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4e DIMANCHE DE CAREME

Donnez-leur vous même à manger

Comment demander à Dieu notre pain quotidien si nous n avons pas 1 intention
de le partager avec ceux qui en manquent ? Selon la récente déclaration du
pape Pau] VI, les catboliques suisses désirent que le Carême « représente du
pain pour un monde qui a faim . (Photo CIRIC)

« Réjouis-toi , Jérusalem ; vous qui
l'aimez, rassemblez-vous -, tressaillez
de joie avec elle, vous qui avez été
dans la tristesse, vous serez rassa-
siés de ses consolations 1 — Je Jus
plein de joie lorsqu 'on m'a dit :
« Nous irons dans la Maison du Sei-
gneur ».

Ce texte, dont aucune langue ni au-
cune mélodie ne remplacera jamais
pour nous la splendeur grégorienne ,
nous pouvons l'entendre comme une
part du dialogue de l 'Eg lise avec le
monde : cet appel de la cité sainte
au sommet de la montagne , et la ré-
ponse de ceux que nous voyons étran-
gers à l 'Eglise ou ennemis de l 'E g li-
se, parce qu'ils ne la connaissent pas ;
parce que nous, les gardiens barri-
cadés dans nos possessions, ne leur
montrons ni le visage ni la voix de
Dieu.

Peut-être avons-nous d'eux quel-
que chose à apprendre et à rece-
voir ; cela aussi est du dialogue 1
Notre saint Père l 'insinue à l'occa-
sion du Congrès eucharisti que de
Bombay où il voyait , comme une ar-
mée en marche vers lui, la maladie,
l'ignorance, la misère et la laim. On
accusait le déplacement du pape d'ê-
tre une pro vocation des pauvres : il
répondi t : « Si nous venons en aide,
c'est aussi pour mendier, c'est pour
recevoir non moins que pour don-
ner ».

Recevoir quoi ? Peut-être un sens
de Dieu, un aspect de Dieu que notre
suilisance temporelle et spirituelle
risque à chaque instant de nous iaire
perdre : parce que Dieu est Amour ,
Dieu est le Pauvre, Dieu est le su-
prême mendiant , le mendiant d' a-
mour. La sagesse de l'Inde pauvre en
a le pressentiment , exprimé dans un
poème de Tagore.

« A l' aube je  sortis mendier -, le
soir je  n 'avais dans ma besace que
quelques grains de blé.. Lorsque je
vis, par une avenue , descendre le
cortège du roi -, j e  tendais la main
pour une royale aumône , quand le
roi descendit de son carrosse , s 'ap-
procha , me tendit la main et me
dit :« As-tu quelque chose à me don-
ner ? » Triste , je  cherchais dans ma
besace le p lus pet i t  grain de blé que
l'avais et le lui donnais. Quel lut
mon étonnement lorsque , rentré dans
ma hutte et versant mon pauvre tré-
sor, je  vis bril ler , au milieu des grains
de blé , un tout petit  grain d' or !

Lors je  p leura is , je  pleurais et je
me dis : Ah ! que n 'a i - je  tout donné!»

N 'est-ce pas ce qui nous arrive ?
Nous considérons Dieu comme un roi
distributeur de cadeaux qui ne reçoit
nul échange et nous tendons la main ,
sans voir que c'est lui , le Pauvre
dans la personne de ses pauvres ,
qui nous tend la main pour un petit
grain de blé. « J' avais iaim et vous
m'avez donné à manger , j 'étais nu
et vous m'avez vêtu. »

Dans un endroit désert , ù une heu-
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re avancée, les disciples du Maître ,
comme partais nos laies attendent de
la hiérarchie, qu'il organise le ravi-
taillement de la I6ule allamée. « Or,
il leur répondit : Donnez-leur vous-
mêmes â manger. El ce qu 'il mu-
tiplie, ce sont les cinq pains et les
deux poissons de leur collecte. Mais
la divine translormation de nos re-
noncements et de nos oltrandes, c'est
le pain descendu du ciel pour que
celui qui le mange ne meure pas
et qu'il ait la Vie éternelle.»

Le grain de blé changé en grain
d'or, l'aumône germée en amour,
l 'homme donné à Dieu pour être chan-
gé en Dieu, tel est le miracle unis-
sant qui convie tous ceux qui l' ai-
ment à l 'impérissable joie de la Jé-
rusalem céleste.

Chine Marcel Michèle!

150 ANS DE JURA (PAS) LIBRE
Quelque six mule Jurassiens sépara-

tistes ont commémoré à leur façon, di-
manche dernier à Delémont, le 20

Employez les bons produits do
l'industrie valaisanne

par Me Paul Favre

Les événements de Selma, ceux d'Harlem, ceux qui se sont produits en
Afrique et qui ont déterminé dans une mesure certaine la poussée de décoloni-
sation, ceux qui sévissent actuellement dans les nouveaux Etats indépendants
à l'égard des blancs restés dans le pays, autant de phénomènes plus ou moins
violents de racisme. Qu'est-ce à dire ? Pourquoi les noirs ont-ils besoin de se
faire valoir ?

Dans tous les Etats du monde leur
population a été jusqu'ici déclassée.
L'indépendance les a promus à l'éga-
lité des blancs. Politiquement parlant
du moins. Egalité dans les fonctions,
égalité dans l'accès aux mêmes milieux.
Ceci est certainement juste sur le plan
purement humain et — dit-on — sur le
plan biologique. Nous voulons bien le
croire mais la biologie comporte cepen-
dant des différences autant marquées
que la couleur qui n'est pas l'obstacle à
l'intégration si ce n'est le signe exté-
rieur de la différenciation. En fait le
racisme n 'est pas une opposition fonda-
mentale mais une opposition de « cul-
ture ». En Afrique du Sud l'appartheid
sépare les blancs des noirs mais dans
l'égalité à savoir qu'il est autant inter-
dit aux blancs de se mêler aux noirs
qu 'inversement'. H existe des quartiers
réservés uniquement à la population
noire avec ses restaurants, ses cinémas,
ses hôtels d'où la police expulse systé-
matiquement les blancs. Les tramways
sont les uns pour les noirs les autres
pour les blancs. Dans les trains mixtes,
il est interdit aux blancs d'occuper la
rangée réservée aux gens de couleur
même si celle-ci est déserte et celle des
blancs bondée. CÎ.'ateCm son wagon, son
bar, son hôtel et «on quartier. Le mé-
contentement provient cependant de ce
que ces mesures ont été prises pour
cantonner les noirs.

On est raciste par disposition natu-
relle. On devient tolérant par éduca-
tion ou connaissance théorique du pro-
blème mais la tendance innée résulte
d'un instinct de conservation. En ef-
fet les gènes de la race noire sont dits
dominants (yeux noirs — tous les nè-
gres ont les yeux noirs, ce qui accen-
tue leur grégarisme — cheveux crépus ,
lèvres lippues et autres particularités
anatomiques) et la ségrégation procède
d'un mobile de préservation, d'autant
plus que la race blanche s'estime plus
avancée que la race noire, que l'égalité

mars 1815 qui fut , à les croire « le jour
le plus sombre » de leur histoire. C'est
ce jour-là, en effet que le Congrès de
Vienne aurait décidé que l'ancien évê-
ché de Bâle serait attribué au canton
de Berne, à titre de dédommagement
pour la perte des baillages de Vaud et
d'Argovie. « Nous avons payé pour
Vaudf ! » proclamaient des pancartes
brandis par les manifestants. Cette
impression d'avoir servi de monnaie
d'échange est ressentie à coup sûr
plus douioureusemwrat aujourd'hui
qu'au temps où Pictet de Rochemont
et les Alliés s'employaient à donner
des bases solides à la nouvelle Con-
fédération en conciliant les aspirations
légitimes à l'autonomie de cantons ja-
dis sujets , mais que la Révolution
avait libéré, avec l'esprit général de
« Restauration » qui permettait à Ber-
ne de les revendiquer avec de sérieux
espoirs de les récupérer.

Il s'en est fall u de peu que l'«anciën
et honorable ordre des choses» ne fût
rétabl i dans son intégrité : cela a tenu
à la volonté du tsar Alexandre, in-
fluencé par son précepteur Frédéric-
César de la Harpe et par telle personne
de sa domesticité originaire du can-
ton de Vaud. Et puis il a y eu aussi
la sympathie spontanée de ce génial
Grec de Corfou , Capo d'Istria, qui fut
en Russie ministre des Affaires étran-
gères, et qui retrouvait en Suisse, avec
émotion, le particularisme propre à
une patrie dont il devait devenir plus
tard le premier président après la
libération...

Cette année, le Congrès de Vienne
est à l'ordre du jour. Aussi ne faut-il

originelle de vie et de moyens a été la
même au départ mais que l'ingéniosi-
té de l'une a surpassé celle de l'autre
jusqu 'à l'asservir en en faisant le plus

vaste et le plus infâme marché humain
du monde. On a chassé les noirs com-
me du bétail dans une telle indignité
que le racisme est devenu aussi un
douloureux ressentiment.

pas s étonner que les séparatistes do
Delémont aient voué aux gémonies (plus
exactement : au poteau !) un certain
Talleyrand que les personnes non aver-
ties auraient pu prendre pour un con-
seiller fédérai, et aient décidé d'adres-
ser un « mémoire » sur la question ju-
rasienne non seulement aux divers
cantons suisses, mais aussi... aux cinq
grandes puissances qui , en fait , diri-
gèrent les délibérations du Congrès :
l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse et
la France...

Relevons, pour clore ce chapitre, que
d'après l'Institut suisse d'opinion pu-
blique, notre « Gallup » national dont
les oracles demeurent sujets à cau-
tion, un Suisse sur cinq approuve l'i-
dée d'un canton du Jura (Suisse ro-
mande : 41 °/o , Suisss alémanique : 11 °/o)
et qu 'en gros le 66 "/o de la population

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2.)

LA CONSTRUCTION D'UN SATELLITE «ESiû 1

BERNE — Le département politi-
que fédéral communique que l'or-
ganisation européenne de recher-
ches spatiales (Esro) avait mis au
concours, parmi les Etats membres
la construction d'un satellite d'ex-
ploration de l'ionosphère (Esro 1).
Après une première sélection , six
offres furent retenues. Le choix a

Cela étant , le problème se pose es-
sentiellement sur le plan génétique.
Peut-ron envisager librement le métis-
sage ? N'y a-t-il pas une menace d'ex-
tinction des blancs, de récession de
leur civilisation. Car c'est bien une
menace réelle qui s'approche. On peut
concevoir et souhaiter la promotion des
noirs. On constate pour l'heure qu 'ils
n 'apportent rien ou pas grand-chose
mais qu 'ils prendront tout. Comme les
barbares et Rome pillèrent la Grèce.

Il y a une sorte d'opération quasi com-
merciale avec un partenaire démuni
qui veut être considéré sur un pied
d'égalité bien qu 'inapte à fournir sa
contreprestation. Tel est le drame pour
nous qui sommes appelés les civilisés
et tel est le choix. Le racisme est donc
cette crainte biologique et cette réti-
cence à une assistance dévorante d'une
race qui veut être à charge pour com-
penser la fortune qu'elle a procurée
par sa servitude. Les Senghor, les Cé-
saire ont assez déliré sur l'immense
négritude et l'esclavage des Noirs pour
qu 'ils osent aujourd'hui se coucher sur
les blancs et les souiller de leur mi-
sère.

L'Amérique fait  en ce moment une
tragique expérience. Elle doit en assu^
mer la responsabilité , ayant déraciné
ces noirs de leur continent natal. Le
Libéria fut une réinstaïlation des af-
franchis. Peut-être cette solution est-
elle encore envisagée ? Bien des suc-
cursales américaines en Afrique sont
tenues par des noirs américains mais
cette psychologie n 'a pas réussi : ces
noirs sont conspués par leurs frères,
auxquels ils enseignent la haine, plus
encore que les anciens colons. Ils y ap-
portent l'insolence des affairistes du
Nouveau Monde , se farcissent comme
des outres de whisky et de rhum et
se macèrent dans les réjouissances phal-
liques sans vergogne ni répit. Les pays
indépendants ne veulent pas de ces
faux-frères. Il restera à tes refiler aux
petits Portugais pour leur prendre bien-
tôt les bons morceaux de l'Angola et
du Mozambique.

été finalement porté , lors de la ses-
sion de l'Esro du 23 mors 1965 ù
Paris, sur un projet issu d'une col-
laboration Française Suisse et Bel-
ge. L'industrie suisse va se trouver
ainsi , pour la première fois, on me-
sure d'apporter une eontr'biit inn de
valeur aux réalisat' ons de cette
nouvelle organisation.



Une construction
s'effondre à Berne

DEUX BLESSES
Le squelette de la halle provi-

soire de l'exposition de la Bea, à
Berne, s'est effondré, vendredi ma-
tin, vers 9 heures, à la suite d'un
violent coup de vent. Auparavant,
les ouvriers avaient tenté de conso-
lider la construction en utilisant des
cables d'acier. Mais lorsque l'écrou-
lement de la construction apparut
comme inévitable, les ouvriers se
retirèrent à temps. Seuls deux ou-
vriers italiens ont été légèrement
blessés. L'importance des dégâts est
considérable.

Mort d'un ancien consul
M. Charles Lutz est décédé à Berne

idans sa Tle année. Consul à Budapest
durant la dernière guerre, M. Lutz a
réussi à sauver près de 60 000 juifs
hongrois en leur distribuant des passe-
ports suisses, ou en négociant avec
les troupes allemandes d'occupation.
En 1946, M. Lutz fut honoré par les
juifs qui ont inscrit son nom dans le
livre d'or du Fonds national juif. Une
rue de Haifa porte son nom. Au cours
d'un voyage en Israël, M. Lutz avait
été reçu par le président Ben Zwi.

Après la guerre, M. Lutz fut consul
à Bregenz jusqu'au moment de pren-
dre sa retraite.

Un enfant
se noie

Jeudi soir, deux enfants Jouaient
devant la maison de leurs parents à
Ermensee sous la surveillance de
leur mère et de leur tante. Soudain,
un des enfants, âgé de 2 ans, le pe-
tit Michael Bregenzer, échappa à
l'attention des deux adultes, s'ap-
procha d'une rivière où il tomba et
fut emporté sur trois cents mètres
par le courant Jusqu'à une scierie
où il put être retiré, mais tous les
efforts pour le ranimer se révélè-
rent vains.
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UNE JEUNE MAMAN
TUEE

Vendredi a midi , à la croisée des
routes Echallens-Moudon et Mon-
taubion-La Chapelle, sur le terri-
toire de la commune de Sottena,
deux voitures sont entrées en colli-
sion. Mme Jeannette Mauron , 26
ans, dont le mari est infirmier-gé-
rant de l'infirmerie de Romainmo-
ticr et mère de deux enfants a été
éjectée et tuée sur le coup.

Prime de culture pour
les céréales

Un communiqué du Département fé-
déral de l'économie publique annonce
que le Conseil fédéral a fixé les pri-
mes de culture payables en 1965 pour
les céréales fourragères. Elles sont
maintenues aux taux de l'année der-
nière, soit 400 francs pour la prime
de base, 100 et 200 francs pour les sup-
pléments versés dans les zones de mon-
tagne 1 (au-dessous de 1000 mètres
d'altitude) et 2 (au-dessus de cette li-
mite) ,et 100 francs pour le supplé-
ment pour les cultures faites sur des
terrains en fortes pentes. L'arrêté du
Conseil fédéral du 24 février 1961 con-
cernant la mise dans le commerce des
céréales fourragères n'est pas non plus
modifié.

L'Union suisse des paysans avait de-
mandé que la prime de culture soit
relevée de 70 francs, sans qu'un chan-
gement intervint pour les suppléments.
L'examen approfondi de cette requê-
te a montré, dit le communiqué, qu'il
y a toujours parité, compte tenu des
taux des primes et des suppléments
de l'année dernière, entre les prix des
céréales fourragères importées et cel-
les qui sont produites dans le pays.

CENTRES DE RECHERCHES
SUR LE BUDGET FAMILIAL

Le deuxième congres international
des centres de recherches sur le bud-
get familial, s'est tenu à Vevey du 24
au 27 mars. Une trentaine de délégués
et déléguées de six pays y ont pris part.
Comme dans la plupart des pays, les
recherches suir le budget familial sont
faites à l'instigation des Caisses d'épar-
gne, le directeur de l'Institut interna-
tional des dites Caisses M. de Jong,
d'Amsterdam et d'autres représentants
de banques d'épargne de France, de
Grande-Bretagne. d'Allemagne Occi-
dentale, de Hollande et d'Autriche
étaient présents aux délibérations de
ce deuxième Congrès, alors que les
délégués et déléguées de Suisse appar-
tenaient à des Associations cantonales
féminines, aux œuvres .sociales et de
prévoyance, etc. Le Congrès, organisé
de la manière la plus parfaite par Mme
Margaret Hacker, de Vienne, a en-
tendu une série d'exposés consacrés
au domaine particulier des recherches
sur le budget des familles et, sur les
méthodes de travail propres aux mi-
lieux qui s'en occupent.

fourragères
Les mesures décrétées cette année, sen-
siblement améliorées dans le passé,
créent par conséquent les conditions
permettant de maintenir à un niveau
aussi élevé que possible les surfaces
réservées à ces cultures.

CONTRIBUTION POUR L'ELEVAGE
DU BETAIL EN MONTAGNE

La loi du 9 octobre 1964 instituant
une contribution aux détenteurs de
bétail bovin en montagne innove, com-
parativement à l'ancienne réglemen-
tation codifiée dans l'arrêté sur l'éco-
nomie laitière de 1962, en ce sens no-
tamment qu 'elle relève de 25 pour cent
la contribution par unité de gros bétail
et porte de 5 à 10 le nombre des uni-
tés qui donne droit à la contribution.
Elle autorise en outre le Conseil fé-
déral à allouer la contribution pou fr
les chevaux, les moutons, les chèvres
et les porcs d'élevage.

Le Conseil fédéral , dans sa séance
de vendredi, a approuvé l'ordonnance
de ladite loi, et, se fondant sur la
compétence que celle-ci lui confère, a
décidé que la contribution sera versée
aussi bien pour le bétail bovin que
pour les catégories d'animaux citées.
Les prestations versées par ce moyen
à l'agriculture de la montagne seront
ainsi doublées par rapport au passé et
pourraient atteindre, dès 1965, une qua-
rantaine de millions de francs par an-
née.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

estime que les séparatistes ont des
raisons valables de récriminer et d'a-
gir.

A signaler en terminant — et à en-
registrer comme un signe d'apaise-
ment — que le Conseil exécutif ber-
nois a décidé de ne donner aucune
suite à l'enquête disciplinaire contre
le gendarme Fleury, de Sienne, qui
avait tenu des propos jugés séparatis-
tes, mais qui finalement l'honoraient ,
approuvant notamment, ne pas vou-
loir intervenir contre des Jurassiens
en cas de bagarre entre ceux-ci et
des forces de police de l'ancien canton.

UN AUTRE CONGRES :
CELUI DES COLONIES ITALIENNES

Il y a eu. durant le dernier week-
end, des prises de positions très cons-
tructives au premier Congrès des co-
lonies libres italiennes, tenu a Lau-
sanne dans une atmosphère détendue
par la récente signatu re de l'accord
Halo-suisse d'immigration. Trois par-
lementaires italiens assistaient à ces
débats, au cours desquels on eut l'oc-
casion d'entendre un député tessinois,
M. Galli. mettre les choses au point et
engager ses auditeurs à fa ire une diffé-
rence entre notre politique de lu t te
contre la surchauffe et les sentiments
réols du neitple hel vétique, lequel de-
meure « fidèle à ses traditions hospi-
talières , de démocratie, d'égalité et de
fraternité ».

UN CONSEIL DE LA SCIENCE

Dans sa séance de lundi , le Conseil
fédéral a institué — c'est un signe des
temps — un « Conseil de la science »
dont la tâche sera surtout d'acquérir
une vue d' ensemble sur les mesures
à pren d re par la Confédération , les
cantons et l'économie privée pour évi-
ter que nous ne nou s laissions dist 'am-
cer par nos voisins européens dans le

24 heures de la vie du monde
* L'ASSASSINAT DE MADAME VIOLA GREGG LIUZZO — Le président

Johnson a donné l'ordre aujourd'hui au Bureau fédéral d'enquête (FBI)
de travailler sans une minute de répit pour trouver le meurtrier de
Mme Viola Gregg Liuzzo, tuée d' une balle alors qu 'elle roulait en voiture
sur la route, à proxiimité de la commune de Lowndesboro, en Alabama.

-* SUCCESSION DU MINISTRE ALLEMAND DE LA JUSTICE — Le
chancelier Erhard a demandé vendredi au parti libénafl de désigner
un nouveau ministre de la justice, en remplacement de M. Ewald Bûcher.

# GHANA : COMMUTATION DES
du Ghana, M. Kwame Nkrumaha
mort de 10 détenus accusés de
prison. Parmi les 10 hommes se
Affaires étrangères, M. Ako Adjei.

# CONFERENCE DE PRESSE DES COSMONAUTES SOVIETIQUES —
« Voskhod 2 » a dû faire une révolution supplément!3ire à la suite d'un
mauvais fonctionnement du sy-tème solaire d'orientation du vaisseau,
a déclaré son commandant de bord, le colonal Pavel Beliaev, au cours
d'une conférence de presse tenue hier après-midi à l'université de
Moscou.

#- POUR « L'EUROPE POLITIQUE » — Le Parlement européen a terminé
en fin de ma'linée à Strasbourg sa session de mars. Au cours de cette
réunion, l'assemblée des « Six » a voté une résolution demandant « la
relance urgente de l'Europe politique ».

-X- UNE NOTE SOVD2TIQUE AUX AMBASSADES DES U.S.A., DE GRAN-
DE-BRETAGNE ET DE FRANCE — Le gouvernement soviétique a
adressé le 23 mars aux ambassades des U.S.A.; de Grande-Bretagne
et de France à Moscou une notre protestant contre l'intention du gou-
vernement de Bonn de réunir le Bundestag en session plénière à Berlin-
Ouest, annonce la radio soviétique.

-* LA COREE DU NORD EST PRETE A ENVOYER DES VOLONTAIRES
AU VD2TNAM — La Corée du Nord est prête à envoyer des volontaires
au Vietnam, a annoncé aujourd'hui la radio de Pyong Yang entendue à
Tokio. /

#- L'ASCENSION DE ROBERT KENNEDY — Le sénateur Robert F. Ken-
nedy, qui vient de réussir avec sept compagnons l'ascension du sommet
portant le nom de son frère, l'ancien président des Etats-Unis, a regagné

• Whitehorse par avions, d'où il repartira pour les EtiîKs-Uni®.

-X- CONTREBANDE D'HEROÏNE — « Je savais qu'il y avait de l'héroïne
dans ma chambre, mais j'ignorais qu'il y en avait tant », a déclaré devant
le juge d'instruction le stewart d'Air-France, Roger Loiseleur.

*• SOULEVEMENT DE GUERILLEROS EN BRESIL — Un groupe de cinq
cents guérilleros en uniforme et commandés par un ancien sous-officier
destitué par le régime actuel se sont emparés hier ma1:in de deux
localités voisines de la frontière argentine et se dirigent' actuellement
vers la ville de Federico Westjphaien, dans l'Etat de San Catarina,
apprend-on à Porto-Alégre.

