644 I
P 29037 S I ¦"¦̂ "̂ ^̂ M"



DE VALERE A TOURBILLON

UNE CARTE DE VISITE
INEDITEINEDITE

Une carte de visite annonce, pré-
sente quelqu 'un. La qualité , la bien-
tacture de ce petit document témoi-
gnent du goût de cette personne. C'est
suliisant pour se laire une idée, pour
cataloguer cette personnalité.

A l'occasion il sera enreg istré iné-
vitablement des erreurs d'apprécia-
tion. La réalité sera peut-être diamé-
tralement opposée à la présentation.
Une simple erreur, ou mieux encore
une Ialsilication de la vérité. Le ju-
geaient doit être revu, et corrigé si
besoin est. L'hirondelle est la messa-
gère du printemps. Une carte de vi-
site est aussi un précurseur .

Chacun a sa carte de visite. Chacun
a une étiquette personnelle.

Le hasard , qui arrange toujours bien
les choses, a voulu que tombent en-
tre mes mains quelques livrets sco-
laires. Je ne suis pas allé dans une
école. Non. Ces livrets scolaires ap-
partiennen t à des personnes qui
comptent une cinquantain e d'années.
Je me suis amusé à les ieuilleter. Et
inévitablement , connaissant très bien
ces . personnes, j 'ai essayé d'établir
un rapproch ement entre les notes
inscrites, et la position actuelle de
ces « messieurs » !

Je me suis attardé plus de deux
heures sur ces documents. Cela en
vaut la peine.

Le premier livret scolaire consulté
m'a provoqué cette réllexion sponta-
née : «Ça, c'est bien lui. Il n'a pas
changé !» Je regardais seulement la
note de discipline. Pendant les an-
nées d'école primaire cette note n'é-
tai t pas brillante du tout . Et puis des
remarques complétaient ces notes.

C'était un élève bouillant , impulsil ,
batailleur. Ces traits, malgré les an-
nées, lui sont restés. C'est une gen-
tille personne, mais à l'occasion les
Instincts guerriers se réveillen t, et il
y a de la casse.

Dans le second livret scolaire c'est
la note des mathématiques qui m'a
intéressé. Elle n'était pas brillante eu
égard à l'ensemble des autres notes.
Cette situation n'a pas empêché ce
«monsieur» de devenir un «allairiste»
de grande classe. 11 a jonglé avec des
centaines de mille Irancs. 11 a sur-
tout su calculer pour que ses capi-
taux rapportent , f ructiiient.

Le troisième livret Tn'a montré une
note de chant assez pitoyable. Etlec-
tivement, la personne intéressée ne
chante pas souvent. Elle est plutôt
renf rognée , triste . Elle ne devait pas
chanter à l'école déjà et cela est
resté.

Ces constatations sont intéressan-
tes.

Elles me donnen t l'occasion pour
dire à chacun, d'ouvrir une lois après
vingt ou trente ans ce document , el
de passer en revue ces diiiérentes
notes.

Il y a, mis à part le plaisir de re-
voir un témoin des jeunes années ,
cette salislaction de procéde r à des
comparaisons et de porter un jug e-
ment. C'est là une carte de visite
inédite...

A ce moment de l'école, 11 était
dillicile de songer à la situation de
vingt ou trente ans plus tard . Mais
cela vaut le coup de remonter les
années.

Intoxiqué par
les gaz de la

benzine

SE^ESSîEMIïMÎIM
SION — Un spécialiste , M. Léon
Krâhcnbuhl , originaire de Berne,
travaillait hier dans notre ville. Il
était occupé à nettoyer une citern e
à benzine. Il a été intoxiqué par les
gaz. Il a été conduit sans connais-
sance à l'hôpital de Sion. Après
quelques heures sa vie n'était pius
en danger.

IMPRIMERIEIMODERNEWION TÉL. 231 5! 231 32
_—-

ECOLE HO TELIE RE
OU HÛTEL -ÉCOLE ?

On a beaucoup parlé et écrit sur
l' ouverture d'une école hôtelière en
Valais. Même au Grand Conseil, des
interpellateurs ont demandé à l'Etat
l'étude , voire la mise sur pied d'une
telle institution.

Bien sûr, beaucoup s'étonnent que le
Valais , canton touristique par excellen-
ce, ne possède pas d'école profession-
nelle de l'hôtellerie , quand celle-ci
manque de bras et occupe près de
80 pou r cent de main-d' œuvre étran-
gère.

Mais d' abord , distinguons entre une
école hôtelière et un hôtel-école . Dans
la première, le candidat désireux d'ap-
prendr e le métier d'hôtelier doit s'ins-
crire pour une durée de 3 ans et sui-
vre les cours de cuisine, de service et
de bureau, chacun de ces cours s'é-
tendant , "-entre la théorie et les stages ,
sur une année environ. L'élève doit
bien entendu acquitter une finance
d'inscription relativement élevée , af in
de couvrir les frai s  d' enseignement et
d' entretien. Cela fai t  donc 3 ans du-
rant lesq uels il est sans gain, occasion-
nant une assez forte charge à sa famil-
le. Or qui fréquente principalement
cette école ? Surtout des enfants d'hô-
teliers, qui ont déjà une idée de la
profes sion, ayant vécu dès leur jeune

Sous le regard d'un grand che! (veste à boutons noirs, à droite) les apprentis hô
teliers-cuisiniers s 'initient aux secrets de la haute gastronomie.

âge dans cette ambiance , et déjà pré-
paré s en somme à remplacer leurs pa-
rents dans l' exploitation . Les jeunes
gens qui , au départ , n'ont aucune no-
tion de l'hôtellerie , auront beaucoup
plu s de peine à acquérir le métier;
malgré les 3 ans d'études , ils devront
se perfect ionner encore bien des an-
nées dans tous les départements avant
d'être an mesure de prendre une direc-
tion ou d' exp loiter convenablement un
établissemen t d' une certaine impor-
tance.