« AIR-UNION » — La quatrième conférence diplomatique sur « Air-
Union », qui a réuni pendant trois jours de hauts foncti onnaires natio-
naux et des dirigeante des compagnies aériennes de? « Six », s'est termi-
née aujourd'hui au ministère belge des Affaires étrangères sans qu'une
date ait encore pu être fixée pour la création de ce pool de l'aviation
civile du Marché commun, dont l'idée avait été lancée il y a six ans.

*

UN JEUNE ESCROC
Le tribunal suprême zuricois a con-

damné à douze mois de prison, moins
la préventive, et à une amende de 80
francs, un jeune agriculteur de 22 ans ,
déjà condamné six fois par le passé.
L'accusé a été reconnu coupable d'une
trentaine d'escroqueries et autres délits
financiers mineurs.

domaine de la science et de la re-
cherche.

C'est une très heureuse initiative que
vient de prendre le gouvernement. Là
composition de ce comité de treize
membres est certainement judicieuse.
On peut déplorer pourtant de n 'y v :r
figurer que quatre Romands (il y a
des bilingues, certes, mais cela fait-il
le poids ?), et que ni M Eric Choisy,
ni le professeur Marcel Golay, notre
spécialiste suisse en matière de recher-
che spatiale, n'en fassent partie...

EPURATION ET NAVIGATION

Une commission « ad hoc » a remis
au Conseil fédéral un rapport sur la
que;' , ion du développement de la na-
vigation fluviale en Suisse en relation
avec la pollution des eaux, contre la-
quelle d'énergiques mesures doivent
être prises.

Trois recommandations expresses fi-
gurent dans ce rapport', qui souligne
expressément que navigation et pol-
lution des eaux ne s'opposent en aucu-
ne façon. Le Conseil fédéral est en-
gagé :
1. à intervenir auprès des cantons afin

qu 'ils appliquent sans larder les me-
sures d'épuration prescrites, indé-

V pendamment de toute question de
navigation. Ces cantons devraien t
aussi fixer des normes obligatoires
pour les transports et le dépôt de
combustibles li quides ;

2. à veiller à ce que les besoins futurs
de la navigation intérieure soient
respectés dans tous les plans d'amé-
nagement régionaux. E conviendrait
notamment de préparer dos conven-
tions in '' " -ries lon g -lu
Rhin et des concordats intercanto-
naux pour les autres cantons;

3. à élucider de façon immédiate et
définitive avec les cantons les ques-
tions internes suisses concernant
l'extension de la navigation sur le
Rhin supérieur et sur l'Aar. et
créer les bases juridiques, technl-

PEINES DE MORT — Le président
a annoncé vendredi que ia peine de

rahison serait commué en 20 ans de
trouve l'ancien min istre ghanéen des

Un camion
en feu

Alors que son camion avait pris
feu , un chauffeur a réussi à le con-
duire jusqu'au poste permanent de la
ville, où les pompiers ont pu circons-
crire le sinistre. Les dégâts s'élèvent
toutefois à 6000 francs.

ques et financières nécessaires à
cette navigation future.

UN RENDEZ-VOUS
« CONJONCTUREL »

Le Conseil fédéral vient de convo-
quer pour le 28 avril une conférence
des présidents des gouvernements can-
tonaux , assistés de leu r ministre des
finances et d'un autre chef de dépar-
tement cantonal particulièremen t inté-
ressé (travaux ou économie publique) .
Il s'agit d'une véritable « conférence
au sommet » où l'on doit déterminer
l' attitude pral'ique des pouvoirs pu-
blics dans le domaine de la portique
conjoncture 'le et fixer exactement le
mode de part ioirr t i^n des autorités
cantonales et même communales aux
mesures prisas pour enrayer la surex-
pansion.

Il reste plus d' un mois avant aue cet-
te réunion ait' lieu : gageons que l'on
aura encore d'ici là plus d'une foi s
l'occasion d'en faire état...

A LA RECHERCHE
D'UN INCENDIAIRE

Plusieurs incendies dont les causes
sont restées mystérieuses se sont pro -
duites dans le ranton de Zoug depuis
le début de l'année, trois à Zoug, un a
Rotkreuz et un à Cham. Les dégâts se
soin élevés à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. On a vu lors du der-
nier sinistre près de Cham un indivi-
du qui prit la fuite. La police a ou-
vert une enquête pour retrouver ce
personnage qui pourrait bien être un
pyromane et qui pourrait être celui
qui a mis le feu à ces divers hangari
et dépôts.



Bureau d'affaires à Sierre

cherche

employée de bureau
si possible bilingue, entrée à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre P 45226 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

Ji. & fy . ty idtHOhn,
Place du Midi %J yQbj f y  Rue du Commerce

Installations et fournitures de tous mobiliers pour l'appar-
tement, la villa, l'hotel-restaurant, le chalet, etc.

Exposition permanente * Voyez nos 12 vitrines
Agencement - Décoration

¦* E N S E M B L I E R  -*
Tél. (027) 2 20 33 Devis et projets sur demande

P 80 S

LA REGIE FEDERALE DES ALCOOLS

à Berne, met au concours les postes vacants suivants

Collaborateur du chef de la section

distillerie

CONDITIONS : apprentissage dans le commerce ou l'administration ou
diplôme d'une école de commerce. Expérience professionnelle. Aptitude à
tra iter des affaires de manière indépendante ; bon organisateur. Connais-
sances dans le domaine de la distillation désirées. Langue maternelle : le
français ou l'allemand. Bonne connaissance des autres langues officielles.

Collaborateur
justifiant d'un apprentissage dans le commerce ou l'administration ou
d'une formation équivalente. Aptitude à diriger un groupe de collabora-
teurs, à rédiger de manière indépendante la correspondance et à assurer
le bon fonctionnement d'un service particulier. Langue maternelle : le
français. Connaissance d'une deuxième langue officielle désirée.

Collaborateur
justifiant si possible d'un apprentissage commercial ou d'une formation
équivalente. Intérêt pour des travaux de revision et de contrôle internes.
Etre si possible familiarisé avec les questions agricoles Langue mater-
nelle : l'allemand ; connaissance du français.

Pour ces trois postes, la résidence de service est Berne.

Les candidats sont invités à adresser leurs offires manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de certificats, d'une photographie
et en indiquant les prétentions de salaire, à la Direction de la Régie fédé-
rale des alcools, case postale 3000 BERNE 9.

P 238 Y

Pressoir
A vendre pressoir
mannuel , capaci-
té 70 brantées.
Pris sur place.
Prix à discuter.

S'adresser à Mme
B. Bonard, Grand-
Rue 31, 1844 Vil-
leneuve (VD).
Tél. (021) 60 11 61

P 34062 L

A vendre

chinchillas
Pedigree. 600 fr.
le couple.
Tél. (027) 4 12 16

Marchon Robert,
1962 Châteauneuf-
Gare - Pont-de-
la-Morge.

P 28670 S

RE
I .  

a n s eau-
ton , forma
ités slmpll
'lées. dis
•rétion ab-
solue
BANQUE

UOURVOISIEB
et Cie

NKl t i J A I r J L
réïépn. ;
(038) 5 12 0?

Fromage
Tout gras, Fr. 4.90
le kilo.

G. HESS
Fromages i

4511 Horriwil (So)

P 320 Sn

TAPIS
SULLAM

La plus grande
maison spécialisée

en Valais

REPARE
vos

TAPIS D'ORIENT

NETTOYAGE
Tél. (026) 6 13 62
Av. Nlle Poste

MARTIGNY

A vendre

charrue
Plumetta à miner
une roue à pneu.
Tél. (021) 89 17 06
Echandens (Vd).

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

A louer
près de SION,

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

Tél. (022) 55 29 51
P 3412 X

¦ BB mm m

i Ecole supérieure Rigihof - Zurich
Jà ^-«<d| Klusstr. 44 - Tél. (051) 32 62 80

•*SVi5s^*ifft9l /J~ \r\ Dipl . commercial en allemand.

F "
Ŵ WfS ^̂^ iW D'Plôme de langue allemande, Home pour éleves internes.

S Jj [|JSiQi iC^J!^IJ 3 avec quelques branches com-
SzQïï îfftfPWk \^i''fca4 merciales. "Maturité (tous les types).

Situation magnifique. Prospectus gratuit

A vendre dans importante localité
du Bas-Valais

BATIMENT
avec bon commerce de vieille re-
nommée. Situation centrale.

Prix : Fr. 150.000.—

Ecrire sous chiffre P 29113 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29113 S

D E M O L I T I O N
Immeuble La Primevère quai

Maria-Belgia, VEVEY

A VENDRE
fenêtres, portes, poutraisons et divers.

S'adresser à Entreprise Robert et An-
dré, Colombo, La Tour-de-Peilz.
Téléphone : (021) 51 17 57.

P 14-34 V

A VENDRE

Forêt 6 000 m2 environ à Daillet-
sur-Grône. Posibilité de construire.
Accès en voiture.

Offres au tel : (027) 5 62 61 (heures
des repas).

A LOUER A MARTIGNY
dans immeuble locatif neuf.

appartement
4 pièces 1/2. Tout confort, 335 fr.,
charges comprises.

Libre dès le 1er mai 1965.

S'adresser à Me Francis Thurre, avo-
cat , Martigny.

P 65345 S

VOS ARMOIRIES
DE FAMILLE

peintes sur parchemins, bois,
verre.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés
Demandez prospectus

illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - SION
(derrière le garage Gschwend)
Tél. (027) 2 33 88.

Ri AGRIETTE - AGRIA-Baby et AGRIA UniverselleBHBBHB—
Synonyme de qualité et de progrès

AGRIETTE avec boîte à 3 vitesses 2,5 CV No 1
AGRIETTE avec boîte à 2 vitesses 4 CV No 2
AGRIA-BABY avec boîte à 3 vitesses 2,5 CV No 3
AGRIA-BABY avec boîte à 3 vitesses (nouveau) 4 CV No 4
AGRIA - Faucheuse spéciale avec marche arrière 6 CV No 5
AGRIA - Universelle avec marche arrière 6 CV No 6
AGRIA - Universelle avec 3 vitesses av. et marche arrière 6 CV No 7
AGRIA - Universelle avec boîte à 3 vitesses et marche arrière

moteur à 2 temps 7 CV No 8
AGRIA - Universelle avec boîte à 3 vitesses et marche arrière

moteur à 4 temps BERNING ou Diesel Hatz 7 CV No 9
AGRIA - Universelle avec boîte à 6 vitesses, moteur Diesel 8 CV No 10

Demandez aussi les prix de notre gamme complète d'outils.

Agence AGRIA, G. Fleisch & Co S.A., Saxon
Téléphone (026) 6 24 70

m̂mmwmm

A découper et envoyer à l'adresse ci-dessus
Veuillez m'adresser votre prospectus détaillé ainsi que le j
prix de l'Agriette ou l'Agria No

Nom : „ 
_ _ 

_

Adresse : _ _ _ _ 
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flggH -i\ Machines à laver
( | Plusieurs marques

#

Fr. 600.-
payable à la livraison, le sol-
de en mensualités de Fr. 66.-

1 Machines
' ' dès Fr. 1 980.-

BRUTTIN-GAY-BALMAZ . .
Rue du Rhône - SION - Tél. (027) 2 48 86

P 246 S

Producteurs /âbj JÉCT
valaisans : ® m

Nous vous recommandons
les engrais
Pour vignes :

Belviti 4.7.12.2.4
Phoskanit 6.12.18

pour la prairie :
Complet 5.8.10 et 5.8.15

pour vignes et prairies :
Super-potassique 10.20 et 15.25

et sans oublier notre

Valhumos
Complet organique de première qualité.
En vente tous les commerces de la branche.
Agent général pour le Valais :

LIAND & HERITIER
Produits du sol

SAVIESE Tél. (027) 2 32 84 et 2 59 07

Pour bien vous meubler

Rue de la Dixence 19, tél. 2 19 06
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Il M raconta l'audience, puis il conclut :

„ je comprends les mensonges d'Hobart. Mentalement, il
•st encore un adolescent; en se conduisant ainsi , il s'est imagine
me rendre la pareille ; d'ailleurs, il ne risque rien. H a dit que
mes Informations d'hier soir, à la radio, étaient fausses, mais cela
peut passer pour une opinion, non un mensonge caractérisé. Le
cas du docteur Lang est tout différent. Sciemment, il a fait un
faux témoignage qui peut lui coûter cher; or il est assez intel-
ligent pour le savoir. Cependant, il a pris le risque, au péril de
sa réputation, de sa liberté même, car la prison peut en être la
conséquence. Qu'y a-t-il là-dessous ?

— Je l'ignore, répondit Eloïse lentement. Cela n'a pas de
gens. Le colonel Flemming a la réputation d'un citoyen hono-
rable et le docteur Lang est un des hommes les plus respectés
de notre ville. L'attitude d'Alec Thurston serait plus facile à
comprendre; il s'est déj à montré fort désagréable, plus d'une fois,
généralement envers des gens plus riches que lui ou qui ont plus
d'atouts dans leur vie.

— Cela va plus loin, je crois, dit Peter. Thurston ne s'est pas
contenté d'être déplaisant ce matin, odieux même, il a manœuvré
très habilement Sans que je m'en doute, il m'a mené en bateau ,
puis il m'a donné le coup du lapin. Non, l'enquête avait pour but
de protéger quelqu'un, c'est la seule explication possible, et d'y
parvenir en me discréditant.

— Je ne vous suis pas, Peter. Protéger qui ?
— Celui qui tua Fred wiemar.
Sans exprimer d'opinion, Eloïse répondit :
— Bah, pourquoi vous en faire ? On vous a malmené. Mais

qui s'en est aperçu 7 Les quelques personnes présentes à l'enquête.
Demain, on n'y pensera plus.

Elle se pencha, tapota sa main.
— _. Mieux vaut que j'aille dans le hall afin de m'y trouver

pour accueillir Miriam Dirken. Non, restez ici, Miriam peut être
arrivée, je préfère qu'elle ne me voie pas sortir du bar accom-
pagnée parun inconnu.

En riant, Eloïse se leva, fit quelques pas, puis :
— Pourquoi ne viendrez-vous pas dîner ce soir à la maison ?
— Merci, je serais ravi I
— Huit heures ?
— Huit heures et demie, si c'était possible ?
— Parfait. Claude et moi serons enchantés de vous voir.
De la porte, elle lui adressa un amical « A bientôt ! »
Le barman s'approcha, proposa un autre cocktail.
— Non, merci. Je dois partir, il faut que je sois au Palais

ëe Justice à une heure. Donnez-moi l'addition.
Elle était d'un dollar dix cents, Peter tendit deux dollars au

barman en lui disant de garder la monnaie.
— Merci, monsieur Marcott. Je vous ai entendu, hier soir.

Une excellente émission d'informations ! Mais je me suis de-
mandé... au sujet de ce type qui s'est fait assassiner. C'est drôle
que « Press-Enterprise » n'ait pas parlé de meurtre. Un bonhomme
qu'on assomme et qu'on tue, en pleine ville ! J'aurais pensé que
la première page y serait entièrement consacrée 1

— En effet, dit Peter.
H se leva et partit. Traversant le hall, il regarda autour de

lui, mais Eloïse avait disparu.
Au Palais de Justice, dans le couloir, il rencontra les mem-

bres du jury qui sortaient de la salle de délibérations, pilotés par
le sténographe; ils grommelaient se plaignant d'avoir dû délibérer
à l'heure du repas, sans être ravitaillés.

Peter les suivit dans la salle 62. Au mur, la pendule disait
une heure moins sept, mais le Coroner se trouvait déjà assis
devant la table. Il se leva pour accueillir les jurés. Le sténographe
s'assit et, dès que le jury se fut assemblé, Flemming demanda :

— Mesdames et Messieurs, êtes-vous d'accord sur un verdict ?
Les jurés répondant affirmativement, Flemming enchaîna ;
— ... A votre avis, quelle fut la cause de la mort de Wiemar ?
— Des causes naturelles, répondit une des trois femmes.
Et l'un des jurés ajouta :
— Nous sommes tous d'accord avec le docteur Lang, ce fut

un accident. Pouvons-nous partir, maintenant ?
— Certainement. Je vous remercie,
H y eut un bruit de chaises remuées, de pas se dirigeant vers

la porte. En passant devant Peter, plusieurs jurés le regardèrent
avec curiosité. Le sténographe ferma son bloc-notes et les sui-
vit. Peter s'approcha de la table et dit :

— Monsieur le Coroner, l'audience est définitivement close ?
— En effet, répondit Flemming désagréable, et l'affaire est

classée. Si vous avez l'intention de poser de nouvelles questions
ou de faire des commentaires, renoncez-y.

Copyright By Opero Mun 'dl (à suivre)
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— Arrête un peu l'aspirateur je ... alors où se rctrouve-t-on pour
n'entends rien... faire les magasins ?...
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Pharmacie de service.  — Pharmacie Bur
gêner, tél. 3 11 29.

Hôpital d'arrondissement . — Heures de vl
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
18 h 30.
Le médecin de service peut être demandé
suit à l'hôpital soit a 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.

Hôfel Terminu s. — Exposition Luc La-
thion.

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

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. voir 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 Tasslli ».

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45 , voir aux
annonces.

Médecin de service. — Docteur Henri Pit-
teloud, tél. 2 33 73.

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Ambulances de service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ; S. O. S. général 2 23 52.

Carretour des Arts. — Exposition Hans
Gerber.

Atelier du Grand-Pont. — Exposition Al-
bert Chavaz.

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

Chapelle du conservatoire. — Dimanche
28, orgues Lionel Rogg.

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

PONT-DE-LA-MORGE. — Loto de la cha-
pelle, dimanche 28 mars, dès 15 heu-
res, â la salle de gymnastique. Nom-
breux et beaux lots. Abonnements. In-
vitation cordiale.

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

nonces.

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

Pharmacia de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél. 6 10 32

Médecin de garde. — S'adresser à l'hôpital
de Martigny. Tél. : 6 10 05.

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

Casino. — Mardi 30 mars, a 20 h. 30,
Connaissance du monde présente son 4e
grand film en couleurs « Ombres bleues
du Tasslli >.

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

nonces.
Pharmacie do 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 tours fériés, tel 4 1102
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.
Cinéma Monthéolo. — Mercredi 31 mars ,

à 20 h. 30 , Connaissance du monde pré-
sente son 4e grand fi lm en couleurs
« Ombres bleues du Tasslli » .

^

i -ioaiPAoe mt * u eouf iri Mitu I p^T1
^POUR SAI/OIK PUI OceUHM UAAOMU De | ^̂ i;;

câliurrAétr. . **- Z *. i nTilw **a*r- •

PAROISSE DE LA
*'*«*, CATHEDRALE
¦P Dimanche 28 mars
Vjfîf Quatrième dimanche
/:,¥• S à» Carême
5*jpZ Dès 6 h. : confessions.
KSfji 6 h. 00 Messe et ho-

mélie.
V'%7Î 1 h. 00 Messe et ho-

mélie.
TT5?| 8 h. 30 Messe et ser-

mon,
iâj 10 h. 00 Messe chantée

sjjgj en latin et
sermon.

ËjfM 11 h. 30 Messe et ser-

mm
CULTE
¦c- '-Jim *»ll) m 11 h. 30 Messe et ser-

mon.
18 h. 30 Vêpres.

20 h. 00 Messe et sermon.

Saint-Théodule. — 9 h., messe pour les
paroissiens de langue allemande.

Eglise des Capucins. — 17 h., réunion
du Tiers-Ordre.

L'horaire des messes publié ci-dessus se-
ra observé désormais tous les dimanches
et fêtes Veuillez noter que les messes de
8 h. et de 9 h. sont ainsi remplacées par
la nouvelle mer ie de 8 h. 30 qui sera ré-
gulièrement assurée.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 28 mars
Quatrième dimanche de Carême (Laetare)

7 h. 00 Mese. sermon.
8 h. 00 Messe sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00* Messe, sermon.
19 h. 00 Messe , sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30 (sauf ven-
dredi) ; 7 h.. 8 h., 18 h. 15 le mercredi,
jeudi, vendredi.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin, dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec : le dimanche

messe avec sermon à 17 h. 45 ; mardi soir
à 20 heures.

Exercices de Carême : hindi, mercredi,
dredi, à 20 h, 30.

PAROISSE SAINT-GUERTN

Samedi 27 mars, à 17 h.
Bénédiction de la première pierre de l'êgtt-
se. suivie de la messe en plein air , sur
l'emplacement même de la future église ,
par Son Excellence Mgr Adam.

Dimanche 28 mars

Quatrième dimanche de Carême
Sion-Ouest : messe de 7 h. au local ha-
bituel (école secondaire).

Messes de 9 h. et 1S h. en plein air, sur
l'emplacement de la future église (chan-
tier de Saint-Guérin).

En semaine : Messe tous les matins à 6
h. 45, ainsi que le mardi soir à 18 h. 13
et vendredi soir à 18 h. 45.
Chapelle de Châteauncuf :

Messes à 8 h. et 9 h. 30. Le soir, à 19
heures : Chemin de Croix.

En semaine : messe le mercredi à 11 h.
et le jeudi soir à 19 h.
Chapelle de Châteauneuf-Conthey : messes
à 9 h. et 19 h. chaque dimanche et fête.

EGLISE REFORMEE DU VALAIS

Dimanche 28 mars 1965
Brigue. 9 h. 30 : Familien-Gottesdienst :

Viège. 20 h. : Gottesdienst ; Sierra, 9 h.
30 : Culte ; 20 h. : Gottesdienst ; Montana ,
10 h. : Gottesdienst ; Sion, 9 h. : Culte ; 20
h. : Culte ; Saxon , 9 h. : Culte ; Martigny,
10 h. 15 : Culte : Monthey, 9 h. 45 : Culte .

Noès près Sierre
vous attend

les 24 et 25 avril 1965
à l'occasion du

XXYllle festival
des Chanteurs du Valais Central
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Sur nos ondes
SAMEDI 27 MARS

SOTTEMS " 0(' Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.45 Bonjour à quelques-uns. 8.25 Mi-

roir-première. 8.30 Route libre. 12.00 Le rendez-vous
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Les misérables.
13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en musique.
14.10 Trésors de notre discothèque. 14.45 Tristes cires et
jolies plages. 15.20 A vous le chorus. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du septième
art. 17.45 Bonjour les enfants. 18.15 Mon chez nous.
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Le quart d'heure vaudois. 20.05 Les amoureux de la
liberté. 20.30 Bloc-notes. 21.05 L'affaire Morand. 21.50
Le cabaret du samedi. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 24.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190° Correo esPano]
19.30 L'actualité du dis

que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Les misérables. 20.25 20 et 20 = quarante. 20.45
Echos et rencontres. 21.15 L'heure espagnole. 22.10
A deux pianos. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

TELEVISION 14 00 Un'ora Per voi - 15 0t) Euro-
vision : Aintree : Grand National.

15.30 Fin. 17.00 Samedi-Jeunesse. 18.00 Un'ora per
voi. 19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine.
19.25 Belle et Sébastien. 20.00 Téléjournal. 20.20 Car-
refour. 20.35 Le Saint. 21.25 Bonsoir la Suisse. 22.40
Téléj ournal. 22.55 C'est demain dimanche. 23.00 Fin.

DIMANCHE 28 MARS

SQTTENS 7-10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert

dominical. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00
Culte protestant. 11.10 Les beaux enregistrements.
12.10 Miroir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Inter-
mède musical. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras. 13.25 Les sou-
venirs du temps passé... 13.45 Musique de chez nous.
14.00 Auditeurs à vos marques. 17.10 L'heure musi-
cale. 18.15 Vie et foi chrétiennes. 18.40 La Suisse
au micro. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.35 La pianiste Car-
men Vila. 20.00 Les oubliés de l'alphabet. 20.30 Ma-
dame Butterfly. 22.30 Informations. 22.35 Romandie,
terre de poésie. 23.00 Musique du soir. 23.15 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1400 Fauteuil d'orches-
tre. 15.30 Souffleurs et
soufflets. 16.00 II était

une fois. 17.00 Folklore musical. 17.15 Disques à l'im-
proviste. 17.30 Disques sous le bras. 18.00 Quelques
instants de musique légère. 18.07 Musique pour un
dimanche. 19.00 Divertimento. 20.00 Tribune du sport.
20.15 Concert d'ouverture de la semaine de la musi-
que légère de Stuttgart. 21.30 Œuvres musicales. 22.00
A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne national.
Fin.

TELEVISION
Voir la télévision de dimanche en notre page spéciale

ADMINISTRATION ET RÉDACT ION t
1950 Sion, rue du l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 SI - 5 2  - Ch. postaux : 19-274

Rédactions régionales :
1870 Monthey. tél. (02S) 4 12 38
1890 Solnl-Maurice , tél . (025) 3 64 83
1920 Mertigny, tél. (026) 6 17 10
3960 Sierre, tél. (027) 6 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS i
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Suisse '1 (roncs 22 francs 42 franc»
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RÉGIE DES ANNONCES :
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Un nouveau pas franchi dans l'escalade de la guerre au Vietnam

Raids américains à
DE IÂ CHINE COMMUNISTE
Un nouveau pas a été franchi dans

l'escalade de la guerre dans le sud-
est asiatique, lors du raid d'au-
jourd'hui contre le nord-Vietnam, es-
time-t-on à Saigon.

Jamais les avions de la 7ème flotte
américaine n 'étaient aillés bombarder
des installa tions militaires, notamment
des stations (radar , aussi près de la
Chine communiste.

L'un des objectifs visés aujourd'hui
la station radar de l'île Bach Long,
plus connue sous le nom de île Nigh-
tingale, bien que située à 120 kilomè-
tres au sud-est de la capitale de la
République démocratique du Vietnam,

L ordinateur électronique
à ia portée des petites

et moyennes entreprises
Deux ou trois générations à

peine nous séparent du compta-
ble à lorgnon, juché sur un haut
pupitre, calligraphiant à la lu-
mière d'une lampe à pétrole dans
un grand livre majestueux. Il n'y
a donc pas si longtemps que les
plumes d'oies ont cédé peu à peu
la place à la machine à écrire,
aux fiches et aux diverses machi-
nes comptables dont les progrès
de la technique ont permis une
utilisation de plus en plus généra-
lisée.

Par rapport aux méthodes sécu-
laires en usage jusqu 'au début du
siècle, il est incontestable que l'é-
volution de ces dernières décen-
nies représente un substantiel pro-
grès. Faut-il en conclure que l'é-
quipement administratif conven-
tionnel actuel répond entière-
ment et d'une manière suffisam-
ment efficace à tous les besoins
des entreprises modernes ? Nous
ne le pensons pas.

Pour justifier notre affirma-
tion, il suffirait d'évoquer l'inten-
se développement des grands
complexes industriels et com-
merciaux qui dominent actuelle-
ment le marché mondial, en ex-
ploitant rationnellement les in-
nombrables éléments d'apprécia-
tion que seules les nouvelles tech-
niques électroniques sont en me-
sure de leur fournir. On sait d'ail-
leurs que la première utilisation
pratique des cartes perforées re-
monte à 1890 déjà, lors du onziè-
me recensement des Etats-Unis qui
s'effectua dans un temps record
pour l'époque et dont les résul-
tats 'furent particulièrement con-
cluants. Il est facile d'imaginer
le chemin parcouru durant les 75
ans qui nous séparent de cette
première expérience ! Aujourd'hui
les progrès réalisés sont tels qu 'il
existe sur le marché une gamme
étendue et variée de modèles
adaptés aux besoins particuliers
des grandes et moyennes entre-
prises.

Il semble pourtant — malgré le
choix grandissant des systèmes
et modèles à disposition — que
l'équipement électronique à cartes
perforées ne puisse pénétrer
dans toutes les petites ou moyen-
nes entreprises de nos régions en
raison des investissements finan-
ciers relativement importants qu 'il
entraîne. Est-ce à dire que les
avantages indéniables de l'élec-
tronique resteront exclusivement
l'apanage des exploitations impor-
tantes , les entreprises de petite
taille devant se contenter désor-
mais de faire face à une puissan-
te concurrence organisée sans
pouvoir uti l iser  les nouvelles mé-
thodes de gestion facilitées par la
technique moderne ? En d'autres
termes, les peliles entreprises se-
ront-elles condamnées à l'avenir a
baser leur politique commerciale
sur la seule « intuition » de leurs
dirigeants, face à de puissants con-
currents effirneement et redou-
tablement armés ?

Notre exposé a précisément pour
but de répondre à cette question
à laquelle de nombreux spécia-
listes ont voué une at tent ion toute
particulière et dont la solution in
téresse de larges mil ieux de notre
région notamment  : les adminis-
trations cantonales , communales
ou privées, les établissements hos
nitaliers , les organisations touris

est en effet a égale distance de l'île
chinoise de Hai Nan et de la côte nord-
Vietnaminen ne. La province chinoise
de Kouang Toung n'est qu 'à 200 kilo-
mètres de là.

Jusqu 'à présent, le point le plus haut
atteint sur le territoire nord-Vietna-
mien par les chasseurs bombardiers
américains et vietnamiens avait été Phu
Qui , à 120 kilomètres au sud de Hanoi.

Aux yeux de certains observateurs
à Saigon, le raid d'aujourd'hui , en at-
teignant le 20ème para llèle alors que
l'on considérait que la limite du 19ème
parallèle ne serait pas dépassée, appa-
raît comme une sorte de « test » à ré-

tiques ainsi que le commerce, l'ar-
tisanat et l'industrie. Il existe en
effet en Valais un très grand nom-
bre d'entreprises ou d'adminis-
trations diverses susceptibles de
tirer un large profi t des avanta-
ges indiscutables offerts par l'é-
lectronique.

La formule est simple : puisque
l'installation d'un ensemble élec-
tronique à cartes perforées dé-
passe les possibilités d'une petite
exploitation, il fallait envisager
la possibilité d'adhérer à une
« centrale » disposant d'un équi-
pement approprié capable de trai-
ter séparément, mais avec le mê-
me matériel, une série de cas dif-
férents, de manière à répartir
les charges de l'installation entre
un grand nombre d'entreprises.

Les résultats obtenus après
quelques années d'expériences con-
crètes permettent d'affirmer que
cette solution donne d'excellents
résultats à tous les points de vue.
Elles suppriment en effet les in-
vestissements exigés par la méca-
nisation électronique tout en fai-
sant bénéficier les petites et
moyennes entreprises des avan-
tages offerts par l'ordinateur à
des conditions particulièrement
avantageuses et rentables.

Sur la base des pièces compta-
bles originales, les cartes sont
donc confectionnées dans nos bu-
reaux, au moyen de perforatrices ,
puis vérifiées à l'aide de vérifi-
catrices automatiques qui élimi-
nent pratiquement toute possibi-
lité d'erreur. Elles sont ensuite
expédiées à la « centrale », pour
être interprétées, les données co-
dées permettant d'obtenir avec une
étonnante facilité les renseigne-
ments les plus divers d'ordre
comptable, statistique ou autre.
Il va de soi que ces mêmes car-
tes peuvent être utilisées indéfi-
niment au gré des besoins d'infor-
mation de l'entreprise.

Par rapport à l'organisation
administrative traditionnelle, _ les
avantages du système électronique
basé sur les cartes perforées sont
évidents. La « matérialisation » des
écritures sur les cartes permet
en effet d'obtenir avec une grande
rap idité tous les éléments d'appré-
ciation nécessaires au chef d'en-
treprise pour orienter sa politique
commerciale.

Les conditions avantageuses et
la rapidité avec laquelle ces ren-
seignements peuvent être fournis
en font un instrument de gestion
particulièrement efficace et ren-
table. D'autre part , tout en libé-
rant le personnel administratif de
certaines tâches fastidieuses, l'en-
semble électronique renforce sen-
siblement la position du compta-
ble au sein de l'entreprise en lui
permettant de s'associer plus
étroitement à la marche des af-
faires par l'apport des éléments
d'information supplémentaires
qu 'il est en mesure de réunir.

Grâce à l'équipement de plus en
plus perfectionné que les « cen-
trales électroniques » mettent ac-
tuellement à notre disposition ,
il ne fait aucun doute que les pe-
tites et moyennes entreprises de
notre région pourront désormais
bénéficier dans une plus large
mesure des avantages incontesta-
bles de l'électronique.

Fiduciaire Clovis RIAND , Sion

proximité

gard du régime de Pékin.
Il semble en effet difficile que l'île

de Bach Long prisse être considérée
comme une station radar militaire
ayant un rapport direct avec l'aide
militaire fournie par le nord-Vietnam
aux éléments du front national de li-
bération du sud-Vietnam, qui combat-
tent contre les troupes gouvernemen-
tales au sud du 17ème parallèle.

En revanche, en bombardant pour la
seconde fois en trois jours les stations
radar nord-vietnamiennes qui surveil-
lent l'espace aérien de la République
démocratique du Vietnam, on semble
vouloir anéantir tous les systèmes d'a-
lerte aériens dont dispose le nord-Viet-
nam dent la couverture radar repose-
rait alors sur les Installations de la
Chine communiste implantées notam-
ment dans l'île de Hai Nan.

Le raj eunissement des
sanctuaires de la Vallée

d'Illiez
L'équipement matériel et l'équipe-

ment spirituel d'un pays ne vont pas
toujours au même rythme, parfois ils
ne vont pas dans la même direction.
Le progrès matériel vous entraîne com-
me le courant d'un fleuve , il suffit de
se laisser emporter. C'est là que la
foi doit interve nir pour sauver , du
naufrage les valeurs spirituelles. Il ap-
partient en tout premier lieu aux prê-
tres de diriger ceUe manœuvre de sau-
vetage.

Combien souvent les prêtres ne se
plaignent-ils pas de se sentir trop seuls
à ramer ! Si malgré tout, le bateau ar-
rive à bon port , n 'est-ce pas une preu-
ve que le responsable spirituel a ramé
intelligemment et courageusement ?

Au cours de ces quelques dernières
années la vallée d'Illiez a sub i une mé-
tamorphose qui la rend presque mé-
connaissable pour ceux qui l'ont con-
nue autrefois. Ne parlons pas de la
montée en flèche des stations touris-
tiques de la région. Ne parlons pas
du _ réseau d'insta llations mécaniques
qui , chaque année plus dense, coif-
fe presque toutes les bosses et tous
les becquet s de la vallée : il s'agit là
de l'heureux essor d'un mouvement tou-
ristique amorcé depuis de longues an-
nées.

Parlons plutôt des nombreuses rou-
tes construites depuis dix ans, des in-
nombrables véhicules, agricoles ou
non . qui les animent : vous êtes un
chan ceux si. le dimanche, vous trou-
vez une place pour votre voiture sur
la place des villages de la vallée ! Il
s'agit là d'un phénomène excessive-
ment récent.

Parlons de ces quartiers ent iers de
villas ou de chalets neufs assis aux
places réservées pou r le spectacle tou-
jours attirant des Dents du Midi. Ci-
tons l' aménagement moderne subi par
la plupart des habitations campagnar-
des : les vénérables chalets, si typi que-
ment val d'iUiens , ont gard é leur vi-
sage mais changé leu r âme : les an-
ciennes cuisines prévues pour fumer
les jambon s et pour donner des rhuma-
tismes , sont devenues des cuisines chau-
des et claires . La radio a acquis droit
de cité partout, la télévision est sé-
rieusement en train de l' acquérir.

Assistez a une rentrée des écoliers :
tous ces gamins nronrement éouioés ,
piaiVant autour d'une maison d'école
moderne, vou s les verriez tout aussi
bien dans une cour de collège cita-
din. La plunart de ces mêmes enfants
animeront les clauses primaires pour
entreprendre des études secondaires ou
pour entrer en an-Drentissage : ainsi,
chaque année , augmentera le nombre
des ieunes qui gagneront leur vie d-^ns
l'industrie ou dans le commerce . C'ect
aussi un phénomène tout nouveau de
voir cette jeunesse passer ses loisirs
non plus unièmement dnns les établis-
sements publics ma's dans des sports
de olus en plus variés.

Ces quelques signes d'épanouisse-
ment vers une vie moderne plus sou-
riante, moins isolée, et bien d'autres
signes encore qu 'il serait trop long
d'éntimérer. font bien penser à ce fleu-
ve dont nous pariions plus haut , ce
fleuve en mouvement vers le progrès.

Pour qui s'intéresse aux valeurs les
nlus sacrées. ï est rasstn-ant de cons-
tater que dans cette vallée d'T1,!ez en
oléine évolution , la vie snirituelle ne
reste pas à l'arrière garde.

La cour de cassation
a pris l'affaire Jaccoud en délibéré

L'arrêt ne sera connu
que beaucoup plus tard

Répondant aux arguments de la dé-
fense qui avait critiqué le manque
d'expérience du ju ge d'instruction dans
l'affaire Jaccoud , le procureur a rele-
vé qu'au cours de la procédure Jac-
coud avait écrit au juge en termes
louangeurs.

Pour le procureur , il n'y a pas de
fait nouveau dans un témoignage dont
a fait état la défense, d'une person-
ne qui affirme avoir vu Jaccoud le soir
du crime devant une librairie à la
Corraterie vers 23 h. 20. Il n'y a pas
là de fait nouveau.

Autre constatation du procureur gé-
néral , à savoir qu 'il a déj à été question
au procès de 1960 de l'apparente tran-
quillité de Jaccoud à son étude au
lendemain du crime.

Selon le procureur , Jaccoud vouait
une haine féroce à l'expert Hegg qu 'il
s'agissait pour l'ex-bâtonnier de dé-
molir. Le procureur a montré que Jac-
coud estimait M. Hegg comme le plus

L'isolement a tendance a figer la foi
comme il fige les coutumes a'ncestrales,
et ce n 'est pas toujours bon. L'immo-
bilité n 'est pas toujou rs profitable : le
froid conserve... ou bien tue. La vallée
d'Illiez opère son rajeunissement spi-
rituel parallèlement à son rajeunisse-
ment matériel.

Les uns après les autres, les sanc-
tuaires de la vallée font peau neuve.
Ce n'est peut-être pas un critère absolu
de l'évolution religieuse d'un pays, c'est
tout de même une preuve de vitalité
dans les paroisses. Construction ou res-
tauration d'un édifice religieux sont
habituellement, pour la famille parois-
sial e, une excellente occasion de re-
faire son unité.

Dans la vallée d'Illiez c'est la pa-
roisse de Troistorrents qui a donné le
départ en entreprenant un important
travail de rénovation de son église,
église qu'un grand journal de Suisse
romande citai t récemment comme l'une
des plus belles du Valais. Troistor-
rents a également restauré toutes ses
chapelles : toutes sont des joyaux et
relèvent avec goût le paysage dans le-
quel on les a placées.

La paroisse de Val d Illiez a suivi le
mouvement en s'attelant à la remise
à neuf de son église. La station de
Champéry, enfin, a fait preuve d'in-
telligence et d'esprit de décision en
jugeant sans valeur et irréparable son
ancien sanctuaire, et en mettant en
chantier une église neuve, ne mainte-
nant de l'ancienne que le clocher au
cachet si particulier.

Chacun est impatient de voir quel
sera le visage de la nouvelle église,
et comment il s'apparentera avec celui
de la jolie station champérolaine. Il
est prématuré pour le deviner.

Par contre, les travaux de restaura-
tion vont bon train en l'église de Val
d'Illiez. Nou s avons vu , récemment,
son clocher scintiller sous la coiffure
de métal, et se détacher comme un sou
neuf sur le ciel des Dents du Midi.
Malgré la pancarte « Entrée in terdite
sur le chantier » (qui doit agir comme
une absolution sur la conscience des
non-pratiquants...) nous nous sommes
aventuré à l'intérieur de l'église. La
voûte en bois qui a été remise à jour,
très ancienne et de lignes agréable-
ment simples, donne à cette église un
cachet incontestablement personnel.

Autrefois nous avions vu cette église
alourdie par des vitraux de la plus
mauvaise époque : ceux-ci ont heureu-
sement disparu pour faire place, pro-
visoirement à du verre simple, et plus
tard , espérons-le, au vitrail en petits
hexagones de verre ancien , tels qu'on
les voi t déjà dans le chœur. Les vi-
traux du chœur, déjà en place, pro-
longent la note de simplicité de la
voûte en bois, et cadrent très bien
avec la blancheur de la voûte du chœur,
très particulière, elle aussi.

Peut-être verrons-nous, lors d'un
prochain passage dans la vallée, les
autels baroques rajeunis à la feuille
d'or et d'argent. Ce sera un rayon de
soleil de plus sur le visage de cette
église de Vail d'Illiez qui a vraiment
« son visage ».

Dans telle ou tell e paroisse on bla-
gue que le curé est mieux logé que
le Bon Dieu : d'ici oeu . ce ne sera pas
le cas dans la vallée d'Illiez.

a. p.

vulnérable des experts qui se sont oc-
cupés de son affaire et qu'en le dé-
molissant, l'ensemble de l'accusation
risquait de s'effondrer. •

Le procureur s'est employé à réfu-
ter l'un après l'autre les arguments
de la défense, dans lesquels il ne voit
pas de faits nouveaux.

Il ajoutera qu 'au procès de 1860, ex-
perts et magistrats ont fait leur de-
voir au plus près de leur conscience.
Pour le procureur , les moyens aux-
quels recourt Jaccoud pour sa réha-
bilitation sont d'une bassesse sans nom.

Les avocats de la défense ont encore
repris ce qui pour eux sont des faits
nouveaux et qui ont déjà été longue-
ment exposés : affaire du poignard , ex-
pertises sanguines, méthode employée ,
incompétence du chef du laboratoire
de police scientifique, faux témoigna-
ges de personnes déjà mentionnées,
mais dont le procureur a relevé qu'elles
s'étaient rétractées au cours de l'ins-
truction .

Le procureur dira encore que le re-
cours n'est fondé sur rien de valable
et que Jaccoud avance beaucoup d'ar-
guments qui sont de mauvaise foi.

Tout ce qui a été plaidé ici, l'a dé-
jà été au cours du procès de 1960.

L'audience a été finalement levée,-
non sans que le président le profes-
seur Jean Graven eut annoncé que la
Cour rendra son arrêt ultérieurement

L'affaire est donc prise en délibéré
et l'on peut penser que l'arrêt de la
plus haute instance judiciaire du can-
ton en ce qui concerne ce recours ne-
sera connu que dans plusieurs semai-
nes, peut-être même un ou deux mois.

La Suisse
et le P-16

La nouvelle que le gouvernement
américain s'intéressait au P-16 a éveil-
lé un grand intérêt en Suisse, mafsâféî
ministère américain de la Défense n'a
encore pris aucune décision : il étu-
die simplement une brochure que lui
a remise la General Electric, concer-
nant le nouveau P-16.

Ce nouveau type de P-16 a été cons-
truit après 1958. La fabrique d'avions
d'Altenrhein a procédé aux essais à
ses risques et périls , tout d'abord avec
des réacteurs Rolls-Royce. Comme ce-
la revenait trop cher, la maison pro-,
ductrice a décidé de choisir un autre
modèles de réacteurs, le J-79-GE-lilA,
construit par la General Electric.

La fabrique d'Altenrhein a égale-
ment pris contact avec la maison Atarv
qui a construit les «Mirage». lies ré-
sultats des études sur le P-16 ont été
soumis à l'état-major général de notre
armée, à Berne, et au colonel-corn--
mandant de corps Studer, chef d'ar-
mes des troupes d'aviation et de dé-
fense anti-aériennes. Ces autorités
n'ont pas encore pris position.

M .PauLSpalinger, directeur techni-
que de la fabrique d'Altenrhein n 'a pu
donner aucun renseignement sur les
pourparlers en cours avec le ministère
américain de la Défense.

Le coût d'un P-16, type nouveau, se-
rait de 4 à 5 millions de francs con-
tre 30 pour le «Mirage» qui doit ser-
vir dans l'armée suisse.

Les Américains apprécient les par-:
ticularités du P-16, comme sa mania-
bilité , sa stabilité, sa longévité, sa
construction solide, et son aptitude à
couvrir de courtes distances.

La fabrique d'Altenrhein est heu-
reuse de voir le succès rencontré par
ce nouveau prototype et espère pou-
voir le construire un jour en série.

I-e soleil
des

tropiques
dans

votre
verreJ
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Pour cela, il aurait fallu naguère un Goliath. Grâce au nouveau moteur
JLO 35, le
Mlcronlseur 38
de BIRCHMEIER est devenu si léger qui! vaut la peine de l'utiliser mBms
sur les terrains très en pente.
Pour la petite entreprisa aussi, rationaliser est aujourd'hui une nécessité
absolue. Le petit pulvérisateur de brouillard MICRONISEUR 35 est donc
particulièrement apprécié en viticulture, en horticulture et pour les cultures
maraîchères. Il faut dire que c'est aussi un <poids plume» quant au prix.
Notre prospectus vous renseigne à fond sur tous les détails techniques.
MICRONISEUR 35 -1* Journalier motorisé de la petit*
exploitation.

M
BIRCHMEIER+CIE SA 5444 KONTEN AG TEL. 056 331 05

A la Foire suisse de la machine agricole
Burgdorf (BE)
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Dans quelques jours

Ouverture
de la nouvelle
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Rue des Remparts 8 • SION

(Bâtiment les Remparts)

TJn

cadeau

est réservé à chaque cliente
P 179 S

Cambouis, caviar ou confiture sur votre pantalon. Qu'im-
porte! Mettez le pantalon dans la machine à laver. Esso-
rez-le légèrement. Tendez-le bien sur un cintre. Attendez
un peu (quelques minutes ne suffisent pas. même pour

'TERYLENE'). Remettez-le. Vous serez impeccable-
ment habillé et vos plis seront parfaits. Mais exigez
wash 'n' wear et veillez à l'étiquette 'TERYLENE'. Les
jeunes et ceux qui pensent jeune sont toujours chic grâce à

TERYLENE
TERYLENE' est la marque déposée pour les fibres polyester I.C.I. lcw.1!

Maison spécialisée en
ROULETTES EN TOUT GENRE
CORNIERES PERFOREES.

S'adresser a Ch. MULLER, avenue du
Léman 10, Lausanne.
Téléphone ¦ «1211 22 40 18.