Nous savons que notre école hôte-
lière de Lausanne est f réquentée  par
60 pour cent d'élèves étrangers , et que
ceux-ci payent grosso modo trois f o i s
p lus cher que les Confédérés.  C' est grâ-
ce à C2tte importante recette d'écolage
que l'école hôtelière de la Société suisse
des hôteliers (SSH)  peut se subvenir
à elle-même, ou presque.

11 se conçoit donc qu 'en Valais nous
aurions des d i f f i cu l t é s  insurmontables
à f inancer un établissement analogue.

En revanche , un hôtel-école est à
notre avis bien plus uti le , et même d'u-
ne nécessité urgente . L'hôtel-école for -

me non p as des patrons, mais le per-
sonnel hôtelier.

Dans l'hôtellerie , nous occupons, con-
tairement à d'autres branches, p lusieurs
corps de métiers bien di f férents  ; cui-
sine, service, étages, loge , économat et
bureau, lingerie, buanderie.

L'élève de l'hôtel-école peut se for-
mer dans l' une ou l'autre de ces bran-
ches; il peu t pass er de l'une à l'autre
et connaître les principales dans l'es-
pac e de 18 mois ou 2 ans. Le plu s inté-
ressant pour lui est que non seulement
il est reçu et instruit gratuitement ,
mais qu 'il reçoit d'emblée une petite
rétribution.

Bien entendu, l'hôtel-école est réser-
vé exclusivement aux Confédérés , car
notre but bien précis est de voir notre
jeun esse embrasser la carrière hôtelière
af in  de remplacer peu à peu, et du
moins en par tie, la main-d' œuvre étran-
gère.

11 est di f f ic i le  pour le Valais d'assu-
mer seul, avec ses seules ressources
régionales, les frais  d' un hôtel-école.
Par contre, en envisageant la création
d'une telle institution sur le plan ro-
mand , nous aurions l'appui de la SSH ,
et le financemen t serait assuré sans
trop appeler l'Etat à contribution.

Un endroit bien situé, central pour

"V.. y

...¦•y

la partie française de notre pays , se-
rait la région du Léman, et ce n'est
qu 'en nous unissant à nos collègues
de Suisse romande que nous arrive-
rons à un résultat positi f .  11 n'est pas
excl u que plus tard , si les inscriptions
valaisannes sont suf f isantes , on puisse
créer une f i l ia le  chez nous.

Une école hôtelière forme les f u t u r s
directeurs ou patrons . En Valais, com-
bien d'établissements occupent un di-
recteur ? On peut les compter sur les
doi gts . Quant aux patrons , l'école hô-
telière leur rend naturellement service.
Mais elle ne résout pas le problème
de la main-d' œuvre. La mission de
l'hôtel-école est précisémen t de former
le personnel qui , suivant ses aptitudes ,
aura plus tard accès aux plus hauts
post es de notre belle profession. Peut-
être nos hôtes auront-ils alors l' avan-
tage d'être accueillis , comme par le
pass é, par des professionnel s du pays.
C' est là notre vœu.

Walter Lorétan
Président de l'Association

hôtelière du Valais

CINÉMAS * CINÉMA^
Vendredi 26 mars

En grande première valaisanne
L'événement cinématographique de la
saison, un chef-d'œuvre sans précé-
dent.

La conquête de l'Ouest
Faveurs strictement suspendues

Veuillez retirer vos billets à l'avan-
ce. Merci.
Prix des places imposés : Fr. : 3.50.
4.— et 5.—.

Du jeudi 25 au dimanche 28 mars
Un grand film de moeurs, d'après le
reportage « Le chemin de Rio », avec
Françoise Arnoul, Renée Faure et
Georges Rivière dams

Cargaison blanche
D'après les documents authentiques de
la police des mœurs.

Parlé français - 18 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

Jusqu'à lundi 29 - 16 ans révolus
Un rôle en or pour Jean Gabin

Monsieur •
Un film éblouissant, drôle

Jusqu'à dimanche 28 mars - 16 ans rév.
Une magnifique fresque colorée

Le géant de la vallée des rois
avec

Mark Forrest et Chelo Alonso

Samedi et Dimanche a 20 h. 30
16 ans révolus
J.-P. Belmondo, L. Ventura , B. Blier.
dans

100 000 dollars au soleil
Le western saharien étourdissant
d'humour et de suspense.

Domenica aile ore 16.30

Cronaca d'un amora
18 anni comp.

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

Le coin d'humour d'Arolas

¦¦ •;

Jusqua dimanche 28 - 16 an» ré
Audrey Hepburn est bouleversai)
dans

Au risque de se perdre
(L histoire d une nonne)

Le film qui atteint le sommet de 1
motion.

Jusqu'à dimanche 28 - 16 ans n
Un suspense infernal signé Hitchw

La mort aux trousses
avec

Cary Grant et Eva-Marie Saint

Ce soir et jusqu'à dimanche à 14 h. ]
et 20 h. 30
Sophia Loren - Marcello Mastroiani

Hier, aujourd'hui, demain
Un film de Vittorio de Sica en techn:
scope technicolor.
Sophia Loren enlève son rôle avec us
truculence et un humour qui bous
culent tout (France-Soir).

18 ans (révolus

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un film d'action et d'aventures
pays des Apaches.

Fort massacre
L'une des plus sauvages histoires
Far-Wesit

Cinémascope et couleurs
16 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév,
Un joyau du cinéma d'aventurei

Un festival de gags qui soulève il
tempêtes de rire, avec Louis de Funi
Jean Marais, Mylène Demongeot

FANT0MAS
Le film d'aventures qui bat tous
records d'affluence.
N'attendez pas demain pour voii
spectacle incomparable.