« - ZZZ T- LOTO victuailles ££=.-"¦—
•* Dès 15 heures P 28731 S

ttement... #§§|8l̂
le Wildcat est plus flexible

Vous le sentez nettement
mltitâfil

MP souple et antî-dérapant

H5.87.1.101Î

le profil à lamelles (1) et la bande de roulement (2)
stabilisée absorbent et amortissent en souplesse les
irrégularités les plus prononcées.

adhèrent dans les virages et flexible
la nouvelle composition du caoutchouc (3) et les flancs
super-flexibles (4) augmentent considérablement le
pouvoir d'adhérence dans les virages.

durable et résistant
son profil aux nervures profondes (5), son extrême
résistance à l'usure, garantissent au Wildcat 30% de
km en plus.

rouler mieux
et plus loin avecet plus loin avec gf m m m

Tinstam TjJ ÏLa&adZ



A louer pour le 1er avril 1965

APPARTEMENT
de trois pièces

Confort, quartier ensoleillé et tran-
quille, Fr. 250.— par mois, charges
comprises.

Prière d'écrire à case postale 261,
1920, Martigny-Ville.

P 853 S

entreprise michel
Sierro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. 027 2 59 59 - 2 54 63
(Paraît tous les jours dans le Mé-
mento sous t Ambulance »).

P 832 S

le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

Voyage de Pagnes
4 JOURS

du 16 au 19 avril 1965

Itinéraire : Grand-Saint-Bernard - Venise - Trieste -

Como - Lugano - Simplon.

Nombre de places limité.

Inscriptions : Agence de voyages J.-P. Meyer, Sierre,
téléphone (027) 5 01 70 ou Alphonse Melly, excursions,
Sierre, téléphone (027) 5 01 50.

P 29144 S

FULLY
Salle du Cercle démocratique

Samedi 27 mars 1965, dès 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
offert par la fanfare « LA LIBERTE ». Direction : Ma-
rius Maret, directeur-compositeur.

Les membres passifs sont priés de présenter leur
carte à l'entrée.

P 65359 S

dès f r. 448

MARTIGNY

Tél. (026) 61126 - 27
P 72 S

ROUI Usine de KIus

Pour un de nos départements de vente, nous cher
chons un

employé lie commerce
pour correspondance française

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, pré-

tentions de salaire, photo et copies de certificats à

VON ROLL S.A., usine de Klus, 4710 KIus

P 3 Sn

A V I S  DE TIR
Des tirs auront lieu comme ill suit :
a) Lancement de grenades à main au stand de grenades

du Bois-Noir, Epinassey
Mardi 30.3.65 1400 - 1700

b) avec armes d'infanterie
Vendredi 2.4.65 0700 - 1700

Région des buts : Morgins : régions Le Corbeau , Pon'es-
le-Culet, Pointe-de-Bel levue.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les commîmes intéressées.

Le commandant de la place d'armes
de Saint-Maurice - Tél. (025) 3 61 71

SAURER 5 D Leasing
loyer

_ . . , - loyer/achatPont basculant a trois
côtés, neuf.

Demandez nos condi-
En divers modèles. tions favorables.

Laboratoire dentaire de la place de Fribourg cherche

TECHNICIEN-DENTISTE
spécialisé sur or et porcelaine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 12536 F à Publicités, 1701 Fri-
bourg.

P 38 F

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 prétentions de salaire sous chiffre
P 29002 à FùMicitas, 1951 Sion. ' L.
-¦" ™.; ¦ ,v|-

- • __ P 29002 S
On cherche pou
début mai ou da
te à convenir.

jeune fille
ou dame pour ai-
der un peu au
ménage et servir
au magasin (sai-
son d'été).

Faire offres sous
chiffre P 29063 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 29063 S

A louer à
Conthey-PIace

studio
d a n s  immeuble
neuf. Soleil et
tranquillité, tout
confort, au plus
tôt, pour cause de
départ.

Ecrire sous chif-
fre P 29066 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 2906G S

On cherche
à louer

chalet
de 2 à 3 pièces.
Confort. De pré-
férence août (év.
juillet) .
Tél. (027) 2 10 35
heures de bureau.

VIGNES A LOUER

Dons la région de Villeneuve
7 000 m2 environ, en un seul mas, au lieu dit « Crêt
d'y Beau ».

Faire offres jusqu'au 15 avril 1965 au bureau de cons-
truction des autoroutes, rue Caroline 7 bis, à Lau-
sanne, téléphone (021) 21 67 82.

P 14 L

À& La SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

ABP engagerait de suite ou pour date à con-

^̂ . | des monteurs-électriciens"

^T pour ses réseaux 
de 

Vevey, Montreux ,

f Aig le et Leysin.

Caisse de pensions
Semaine de cinq jours

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment

remp lie, à la direction de la Société , à Clarens - Montreux.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : ——-——. —• ———

Adresse : ~~_ —— —•— 

Apprentissage : - 

Nationalité : - 

057 /G p 11 L

^SMM— —al»*^ SIERRE

Le Génépi fait du bien à Madame quand Monsieur le boit

Le Génépi est le résultat de la distillation des fameux crus du Château
Ravlre avec l'armoise mutteline (artemisia laxa), plante des Alpes crois-
sant entre 2000 et 3000 m. d'altitude. Cet élixir est vieilli dans des fûts
en chêne pendant plusieurs années et mis en bouteilles dans les caves
du château
Il se boit :

1. Pur, comme digestif
2. Mélangé au café noir, thé, etc.
3. Sous forme de grog, tisane contre les rhumes, catarrhes, en-

rouement, malaise en montagne.
Par sa finesse et son arôme, il équivaut à une des meilleures eaux-de-vie

|£' ,: actuellement sur. le marche.
En vente auprès des grossistes et cafés-restaurants.

PRETS Rapide»
Sans caution

ĝgg|  ̂BANQUE EXEL
I f^MlSfL 1 Rousseau 5
I ^ ŷ^l*1 J Neuchâtel
"̂"**̂ 32!£*»*̂  (038)54404

Troubles circulatoires !

P R Ê T S
depuis 50 ans
discrétion
complets garantis
• Sans caution Jusqu 'il Fr. 10 000.—.
• Pas d'enquête auprès du proprié-

taire ou de l'employeur.
• Nous avons de la compréhension

pour votre situation.

A la Banque Proerédlt, Fribourg

Veuillez m'envoyer le documentetlon
sans engagement et sous enveloppe
fermée.

Nom
Prénom
Rue N'
Localité Canton

is. .J

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

\ un jeune homme
en qualité de prospecteur

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

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

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

P 95847 X

C'est /umtf Htrt
pour i hoïw ijje
«..femme/

ê èm^chez votre pharmacien et droguiste
Fr. 4.95, Ys litre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

votre cure de printemps

CHAUFFEURS
seraient engagés pour camion bascu-
lant et citernes à ciment.
Offres à Troillet Georges, transport,
1920 Martigny, tél. (026) 6 07 89

A vendre au CHABLE

APPARTEMENT
comprenant 3 chambres, cuisine,

salle de bains, cave et combles.

Ecrire sous chiffre P 65363 à Pu-

blicitas, 1951 Sion.

P 65363 S



Economisez votre argent !
i-. -̂  DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

y/f \ I 
' 

lH\ A- ANTILLE, GARAGE OLYMPIC

IJrSsgSJ»"'¦̂ {•j'>K'" :;>? nfëSj ^'Jrjjj MONTANA : Garage des Na t ions , A. Bon-

brand
SAXON : Garage de la Pierre-à-Voir, J.

Achetez une VW Vouillamoz
Elle roule... roule... roule... l̂ SSÏ* ! ^'̂  

Ce
"tra1' J' <J

a"t?chi
_ . . .  ORSIERES : Garage du Grand-Samt-
Vous dépensez un minimum au km. Bernard G. Lovey

VILLETTE-B AGNES: Garage Claude Droz
De plus nous vous offrons une belle gam- 

^^^me de voitures d'occasion. Garanties. f \  f ^ k
Prix très intéressants et facilités de fV j fx l
paiement. \S5T W!1T

^!̂ M^^^fa'̂ ÉW»^ ^vv—^y^'^A"- '^^^^",?--' '-^:^"^ !'- -- '̂ '!»^

flJi^PaiÉF- -t ,, :. Jmwfc*- Pour une meilleure protection

=«»T i J - _* <¦« ï.1 . ,- POMPES A MEMBRANES oléodynami-BON à découper et affranchir 5 et., pli
. ques, 40 à 140 litres-minute.

Veuillez m'envoyer votre documentation . .pour Motopompe - Adaptations - Auto- T. FlSCher , fabrique de pulvériSC-
tracté, etc.
Nom et adr. : t6UrS' 1800 VeVCY-

Tél. (021) 51 32 43
Agence générale :

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
Département machines agricoles - SION

A. Berthoud, à l'exposition des machines agricoles •
HALLE III - STAND 324

«HAFLINGER»
Ce petit
véhicule fonctionnel
fait un travail
considérable

Vous cherchez un véhicule tout-terrain pouvant être employé pratiquement partout? Pour
l'entrepreneur et le géomètre, le médecin et le vétérinaire, en agriculture et pour l'exploita-
tion forestière, comme véhicule de pompiers, pour le commerçant et les services publics,
etc.? Alors vous avez besoin, vous devez posséder un STEYR-PUCH-HAFLINGER.

D'une tenue en côte de 65%, d'un angle de basculement de 45°, ce véhicule traverse sans
encombre les cours d'eau, gravit des escarpements rocheux, passe facilement par dessus
les troncs d'arbres abattus. Grâce à sa grande garde au sol, il se déjoue des obstacles et
ornières. Avec ses 4 roues motrices et ses 2 différentiels blocables, il gravit les rampes les
plus abruptes.

Dans l'armée suisse, chez le forestier, dans le génie civil et bien d'autres domaines, ce véhi-
cule a prouvé qu'il est capable d'accomplir les plus durs travaux et de rendre des services
inespérés. Le STEYR-PUCH-HAFLINGER apporte la solution à maints problèmes de dé-
placement et de transport, surtout dans des régions jusqu'ici inaccessibles. Demandez une
démonstration et un essai chez:

GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR - SAXON
AGENT - REPARATIONS - SERVICE :
JULES VOUILLAMOZ - Tél. (026) 6 21 00
Représentant : Armand Ançay - Saxon

» > 
'

• A *«
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L A V A G E  C H I M I Q U E

La plus grande entreprise de teinturerie en Valais

vous offre pour ce printemps
ses services multiples de nettoyage chimique,
les plus modernes :

• NETTOYAGE A SEC AUTOMATIQUE

• NETTOYAGE A SEC POUR VETEMENTS
DELICATS ET DE LUXE

0i DETACHAGE SOIGNE SANS DEGRADER
m REPASSAGE AUTOMATIQUE VOS VETEMENTS !

• REPASSAGE, FINITION MAIN
$m APPRETAGE

• IMPERMEABILISATION

V E T E M E N T S  P R E T S  A P O R T E R  j

TEHITURERIE IHl ¦ SI
Usine et bureaux Pont du Rhône

Tél. C027) 2 14 64

DANS TOUS NOS MAGASINS ET DEPOTS

- - _ • P 29 S

Av. Gare 14 Tél. 51 44 30

à̂i pense
chaussure
voit...

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith - Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques
Instrument? de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Oasstnette 7 (pi do Loup)

LAUSANNE - Tel (021) 25 90 45 ^^^^^2̂3
MARTIGNÏ

r«.„« „,. Pompes funèbresCouronnes
Transports Marc Chappot
internationaux Martigny-Ville

Tél. (02b) 6 14 13

DMOLTON
A vendre : PARQUETS, PORTES, FE-
NETRES, PLANCHES, CHARPENTE
POUTRAISON , faces d'armoires, chau-
dières, brûleurs, pompes, radiateurs
moteurs, barrières de balcon , tuyaux
fers PN et DIN , escaliers en chêne, etc

P. VONLANDEN . Lausanne, tél. 24 12 88
Dépôt : Tivoli 32 bis.

P 1936 L
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Nouveau avec Stopmatic
Un enfileur automatique, une tablette de couture
rabattable, un grand nombre de points ornementaux
et pas de cames à changer.

Qui vous offre tous ces avantages sinon PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder - Grand-Pont • Sion
Tél. (027) 2 17 69 P 50 S

Engrais
Schweizerhall

Soignez vos pelouses, utilisez l'en-
grais spécial

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

Téléphone (027) 2 24 24.

P 27872 S



^^^^^^^ R On cherche une

LIQUIDATION TOTALE DE CHAUSSURES sommeiière
pour bar à café

LU autorisée du 24 mars au 30 juin 1965 \ Ouverture à Pâ-

 ̂
ij ques.

S 1 stock de plus de 2 500 paires de chaussures pour enfants, dames et mes- S'adresser au ca-
¦ fé Central, Mas-
1*̂ sieurs doit être vendu à tout prix. songex.
•**
9Ë ÇA VAUT LE DEPLACEMENT ! ! ! Tél- (025) 5 23 48
O } P 29051 S

LLI Malgré nos prix de liquidation, un achat de 2 paires donne droit à une Famille habitant
OC i Genève cherche

< 3e PAIRE GRATUITE jeune fille

Q) Profitez de cette liquidation pour vos futurs achats n̂ f  n 4 . 17 )
«O capable de sur-

CHAUSSURES LOUIS MORET - EVIONNAZ I pilier 2 fillettes
iji (6 et 4 ans) et
Pj d' aider au ména-
$ ge.. Tél. 7 16 40

_̂_g- .̂,, E3XEBmmv!mmwmmmmmmwmmmmmwmmimm&mœiu>**-**-'-i±iJi

MEX - Valais ^ Sion àPpartU;
m

du^er
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e
date Vo'ltUrCS d'OCCOSIOnS

V VPndre une 
à convenir :

A veoare une 
fl IUlflrtPltlPIit Ford Corsair, 1964, neuve

maiSOn d'Habitation U|*|#UHCIIKSHI Forf^orsair, vitesses au volant , 1964,

de 2 chambres et une cuisine 06 4 12 DlèCCS VW Variant , 1963, 50.000 km.
, „ „„, Anglia Car-A-Van, 1962, 42.000 km.

Pour tous renseignements : Cyrille à Fr. 381.—. 
^ 

Anglia Car-A-Van , 1962, 52.000 km.
Gex, 1891 Mex, tel (026) 6 46 38 flg X 1/- |}JèC6S D K W  1000 S, 1962, radio , 48.000 km.

MW w •* |«swwww Renault Dauphine, 1961, 38.000 km.
— i..  - à Fr. 326.—. Citroën ID 19, 1959, 70.000 km.

Intreprise cherche à acheter (J0 J PiÔCGS
. ., «, * " ' Ces v0itures sont livrées expertisées ;

terrain DOUr dePOt à Fr- 283-~• facili tés de paiement.~ " Les prix indiqués ci-dessus s'enten-
dent charges comprises. _ ., ,„„„, „ „_ „. . . ,

lurface environ 1.000 à 2.000 m2, si Pour tous renseignements, téléphoner Tel. (027) 2 55 83, toutes heures,
ossible à proximité de route dans un au (Q27) 2 50 20.
ayon de 2 km. de la ville de Sion. p 337 gn P 387 S
'aire offres en indiquant la surface et "^—^^^— 

_
^

___
i prix au m2 sous chiffre P 29003, à On cherche
•ublicitas, 1951 Sion. EVIONNAZ

P 29003 S \¦ propriété, immeuble CAFé DE LA POSTE
fous cherchons quelques DIMANCHE 28 MARS

collaboratrices et 
e
^e

ituation idéale > pour la création matinée « h. 30 - soirée 20 h. 30

collaborateurs école privée G R A N D  L O T O
yant la possibilité de participer pen- t intemûtl nn F r FVIONN47ant 5 à 10 jours à un travail intéres- |I I I M» I HUIJ DU F. C. EVIONNAZ
ant, entre le 20 avril et le 12 mai
965. Pas -de vente, pas de publicité. Si Eventuellement participation, achat ou
ous habitez Sierre ou dans les envi- direction d'un institut pour garçons ou Beaux lots : jambons , fromages, etc.
DUS (entre Saint-Léonard et Rarogne) jeunes filles. Tous les tours tombola
emandez de plus amples renseigne-

•1fnts;̂ Sr
Chiffre PD 34161' à PubU" Ecrire sous chiffre P 29116, à Publi- Abonnements -lias*, 1000 Lausanne. ' ..,.-- .. 1051 sion. : i  ADonnements .

3&*S&" -•-> '¦- '"- '4-vr .J? 417 £ '" -"1SS1 
-. ' 1 carte, 20 fr. — 2<cartes , 35 fr.; '• '

:.• ; •'
.
• ; ' 

- - " ' - P 29116 S P 29059 S

nstifut de- j eunes filles de la région m̂mmi—mmmm̂ ^^_____^_^ .̂ —^——^-̂e Montreux cherche pour fin avril - ¦ -•.. ..»«—,...«- . 
On cherche pour tout de suite j—^—""—^—.̂ ^—«

J». r ¦» Nous cherchonsmaîtresse ménagère PORTEUR OUVRIER RELIEUR
apable de donner des leçons de fran- „,,„I ;C- A TJI^O „faKi ,o Combina Ac
ais à des élèves étrangères. PRESSING, rue des Hôtels, à Marti- qualifie. Place stable. Semame de

cinq jours ,
gny. Tél. : (026) 6 19 74. „ .„„ . __ _ . „ . ., ..

Faire offres détaillées avec curricu- P 625 S E- MULLER S. A., 8, av. du Mail
lia vitae, photo, références et pré- —_—__—^__—_______^^___ 1200 Genève.
întions de salaire sous chiffre J 24- . ¦.». ., TeL : (022) 24 25 84- „ „„„„„ v
6 M, au « Journal de Montreux . JOUne Détail P 60699 X

P 408 L I• serait pris en estivage ^_ . 
lestaurant à SIERRE cherche un bon Par la Bourgeoisie de Massongex, du institut d'éducation spécialisé du

début juin à fin septembre. Valais romand, cherche pour la pro-

rnfcinipr  ̂i™"*»*»» son* «eues pâr ie chaine anf!.̂ ^a!l
r!.cllBUUiai l I lCI  greffe communal de Massongex. 1 EDUCATEUR

Téléphone : (025) 5 27 91. (pour garçons de 13-15 ans)

iitvo cninmeliàrfl ' EDUCATRICE
Ulie dQIÎIIÎIclieiU -^————— (pour garçons de 9-12 ans)

EVIONNAZ Nous demandons :
des éducateurs formés, faisant

Un aOrCOn de Café CAFE DE LA POSTE Preuve d'une réelle maturité,
vu vj u iwvu M «, vmv ayant , si possible de l'expérien-

Dimanche 28 mars ce, capables d'animer un groupe
_ , , ,., , ., Matinée 15 h. 30 - Soirée 20 h. 30 (loisirs , surveillance, etc..) et de
Entrée début avril. donner quelques cours.

• _ . . ._  . g y m tf ^  Nous offrons :
w R A N D  LOTO Don salaire, logement et pension

, . , ... à des conditions avantageuses,
aire offres sous chiffre P 29103, à du F. C. Evionnaz congés et vacances régulières,

„ , . . , possibilités de perfectionnement,
•ublicitas, 1951 Sion. Beaux lots : J ambons- tramages, etc. Les candldats intéressés peuvent

Tous les tours, tombola. prendre contact par écrit, en don-
^i—^^• 

nant curriculum vitae et référen-
V vendre ou à louer pour raison de Abonnements : ces sous chiffre P 28902-33, à Pu-

santé, dans station vaudoise x carte : Fr- 20'~ • 2 cartes : Fr- 35— "icifas, 1951 Sion. ,. .„ . ,Entrée en fonction des le 15 juillet

un tea-room café " "' """""~" 19 D p 23902 s
MASSONGEX I 

Petite restauration.
Facilités de paiement. SALLE PAROISSIALE J

Samedi 27 et dimanche 28 mars 1965
'f 'l\eJ,°lS °hiffre P 291°6 à Publici- à 20 h. 15 Walo Bertschinger S.A., Sion, tra-as, 1951 Sion. ,,. ' . '

P 29106 S vaux publics, avenue de la Gare
- CONCERT ANNUEL

i VENDRE à SIERRE, Riondaz, 
de  ̂^

.̂  
 ̂^

.
 ̂

une emp|oyée de bureau
Un magnifique L'ECHO DE CHATILLON sténo-dacîylo

Direction : Charly Fumeaux de lan2ue maternelle allemande.

appartement Bonnes conditions. Semaine de 5
« Le Beau-frère » jours.

Je 6 pièces avec vue et confort pour comédie de Jean Variot par la troupe Faire offres avec références etle prix de Fr. 240.000.-. f A  cœur joie B > de Montreu x curnCulum vitae.
Nécessaire pour traiter : Fr. 130.000.—

Pour tou s renseignements, s'adresser à 
Dès 23 heures : Entrée le 1er mai 1965 ou éventuel-

René Antille, agent d'affaires à Sier- L'inimitable « BURKI » lement le 1er juin 1965.
re, téléphone : 5 06 30. P 28880 S

P 639 3 BAR - - - CANTINE —————"""""———^^~—

Je cherche pour le 1er 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 29050 S

Importante entreprise de génie ci-
vil, cherche

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

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

P 28863 S

REPRESENTANTS
sont cherchés pour visiter l'agriculture
et l'industrie.

Lussolin S.A., 8500 Frauenfeld.
Téléphone (054) 7 48 21.

P 1-85 Fd

jeune fille
sachant cuire, aidée par ma jeune fil le.
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

Représentation
Trousseaux de linge
par abonnement d'après la loi.
Entreprise renommée ayant 100 ans
cherche encore DAME ou MON-
SIEUR (en plein ou accessoirement).
Offres sous chiffre OFA 2226 B à
Orell Fùssli-Annonces S. A. 3U01
Berne.

Ofa 8 B

Nous cherchons

serruriers
de construction

Place stable, semaine de 5 jours.

Salaire à convenir.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à : Les Creusets S. A.,
Sion.

P 28989 S

Je demande

3 bonnes
effeuilleuses

Gages : 650 francs.
S'adresser à Léon Duboux, Epesses
(Vaud).

P 34207 L

VOLVO 122 S
1964, jaune, voiture de service.
Comme neuve.

VOLVO 132 S
1963, gris foncé

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la
garantie du

Garage de l'Aviation S.A.
Tél. : (027) 2 39 24

Notre vendeur :
André JACUET — SION

P 365 S

1 portier
1 femme de chambre

1 fille de salle
1 Bingère

Débutants acceptés.

Ecrire avec photo et documentation
sous chiffre OFA 1797 à Orell Fussli-
Annonces, Martigiiy.

Ofa 48 L

On cherche A vendre

jeune fille foin et
ou jeune regain
homme d0 qualité.

comme Environ 6.000 ki-
APPRENTIE los-
DE SALLE Antoine Frache-

pouvant si possi- boud ) Vouvry.
ble loger chez _—^__^^_™
elle.
S'adresser à Vhô- A vendre
tel Kluser, Marti- .gny. fumier

P 65361 S
m̂mm cheval, bovin.

Prix selon quan-
Je cherche pour tité, franco,
entrée immédiate
ou à convenir , Tél. (032) 91 91 03

Jolidon - Linder,
sommeiière Le Fuet.-

Débutante accep- A vendretèe.