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

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

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un film d'action et d'espionnage

Espionnage à Hong-kong
Couleurs

M



BRIGUE A
BRIGUE — Cette année le grand bourg
haut-valaisan fêtera son 750ème an-
niversaire. Certaines archives, nous
apprennent effectivement que c'est en
1215 qu 'on parle pour la première fois
de Brigue à l'occasion d'une cession de
terrains, se trouvant dans la région
d'Ernen, à un consortium dans lequel,
on retrouve le nom de Walchero von
Brig. 'Dans un document de 1219 relati f
a un -contrat de partage , il est dit que
Walter Ritter von Brig léguait à son
frère, Rodolphe, une maison construi-
te en pierres et située tout près de
Brigue.

Ces 750 ans d'histoire ne passeront
certainement pas sous silence dans la
cité du Simplon. Nous croyons savoir
que les autorités communales, surtout
représentées par leur vice-président,
M. Louis Carlen. organiseront au cours
de cette année jubilaire des manifes-
tations rappelant les principaux faits
qui ont marqué la longue vie de cet-
te cité haut-valaisanne.

Nous ne manquerons d'ailleurs pas
de revenir en temps opportun sur ces

LA CONTREBANDE CONTINUE
BRIGUE — Malgré la chasse parfaitement organisée par les gardes de la
Finance italienne, contre les contrebandiers, il n'en demeure pas moins que
ces derniers ne semblent pas vouloir se décourager dans la pratique de leur
« métier»; celui-ci doit tout de même bien leur rapporter. Outre Simplon,
en ce qui concerne le tabac, par exemple, un paquet de cigarettes coûte au
moins le double de ee qu'on le paie chez nous. On comprend donc assez
facilement l'ardeur avec- laquelle les contrebandiers tentent par tous les
moyens d'introduire chez eux cette marchandise rare. Il ne se passe pres-
que pas de jours sans que ces « bandes », pour la plupart organisées, ne
s'adonnent à ce transport illicite. Hier encore, des contrebandiers ont été
surpris en train de décharger d'un wagon de marchandises des milliers de
paquets de cigarettes qui avaient été cachés avant le départ du véhicule
de la Suisse. Cette fois, ces gens n'avaient rien trouvé de mieux que de
prendre place dans le wagon en question et de basculer dans le talus la
marchandise, à peine arrivés sur sol italien.

Malgré l'intervention des gardes, les contrebandiers réussirent à prendre
la fuite et sont activemen rtecherchés. Les cigarettes, qui représentent une
valeur de plusieurs milliers de francs suisses ont été séquestrées.

Misette.

PROPOS DE RUES
SIERRE — Nous avons indiqué quel-
ques nouvelles appellation s de rues.
Quelqu'un me demande s'il existe beau-
coup de noms de personnes affectées
à des rues de notre ville. A notre

COLLISION:
VOITURE CONTRE CYCLE
SIERRE — Près du pont de la Bon-
ne Eau un accident s'est produit hier
matin à 7 h 30 entre une voiture des-
cendant de Corin et conduite par Mr
Henri Clivaz de Chermignon et un cy-
clomotoriste Mr Jean Michel Lannaz,
de Réchy, qui montait vers la rue de
St-Charles. Le cyclomotoriste a été
renversé et a dû être soigné à l'hôpi-
tal pour des blessures au bras et à la
jambe gauche. U a cependant regagné
son domicile après avoir reçu ces soins.

ASSEMBLEE DES
TIREURS DU DISTRICT

SIERRE — Les tireurs du district se
sont retrouvés hier soir au Manoir de
Villa pour leur assemblée statutaire.
L'assemblée s'est tenue autour de ver-
res de fendant et de viande séchée.
Commencée à 7 heures elle s'est dis-
loquée à 11 heures du soir. Elle fut
particulièrement active et nombreuse.

Dans la célèbre pinède
du Bois-Noir (St-Maurice)
la bruyère est en fleur

La Rôtisserie du

BOIS-NOIR
Brasserie - Restaurant - Terrasse

Menus à prix fixes et
grande carte à choix
Menus spéciaux pour
noces, sociétés, groupes

Tél. 02 6/6 46 53
Fam. Lorétan

P1124 S

750 ANS
festivités qui pourraient très bien coin
cider avec celles qui auront lieu à l'oc
casion du 150ème anniversaire de l'en
tirée de notre canton dans la Confédé
ration.

Un heureux jubilaire
NIEDERGAMPEL — C'est avec plai-
sir que nous apprenons que le recteur
de la localité, l'abbé Ernest Zenklusen
vient de célébrer son SOème anniver-
saire. L'heureux jubilaire, que nous
avons eu l'occasion d'estimer comme
curé de Naters, bénéficie encore d'une
bonne santé et d'un bel esprit juvénile
que chacun a pu remarquer à l'occa-
sion de la simple fête jubilaire qui a
été organisée à cette occasion . Nous fé-
licitons ce brave prêtre octogénaire et
lui souhaitons encore de nombreuses
années d'apostolat dans sa petite pa-
roisse.

connaissance la Grande Avenue s'ap-
pelle Avenue du Général Guisan, il y
a l'Avenue Max Huber, l'Avenue Mer-
cier et Molin, la rue Rainer Maria-
Rilke, la rue Edmond Bille dont nous
avons parlé.

n y a bien sûr aussi j'allais l'ou-
blier, des parvis célestes : la rue Ste
Catherine, la rue St-Charles, la rue
Notre-Dame des Marais.