Tél. (027) 4 72 29 congélateur
"""""——-¦—-"—- 3Q0 iit res- Occa-
A vendre environ 3ion intéressante.
20 m3 de Bas prix.

fumier Ecrire sous chif-
fre P 29109 à Pu-

à port de camion. blicitas, 1951 Sion
P 29109 S

S'adresser à M. _____*„___
Roger Dufresne ,
Le Châtel-sur- ?n demande tout
Bcx de suite,
Tél.' (025) 5 20 75

A vendre 100 m3 apprenti
de

«..»..«.. (partie auto-élec-fumier tricité).
b0V 'n S'adresser à M.

nnmmae Jean-Pierre Bal-pommes ma/ Ma rtigny.
de terre P 63357 s

de consommation ^̂^̂ ^^̂ ^
Bintje. 1.000 kilos. A vendre

plantons 2 jeunes
de pommes de unrhac
terre Bindje, 600 VSJCneb
kilos- ' portantes.
Tél. (025) 3 43 22 s.adresser â Aloys
mmmmm^̂ ^̂ ^̂ mm~ Fumeaux , Saillon.
A vendre P 65360 S

SOCS Je cherche
.,,.. , à acheter

en serpillière et
jute , de différen- unifiai'?
tes grandeurs. VOISUre

d occasion
Tél. (025) 4 14 63
aux heures des 5 places, catégorie
repas. moyenne ou peti-

te.

A vendre 
' 

Jél. (027) S 02 81
Mme \\. Eichen-

tracieur berger , Maison-
L„, Houge 22, Sierre.
Buhrer

Diesel 9 CV, relé- rhnmhi-Pvage hydraulique, UiaiïlDre
en parfait état. mSU blée
Cause de cessa-
tion d'exploita- indépendante à
tion. une ou deux per-
„, , , sonnes, 'ibre le
S adresser a Ro- ler avTj i
bert . Perréaz.
m - , ,„„-. » „ „„ Veuthey 21 rue
Tel. (025) 2 25 28, Oclodure , Marti-
Yvorne. gny-Ville.

t

_ . , ChaufferetteOn cherche
..,. _ A vendre environjeune fille 200 .chaufferettes

«Vadiga> . en par-
p o u  r Champex, faU état
dans petit  ména-
ge, du 10 ju in  au S'adresser à Mar-
7 septembre envi- cèl Cheseaux,
ron. 1907 Saxon.

Tél. (02S) fi 21 27 ;
Tél. (026) 6 11 47 G 23 13.

p 232 s P 28793 S

A vendre "~~'*—
A Genève

cause départ. _ .Tabacs
1 chambre â cou- Initrnnttvcher , lits j u- Journaux

mcaux. TImportant maga-
1 salie a nuiifïcr : sin- b ;„p siU]é>table a ra:lon- chiffre d' affa i res

ges, 4 chaises intéressant. ap-
rembourrèes, 1 partemorl 2 iiè-
dressoir , rcs Sport-toto,

1 table de cuisi- toto> Loteria ro-
ne, 4 chaises. | ma nde.

S'adresser : tél. Ecrire sous chif.(025) 3 H1 32:  f ,0 v U4217_ l8Mme Cherva-% de Publicitas 121113 h. à 14 n. ; <ie Genève 3.
19 h. à 20 h. P H , «

P 46 S "



PROCHAINE EDITION
de la COUPE RAPPAÏN

La commission d'organisation du
championnat international d'été s'est
réunie sous la direction du responsa-
ble technique Karl Rappan pour étu-
dier la question de la liquidation de
la compétition actuellement en cours
et la mise sur pied de la prochaine
édition.

En ce qui concerne le championnat
1964-65, ses demi-finales auront lieu
dans l'ordre suivant : FC Liège contre
Folonia Bytom et Hertha Berlin ou
Slovnaft Bratislava contre SC Leip-
zig. Il a été décidé que la finale aurait
lieu en matches aller et retour, de sor-
te qu'il n'y aura pas de différends fi-
nanciers entre les finalistes.

Four la Coupe Rappan 1965-66, on a
enregistré les inscriptions de 32 équipes
de huit pays (quatre par pays). Ces
équipes ont été réparties comme il
suit :

Groupe 1 : clubs suédois (Djuurgar-
den, Malmoë, Oergryte, Norrkocping),
allemands de l'Ouest, polonais et suis-
ses. — Groupe 2 : clubs allemands de
l'Est, polonais, tchécoslovaques et you-
goslaves.

Le nom des équipes inscrites doit
être communiqué avant le 20 mai à la
commission d'organisation. La dési-
gnation des équipes s'effectue sur la

Jouons le jeu

Sport dangereux ?

Malgré la profonde admiration que
l' on peut avoir pour eux, on aurait
tort de croire que les savants russes
ou américains ont été les premiers
à réaliser d'authentiques exploits
dans cette recherche entreprise par
l'homme au cours des siècles pour se
mouvoir plus rap idement . Dans un li-
vre consacré à l 'histoire de la vitesse
et qui a d'ailleurs été présenté " à la
télévision trançaise , Pierre Frédérix
n'a pas attendu cette année pour nous
le rappeler , voire pour l'apprendre à
ceux qui ignoreraient peut-être l'exis-
tence d'un dénommé Jules Vern e. L'é-
mission étant déjà passableme nt loin-
taine, je me suis mis en quête du bou-
quin et ne regrette surtout pas d'a-
voir mis tant de semaines à le retrou-
ver.

L' auteur , par exemple , nous invile à
imaginer une sorte de ieuille de tem-
pérature où la vitesse des déplace-
ments humains serait représentée par
une courbe. Pendant des millénaires ,
cette courbe se traîne aux environs de
20 à 25 kilomètres à l 'heure. Napo-
léon ne se déplace pas beaucoup plus
vite qu'Alexandre-le-Grand , ses pro-
pres muscles, ceux du cheval et le
vent demeurant ses seuls moteurs.
Vers 1830, lorsque les véhicules à va-
peur apparaissent , la courbe se re-
dresse soudain. Dans les premiers
trains de voyageurs , les passagers
éprouvent le vertige du 40 à l 'heure.
Des chauileurs de locomotive attein-
dront bientôt le 100 qu 'un champion
de l 'automobile iera homologuer olli-
ciellement ù la lin du siècle.

Dès lors , la courbe monte presque à
la verticale. Grâce à l'avion , l 'hom-
me Iranchit le 300 à l 'heure en 1920,
le 700 en 1939, le 1000 en 1946 , le 1300
en 1955. Pour passer du 100 au 2500,
il lui aura suili d'une cinquantaine
d' années. Pour passer de la vitesse de
son cheval au galop à celui d 'une
locomotive , il lui avait lallu une cin-
quantaine de siècles I

Saviez-vous , d' autre part , qu 'un
avion-lusée , ù 2500 Hm/heure , va plus
vite que la balle d'un lusil de chas-
se? Il y a une dizaine d'années , un
accident singulier s 'était produit aux
F' " ' "'li s. Au cours d' un p iqué , le

d'un chasseur supersonique de
inc américaine tira deux salves

iups de canon . A son immense
'¦laction , l 'avion qui , croyait-il ,
ail ù 1400 kilomètres ù l 'heure,

t 390 mètres ù la seconde, vint cou-
r la trajectoire des obus , lesquels

'aient animés au départ d' une Vi-
nsse de 450 mètres à la seconde. Par

bonheur pour l ' aviateur , ces obus
étaient chargés à blanc et le p ilote ne
lut que légèrement blessé. Mais il ve-
nait aussi de laire une constatation
des p lus intéressantes... à laquelle
personne n 'avait encore jam ais pensé.

Si , un jour , vous allez à ta chasse en
avion (tout Unira bien par arriver),
choisissez donc attenti vement votre
eng in. Ou, en tout cas , ayez réguliè-
rement -un œil sur son compteur de
vitesse...

bsae du classement des championnats
nationaux au 17 mai. Le premier tour
débutera le 20 juin et se terminera à
fin juillet. Les matches pourront se
disputer le samedi soir (ils ne devront
pas commencer avant 17 heures) et le
dimanche (le début du match devant
avoir lieu au plus tard à 17 heures).

La France, la Belgique, la Grèce, le
Portugal et la Turquie, qui étalent in-
téressées par ce championnat, ne pour-
ront y participer pour des questions
de calendrier.

Le soleil sera-t-il de la partie ?
SION - CHAUX-DE-FONDS

Apres avoir fait une excellente impression a Zurich dimanche passe, les va-
laisans vont disputer les points à l'excellente équipe «montagnarde» de La Chaux-
de-Fonds.

Avec deux matches de retard, le FC La Chaux-de-Fonds est en posture ex-
cellente pour prétendre aux premières places.

Durant deux dimanches, il a dû renvoyer les matches qui devaient se dispu-
ter chez lui, mais n'a pas, pour cela , « laissé tomber » un entraînement très poussé
et qui doit encore lui apporter de grandes satisfactions.

Un peu de soleil ne serait pas superflu pour enjoliver, si faire se peut (!)
l'état de la «pelouse» dont dispose le FC Sion pour disputer ses matches.

Le terrain est complètement dégelé, et, la pluie aidant, les j oueurs risquent
bien de devoir emmener avec eux les meilleurs

Et une bonne prestation de l'équipe devrait
de tous ses fervents amis et supporters, s'il ne
marnent...

Pour l'équipe sédunoise, tout le monde sera
Mantula est rétabli complètement et viendra

l'excellente garniture qui évolua à Zurich dimanche passé où elle obtint brillam-
ment le match nul après une série noire d'insuccès.

On se plaît à relever le fait que Quentin est rétabli. Une infection dentaire,
rappelons-le, l'indisposait à trouver sa pleine forme. C'est maintenant chose faite
et le traitement a pu trouver une conclusion heureuse sans l'opération prévue ini-
tialement. On se réjouira donc de le retrouver à son poste.

Nous devrions donc disposer à nouveau d'une ligne d'attaque qui «flambe» et
qui, solidement appuyée, devrait enlever tout espoir aux visiteurs de n'emporter
ne fût-ce que la moitié de l'enjeu.

Mais encore une fois, espérons que l'état du terrain permettra aux équipes
d'évoluer à la satisfaction de tous les spectateurs.

Le match des Réserves se disputera, lui , probablement sur un autre terrain
que celui du Parc des Sports, afin de ménager au mieux la surface de jeu sur
laquelle les deux équipes sont appelées à fournir une excellente prestation.

Martigny - Yverdon
C'est le premier match de la jeune

et nouvelle équipe de Martigny sut
son terrain , depuis le début du second
tour du championnat. L'espoir renait
au sein de la formation bas-valaisan-
ne. Certains résultats obtenus à l'ex-
térieur dans des conditions difficiles
portent à l'optimisme. Les joueurs sont
bien intentionnés; l'esprit d'équipe
n'est pas un mythe et chacun travaille
avec un plaisir accru. Cette prise de
contact avec le public peut être bien-
faisante si les supporters compren-
nent leur rôle et n'exigent pas des ré-
sultats immédiats. Le Martigny-Sports
est sur une bonne voie; il faut l'en-
courager à persévérer.

Dimanche, Yverdon sera un adver-
saire de taille. On est un peu impres-
sionné par le score élevé obtenu face
à Malley. Mais les Lausannois avaient
aligné, par- obligation , pas moins de
6 juniors . C'est une des raisons de
leur lourde défaite. Martigny ne doit
faire aucun complexe. Il a bien joué
à Neuchâtel contre Xamax et il a ravi
un point à Stade dimanche passé. Une
victoire serait précieuse et donnerait
un bel élan à toute l'équipe. Souhai-
tons-le de tout coeur.

LE CROSS AGAUNOIS
C'est le dimanche 4 avril que la

SFG de Saint-Maurice fera disputer
son « Cross Agaunois ». Ce sera la der-
nière édition de cette belle épreuve
qui dès son lancement eut un grand
succès et au palmarès de laquelle fi-
gurent les meilleurs spécialistes du
pays. On regrettera donc sa disparition
tout en formulant le vœu qu 'une autre
compétition du même genre vienne la
remplacer. La SFG de Saint-Maurice
ne manquera pas d'y penser; on peut
lui faire confiance car en matière d'or-
ganisation elle a fait  ses preuves.

Pour cette ultime édition , le succès
semble assuré. Les inseriptons aff luent
de tous les côtés. En catégorie cadets
plus de 30 concurrents sont déjà an-
noncés; parmi eux une équipe du
Mouret , une autre de Plainpalais et
de nombreux Valaisans. En juniors , on
peut relever les noms de Vonlanthen
G. et Galley Gaby (Le Mouret), Barbon
Eric (Bagnes), Oulex et Jeanrcnaud
(Villeneuve), Chvrino et Bloch (P'.ain-
palais), Gobelet (Sierre), Heldner (Ey-
hob.) etc. Les débutants seront très
nombreux : 9 viennent de Lausanne ,
Hauenstein et Marguet de Villars , Thi-
bault de Macolin , Marmillod, Tschumy
et Blaser de Chailly, Blolley du Mou-

rot. Wysick de Plainpalais; Jaussi de

VICTOIRE DE CHERVET
BOXE — A Berne , le poids mouche
bernois Paul Chervet, qui vise un
championnat d'Europe contre le vain-
queur du combat Horny (Belgique) -
Libeer (France) a battu le Français
Albert Desproges aux points en dix
reprises. Après un premier round équi-
libré, le Bernois a pris l 'initiative des
opérations et il a remporté une très
nette victoire aux points.

¦ L'équipe nationale algérienne dis-
putera deux matches en Suisse au dé-
but de mai. Elle se mesurera le 7 mai
à Berne à l'ABC Berne et le 10 mai
à Genève contre une sélection suisse.

¦ VOLLEYBALL — Dans l'élimina-
toire de la Coupe de l'Occident qui se
dispute à Bruxelles , la Suisse a subi
sa seconde défaite et a été éliminée.
Elle a été battue par l'Allemagne de
l'Ouest : 0-3 (9-15 17-19 5-15).

«crampons» pour tenir debout,
apporter du soleil dans le cœur
devait point y en avoir au fir-

présent.
encore renforcer de sa présence

¦ CYCLISME — L'équipe dirigée par
Pasquale Fornara prendra part à Pa-
ris - Roubaix (11 avril). Elle compren-
dra quatre Suisses (Rolf Maurer , Wer-
ner Weber , Roland Zceffel et Francis
Blanc), les Belges Robert Lelangue,
Jos Hœvenaers et René Thyssen et le
Luxembourgeois Eddy Schuetz.
¦ Le Tour du Bordelais , disputé en
trois étapes et réservé aux amateurs et
indépendants , a débuté par une étape
contre la montre par équipes sur le
parcours Bordeaux - Libourne (77 km.).
La victoire est revenue aux Espagnols
Aranzabal , Lasa et Gonzalès. qui ont
couvert les 77 km. en 1 h. 50'01".
¦ HOCKEY SUR GLACE — En ac-
cord avec l'intéressé, le HC Bienne a
décidé de ne pas renouveler le contrat
de son entraîneur Ernst Wenger pour
la saison prochaine. L'entraînement de
l'équipe biennoise sera confié à Juerg
Zimmermann, joueur de la première
garniture, âgé de 22 ans.

¦ SKI — Le Norvégien Torgeir
Brandtzaeg, médaille de bronze en saut
aux derniers Jeux olympiques, a fait
une chute lors d'un concours disputé
à Jaemsae, près de Tampere. Il souf-
fre de cinq fractures au pied droit.

Villeneuve, une équipe de 5 coureurs
de Lavey-Village et des représentants
de Nendaz, Montana , Orsières, Eyholz,
etc..

La lutte sera palpitante chez les
licenciés où nous avons en B, parmi
les inscrits : R. Vonlanthen (Le Mou-
ret), Schreu ter (Le Mont), Francis
Morard (Ayent), Spengler , Bazzi , Bœh-
len, Janz, Millier (Genève), René Da-
niel (Stade), Bongard (Le Mouret),
Vuillaume (UGS), Maret M. (Bagnes),
Roh Francis (Daillon).

En catégorie A , relevons les noms de
Vonlanthen Jos., d'Altcrswild , W. Rug-
ge de Zoug, Wachter W. de Genève,
Pahud , Fister et Thonney de Lausan-
ne, Huber du Stade-Lausanne , Tamini
de Sierre , Hisehier . de Sion , De-
bons B. de Saint-Maurice , etc..

Enfin chez les vétérans où l'on se
bat toujours avec une ardeur exem-
plaire les Eracle , Widmcr , Peliissier ,
Hisehier , Gubler , Bellonio retrouveront
sur leur chemin l ' infati gable et valeu-
reux Agaunois Maurice Coquoz.

Rappelons les distances ù parcouri r
par les participants : cadets 2 km. 400;
juniors 3 km. 600; débutants 3 km. 600;
vétérans et licenciés 7 km. Début des
courses 13 h. 30 par la catégorie ca-
dets.

LE POINT DE VUE DE FREDERIC SCHLATTER

Les soucis de S. M. le football
Bien que le phénomène ne sa manifeste pas partout , le nombre des

spectaleurs du football tend à diminuer, d'une manière générale. En Suisse,
les statistiques du premier tour de championnat de Ligue nationale A
font constater, par rapport' à la même période de la siaison précédente, la
« disparition » pure et simple de quelque 111000 spî-ctiateurs pour les 91
matches disputés en automne dernier. Or , il n 'est pas certain que les
matches-retour qui se jouent à présent , permettent' de récupérer le
« manque à gagner » ainsi subi par les clubs en automne : au contraire , si
l'on s'en rapporte aux chiffres de la saison dernière, le deuxième tour
est généralement moins avantageux que le premier , sur le plan des
recettes de mallches.

Ce mouvement rétrograde ne se manifeste pas seulement en Suisse :
on en parie dans beaucoup de paya, même (et peut-être surtout) dans ceux
où le football domine davantage la vie sportive que chez nous.

Pour expliquer ce phénomène, nombre de dirigeants de fédérations et
de dlubs mettent volontiers deux causes en accusation :

— Le mal vient', disent-ils, d'un changement dans le mode de vie des
travailleurs d'une part , et de la télévision de l'autre. Le premier éloigne
de nos stades une bonne part de la clientèle qui y affluait autrefois, parce
que les travailleurs, souvent parvenus à la fin de leur labeur dès le
vendredi soir, abandonnent la ville le samedi et le dimanche, surtout s'ils
sont motorisés. La seconde inci te trop souvent- le public à préférer voir le
match par l'image et les pieds au chaud, plutôt que d'aller le vivre sur le
vif et les pieds au frais.

A entendre ces propos, on pourrait croire que les dirigeants et les
technicien s du football sorti simplement victimes de ces deux causes. Mais,
en réalité, nombre d'entre eux sont' également cause de cette espèce ds
désaffection du public.

Il y a trop longtemps, en effet , que les responsables de clubs et
d'équipes ont coupablement oublié l'esprit du jeu de football ou qu'ils l'ont
sacrifié au gain commercial

Qu 'est-ce donc, en effet , que le football ? Un je u qui consiste à prendre
un ballon et à aller le lancer dans le but de l'adversaire Dans le football,
tout eîtt là.

Et que voit-on , en réalité, parce que les responsables des équipes ont
peur de perdre plus qu 'ils ne songent à gagner ? Un jeu qui consiste avant
tout à empêcher l'adversaire d'utiliser le ballon. Quitte à ne plus l'u'tiliser
soi-même non plus...

Cet'te j ouerie-là, qui va contre la nature même du football, compromet
gravement l'attirait de ce srport, et le spectacle aussi. Si, en plus, pour voir
ce spectacle amoindri, on demande au client de payer encore plus cher
qu'autrefois pour pénétrer dans l'arène, ne nous étonnons donc pas que
111 000 personnes aient finalement tourné le dos aux stades.

DEMAIN : RALLYE 0MNISP0RT A SIERRE

DU CHEVAL AUX CHEVAUX VAPEURS...
EN PASSANT PAR

SIERRE — Domains , dès neuf heures,
Sierre sera le théâtre du premier Ral-
lye Omnisport valaisan, organisé par
l'écurie 13 Etoiles, en collaboration
avec la Société des Cavaliers Valaisans
et la Fédération Cycliste Valaisanne.

Cette importante manifestation com-
prendra une épreuve de régularité sur
auto, un slalom automobile, une course
contre la montre cycliste et trois épreu-
ves d'hippisme.

A l'issue de la j ournée, il sera établi
un classement dans chaque discipline
et nn classement général. Le Rallye
comptant pour le challenge interne de
l'Ecurie, il est à prévoir que nous trou-
verons dimanche à Sierre tous les

1ER CHAMPIONNAT
INTERREGIONAL 0J

FOND ET SAUT
DIMANCHE 28 MARS 1CC3

Programme
07.30 Messe
10.30 1er départ pour le fon d, environ

4 km
12.00 Dîner
13.30 Appel des sauteurs au tremplin

« Zum Turm », point critique
37 mètres

16.00 Proclamation des résultats et dis-
tribution des prix , place centrale
de la station.

Licences : OJ pour 1964-1965 sont obli-
gatoires.

Certificat médical : est à présenter lors
du retrait des dossards.

Communiqués officiels : seront affichés
au bureau des courses. Bureau de la
Société de développement.

Dossards : seront distribués au départ
de chaque course.

Prix : deux challenges offerts par le
Giron Jurassien seront mis en com-
pétition. Plus les médailles souvenir.

Logements : pour les concurrents OJ
ainsi que les chefs OJ accompagnant
nous avons prévu une carte de fête
à frs 22.—. Dans ce prix son t com-
pris, le logement, la pension (3 re-
pas), chauffage et service.
La réservation doit se faire directe-
menlt à l'hôtel A l  p i n  a . Tél. 027 -
5 42 42.
Pour les concurrents arrivant le di-
manche , possibilité de manger dans
les divers restaurants.

Annulation dos courses : en cas de
manque de neige (fonte trop rapide)
le déroutement normal des courses
seraient compromis , le comité d'or-
ganis ation décidera l'annulation de
ce championnat au plus tard ven-
dredi à 19 heures.

Renseignements : G r i c h t i n g  Freddy,
chef des nord. AVCS, tél. 027 5 41 77.

Jury : pour ces championnats le jury
se compose de MM. Cassis Germano ,
GJ; Fahrer Rodol f , ARRCS; Grich-
tiinig Freddy. AVCS.

LES DEUX ROUES
grands as de l'Ecurie 13 Etoiles.

L'épreuve de régularité sera d'autre
part nn profitable entraînement avant
le Rallye des Jeunes qui disputera sa-
medi prochain et auquel l'Ecurie va-
laisanne a délégué plusieurs équipages.

Pour les cavaliers tout comme pour
les cyclistes, l'élite des deux disciplines
s'est donné rendez-vous à Sierre. La
course contre la montre et les diver-
ses épreuves d'équitation constituent
en effet, en ce début de saison , un test
important qui permet de jug er de sa
forme et de celle de ses adversaires.

Le public amateur d'un des trois
sports qui forment le Rallye Omnisport
aura tout loisir d'aller encourager ses
favoris.

Le rallye auto devant rester secret
jusqu'à quelques secondes du départ , on
nous pardonnera de ne pas le dévoiler.
Disons toutefois que le départ sera
donné à 11 heures au jardin public,
après un contrôle des véhicules.

Le slalom auto, manche très specta-
culaire du Rallye Omnisport, aura lien
lui aussi sur la place du jardin public,
à 14 h 30.

Les amateurs du cyclisme pourront
admirer les grands cracks valaisans
tout au long de trente kilomètres de
course contre la montre. Les concur-
rents partiront de l'ancienne patinoire
pour se diriger sur St-Léonard en pas-
sant par Chippis, Chalais, Réchy, Grô-
ne, avant de retourner à Sierre par
la route cantonale. L'arrivée sera jugée
au jardin public aux environs de 11 h.

Les trois épreuves qui mettront les
cavaliers aux prises compteront com-
me manche pour l'attribution du chal-
lenge de la Société des cavaliers va-
laisans. C'est dire que là aussi la lutte
sera acharnée.

Dès 9 h 30, aux Iles Falcons, les ca-
valiers s'affronteront donc en trois
manches : une course de vitesse pure,
un trot de 220 m. minute sur environ
2500 m. et une course d'obstacles.

Le programme très complet de cette
manifestation mérite, d'ores et déjà
toutes nos félicitations. Si le temps est
propice, les vingt équipages du pre-
mier Rallye Omnisport valaisan auront
de belles heures devant eux.

Que le meilleur gagne !

¦ BOXE — Le Hongrois Laszlo Papp
qui n'est pas en mesure de mettre son
titre en jeu contre l'Espagnol Luis
Folledo, a été déchu de son titre de
champion d'Europe des poids moyen ;
par l'EBU. L'organisation européenne
a invité les fédérations nationales à
désigner un challenger pour l'Espagnol
pour l'at tr ibution du titre vacant. La
date limite pour le dépôt des candi-
datures a été fixé au 15 avril.

¦ Johnny Famechon . champ ion d'Aus-
tralie des poids plume et fils de l'an-
cien champion de France André Fa-
mechon, rencontrera le poids léger
néo-zélandais Dion Murphy jeudi pro-
chain à Christchurch.
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L'aspirateur-balal
SATRAP 20
est léger et maniable.
Le canal d'air très court
augmente le rendement
du moteur (240 W) pres-
qu'insonore. Un cordon
très long (6 m) garantit
un grand champ d'action.
Guère encombrant, mais
très puissant, cet aspi-
rateur se combine, soit
avec la cireuse SATRAP,
soit avec le tape-tnpis
SATRAP. 7 accessoires
indispensables. Filtres en
papier, à 2.95 la quinzaine

158.- avec ristourne

Cireuse i disque unique
SATRAP 6
Divers accessoires
(disques et brosses non
compris dans le prix)
pour polir et récurer etc.
Ainsi, le SATRAP 6 est
un merveilleux auxiliaire
pour tout ménage.

i \
158.- avec ristourne X': f ^

f

Nettoyage parfait de tous i » : ^p
les sols lisses, grâce à ' T ' s
la cireuse et l'aspirateur j | §
combinésl 316.- r̂ *'"-*M

r̂ ï
p̂f amf Via.

Tous les appareils sont dêparasllés radio, approuvés ASE, à 220 volts, 1 année de
garantie SATRAP. Service après vente pour toute la Suisse. Facilités de paiement par la SCEF
(coopérative d'entraide familiale USC 4002 Bâle) • Demandez notre prospectua spécial I

Col „slipon",
boutonnage

sous-pattes, large
martingale et

épaulettes sont les
caractéristiques de

cet imperméable en
belle popeline retors.
Dans les coloris brun
ou mastic , entièrement
doublé, il existe dans

toutes les tailles,
de 44 à 52.

5

2.26.5.1

Si bien équipée
quel plaisir
de nettoyer!
L'aspïrateur-batteur SATRAP se charge
d'une corvée fatigante entre toutes:
battre les tapis ! Il y réussit à merveille par
un système ingénieux: en une seule
opération, il bat, aspire et brosse. Au lieu
de déplacer simplement la poussière,
il nettoie les tapis en profondeur. Très
maniable, l'aspirateur-batteur SATRAP
vous épargne mainte fatigue.

OQO
LJUI avec ristourne

Autre avantage qui compte : I appareil
est amovible (il ne faut pas battre les tapis
chaque jour!) et vous disposez du puis-
sant aspirateur-balai SATRAP 20, vendu
en dizaines de milliers d'exemplaires.
Prix du batteur SATRAP
Sans aspirateur 140.- avec ristourne

L'aspirateur â traîneau | ; pédale. Réglage aisé da
moderne SATRAP 60 la force d'aspiration.
Carcasse élégante, 10 accessoires sont com-
incassable, en rouge, Pris dans le Prix- Flllres

bleu ou vert. Puissant §j  en papier à 1.60 la dizaine
. moteur (500 W) presqu'in- l] 198.-
% sonore. Interrupteur à avec ristourne

P. ' IMIMII MMIIH iNIMUl ..y..y.¦ ¦ vç^^*MÇ\
& ft«CU«umwJ -JMR .' '. ' '«*'««...-.- '. .{ v ......  ̂ ....... .'
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Chaque semaine
je livre

veaux
d'engraisse-

ment
Pour une certaine
quantité, je livre
à domicile (toute
l'année).
Tél. (037) 3 74 43

A vendre

Alfa
Romeo

1900 super

berline, 5 places
gris clair, magni-
f i q u e  occasion,
roulé 88,000 km.,
en parfait état de
marche.
Expertisée et re-
connue en ordre
par le Service au-
tomobiles. Prix
intéressant.
Bernard D e l e z ,
1923 Les Marécot-
tGS.
Tél. : (026) 6 58 70

P 29081 S

À vendre
à SAXON

terrain
à bâtir

1.400 m2, eau,
égout, électricité.
Convient pour lo-
catif.
Ecrire sous chif-
fre P 26708, à Pu-
blicités, 1951 Sion

P 26708 S

Bon

serrurier
constructeur

cherche emploi de
contremaître.

Plusieurs années
de pratique.

Tél. (032) 2 48 29

P 29089 S
taBm ^̂ B̂^B

On cherche à
placer

un garçon
libéré des écoles
«u- mois d'avril,
dans bonne famil-
le de commer-
çants pour ap-
rendpre le fran-
çais.

Tél. (055) 6 15 20

P 29088 S

Je cherche
à louer pour le
mois de juillet

un chalet
mi-confort , région
centre du Valais.

Ecrire sous chif-
fre P 29086 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29086 S

Sommeiière

cherche
place

pour deux mois.

Tél. (025) 4 14 22

A vendre de par-
ticulier

Floride S
modèle 62 ; 33.000
km., hard-top, 2
couleurs, non ac-
cidentée.

Tél. matin et soir
(021) 95 17 69.

P 708R L

A vendre, cause
imprévue,

Land-Rover
1964 Diesel, enco-
re sous garantie.

S'adresser au ga-
rage Gruet , 1400
Yverdon (Vaud).

P 1011-1 E

A louer à l'ave-
nue de la Gare à
Martigny-Vil'.e,

appartement
de 3 pièces et de-
mie, tout confort.

Ecrire sous rhif-
fre P 65258 à Pu-
blicités, I !):"i I Sion

P 65358 S

Meubles
avantageux

A enlever (modè-
les d'exposition) :

1 chambre à cou-
cher comprenant :

2 lits ou grand lit
avec entourage,

1 spacieuse ar-
moire,

1 coiffeuse, avec
grande glace,

2 tables de nuit
avec entourage,

1 literie complè-
te de qualité,
soit :

2 sommiers mé-
talliques,

2 protège-matelas
sains,

2 matelas garan-
tis dix ans.

1 salle à manger
comprenant :

1 buffet argentier,

1 table à rallon-

4 chaises assor-
ties, ou

AU CHOIX i

1 salon t

1 couch transfor-
mable,

2 fauteuils,

1 guéridon, dessus

LE TOUT à céder
à Fr.

2880
Chaque ensemble
peut être acheté
séparément.

Entrepôt gratuit
pendant 12 mois.
Meubles de qua-
lité.

A. Melly
AMEUBLEMENT
SIERRE

Av. du Marché

Tél. 5 03 12
P 262 S

VW 1959
bon état général.

Fr. 1.500.—

Tél. (021) 51 90 76
dès 19 h.

P 7079 L

Café de l'Etoile a
Villeneuve (Vaud)
demande

f i e
de ménage

Gain : Fr. 360.—.
Congé : J/2 jour.
Nourrie, logée.
Tél. (021) 60 10 95

P 11 L

A vendre a
VEYSONNAZ (Vs)
à 5 minutes du
télécabine et par-
king,

un chalet
meublé

3 pièces, 4 lits,
avec 1.864 m2 de
terrain.
Très bas prix.
Téléphoner du-
rant la journée
au (027) 2 59 53.

P 28991 S

A vendre petite

fabrique de
bonneterie

a v e c  machines
automatiques pour
production massi-
ve de pullovers,
gilets et jaquet-
tes.
Offres sous chif-
fre 1813-10 à- Pu-
blicitas 2000 Neu-
châtcl.

P 34 F

DANS NOS LIGUES INFERIEURES
LISTE DES MATCHES

DU DIMANCHE 28 MARS 1965

DEUXIEME LIGUE

Muraz - Monthey
Sierre - Vernayaz
Saint-Maurice - Saxon
Saillon - U. S. Port-Valais
Grône - Brigue

TROISIEME LIGUE

Viège - Lens
Rarogne II - Salgesch II
Saint-Léonard - Sion II
Grimisuat - Chlppls
Lalden - Steg
Vouvry - Ardon
Fully - Ardon
Conthey - Orslères
St-Gingolph - Riddes
Monthey U - Collombey

JUNIORS A
Interrégionaux

St-Léonard - Beauregard
Servette - Sion
CS International - E. Carouge
U. G. S. - Friboure
Martigny - Vevey '

QUATRIEME LIGUE

Chalais - Varen
St-Nlcolas - Sierre II
Brigue II • Grône II
Savièse II - Vex
Montana - Lens II
Evolène - Ayent
Bramois - Grimisuat II
Saxon II - Erde
Sion III - Savièse
Chamoson - Ayent II
E. S. Nendaz - Ardon II
Troistorrents - Evionnaz
Fully II - Orsières II
Saillon II - Bagnes
Si-Maurice II - Martigny II
Monthey III - Vouvry II
U.S.Port-Valais II - Massongex

JUNIORS A
Premier degré

Vernayaz - Saillon
Sierre - Monthey
Rarogne - Martigny II
Leytron - Fully
Chamoson - Salquenen

Deuxième degré
Lens - Sierre II
Grimisuat - Steg
Grône - Brigue
Varen - Viège
Ayent - Conthey
Erde - Châteauneuf
Muraz - Vollèges
Monthey - U.S. Port-Valais
Troistorrents - St-Maurice

JUNIORS B
Intercantonaux

Sion - Fully
Martigny - Onex

Régionaux

Saint-Léonard - Brigue
Ayent - Chalais '
Sierre - Naters
Savièse - Ra'rognc
Salquenen - St-Nicolas
Châteauneuf - Vionnaz
Orsières II - Martigny II
Orsières - Vouvry
Saxon - Saint-Maurice
Sion II - Sion III

JUNIORS C

Brigue - Vernayaz
Sierre II - Sion III
Saxon - Sierre

CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe valaisanne - Quarts de finale
73 Rarogne - Vionnaz

VETERANS

Chippis - Châteauneuf
Monthey - Martigny
Sion - Saint-Maurice

DEUXIEME LIGUE

1. Sierre 13 21
2. Monthey 13 20
3. Saillon 13 17
4. Salquenen 13 16

5. Saint-Maurice 12 14
6. Muraz 12 12

7. U.S. Port-Valais 14 12
8. Brigu e 14 10
9. Grône 12 8

10. Vernayaz 13 6
11. Saxon 13 6

NOUVEAU RECORD
DU MONDE

A Leningrad, la Soviétique Tamara
Press a amélioré do cinq centimètres
son record du monde en salle du lan-
cement du poids. Elle a réussi un jet
de 17 m. 75. Elle détient le record dti
monde en plein air avec 18 m. 55.
Au cours de cette réunion, Edwin Ozo-
linc a couru le 100 m. en 10"4 et Ana-
toll Mikhailov le 110 m. haies en 14".

TROISIEME LIGUE •
Groupe I

1. Salquenen II 12 18
2. Viège 11 17
3. Lens 11 16
4. Lalden 12 16
5. Chippis 11 14
6. Saint-Lénard 11 10
7. Naters 12 10
8. Steg 12 9
9. Grimisuat 11 6

10. Rarogne II 12 6
11. Sion II 11 4

GROUPE II

1. Fully 12 19
2. Conthey 12 18
3. Vouvry 11 15
4. Riddes 12 15
5. Ardon 12 14
6. Collombey 11 13
7. Leytron 12 10
8. Saint-Gingolph 11 9
9. Châteauneuf 12 8

10. Orsières 11 6
11. Monthey 12 1

JUNIORS A
Interrégionaux

1. Servette 12 21
2. Sion 12 19
3. CS Internation. 12 15
4. Etoile Carouge 11 14
5. Fribourg 12 13
6. Vevey 11 12
7. St-Léonard 11 8
8 Martigny 12 6
9. U.G.S. 12 5

10. Beauregard 11 . 3

QUATRIEME LIGUE

1. Varen 11 19
2. Sierre II 11 18
3. Viège II 11 11
4. Grône II 11 10
5. Granges 9 9
7. Saint-Nicolas 10 7
6. Chalais 9 8
8. Brigue II 10 6
9. Lalden II 12 6

GROUPE II

1. Bramois " 11 19
2. Ayent 9 16
3. Granges 10 15
4. Evolène 9 10
6. Lens II • 10 7
6. Savièse II 8 5
7. Grimisuat II 8 -i
8. Montana 9 4
9. Vex 9 - 5

LES SUISSES SERONT REPRESENTES
AUX UN1VERSIADES DE BUDAPEST

L'Association sportive universitaire
suisse a décidé d'être représentée à
l'Universiade 1965 qui aura lieu du
20 au 29 août à Budapest. La Suisse
sera en principe représentée dans qua-
tre des neuf disciplines. La délégation
suisse sera placée sous la direction de
Hans-Rudolf Schulthess (Berne). La
sélection définitive sera effectuée par-
mi les athlètes suivants :
ATHLETISME (responsable : Walter

Hiermeyer et Armin Scheurer) : Eli-
sabeth Ermatinger (pentathlon), Ernst
Amman (marteau), Max Barandun
(sprints) , Markus Bieri (sprints),
Hanspeter Boni (800 m.), Rolf Bueh-
ler (javelot), Willi Buehrer (800 m.)
Werner Duttweiler (décathlon et per-
che), Walter Fritz (1500 m.), Niklaus
Naas (400 m.), Arthur Hess (5000 m.),
Edi Hubacher (poids), Christoph
Jetzler (800 m.), Matthias Jermann

Nouvelle tabelle des points en Angleterre
La proposition fa i te  aux clubs an-

glais par M. Alan Hardaker, secrétai-
re de la Ligue professionnelle, concer-
nant le système d'attribution des points
en championnat, semble avoir été ac-
cueilli e favorablement. Cette proposi-
tion sera soumise à la prochaine as-
semblée générale de la Ligue, le 29
mai. On estime généralement que ce
nouveau système mettra fin à la ten-
dance défensive qui domine de plus
en plus le football, ainsi qu 'aux plain-
tes du public qui estime qu 'il n 'y a pas
assez de buts marqués. Voici le tableau
explicatif publié par la Ligue :

SIERRE
4 avril 1965

GRAND COMBAT
DE REINES

organisé par les syndicats d'élevage de
Chandolin et St-Luc.

Inscriptions auprès de Joseph Zuf-
ferey, Muraz - Gustave Zufferey, Chan-
dolin - Tél. (027) 5 51 29.

P 29132 S

GROUPE III

1. Savièse 10 17
2. Sion III 11 17
3. Chamoson 10 15
4. E.S. Nendaz 10 12
5. Erde 11 10
6. Vétroz 11 9
7. Ayent II 9 7
8. Ardon II 10 4
9. Saxon II 10 1

GROUPE IV

1. Fully II 11 18
2. Martigny II 10 16

3. Troistorrents 10 15
4. Orsières II 9 9
5. Evionnaz 11 9
6. St-Maurice II 11 8
7. Vollèges 12 8
8. Saillon II 10 7
9. Bagnes 8 2

GROUPE V

1. Vionnaz 11 12
2. Massongex 10 11
3. Monthey II 9 20
4. U.S. Pt-Valais II 10 10
5. Vouvry II 9 7
6. Collombey II 10 7
7. Muraz II U 7
8 Troistorrents II 10 6

Le DERBY du LUISIN
A N N U L É

SALVAN — Le Ski-Club de Salvan nous prie d'annoncer qu'à la
suite de la tempête qui soufflait hier dans la région de La Golettaz
et de La Creusaz, accompagnée d'abondantes chutes de neige, il s'est
vu dans l'obligation d'annuler le Derby du Luisin, slalom géant qui
devait se disputer dimanche matin.

Espérons que nos amis salvanins auront plus de chance au mois
de juillet prochain lorsqu'ils mettront sur pied, à Barberine, le Derby
estival de la Fenive.

(sprints), Hans Kocher (400 m.), Pe-
ter Laeng (400 m.), Roberto Losa
(disque), Urs Ludescher (800 m.).
Edgar Muller (triple saut), Willi
Muller (1500 m.), Rued i Oegerli
(sprints). Marc Rufer (800 m.), Hans-
peter Schcenholzer (800 m.), Hansbert
Sutter (sprints), Urs Trautmann
(hauteur), Hans Wick (pentathlon),
Walter Zuberbuehler (longueur).

ESCRIME (responsable :' Pius Paliy) :
Bernhard Naeriswil, Alexandre Bret-
holz , Denis Chamay, Jean-Claude
Choflon , Jean Gontier, Philippe Hen-
grave, Bernard Kauter, Claude Re-
gamey, Benno Schulthess, Eric Stei-
ninger.

TENNIS (responsable : Jean Brech-
buhl) : Peter Holenstein, Thedy Stal-
der.

NATATION (responsable: Cari Schnei-
ter : Ruedi Brack, Paul Morf.

— Nul (0-0) : un point pour chaque
club.

— Victoire par 1-0 : 2 p. 1/4 au vain-
queur et aucun au perdant.

— Nul (1-1) : 1 p. 1/4 à chaque club.
— Victoire par 2-1 : 2 p. 1/2 au vain-

queur, 1/4 de point au perdant.
— Victoire par 4-0 : 3 points au vain-

queur, aucun au perdant.
— Victoire pair 5-4 : 3 p. 1/4 au vain-

queur , 1 p. au perdant
Si, à la fin de la saison, deux équi-

pes étaient à égalité de points, la dif-
férence entre les buts marqués et les
but s concédés interviendrait.

¦ A Rio de Janeiro, en match aller
compta nt pour les demi-finales de la
Coupe d'Amérique du Sud des cham-
pions, le F.C. Santos a battu Penarol
Montevideo par 5-4 après avoir mené
par 5-2 au repos.

Au Club
de lutte suisse Charroi
FULLY — Il y a plus de dix ens que
quelques sportifs des deux communes
voisines de Charrat et Fully se son
rencontrés pour former un club de
lutte suisse. S'il n'y a jamais eu de
grand s champions, il y eut toutefo:;
des élément de valeur tels les Pierre
Gay, Emile Luisier, Roger Gay p,
d'autres. Aujourd'hui, la relève ne mai.
que pas et les Roger Gay (encore), Gï.
bert et Robert Cretton tirent dans leur
sillage de tou t jeunes éléments qui («.
ront parler d'eux avant longtemps.

Les assises de ce club ont donné
l'occasion à M. Paul Crett'on, préside».
de souligner les mérites des lutteun
actifs tout comme ceux des membre
du comité dont certains œuvrent avet
dévouement depuis la fondation 4;
club, n se plut également à relevé
les excel lents services rendus à l'as-
sociation canlonaJe par le caissier cet
t'ral , Richard Vogel, de Sierre. Lors d>
la dern ière assemblée cantonale il lu;
fut remis une plaquette souvenir pou:
ses dix ans d'activité dans une fonc-
tion fort ingrate lorsqu'il s'agit de
groupements sportifs.

La saison hivernale a donné à na
lutteurs l'occasion de maintenir leu
forme en prenant une ou deux foà
par semaine le chemin du local de
lutte. Seulement' ^'entraînement n'es!
pas tout et l'apéritif ne suffit p&
L'envie de croquer est si forte cha
eux qu'ils lancèrent un défi aux lut-
teurs fribourgeois.

Automobiiisme :
Les essais des

12 heures de Ssbring
L'Américain Jim Hall, au %'olant du-

ne Chaparral de sport équipée d'ffi
moteur Chevrolet, a réalisé le meillea
temps (2'57"6) au cours des essais e
vue des 12 heures de Sebring, dont !:
départ sera donné samedi. Jim Hall '¦
ainsi établi un record officieux pour '¦¦
traditionnel circuit de 5,2 milles. U
record officiel du tour est détenu p*--
le Britannique John Surtees qui , l'aî-
née dernière, au volant d'une Ferra-
ri, avait été chronométré en 3'06"2.

La Chapparal de Jim Hall occupera
donc la position de départ No 1 de-
vant la seconde Chaparral des Amé-
ricains Hap Sharp et Bruce Jennir.2.
qui a été créditée de 3'00". Deux Ford
prototypes ont réussi les troisième e'
quatrième temps : celle du Néo-Zélar.-
dais Bruce MacLaren (3'07") et celle
de l'Américain Ritchie Ginther (3'03"3'.

La première Ferrari n 'a pu réalisa
que le septième meilleur temps, en
3'09"6. Elle était pilotée par le Britan-
nique Graham Hill qui, finalement
courra l'épreuve en compagnie du Me-
xicain Pedro Rodriguez. On ignore en-
core qui remplacera le Mexicain a,J

côté du vainqueur de l'an dernier, l'Ita-
lien Umberto Maglioli.

Val d'Illiez

Théâtre patoisant

samedi 27 mars

dimanche 28 mars

Le groupe des patoisants
donnera ces

Représentations
de comédies et saynète?
dans le style du terroir



Quand installerez-vous
le chauffage à confort moderne? wseypies a crédit

SANS "

réserve de propriété
Payables en 36 mois

En cas de décès ou d'Invalidité totale de Pour maladies-accidents, service militaire
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde etc. de l'acheteur, arrangements spéciaux
à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités

.̂ -»—K*^̂¦nanNiMMaak

Chambres à coucher dès sss m *%*%
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois k . . . . , , , mUimk%

Salle à manger 6 pièces dès ess tr. *n
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à , , ¦# •

Studio complet 15 pièces dès i686 fr. M M
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à , , , , , ,  . 

¦ ¦•

Salle à manger teak 6 pièces dès im rr. T4
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . , . , ,.  , ^^ **

Salon-lit 5 pièces dès 575 tT. 4J T
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . . . . . .  , m^m̂ m

Chambre à coucher « Lux »» dès ms tr. T/
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 fr. et 36 mois à ^#%F#

1 pièce et cuisine dès 2117 tr. |?|?
A' (Crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois' à . . , , ^#^##

2 pièces et cuisine dès 2711 fr. m**
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à È ¦•

5 pièces et cuisine dès ma ». Çk*)
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . , , , , , . ^m̂ MM% .
™̂ î 

Vos anciens meubles sont repris en payement
au meilleur Prix du iour

En nous adressant aujourd'hui encor. le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuite-
ment notre documentation complète et détaillée.