Il conviendrait qu'il y ait des rues
au nom de nos présidents : avenue du
président Salzmann et aussi des che-
mins privés au nom de leurs proprié-
taires qui peut-être les soigneraient
comme s'il s'agissait de leur publicité.

Monsieur Louis JAQUENOUD-ROCH, à Renens;
Monsieur e(t Madame Roland JAQUENOUD-ROCHAT et leur fille Rolande, à

T s 11 ̂ 3Tvn p*
Monsieur et Madame Willy JAQUENOUD-GEBHARD et leur fils André , à Sion;
Révérend abbé Maurice ROCH, à Roche (VD);
Madame et Monsieur ArttiuT TZAUT-ROCH, à Lausanne;
Mademoiselle Marguerite ROCH, à Roche;
Madame Veuve Eugénie CHAMOT, à Romanel ;
Madame Veuve Louise VEYRE, à Bussy-sur-Moudon ;
Madame Caroline EMERY, à Ecublen s (VD);
Monsieur et Madame Ami JAQUENOUD et leur fils , à Ecublens;
Madame Veuve Marie SCHNEIDER, à Ecublens;
Madame Emma ECOFFEY-JAQUENOUD, à Ecubl ens;
Les familles ROCH, LUISIER, MASSON, MOTTET, VOLLENWEIDER, OSTADAL,

• CHAMBAZ,
ainsi que les fiamilles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Mauritia JAQUENOUD-ROCH

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, parenlte et amie, en levée à leur tendre
affection le 24 mars 1965 à l'âge de 69 ans , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Renens le samedi 27 mars.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Renens, à

10 heures.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital cant onal.
Domicile de la famille : av. du ler mai 8, Renens.

Soyez joyeux dans l' espérance ,
Patient dans l' a f f l i c t ion ,
Persévérant dans la prière.

(Rom. 12 : 12)
R. I. P.

Vers la construction

d'une nouvelle route ?

NATERS — Les deux villages de Bir-
gisch et de Mund , situés au dessus de
Naters. n 'étaient pendant longtemps
reliés à la plaine que par un modeste
chemin muleti er. Au moment où l'ère
des téléphériques commença dans no-
tre canton , on n'hésita pas à construi-
re de tels moyens de transport à l'in-
tention de ces deux localités. Après
quelques années de bons services, ces
installations mécaniques ne semblent
plus pouvoir satisfaire aux nouvelles
exigences de ces deu x villages de mon-
tagne. On aurajt donc l'Intention de
construire une route carrossable de
Naters à Birgisch qui pourrait être
par la suite prolongée jusqu'à Mund.
A ce sujet, les représentants des deux
premières communes viennent d'ail -
leurs de se réunir afin d'étudier le
tracé qui pourrait être donné à cette
nouvelle artère. Cette initiative ren-
contrera certainement le succès quand
on connaît le dynamisme avec lequel.
Mr Paul Biderbost. un des principaux
intéressés à ce proje t , fait preuve sur-
tout lorsqu 'il s'agit de la défense des
intérêts publics .

0UTRE-SIMPL0M

II tente de corrompre
un douanier

DOMODOSSOLA — Un jeune hom-
me de Villadossola, Sebâstiano Ro-
meo, qui tentait d'introduire en
Italie une trentaine de kgs de ci-
garettes a été pris par un garde
de la Finance au passage de Pa-
glino, tout près d'Iselie. Dans l'es-
poir de pouvoir emporter sa mar-
chandise, le contrebandier proposa
au garde d'accepter* j uiie partie de
son chargement pour I ui. Cette t en-
ta tive de corruption %*ùTrtiftt PT»*Té*
succès escompté puisque le délin-
quant a été dénoncé.: et enfermé
dans les prisons où?"-il attend d'ê-
tre jugé pour cet acte déloyal qui,
comme on le sait, est sévèrement
puni. y.A :•.

EN SOUVENIR
DE LA LIBERATION

VERBANIA — Il y a 20 ans le 25 avril
prochain que le pays ami a été libé-
ré du joug de l'envahisseur. Pour com-
mémorer cet anniversaire un comité
d'organisation a été constitué. Il a pré-
vu un important programme. Les par-
ticipants à cette fête commémorative,
pourront assister à des projections lu-
mineuses se rapportant à la résistan-
ce ainsi qu 'à une manifestation rappe-
lant les 42 martyrs de la région si tra-
giquement disparus à Fondotoce au
cours de la dernière guerre.

v^n̂ BHBUK^KCJr

SORTIE DE L'AVCS

AU NIVEN SUR GAMPEL
La sortie au Niven sur Gampel or-

ganisée par le Ski-club de Sierre et
l'AVCS aura lieu dimanche 28 mars
comme prévu. Les inscriptions sont en-
core prises par M. Marcel Ostrini à
Monthey, tél. numéro (025) 4 11 48, pour
vendredi 26 mars à 19 heures au plus
tard.

Profondement touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie, ré-
confort et affection reçus lors du deuil
qui vient de les frapper.

Madame
Charly MARTIN

ses enfants et la famille
remercient de tout cœur,
les Autorités religieuses et civiles;
l'Aumôni er, les Docteurs , Assistants et

le Personnel du Pavillon chirurgical
de l'Hôpital cantonal de Lausanne;

la Direction et le Personnel de l'Hô-
pital de Martigny;

la Société de Chant l'Epérance de
Chalais;

la Société de musique l'Avenir de
Chalais;

la Chorale de Monthey et son prési-
dent , M. André Barman;

le Chœur de Dames de Martigny et sa
présidente Mlle Fernande Gard ;

Monsieur Edouard Morand , président
et Monsieur Denis Puippe, directeur
des écoles;

la Commune et la Commission scolaire
de Martigny;

les Sociétés de la fédération cantonale
des chanteurs valaisans et leur pré-
sident Monsieur Fernand Dubois;

Les Sociétés de la fédération des chan-
teurs du Bas-Valais et leur président
Monsieur Léon Richard;

les Sociétés de la fédération des chan-
teurs du Valais central et leur pré-
sident Monsieur André Morisod;

le Collège de Sion et son recteur Mon-
sieur l'Abbé Fontannaz;

la Commune, le Conseil de Paroisse
et les Sociétés philarmoniques de
Broc;

le Football-Club de Saint-Maurice;
là Classe 1916 de Chalais;
l'Helvétia , assurance;
et toutes les personnes pour leurs en-
vois de gerbes, de couronnes et d'of-
frandes de messes.

Martigny et Chalais, mars 1965.
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La famille de

Monsieur
Léon BESSON

à Sion
exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières,
offrandes de messes, envois de fleurs
et de couronnes, ont témoigné leur
amitié et leur attachement à son cher
défunt et ainsi adouci son immense
peine.

Elle remercie tout spécialement :
Messieurs les Révérends Curés Fardel

de Leytron et Masserey de la Pa-
roisse de Saint-Guérin;

les personnes qui l'ont secouru dans
ses derniers moments;

ses fidèl es amis;
le Prof. Dr André Rivier à Lausanne

et le Dr Germain Aymon à Sion;
le personnel de l'entreprise Léon Bes-

son;
la direction et le personnel du con-

sortium Rombaldi-Besson ;
l'Association valaisanne des Entrepre-

neurs;
la Cible de Sion ;
la Société valaisanne des Matcheu rs;l'Association valaisanne des Vétérans-

tireurs ;
l'AR.T.M.;
la Société des Entremontants;
la Société industrielle des Arts et Mé

tiers de Sion ;
la Commerciale S.S.E.;
la direction et le personnel de l'entreprise Luini S.A, à Morges ;
le Tennis-Club de Gravelone;
la Tribune de Lausanne;
la Classe 1901;
la Classe de Dames 1907.

Sion, mars 1965.

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 .s^̂ ^̂ ^̂ --.

Madame Veuve ROSSOZ Bernadette,
à Riddes;

ses enfants , beau-fils, belle-fille et
petits-enfants;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Casimir ROSSOZ

decede dans sa 74e année a Riddes le
24 mars 1965, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes
le samedi 27 mars 1965, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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La société de développement
de Ravoire a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre
dévoué

M. Willy STALDER
Pour les obsèques prière de consul

ter l'avis de famille.

LA CHORALE SEDUNOISE

a la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Louis JAQUENOUD

maman de notre membre actif Willy
Jaquenoud.

L'ensevelissement aura lieu à Renens,
samedi 27 mars , à 10 heures.

Monsieur
Maurice SALAMIN

a Granges

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
offrandes de messes et leurs messages ,
ont su l'entourer et rendre un dernier
hommage à leur cher disparu.

Un merci spécia l au révérend curé
Rapillar d et au Chœur mixte de Ste-
Cécile.

Emile DÂVES
27 MARS 1964 — 27 MARS 1965
La messe anniversaire sera célébrée

le samedi 27 mars, à 8 heures , en
l'église paroissiale de Monthey.

L'abbé Emile TSCIIERRIG,
chancelier épiscopal, et tous les mem-
bres de la famille , profondément tou-
chés par les témoignages de sympathie
reçus à l' occasion du deuil qui vient
de les f rapper  en la personne de

Madame Vve
Hermine

TSCHERRIG-BORTER
expriment leur pro fonde  reconnaissance
à tous ceux qui ont pris part à leur
gran de a f f l i c t ion . Ils  expriment leur
spécia le grat i tude à S.E. Monseigneur
Adame , éyêqiie de Sion , aux représen-
tants du V. Chapitre , aux nombreux
prê tres et reli g ieux du Bas et du Haut-
Valais , aux révérend es Ursulines de
Sion et de Brigue , aux Sœurs hospita-
lières , aux Sœurs de l'Oeuvre Saint-
Augusti n , de St-Maurice , aux Sœurs
de jeunesse à Sion , au.r A utori tés , ainsi
tants de la Résidence et des Foyers
de jeun esse à Sion , aux Outorités , ainsi
qu 'à tous les parents  et connaissances
qui , si nombreux , ont accompagn é la
chère d é f u n t e  à snn dernier ' repos . Nous
les remer cions surtout pour o,e qui
compte le p l us  en ces heures de tris-
tesse et de deuil , pour leurs prières
et les messes o f fer t es .  Nous demandons
â tous de continuer à pri er pour la
d éf u n t e .



Johnson: ((Aide aux Viets s'ils cessent le combat»
WASHINGTON — Le président Johnson a, catégoriquement posé la cessation de
tout agression communiste contre le Sud-Vietnam comme condition unique au
rétbalissement de la paix dans le sud-est asiatique.

SI L'AGRESSION CESSE, LES U.S.A. AIDERONT MEME LE NORD
LE PRESIDENT JOHNSON ENVISAGE EGALEMENT POUR LA PREMIERE

FOIS LA PERSPECTIVE D'UNE ASSISTANCE ECONOMIQUE DES ETATS-
UNIS AU NORD-VIETNAM POUR LE JOUR OU LA PAIX SERA RETABLIE.
Le chef de l'Exécutif déclare en effet que son administration serait prête à
participer à des programmes de développement économique qui intéresseraient
le sud-est asiatique tout entier.

SEVERE VERDICT
au procès
MENDRISIO — Jeudi à 18 heures s'est
terminée la lecture du jugement au
procès des douaniers dans l'affaire de
trafic et contrebande à la frontière.