BQN pour DOCUMENTATION GRATUITE

 ̂
Nom - Prénom 

^¦¦ » ~~ ~~ ~~ È̂tmmmmr Rue - No ^B

LocaUté 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de RIaz Nos 10 è 16 

^  ̂
_ _ 

^̂Sortie de ville direction Fribourg fyj R H 3 PI ¦• '- -
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 Puk 1̂ 7 P Û **
Grand parc à voitures • Petit zoo

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Au printemps?
Bien sûr, au printemps! Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — el
le chauffage à rnazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*?» Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
ment abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO: *** Vous enclenchez

ELCO Sierre: chemin du Repos
Tél. 027/5 09 45

Station service à Martigny-Ville!
Tél. 026/609 75

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

LCO

nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500,
83CV, 155 km/h, freins à disque et 4portes...Fiat 1300
.Fiat 1500 Fr. 9350.-.
riche... complète. Une voiture de Turin, Une Fiat Une

Demain..
C'est vrai
Fr.8695.-
Pratique, riche...con
voiture de DEMAIN...

fefiaî

(025) 4 10 39TéléphoneMONTHEY : Aldo Panizzi , Garage du Simplon

MARTIGNY : Bruchez & Matter , Garage City Téléphone (026) 6 00 28

SION : Mario Gagliardi , Garage du Rhône Téléphone (027) 2 38 48

SIERRE : Jos. Nanchen , Garage 13 Etoiles Téléphone (027) 5 02 72

. _ . _ Organisé par les
DIMANCHE 28 mars 1965

4^ mâmVmmrm Jfm ? flJP%tffllJPU 
«Amis de la Nature »

^^7lr%^l î m 1%# 1̂  ̂

Nombreux 

et beaux lots :
Au café du Grand-Pont, à Sion jambons, fromages.
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Les modèles 1965 de la Saab contiennent des nouveautés considérables. Ces
changements sont les plus importants qui ont été faits dans la voiture depuis
l'introduction des modèles 1960 et représentent une expression des efforts de la
Saab d'améliorer sans'cesse ses produits.

Lorsque les journalistes suédois choisirent 11 y a quelque temps le modèle
Saab 1964 comme « la voiture de l'année », la raison principale fut le fait que
la Saab donne une sécurité parfaite. Les modèles 1965 de la Saab sont encore
plus sûrs.

Voici quelques nouveautés de ces modèles :

Nouvelle forme de la partie avant
de la voiture.
Puissance du moteur accrue.
Système de refroidissement amélio-
ré.
Système de chauffage plus efficace.
Nouveau type de pompe d'essence.
Pédales du type suspendu.
Tapis du plancher sans trous.
Embrayage à commande hydrauli-
que.
Boites à essieu moteur extérieures
sans entretien sur le Sedan et le
break (déjà introduit sur la Saab
Sport).
Boîtes à essieu moteur intérieures
améliorées sur la Saab Sport.
Rayon de braquage réduit.
Nouveau système d'échappement des
gaz plus silencieux.
Nouveaux phares arrière.
Nouveaux pare-chocs avant et ar-
rière (pas arrière sur le break).
Ventilation automatique dans le
break (déjà introduite dans les au-
tres modèles).
Triple carburateur (au lieu de trois
carburateurs couplés en parallèle)
sur la Saab Sport.
Phare extra à diamètre plus grand
sur la Saab Sport.

HDw plus élégante , encore plus sûre

¦

La Saab Sport , pour I9G5 avec une nouvelle ligne de carrosserie est réputée par ses nombreuses victoires en rallyes. Le
voilure se dislingue , ù part ses pcrloqmances , par un , f inish impeccable et un intérieur luxueux cl 1res conlortablc. Quatre
places. Vr. U 750.—.

— Entretien simplifié.
— Nouvelle couleur : vert olive (rem-

plaçant gris).

L'extérieur de la voiture est devenu
plus élégant par l'allongement du capot
et par la nouvelle forme de la partie
avant de la voiture. La calandre de
radiateur, qui occupe la largeur en-
tière entre les pare-boues avant est ca-
ractérisée par une .grille étroite au
milieu placée de chant flanquée par
des parties plus discrètes. .

ACCROISSEMENT DE PUISSANCE
Le moteur est inchangé dans ses traits

principaux , mais plusieurs détails ont
été améliorés. Entre autres choses, le
taux nominal de compression a été
accru de 7,3 à 8 litres, et un nouveau
filtre d'air amélioré a été introduit.
Ces deux changements et certains ajus-
tements des portes du gaz d'échappe-
ment ont rendu possible un accroisse-
ment de la puissance à 40 chevaux DIN
(44 chevaux SAE) pour le moteur stan-
dard.

Le moteur du Saab Sport a un taux
de compression inchangé mais est mu-
ni d'un nouveau filtre d'air et des
portes d'admission et d'échappement

La Saab 96 de Suéde : 5 places , vaste coure arrière , traction avant et conf ort remarquable. La Saab souli gne le pratique , elle
est reconnue solide et très avancée sur le plan technique. 4,29-44 CV, Fr . 8 450.—.

- mar

Saab 95 Combl : deux , cinq ou sept places , beaucoup de place pour les bagages et beaucoup 'de conf ort — "donc une voilure i
but multiple pratique et économique , appartenant à une classe-impôts intéressante. Fr. 9 750.—.

changées. En outre, le moteur a été mu- veau type de pompe d'essence montée VENTILATION AUTOMATIQUE
ni d'un triple carburateur, ce qui don- sur le carter et agissant pneumatique-
ne des avantages d'entretien considéra- ment (par les changements de la près- Une autre nouveauté est un dispositil
blés. Par exemple, il n y a qu une vis
pour l'ajustement de tous les trois pa-
villons de gaz et une vis pour l'ajuste-
ment de la composition du mélange de
la marche au ralenti — par conséquent
il n 'y a pas plus de vis d'ajustement
que sur une installation de carbura-
teur ordinaire. La puissance du moteur
du Saab Sport a été accrue à 55 che-
vaux DIN.

Tous les deux moteurs ont un nou-

sion dans le carter.
Le système de refroidissement a aussi

été changé. Le radiateur a été placé
devant le moteur, immédiatement en
dedans de la grille. Le ventilateur, la
pompe d'eau et le thermostat ont aussi
été changés et déplacés. Un des avan-
tages du nouveau système de refroidis-
sement est le fait que le volume d'eau
de refroidissement a été réduit par un
litre — à 6,5 litres — en même temps
que l'on a obtenu une meilleure puis-
sance de refroidissement et une plus
grande insensibilité à des températu-
res extérieures extrêmement élevées ou
extrêmement basses.

En outre, le nouveau système de re-
froidissement a rendu possible une au-
tre nouveauté très importante dans le
modèle 1965, à savoir un des systèmes
d'admission d'air frais les plus effi-
caces qui existent.

NOUVEAU CHAUFFAGE
En comparaison avec le type précé-

dent , qui a une bonne capacité , le nou-
veau système de chauffage peut donner
une température d'air qui est 10-20 de-
grés plus élevée. Le dernier nombre de
degrés se réfère à des températures ex-
térieures très basses. Par exemple, à
une température extérieure de 30 de-
grés au-dessous de zéro et avec une
vitesse de 40-1O0 km h., le nouveau
dispositif peut donner une température
de 60-65 degrés de l'air admise dans la
voiture, à condition que le moteur ait
atteint In température de service nor-
male. Déjà après 5-6 minutes le systè-
me peut donner un chauffage à peu
près plein.

L'air chaud suffit  pour donner un
bon chauffage aussi à l'espace à la ban-
quette arrière.

Le ventilateur est plus silencieux.

ÉSHp

dans le break donnant une ventilation
automatique sans courants d'air et sans
aucune fenêtre ouverte. (Un système
correspondant a déjà été introduit sut
les modèles précédents du Sedan et du
Saab Sport). L'air « usé » est conduit
par des t rous dans les coins arrière de
la carrosserie j usqu'au bord arrière du
toit, d'où elle est conduite en dehors.

REDUCTION DU BRAQUAGE
En ce qui concerne lse nouveauté;

dans la transmission, nous pouvons
mentionner que tous les modèles 196)
(auparavant seulemen t le Saab Sport)
ont des boîtes à essieu moteur exté-
rieures sans entretien du type Rzeppa
Le Saab Sport a aussi de nouvelles
boîtes à essieu moteur intérieures.

Le rayon de braquage a été réduit
par vingt centimètres à 5,3 m.

Toutes les trois pédales ont été chan-
gées et sont maintenant de type sus-
pendu , et l'embrayage est à commande
hydraulique , ce qui a pour résultat que
le système fonctionne plus silencieuse-
ment avec une précision améliorée et
sans graissage.



TOLSTOÏ VU PA R TROYAT
Selon une manie qui est un des travers des lettrés, j'avais ouvert au

hasard le « Tolstoï » qu'Henri Troyat vient de publier chez Fayard, et
j'étais tombé, page 339, sur une phrase qui m'avait tout de suite irrité :
« Tolstoï, chassant le lièvre du côté de Téliatinki, fut désarçonné par son
cheval au passage d'un ravin. La chute fut si brutale qu'il perdit connais-
sance. Lorsqu'il revint à lui, une idée le frappa comme la foudre : Je suis
un écrivain !

Et la joie se répandit à trave rs toutes
E«S pensées, en même temips qu'il
ressentait une douleur atroce dans, l'é-
paule. U comprit qu 'il s'était démis le
bras droit... Dans un effort surhumain,
il se Ternit debout' et, soutenant son
bras, se. traîna jusqu 'à la route distante
d'une verste. Là. il se coucha à boiït de
forces... » J'avais envie de fermer le
livre. Tant de lieux-communs, en si
peu de lignes, me décourageait de con-
tinuer. Je me disais qu'Henri Troyat ,
prix Concourt 1938, membre de l'Aca-
démie française à 48 ans, n'avait pas
le droit d'écrire en français comme un
vulgaire auteur de romans policiers.
Ces expressions de feuilletonn'iste : « il
perdit' connaissance ; 3e frappa comme
la foudre, la douleur atroce, l'effort sur-
humain, le bout de force... » étaient
vraiment trop éculées, trop forcées, in-
acceptables pour tout dire. Mais, com-
me il s'agissait de Tolstoï, j 'ai continué
ma lecture pour entrer bientôt dans un
grand livre.

Si Henri Troyat' n'est pas un grand
écrivain, il a du moins le sens de la
vie, tout comme l'avait Pierre Benoît,
grand mauvais écrivain s'il en fut
dont les éditions Albin Michel vien-
nent de réimprimer « Les Supplian-
tes », pourtant bien surannées.

La méthode employée par Troyat
pour reconstituer la vie de Tolstoï est
toute simple : il ne cherche pas à

Hé faire vivre comme un personnage de
* vie romancée » ; pas davantage par
une étude en forme de thèse. Son li-
vre est une sorte de 'tapisserie tissée
par d'innombrables citations.

C'était l'époque où chacun, en Rus-
sie, dans la haute et noble société des
boyards, s'honorait de parler français
et de tenir un journal de pensées.
C'est' à l'aide de ces journaux : celui de
la mère de Tolstoï, celui de sa femme,
Je sien, ceux de- ses fSis,.' etc, que
Troyat reconstitue la vie du plus puis-
ean't romancier des temps modernes.

De son enfance à sa mort, la person-
nalité de Tolstoï se développe, toujours
soutenue par ces textes écrits au jour le
jour. On y apprend comment furent
imaginés et composés les livres. Aux
côtés de Tolstoï, on assiste à l'éclosion
lente et tenace d'un personnage-pieu-
vre, à la fos maléfique et bénéfique,
qui peu à peu va tout donner et tout
prendre : sa femme, Sonia, la Com-
tesse Tolstoï.

« Son plus vif désir, ce n'était pas
auprès de son mari qu'elle le savou-
rait (elle ne fut jamais une grande
amoureuse) mais devant le manuscrit
qu'il lui donnait à recopier. Besogne
fastidieuse, écrasante, que le décrypta-
ge de ces grimoires aux ratures ra-
geuses, aux surcharges entrecroisées,
aux ballons sybillins perdus dans les
marges, aux rajouts hirsutes dans tous
les coins. Souvent Tolstoï ne pouvait
se relire lui-même ; mais Sonia , douée
d'une perspicacité extraordinaire inter-
prétait les mots estropiés, compléta it
les phrases inachevées... Le lendemain ,
il n 'était pas rare que Tolstoï lui ren-
dit ces mêmes feuillets défigurés par
un fourmillemen t de corrections mi-
croscopiques.»

Certes, il n 'était pas facile d'être la
femme d'un tel homme, mais la com-
tesse Tolstoï était un personnage de
roman, avec toute l' exagération d'une
telle optique. Le livre de Troyat les
met en opposition constante. Ce sont
deux géants qui s'affrontent sur le
plan du quotidien et de l'éternité. Que
serait devenu Tolstoï sans sa femme ?
Sans cesse elle le poussait à écrire, lui
servant à la fois de secrétaire et d'édi-
teur. Elle n'était' pas de faille à deve-
nir l'épouse d'un eaint , aussi le pous-
sait-<elle à écrire des œuvres littérai-
res et non ces élucubrations philoso-
phiques qui l'obligeaient à se vouloir
un apôtre réformateur , créateur d'une
religion nouvelle, à l'ombre du Christ ,
en opposition avec toutes les églises de
la Terre.

U partait du principe que Dieu veut
que chacun travaille de ses mains et
subvienne à ses besoins sans vivre
sur le dos des autres ou du travail des
autres. Il était obsédé par des idées
de perfection surhumaine. Pour iui ,
salariat est synonym e d'esclavage ;
l'Etat est une enti té meurtrière créée
par les violent's pour dominer les fai-
bles. Ces idées le conduisent à préco-
niser le refus d' exploiter les autres ,
le renoncement à l' argent et au pou-
voir , l'abandon des fermages et des
privilèges , la suppression des villes à
l'esprit pourri , le retour à la terre et
à la liberté libératrice du travail ma-
nuel. Mais il est né riche ! et il con-
tinue de vivre ; '.érieUismen ;' heu-
reux D'où ce besoin permanent c 'au '.i-
accusation , cet antagonisme entre ce

qu 'il est , (à cause de Sonia cram-
ponnée à ses terres) et à la survie de
ses quatorz e enfants) et ce qu 'il vou-
dra it être : un errant ; un dépouillé,
un semeur de bonnes paroles. Vivan t
en perpétuelle contradiction , désespéré
de ne pas avoir le courage de rompre,
il s'oblige à moins fumer, à ne plus
boire de vins, à ne plus manger de
viande, ni de pain blanc 1 s'habille
en paysan et s'en va dans ses champs
aider ses serfs à faucher, à battre, à
transportier l'eau ; à fendre le bois. Il
va même jusqu'à confectionner des
chaussures pour sa vieille servante
Agathe. Estimant que les besognes
basses prédisposent aux idées hautes ,
il fait installer un atelier de cordon-
nier à côté de son cabinet de travail
pour obliger son âme « à refleurir dans
des travaux manuels ».

U est de coeur avec les paysans, dont
il dît qu'ils vivent dans une misère
honteuse et qui s'ignore elle-même,
mais il reste un aristocrate. Il est pour
la suppression de lia propriété privée,
mais au lieu de distribuer tes terres il
en fait don à sa femme, dont il con-
naît les principes autoritaires et le sens
de la perpétuité dans la possession.
Dans ces contes populaires, il idéalise
les sentiments du peuple, mais, dans
« Puissance des ténèbres », il exprime
toute l'horreur qu'il éprouve pour le
comportement des Moujiks. Il vit en
perpétuelle contradiction d'idées et de
sentiments, à la fois lubrique et saint,
vulgaire et idéaliste, envieux et géné-
reux , boyard et humble.

Troyat n'est pas tendre pour les
idées socialisantes de Tolstoï dans «Que
devons-nous faire ». .11 écrit : «Ce qui
surprend dans ce sermon, c'est l'en-
thousiasme de l'auteur devant des idées
neuves alors qu'elles remontent au
Moyen Age, avec les confréries de vau-
dôïs,' de LoHards et. d'anabaptistes en-
seignant l'invisibilité du peuple à
l'égard des rois, des magistrats et des
prêtres. Quant à la partie sociale, sorte
de communisme à la sauce chrétienne,
elle pêche par un excès de confiance
en l'homme. »

Cette prise de position donne raison
à Sonia , la femme de Tolstoï , qui com-
battait pour accroître l'oeuvre littéraire
de son mari, contre ses élucubrations
fuligineuses de penseur. D'ailleurs,
comme nous le dit Troyat : « Si Tols-
stoï n 'avait pas écrit « La guerre et
la Paix » et « Anna Karénine » qui se
serait soucié de ses oeuvres philosophi-
ques et sociales ? Sa parole n 'eut pas
dépassé le cercle de quelques adeptes ;
il eut ét'é un prédicateur paysan, un
hérétique illuminé, comme la Russie
en comptait des centaines... Lui, qui
avait horreur du malentendu, ne se
rendait pas compte sur quel quiproquo
reposait son importance comme apô-
tre ». Parlant de ce chef-d'œuvre froid ,
net, cruel qu'est « La mort d'Ivan
Ilitch , Troyat' ajoute : « Le plus furieux
accusateur de la société moderne, du
monde des fonctionna ires, du mariage
bourgeois , ce n 'est pas l'auteur de
« Que devons-nous faire ? » mais celui
de « La mort d'Ilitch ».

Mais lorsque les idées christiennes
de Tolstoï s/imposèrent, il était déjà
immensément connu comme roman-
cier. Dostoievsky mort , qu 'il détestait
parce qu 'il concurrençait sa gloire, il
était devenu le plus grand écrivain
de la Russie, celui dont le grand mu-
sicien Tchaikovsky disait : Tolstoï suf-

Si le savon
irrite votre peau
Vous qui aimez "savonner " votre
visage et votre corps mais dont la
peau supporte mal Je savon, utilisez
le PAIN DERMATOLOGIQUE
DE VICHY.
- 75 %d'éléments lavants originaux

et non alcalins entrent dans sa
composition

- 25 % d'éléments déshydratés de
crème de beauté y sont incorporés
et en font un produit traitant , non
desséchant.

Avec lui , plus de rougeurs, de
dartres , de tiraillements. Le PAIN
DERMATOLOGIQUE DE VICHY
est un pain de toilette réellement
exempt de savon. Il lave mieux
qu 'un savon avec la douceur d'une
crème. En vente .exclusive en
Pharmacie.

fit à lui seul pour que les Russes ne
baissen t pas honteusement la tête
quand on fait le compte, devant' eux ,
de tout ce que l'Europe a produit de
grand. »

Son influence était immense, ei! ju-
gée dangereuse par les gouverne-
ments de son époque. On le considé-
rait comme la conscience de la Russie ,
un vieililaid inspiré par Dieu , mais
aussi comme un incroyant frappé
d'anathème, un Judas, un corrupteur.
La Censure interdisai t la distribution
de ses pamphlets ; le tsar, après s'être
émerveillé, interdisait la représentation
de « La puissance des ténèbres » à
quelques heures de la générale, mais
ses ultimes écrits, inspirés par les ré-
pressions sanglantes des manifestations
popula ires de 1905, circulaient en se-
cret, polycopiés ou manuscrits, et le
texte intégral se publiait' aussi'tôt à
l'étranger dans toutes les langues.

A la fin de sa vie, toujours déchiré
dans son antagonisme avec sa femme
(trop pratique, trop prudente, trop
attardée dans les jouissances de la
vie mondaine, trop réaliste) et' ses idées
d'apôtre, il abandonne la maison fami-
liale. A 56 ans, il était déjà parti, d'un
pas furieux , mais il était revenu tou t
de suite car Sonia venait prématuré-
ment d'accoucher. Cette fois, il a 82
ans. A quatre heures du matlin , le 28
octobre 1910, il écrit une dernière let-
tre à sa femme : « Mon départ te fera
de la peine... mais je ne puis conti-
nuer à vivre dans le luxe qui m'a en-
touré jusqu'à présent. » Une heure
après, il partait, entraînant dans sa
fuite son médecin, une de siss filles et
le palefrenier conduisant cheval et'
cabriolet.

Après un voyage fort pénible, dan s
des wagons froids et puanls, Tolstoï
se réfugie dans un hôtetl ; qu'il doi t
presqu'aussitot abandonner, car il a
main tenant toute sa famille à ses
trousses. Sonia a tenté deux fois de
se noyer. Déjà le remord l'accable ; il
est' fatigué ; il a pris froid ; mais il ne
désarme pas ; 11 reprend le train pour
fuir de nouveau. « Le train roulait len-
tement, avec un grand bruit de fer-
raille... Sacha inquiète, scrutait le vi-
sage exsangue de son père ; la fièvre
montait ; lé malade geignait douce-
ment... » Les fugitifs, déjà suivis par
deux policiers, décident de descendre
à la plus proche station. C'est* une pe-
tite gare inconnue : Astapovo. Comme
il n'y a pas d'hôtel, le chef de gare
offre sa maison. Bientôt, la petite
ville est submergée de journalistes et
d'admirateurs. La famille toute en-
tière accourt'. On arme les gendarmes ;
on a peur d'un soulèvement populaire ;
mais Tolstoï ne sait plus que dire :
« laissez-moi en paix »,

Pierre Béarn

Où se trouve cette maison dont l'enseigne possède une orthographe pour le
moins originale ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME
Ce parchet de vignes se trouve au Mont-d'Or, au-dessus de Sion.

ONT ENVOYE LA SOLUTION EXACTE
Mmes, Mlles, MM. : Anny Gerber, Corcelles (NE) ; Denise Michellod , Monta-

gnon-sur-Leytron ; Marcelle Michellod, Montagnon-sur-Leytron. _______
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HORIZONTALEMENT

Recueil d'histoires transformées.
Porte sur les nerfs - Durée d'une

révolution.
N'est pas en accord parfait avec

la propreté - En soi.
Dont on pris des risques - Le meil-

leur Croix rouge.
Note - Sans grande capacité - La

tête d'un Soviétique.
Pierre rougeâtre qui doit son nom

à sa découverte fortuite.
Célèbre repas - Eu ses taxis.
Pronom - Le commencement de

l'œuvre.
A vous enlever toute patience.
Période - Abaissement exception-

nel du débit d'un cours d'eau.

VERTICALEMENT

Discussion dans laquelle les mê-
mes mots sont employés dans un
sens différent.
Sensible à la dégradation - Phon. :

allèrent à l'aventure.
Point de départ et d'arrivée - Pas-

se le seuil.
Se sera certainement baignée dans

la mer Egée.
Sans bavure - Note - Peuple les

plages.
Article - Période d'adaptation.
Vertèbre à pivot -Fait du bruit -

Conjonction.
But en dégustant.
Exige par la force une chose qui

n'est pas due.
A bout de patience Note.

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME
Horizontalement. — 1. Ferrailler - 2.
Raia,. Ra,. A - 3. Aux., Ticket - 4. N.,
Darse ,.So - 5. Graduation - 6. I., Lait,
Cn - 7. P., Ensilage - 8. An, Amour, P -
9. Nos, Entête - 10. Endos, H, EE.
Verticalement. — 1. Frangipane - 2.
Eau, R, Non - 3. Rixdale, Sd - 4. Ra,
Adana, O - 5. A, Truismes - 6. Irisa
tion - 7. Lacet, Luth - 8. L, K, Icare.
9. E, Esong, Té - 10. Raton, Epée.