Les deux ex-fonctionnaires des doua-
nes et le garde-frontière ont été con-
damnés aux peines suivantes :
— Michel Reber, à 3 ans de réclusion,
plus 3 mois de détention, à 5 ans de
privation des droits civiques et à 50 000
francs d'amende pour délits douaniers.
— Pier Rodolfo Beretta, à 1 ans et de-
mi de réclusion, plus 2 mois de déten-
tion et à 20 000 francs d'amende pour
délits doulaniers.
— Orlando Domenighettl, à ï an de
détention.

Suivent fous les corrupteurs, les por-
teurs et les représentants de montres i
— Brochetta est condamné à 13 mois
de détention.
î— Giannini, Umberto Oasiraghi, Per-

des douaniers
rucchi et Lauro Tessairi sont condamnes
à 1 an de détention chacun.
— Maria Mattiello, Jeanne Balaibanoglu
et' Praz sont condamnés à 10 mois de
détention.
— j Giuseppe Mol'ina, Vito Montenero et
Giulio Matineili sont condamnés à 6
mois de détention.
— Cavadini et Bachmann sont condam-
nés à 3 mois de détention.

Pour toutes les peines qui ne dé-
passent pas une année de détention , le
sursis a ét'é accordé. La plupart des
accusés ont déjà subi une détention
préventive allant de 7 jouns à 2 mois.

Quatre prévenus ont été acquittés
pour manque de preuves : Sdldini , Ma-
rio Rossini, Pagani et Despina Balaba-
nogllu.

Enfin, tous les étrangers non domi-
ciliés en Suisise, reconnus coupables,
sont expulsés du territoire de la Con-
fédération*

PARCE QUE LE BUNDESTAG PROROGE A 1969
LES DELAIS DE PRESCRIPTION DES CRIMES NAZIS

DEMISSION DE M. BUCHER
MINISTRE DE LA JUSTICE

BONN — M. Ewald Bûcher, ministre fédéral allemand de la justice, a pré-
senté jeudi soir sa démission au chancelier Ludwig Erhard. M. Bûcher avait cn
effet annoncé qu'il quitterait le cabinet si le Parlement reportait l'entrée en vi-
gueur des délais de prescription sur les crimes nazis.

Le ministre a présenté sa démission quelques heures après que le Bundestag
eut voté à une large majorité , par 314 voix contre 96, de repousser l'entrée en
vigueur de cette prescription

GRISS0M EST PRET P
CAP KENNEDY — Le cosmonaute Vir-
gile Grissom a déclaré jeudi soir que
son vol de trois orbites de dimensions
différentes autou r de lia Terre consti-
tuait une « brillante réussite » qui a
« dépassé nos espoirs ». Il a ajouté que
c'est avec le plus grand plaisir qu'il
ferait un vol beaucoup plus long à
bord d'une autre cabine.

La visibilité vers la Terre était gé-
néitalement mauvaise.

Grissom a éprouvé, peu avant son
amerrissage, « mue réelle surprise ». Ce
fut au moment où la cabine a dû subir
un brusque changement d'orientat'ion
pour lui permettre de toucher l'eau.

IL VENDAIT POUR
SON PROPRE COMPTE

WINTERTHOUR — Un vendeur de
24 ans a été pris en flagrant délit à
Winterthour alors qu'il emportait un
complet du magasin où il travaillait.
L'enquête a révélé qu 'il avait emporté
et vendu des habits d'une valeur totale
do 4000 francs en l'espace d'une an-
née.

Chypre : Le Cuba
de la Méditerranée ?
WASHINGTON — Il y a déj à des
fusées soviétiques installées à Chy-
pre, qui est devenu le Cuba de la
Méditerranée, a affirmé jeudi, à
Washington , M. Osman Orek , an-
cien ministre de la défense de Chy-
pre.

Des fusées sol-air soviétiques du
type « Sam », fournies au gouver-
nement Makarios par la Républi-
que Arabe Unie , seraient déj à en
position à Bogaz, sur la côte nord-
est de l'île.

Outre les fusées sol-air, a-t-11 dit,
l'Union soviétique a également four-
ni aux cypriotes grecs, par l'inter-
médiaire de la RAU, des tanks
T-34, de l'artillerie lourde et des
vedettes lance-torpilles.

UR UN 3ème VOYAGE
Grissom a ensuite donne des détails

sur la manoeuvre à l'issue de laquelle
« Mollle Brown » s'est posée sur la
mer des Caraïbes à 96 km. en deçà
du point prévu.

Grissom a qualifié de « sensation-
nelle et phénoménale » la performance
du colonel soviétique Alexel Leonov
qui la semaine dernière a évolué dans
l'espace hors de sa cabine.

C'est parce qu 'il avait le mal de
mer, et non pas parce qu 'il se res-
sentait de quelque malaise spatial que
Grissom a eu des vomissements dans
sa cabine secouée par les vagues.

Ce matin, ils recevront à Washing-
ton les félicitations du président Lyn-
don Johnson et l'hommage de la na-
tion.

UN QUADRIMOTEUR
MILITAIRE AMERICAIN

A EXPLOSE EN FRANCE
ALENCON — Un quadrimoteur mi-
litaire de la base américaine d'E-
vreux a explosé ce soir près de
Durcct (Orne). Les cinq hommes
de l'équipage ont tous trouvé la
mort.

DECES
DE L'ANCIEN JUGE FEDERAL

EUGENE HASLER
ZURICH — Mercred i soir est décédé
à Lugano, où il passait ses vacances,
l'ancien juge fédéral Eugène Hâsler,
âgé de 81 ans. Il était domicilié à Kues-
nacht près de Zurich.

De 1937 à 1950, il fut juge fédéral.
Il éta it membre de la première divi-
sion civile, mais son activité s'étendit
aussi momentanément à la chambre
d'accusation, à la chambre criminelle
et à la cour pénale fédérale.

On doit à Eugène Hâsler des poèmes
et des contes et il reçut le Prix Schil-
ler. Durant la seconde guerre mondia-
le, 11 dirigea la division « presse et ra-
dio ». Au militaire, il avait le grade
de colonel d'infanterie.

M. Johnson réaffirme les principes de
la politique actuelle des Etats-Unis
au Vietnam, à savoir :

1) que les Etats-Unis ne recherchent
nullement une extension du conflit ;

2) qu 'ils insistent sur la cessation
complète de l'agression communiste ;

3) qu 'ils sont toujours les premiers
à rechercher un règlement négocié de
la question vietnamienne pourvu qu'il
soit fondé sur la cessation de l'agres-
sion communiste.

Il réaffirme que I'« agression des
communistes contre un peuple coura-
geux et indépendant représente l'élé-
ment essentiel » dans la situation viet-
namienne.

M. Johnson rappelle qu'il est prêt à
«aller n'importe où, n'importe quand,
pour rencontrer n'importe qui , toutes
les fois où il y aura une perspective
vers une paix honorable.»

«Nous avons dit plusieurs fois que
nous ne recherchons qu 'un retour aux

Wallace
ne les a pas reçus...

MONTGOMERY — Les vingt responsa-
bles du mouvement des droits civiques,
autorisés à pénétrer à l'ntérieur du
Capitole à la fin de la marche Selma—
Montgomery, n'ont pas été reçus par le
gouverneur George Wallace, mais par
son secrétaire personnel, qui leur a
déclaré que le burea u du gouverneur
était fermé.

Les délégués, conduits par le pasteur
James Bevel, ont refusé de remettre
leur pétition au -secrétaire du gouver-
neur et sont aussitôt repartis sans pré-
ciser s'ils solliciteraient une nouvelle
audience.

Avant d'adresser son message au
chancelier Erhard, M. Bûcher l'a lu
aux membres du groupe parlementaire
libéral (FDP), parti auquel il appar-
tient et qui , comme lui, est opposé
pour 'des motifs juridiques à l'ajourne-
ment de l'application de la prescrip-
tion.

La démission de M. Bûcher ne de-
viendra effective qu'après son éven-
tuelle acceptation par M. Erhard.

La décision du Bundestag de repous-
ser l'entrée en vigueur de la pres-
cription sur les crimes nazis ne faisait
pas de doute. Au cours de la séance
de jeudi , les chrétiens-démocrates ont
uni leurs voix à celles des socialistes
de l'opposition , contre les libéraux et
une partie des chrétiens-sociaux. Ces
derniers sont représentés au cabinet.
Trois textes étaient soumis à la Cham-
bre. Celui de M. Max Guede (chrétien-
démocrate), ancien procureur fédéral,
a été voté le premier, ce qui a rendu
inutile de mettre aux voix les deux
autres. L'un de ceux-ci prévoyait de
repousser de 20 à 30 ans le délai de
prescription , et l'autre de supprimer
purement et simplement toute pres-
cription.

Les députes qui ont vote le texte
de M. Guede n'ont pas hésité à aller
à contre courant de l'opinion alleman-
de, malgré la proximité des élections.

Seule une énergique intervention de
M. Thomas Dehler, député libéral, a
marqué le débat. Les libéraux ont
souligné qu 'ils entendaient respecter
le droit existant et qu 'ils s'opposaient
à toute mesure rétroactive.

Où sont les escrocs des 10 millions
ZURICH — /.n police zurlcolse a donne jeudi après- encore plus grave. Une banque genevoise a reçu depuis

midi des détails de l 'escroc qui a réussi ù mettre en cir- 1958 p lus de 200 traites d'Oertli d' un montant total de 9,6
culalion de f ausses  traites d'une valeur nominale de dix millions de f rancs.  Le dommage ef f e c t i f  subi par la banque
millions de f rancs . Il s 'ag it de M. Wallcr Oertli , né en 190'3, jusqu 'à p résent est de 800 000 f rancs.
de la maison Melall-Ocrlli S.A. à Zurich. 11 est recherche , _ ,,. .., , ,. , „, , ...., . ... n, . . . ,n„n Oertli et son f i l s  ont disparu dans une Chrvsler grisede même que son f i l s  Richard , ne cn W29. , . , , -,u ,,».t L- ¦• , J - • „„,. , , , . ' .. ,. . . T ¦ i portan t la plaqu e ZH 12986. Son épouse avait disparu ega-En octobre dernier , un homme d af f a i r e s  de Zurich por- ' / ¦ „ . * , _> , • ;„, . , , , ..,-,, , . , .,„ lement , mais elle est revenue . Aux termes des lois suis -la plainte parce que dans une banque a Obwald une traite , . . , . . .  , ., . ,. „„ n„„ ; , •. ,,. ¦ ¦ „ ses, on ne peut la f orcer de révéler 1 endroit où se trouvede 20 000 f rancs  portant son nom avait ete encaissée , sans ¦ X . ¦ ¦ , - . , , . ,  j  ,,, „ ^,„.,i,. . , „ . , . , ., , . . , , , , . . , ' r „ son mari. On ignore a quel point le f i l s  de walter Oertliqu il ait signée. Une autre plainte lui portée a Lucerne. Les , , ¦ • _, ,  ¦ , • ,. , ,, n~.m'. ., . , , L , .. T i • , , r i, ¦ est implique dans les escroqueries. La maison Metall-Oer lusignatures étaient f ausses.  Cela a déclenche toute 1 ailaire. „ „ „ . , .. J._ .„ • > , i ..„ A•', ,  ., . ., ., it— HA J ¦ x) ¦ S.A. ne consistait d ailleurs qu en de somptueux bureaux aL enquête , qui était particulièrement ardue , a révèle que y ¦ i
des traites d'une valeur nominale de dix millions de f rancs
sont actuellement en circulation. La maison Metall-Oertli La police s 'adresse au public et aimerait savoir qui est
S.A. a été déclarée en iaillile . 11 y a des passils d' un mon- en possession de traites ou de lettres de créance. Walter
tant total de 2,3 aillions de Irancs et pour 60 000 francs Oertli soullrc du diabète et doit être soigné par un mé-
d' actils. On craint que la Iaillile personnelle d 'Oertli ne soit decin.

éléments essentiels des accords de Ge-
nève de 1954, et un accord sûr qui ga-
rantisse l'indépendance et la sécurité
de tout le monde dans le Sud-Est
asiatique.

» A l'heure actuelle, déclare le pré-
sident, les agresseurs communistes
n'ont manifesté aucun désir de se di-
riger dans cette voie mais, si nous
demeurons tous unis, il se peut que
leur attitude change.»

M. Johnson affirme en conclusion que
les Etats-Unis continueront de fournir
au Sud-Vietnam «aussi longtemps qu 'il
le faudra , toute l'assistance pour met-
tre fin à l'agression et au terrorisme
communiste.»

•
L'Angleterre et l'Australie ont an-

noncé qu 'ils approuvaient entièrement
la très courageuse position des USA et
leurs lourdes tâches au Vietnam.

VAINES MENACES

Les menaces soviétiques et chinoises
d'envoi de volontaires pour combattre
au Vietnam n'amèneront pas les Etats-
Unis a réétudier leur politique ac-
tuelle dans ce pays, a déclaré, jeudi ,
M. Robert McCloskey, porte-parole du
Département d'Etat.

LAUSANNE : UNE REMORQUE PERD SES DEUX ROUES ARRIERES !
jK̂ j^nHWHN ;̂̂  s

Hier matin à Lausanne, sur le Grand Pont , la remorque d'un gros camion c
perdu son essieux arrière. Heureusement personne se trouvait sur le trottoir c
ce moment-là et il n'y a donc pas eu de blessé. La circulation f u t  para lysée duram

près de deux heures.

LA 22e SESSION
DU GATT

GENEVE — L'accord américano-cana-
dien sur le commerce des automobiles,
l'association de la Turquie au Marché
commun et le rapport sur le commerce
mondial et', les pays en voie de déve-
loppement ont été jeudi les sujets es-
sentiels de la 22ème session des parties
contractantes du GATT.

Le rapport du comité du commerce
et du développement a rencontré l'ap-
probation des pays du tiers monde. Il
ne se limite pas à l'énoncé de princi-
pes. U organise, sur le plan fonction-
nel, l'étude de l'amélioration des mar-
chés. Il prévoit en ou tre la formation
de six groupes de travail. Cette fois, en-
fin , on prend nos problèmes au sérieux,
devaient' remarquer la plupart des por-
te-paroles des pays en voie de déve-
loppement.

INCENDIE MONSTRE
AU TESSIN

CAPOLAGO — Jeudi après-midi vers
17 h 30, le feu s'est déclaré dans les
entrepôts d'une entreprise de fibres
synthétiques de Capolago. Quarante
pompiers ont lutté contre l'incendie qui
a causé des dégâts énormes, dont le
montant n'a pas encore été établi. Les
causes du sinistre ne sont pas connues.

40 CONDAMNATIONS
AU MAROC

RABAT — Quarante condamna-
tions à deux ans de prison fer-
me et diverses amendes ont été
infligées, entre hier soir et au-
jourd'hui, par le tribunal régional
de Casablanca qui jugeait un pre-
mier groupe de manifestants ar-
rêtés lors des émeutes de mardi
après-midi.

DOUBLE ARRESTATION

A GENEVE
GENEVE — La police a surpris en
flagrant délit de cambriolage deux
jeunes Français, l'un de 20 ans, bou-
cher ,, demeurant dans l'Ain , l'autre ,
âgé de 27 ans, plongeur, domicilié en
Haute-Savoie, qui avaient récemment
fait connaissance à Annemasse et a-
vaient décidé de venir opérer à Ge-
nève. L'un de ces individus est déjà
connu dans son pays pour avoir com-
mis des vols avec effraction et des
actes de violence. Tous deux ont été
écroués à la prison de Saint-Antoine.

Au Vatican
Secrétariat pour incroyants

CITE DU VATICAN — On apprend
jeudi au Vatican que le pape Paul VI
a décidé de créer un secrétariat ooui
les incroyants , athées et autres . Ce se-
crétariat sera dirigé par le cardina .
Franz Kœnig, de Vienne.

On se souvient que le pape a déj i
créé un secrétariat pour l ' unité des
chrétiens et un autre pour les relatiom
avec les religions non-chrétiennes.

Le cardinal Kœnig continuera d' as-
sumer la direction de Tarchidiocèsi
de Vienne, tout en exerçant la pré
sidence du nouveau secrétariat.

IL SE REND
APRES AVOIR « GRILLE

15.000 FRANCS
ZURICH — Un maçon de 27 ans

qui était recherché par la police pou:
des détournements d'un montant de
15 000 francs, s'est rendu à la police.
Il avait en octobre dernier encaissé
cette somme pour la maison où il tra-
vaillait et avait disparu au volant d'u-
ne voiture de la même entreprise. Il fi'
un voyage en Espagne, en France, en
Belgique, en Hollande et arriva fina-
lement à Hambourg. Ne pouvant trou-
ver du travail en Allemagne, il prit
l'avion pour Gênes où il dépensa ses
derniers écus, puis il rentra à Zurich.