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE

Mmes, Mlle, MM. :
Claude Moret, Martigny ; lEise Moret,
Liddes ; Robert Chabbey, Charrat ; Lu-
cie Paccard , Martigny-Bourg ; Brigitte
Berger, Carouge (GE) ; Berthoud Gil-
Bert , Troistorrents ; Janine Rabour,
Vernier (GE) ; E. Cuenat, Sion ; L.
Luyet, Sion ; Anna Monnet-Fort , Isé-
rables ; Henri Donnet-Monay, Troistor-
rents ; Léonce Granger, Troistorrents ;
Fournier, Montroc-France ; Jean Cer-
chierini, Dorénaz ; Cécile Amacker, St-
Maurice ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud,
Lens ; Lugon-Moulin Alfred, Finhaut ;
Maguy Zighetti, Martigny ; Simone
Gard, Martigny ; Hélène Roduit-Gex,
Fully ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
Marcelle Cornut, Muraz-Collombey ;
Yvette Rebord, Sembrancher ; Augus-
tine Bochatay, St-Maurice ; Monique
Chambovay Collonges ; Joseph Lam-
biel, Riddes ; Agnès Jordan, Dorénaz ;
Alexis Emonet, Sembrancher; Marie
Rappaz, St-Maurice; Sœurs de St̂ Amé,
St-Maurice; Louisa Mermoud, Marti -
gny; Anila Voutaz, Sembrancher; Ray-
mond Bruchez, Saxon; R. Stirnemann,
Sion ; Jean Fournier, Les Gnanges/Sal-
van; Luc Darbeilay, Fully; « Alice »,
Vernayaz ; André Lugon , Fully; Berna-
dette Pochon, Evionnaz; R Lugon,
Châteïard; Bobtaro Charles, Mart'igny-
Bourg ; Ritz Charles, Sion ; Marcelle
Métroz , Sembrancher; Raymonde An-
drey, Ollon-VD; Guy Dorsaz, Fully;
Clément Barman, Aigle; M.-L. Michel-
lod, Leytron; André Savoy, Chermi-
gnon ; André Dubois, Naters ; M. Ga-
bioud , Fionnay; Albert Selz, Sion; Pier-
rot Theytaz, Nendaz; Dyonise Vernaz,
Munaz-Coll.; « Fanfaron », Saxon; C.
Nossobud , Troistorren ts; Rémy Rouve-
let, Mariigny; A. Giroud , Martigny;
Mélanie Bruchez, Vens; G. Wyder, Mar-
tigny; Laurent Carron, Châtaignier,
Fully; Rémy Michellod, Verbier ; Michè-
le Carron , Fully; Maria Roduit, Bran-
son/Fully; « Bourvil », Riddes; Zita AT-
lettaz, Les Haudères; Lisette Veuthey,
Saxon ; O. Saudan , Martigny; Gillabert
Marcel , Val d'Illiez ; Girard Monique,
Saxon; Mady Berger, St-Maurice; Isaac
Rouiller, Troistorren ts; Ida Mottiez, St-
Maurice; M. Fellay, Verbier ; Bernard
Gailiahd, Sion; À. Claivaz, Martigny;
Antoine Martenet, Troistorrents; Jean
La Côt, Bruson; Crépin Norbert, Trois-
torrents ; Alice Dubosson, Champéry;
Marie-Alice Kamerzin , Icogne; Dyonise
Tobler , Sion ; « Christophe », Saxon.

A l'hôtel-restaurant

Centrer/ MARTIGN?
un heureux trio pour vous
satisfaire

Au piano :
Mme Edith Varnay
apéritif de 17 à 19 heurt'.-
soirée dès 21 heures

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

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

Réservation téléph. (026) 6 01 8J
¦~»--»T_————¦——--,. Il .11.1,.. „__ —»>



Nous ne pensons pat è cette sécurité général», dont
tout le monde aujourd'hui parie. Noue recherchons quel-
que chose qui devrait aussi avoir un intérêt pour vous.
Lisez plus avant et vous comprendrez ce à quoi nous
pensons.
ta plus ancienne firme du inonde, ainsi qu'il est pos-
sible d'en faire le preuve, est une maison suédoise qui,
depuis 700 ans, produit et se livre au commerce. De-
puis 700 ans, Part de la métallurgie et du traitement des
métaux sa transmet de génération en généretlon. Depuis
700 ans, les recherches, le développement, les amélio-
rations et la production se poursuivent.
Nos montres suisses sont apprécléee dans le monde
entier, non pas parce qu'elles sont bon marché ou
qu'elles répondent à une mode, mais bien parce qu'elles
sont de bonne qualité. Il en est de même des produits
Industriels suédois: leur haute qualité sert d'étalon et
attire de bon droit la considération,
La construction d'avions supersonlquee est un des
travaux parmi les plus difficiles et les plus délicats.
L'aviation suédoise disposa de plus da 1000 appareils
à réaction qui tous ont été développés et construits
dans le pays même, par une entreprise privée: par SAAB.
Qui est SAAB? L'histoire des usines SAAB est courte
mais Intéressante, Elle montre comment, dans un pays
qui offre les bases nécessaires, une Industrie peut, dans
le court laps de temps de 28 ans seulement, sa déve-
lopper et parvenir eu renom universel. SAAB (Swenska

Agence générale : Gebr. Macchi A G, Neue Wintcrïhurs t insse , 8305 Dietikon - Zurich, téléphone (051) 93 10 93

GARAGE DE S NATIONS , JEAN REY, SION
Avenue de France

sure
a tous égaras

Aeroplan Aktlebofaget) e été fondée en 1937 pour fa
construction d'avions civils et militaires. En 1947 déjà,
le premier chasseur à réaction voyait le jour et depuis,
bien plus de 1000 appareils ont pu être livrés. Bien vite,
les «Tonneaux volants» puis les «Draken» ont atteint la
célébrité. Avions à pistons, hélicoptères, fusées et
appareils électroniques complètent le programme da
production. L'électronique constitue une part de la plus
haute Importance d'un avion capable de voler à des
vitesses double de celle du son. SAAB sslt celé et a prie
rang aujourd'hui parmi lee spécialistes lee plue en vue
dans le domaine des Installations électroniques. Actuel-
lement, le portefeuille de commsndes de SAAB pour des
avions, des fusées et des appareils électroniques re-
présente un montant d'environ Fr. 6 800 000 000 (6,8
milliards de francs). Ceci suffira à fournir environ 10
ans de travail aux ateliers.
En 1949, la construction d'avions n'avait pae un avenir
eussl sûr qu'aujourd'hui. C'est pourquoi SAAB entreprit
la production d'automobiles, d'automobiles dotées de la
qualité requise dans' l'aviation. Exigences techniques,
coûteuses installations de contrôles et d'essais, ex-
périence dans la construction de mécaniques de haut
niveau, solides et endurantes, tout se trouvslt réuni. La
voiture SAAB n'avait qu'un seul inconvénient. Elle était
trop bonne et partant assez coûteuse. Mais il se trouva
cependant des gens voyant loin qui acceptèrent de
payer le prix en contrepartie d'un véhicule particulière-

ment sûr et solide. De tels acheteurs furent de plus en
plus nombreux si bien que Jusqu'Ici il ne fut jamais pos-
sible de construire autant de SAAB qu'il était possible
d'en vendre. En fait, depuis 15 ans, la production est
toujours vendue d'avance. Depule plusieurs années, il
n'est pas de course d'endurance, de rallye ou de cham-
pionnat sans qu'une voiture SAAB soit parmi les pre-
mières. Les pilotes de SAAB furent champions natio-
naux et d'Europe, ils remportent des victoires sur tous
les continents, dsns les déserts, dans les forêts, sur
neige ou sur gleee, toujours de plus en plus. La SAAB,
la voiture construite avec le soin d'un avion, n'a pas
qu'une seule qualité. Ce qui fait d'elle un produit supé-
rieur, c'est la somme de toutes ses qualités.
Au début, nous parlions de sécurité. SAAB vous en
offre un ensemble: La sécurité d'une usine eux fonde-
ments solidee et à l'avenir stable. La sécurité d'une
organisation après-vente sérieuse et fière de son re-
nom, Installée dans 50 pays. La sécurité d'une conti-
nuité qui garantit la valeur de votre voiture, einsi la
SAAB de 1965 est d'aspect presque Identique à la SAAB
de 1950. La aécurité d'obtenir, pour votre argent, une
contrevaleur certaine et réellement utilisable. La sécu-
rité de posséder l'une des voitures les plus modernes,
les plus solides et les plus sûres qui soit.

Questionnez votre agent SAAB, il vous en dira volon-
tiers plus.

Tél. (027) 2 36 17

V

Quelques caractéristiques de la SAAB: 5 places •
plancher plat • coffre à bagages vaste et pratique •
sièges avant séparés réglables de diverses manières •
dossier arrière rabattable • tableau de bord très com-
plet • Installation de lave-g lace • defroster agissent
également sur les glaces latérales • puissant chauf-
fage utilisent de l'air pur • ventilation par aspiration
lorsque les fenêtres sont fermées •

Traction avant • double circuit de freins 9 contrôleur
de pression évitant le bloquage des roues arrière •
grandes roues 15 pouces • ressorts hélicoïdaux pour
les quatre roues • direction à crémaillère précise.

Construction de sécurité en cas de renversement •
ceintures de sécurité en série • pare-soleil rembour-
rés • tôles de carrosserie très épaisses.

Surface inférieure de la voiture entièrement plate, cof-
frée et protégée contre la rouille 9 grille de radiateur
inoxydable • vis de carrosserie traitées au cadmium •
fixations des portes réglables.

Moteur 44 ch (SAAB Sport 60 ch) • boîte à quatre
vitesses toutes synchronisées 9 service tous les 10 00O
km seulement 9 garantie 1 année ou 20 000 km,

SAAB 96 5 places Fr. 8 450 i
SAAB Combi 7 places Fr. 9 750.—
SAAB Monte Carlo 4 places Fr. 11 750.—



Samedi 27 et dimanche 28 mars 1965

DIMANCHE 28 MARS MAF
— Au Pays de Neufve-France. 19-00

16.30 Images pour tous :
— Grangallo et Petitro.
Dessins animés produits et réa- 19.05
lises par W. Hanna et Joseph
Barbera.
— Monsieur Ed. 19.20
Les aventures — pas sérieu- .g 95
ses ! — d'un cheval qui parle.

17.45 Tarte à la crème et Cie.
— Une nouvelle aventure de Bil-
ly Bevan qui vous fera rire en-
core.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Sport-première.
Reflets filmés, résultats et Sport-
Toto.

19.20 Mes Trois Fils.
Une comédie animée par Fred
McMurray (le père), W. Frawley
(le grand-père), Tim Considine
(Mike), Don Grady <Robbie) et 19.55
Stanley Livingstone (Chip). 20.00

19.45 Présence catholique. 20 15« On nous change la religion ? » „ft „par l'abbé Jean Nicod. 20 'JO
- Les changements opérés dans la 20.35
liturgie catholique et dans la dis-
cipline . religieuse signifient-ils
que la religion change ? 21.05

20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives. 21 30
20.25 Piste.

avec la participation de :
The two Kagan's,'
(acrobates aériens)
Capitaine Danion et ses phoques „„ ..
Dave Parker, (comédien jongleur)
Eddy Seifert and Co.,
(contorsionnistes)
Les Franky Babusio's et leur
voiture folle
Les frères Brandt
(numéro de bascule) 22.30
Orchestre dirigé par Tony Vess. 22.45

MARDI 30 MARS
19.00 Présentation du programme de la

soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
avec, entre autres, la page de
Madame.

19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Belle et Sebastien (8e épisode) ,
— Belle (un chien sympathique)
et Sébastien (un gosse adorable)
sont entraînés malgré eux dans
une affaire de contrebande. Vont-
ils sortir indemnes des guet-
apens tendus par les contreban-
diers ? Attention : dès cette se-
maine, le feuilleton à suites de la
TV romande est diffusé les mar-
di, jeudi et samedi ; les autres
jours, à 19 h. 25, le programme
est pris par des courts métrages
complets. Cela dans le but d'éta-
ler le feuilleton sur toute la se-
maine.
Téléspot.
Téléjournal.
Téléspot.
Carrefour.
330 secondes.
Un jeu d'André Rosat réalisé avec
la collaboration de Roland Jay.
L'Inspecteur Leclerc.
Ce soir : Obsession.
Cours de bonheur conjugal.
d'après le « Cours de Bonheur
conjugal », d'André Maurois, de
l'Académie française, et sur une
idée de Pierre Viallet'.
La formation des cadres.
Un entretien avec la participa-
tion de MM. Charles-Frédéric
Ducommun, directeur général des
PTT, Eugène Sutter, secrétaire
syndical, et Louis Huguenin.
Téléjournal.
Fin.

Lundi 29 mars à 22 h 45 : L'art et son secret,
René Huyghe présent e « La Pieta, d'Avignon »,

21.10 Spectacle d'un soir :
Le plus Grand Théâtre du Monde
présente :
Tea Party, d'Harold Pinter.

22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Téléjournal.
22.40 Méditation , par le Rd père Paul

de la Croix.
22.45 Fin.

LUNDI 29 MARS
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Téléspot.
Horizons.
L'émission ville-campagne de la
TV romande.
Cinématomobile.
L'Histoire et les histoires de l'au-
tomobile à travers les documents

19.00

19.05
19.20
19.25

les plus extraordinaires qui retra- 19.05
cent cette épopée. 19.55
9e émission : L'automobile à la 1,9.25
découverte de l'Afrique.

19.55 Téléspot. 19.55
20.00 Téléjournal. 20.00
20.15 Téléspot. 20.15
20.20 Carrefour. 20.20
20.35 Les Pépées au Service secret. 20.35

Un film de Raoul André, avec
Claudine Dupuis , Louise Carletti ,
Michèle Philippe , Tilda Thamar,
Raymond Souplex et André Ver- 2i 30sini.

22.05 L'art et son secret.
Une série d'émission sur l'histoire
de la peinture, écrite et présentée
par René Huyghe, de l'Académie 22.15
française.

22.30 Téléjournal (2e édition). 22.30
22.45 Fin. 22.45

MERCREDI 31 MARS
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin.
1. Ecran magique
— La famille Pingouin : Crème
glacée pour le thé.
Un film d'Oliver Postgate racon-
té par Yette Perrin.
2. TV-Juniors.
— Le Magazine international des
jeunes.
Commentaire : Georges Hardy.
— Jouons ensemble (2e partie) .
Une émission de jeux animée par
Jacqueline Jullien et Claude
Evelyne.
La minute du Club TV-Juniors.
— Les cadets de la forêt : Les
vagabonds
Fin.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Téléspot.
Y'a de la joie.
— Le Portefeuille.
Téléspot.
Téléjournal.
Téléspot.
Carrefour.
Format 16-20.
Avec la participation de :
Dick Rivers, Les Haricots rouges,
Michèle Sarna et Sacha Distel.
Histoire de la guerre 14-18 (III).
La bataille de la Marne et les
campagnes militaires hors d'Eu-
rope.
L'actualité artistique.
Arpad Szenes et Robert Muller.
Téléjournal.
Fin.

Programmes des 7 prochains jours
du dimanche 28 mars au samedi 3 avril

Dimanche 28 mars à 21 h 00 : « Tea Party », d'Harold Pinter avec J. Vinci , J. -P. Moulinot , R. Beaumont et Rob. Beaumont

JEUDI 1er AVRIL 20.20
20.35

19.00 Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles. 21.25

19.05 Le magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Belle et Sébastien.
(9e épisode).

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 .Téléspo%!5\»;>••; • ' ;, 

¦ _. ¦;¦; ' -. 22.00
20.20 A l'occasion du 1er avril :

Plaisirs du cinéma :
Hellzapoppin.

21.40 Continents sans visa présente :
Le Mois.
Le grand magazine mensuel
d'actualités et d'informations de
la TV romande.

22.25 Concours Ouvrez l'œil.
22.30 Téléjournal. 22.30
22.45 Fin. 22.45

23.00
VENDREDI 2 AVRIL

SAMED 3 AVRIL19.00 Présentation du programme de la
soirée. 14 00Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine.
avec, entre autres, la page de 15.00
Madame.

19.20 Téléspot.
19.25 Police des Plaines. ^¦jj !>
19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.

Vendredi 2 avril à 22 h 05: Musique pour p laire, présente t René *. *dso chante et vielle »

Carrefour. 17.25
Le plus Grand Chapiteau du
Monde :
Aime qui te l'a donné.
Tribune des livres. 18.00
« La Guerre civile », . 19.00
de Henry de Montherlant ;
« Carnet », de Albert Camus ;
« Journées de Lectures », 19.05
de Roger Nimier.
Avec : Morvan-Lebesque, Guy
Dumur, François Nourissier, Guy
Dupré.
Musique pour plaire : - 19.20
René Zosso chante et vielle 19-25
du chant grégorien , du folklore
(Espagne, France, Canada), des
chansons de Félix Leclerc, Jaufre 19-20
Rudel (Xlle) . Louis Aragon, Léo 20.00
Ferré, Paul Fort, Michel Caillât , 20.15
Louis Gaulis, Dominique Porte, 20.20
des textes de Jean-Pierre Schlu- 20.35
negger, Bertold Brecht et Boris
Vian.
Téléjournal.
Avant-première sportive.
Fin.

Un'ora per voi.
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera.
Eurovision : Londres.
Cours d'aviron des Universités
de Oxford et Cambridge.
Fin.
Remous. 22.30
Une aventure sous-marine avec 22.45
Mike Nelson dans le rôle prin-
cipal. 22.50

A vous de choisir votre avenir :
Les coiffeurs.
Une émission sur les métiers des-
tinée aux jeunes gens.
Un'ora per voi (reprise).
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Avec entre autres :
Les aventures de Saturnin.
Chansons interprétées par Isabel-
le Aubret et Ricet-Barrier.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Belle et Sébastien.
(10e épisode) . .
Téléspot.
Téléjournal.
Téléspot.
Carrefour.
L'Œuf et moi.
Un film de Chester Erskine.
— Betty (Claudette Colbert) et
Bob (Fred Mac Murray) vien-
nent de se marier. Ils décident
d'élever des poulets dans une pe-
tite ferme isolée. La jeune fem-
me, une citadine, apprend tant
bien que mal son métier de fer-
mière. Un jour, malheureuse-
ment, une catastrophe s'abat sur
le jeune couple. Betty et Bob
vont-ils pouvoir y faire face ?
Vous le saurez en regardant ce
film qui fut — il y a une ving-
taine d'années — un très grand
succès populaire.
Téléjournal.
C'est demain dimanche.
par l'abbé Petite.
Fin.
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Je reviens aujourd'hui d'un long voyage...
Des impressions, des souvenirs et des merveille s, j ' en ai à re vendre!

W tTTWX nËÊ$m\ Je ne P eux vous en dire plu s,
\\/ /| |\ W flpfiA rna/s dès demain,
\ / S 1\ ÊÊIWmX Je vous ferai découvrir

ses trésors et ses secrets...

iiiyiiii
,1/orte Neuve.
r SION

les conducteurs sûrs conduisent!

VOUS QUI CHERCHEZ
LA REELLE OCCASION !
LA BONNE ADRESSE :

Garage de l'Ouest
'

choix de bonnes
occasions

iffl s

:*

mmmi *Wwwsmii-

)
*** >' -
*xM.

1 CHEVROLET CORVAIR
1963, 4 vitesses, blanche , état de neuf Fr. 9 900

1 CHEVROLET IMPALA
1961, automatique Fr. 8 200

1 MERCEDES 190 D
1962, 56 000 km Fr. 9 600

1 OPEL CAPiTAINE
Luxe, 26 000 km Fr. 9 100

1 VW 1500 S
1964, 19 000 km Fr. 6 500

1 VW 1200
1964, 18 000 km, turquoise, toit ouvrant à céder

""V. 4 900

1 VW 1200
1964, 14 000 km, à céder pour particulier Fr. 5 00C

1 PEUGEOT 404
Grand luxe, 1962, intérieur cuir et radio Fr. 6 200 —

En plus grand choix, Opel Record , Kadett, Caravan

NOS REPRESENTANTS
REGIS REVAZ Tél. (app.) (027) 2 51 81
AMEDEE PRAZ, vendeur Tél. (027) 2 14 93

A tous ceux et celles qui
AIMENT

Marguerite Burnat-Provins
Je possède déjà : « Le livre pour toi », « Le cœur sau-
vage *, « Petits tableaux valaisans », « Cantique d'été »,
« Heures d'automne », « Heures d'hiver », « Vous »,
« La servante » . « Sous les noyers » , « La fenêtre ou-
verte sur la vallée », « Chansons rustiques ». «Le chant
du verdier », «Le voile ». « Contes en vingt lignes ».
« Poèmes troubles ». « Poèmes de la boule de verre »
et « Nouveaux poèmes de la boule de verre ».

Il me manquerait donc : « Le livre du pays d'Ar Mor »
Un lecteur (ou une lectrice) du « Nouvelliste du
Rhône » serait-il en mesure de me céder cet ouvrage,
s'il le possède en deux ou plusieurs exemplaires, bien
sûr. Et. le cas échéant , ce lecteur (ou cette lectrice)
pourrait-il me dire s'il existe d'autres œuvres de
Marguerite Burnat-Provins.

Un grand et chaleureux merci par avance.

Guy Perrcaud, avenue de Lavaux 86, Pully, téléphone
(021) 28 71 21.

P 428 L

pour le plaisir de conduire
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UN ARTISTE travaille AVEC IE FEU
MONTHEY — Etabli depuis plusieurs
armées à Monthey, Bertrarn Schoch
expérimente, dans son atelier de la
Place de l'Hôtel de Ville, une nou-
velle technique d'émaillage destinée à
donner un essor nouveau à un art
qui est pratiquement en voie de dis-
parition.

H s'agit d'émaux « grand feu » trai-
tés directement au chalumeau.

Les couleurs en cristaux concassés,
étant protégées de la flamme par leur
base de cuivre, entrent en fusion au
contact du feu . Cette substance en fu-
sion est dirigée manuellement avec des
griffes qui l'étaient suivant l'inspira-
tion de l'artiste sur des formes de
cuivre en relief.

L'artiste contrôle au cours de la fu-
sion les couleurs qui, suivant leur

Bertrarn Schoch, dans son atelier, trace sur une feuille de cuivre, les contours
d'une œuvre en création.

épaisseur , leurs caractéristiques pro-
pres atteignent le maximum d'intensité
et permettent toutes les tonalités.

Cet art permet d'obtenir dans ses
émaux flammés et filés à même le feu ,
des effets pareils à ceux obten us dans
les volcans ou dans les couches du sol
lors de la fusion des pierres précieuses :
veines de marbres, striures et nuances
de certains conglomérats.

Cet'te t echnique permet de donner
aux sujets, particulièrement dans le
genre animalier, une vitalité d'appa-
rence.

LA TETE DE LA T^DUSE

C'est ainsi que l'artiste a baptisé une
de ses œuvres exposée « Au Philoso-
phe », à St-Maurice.

La mythologie raconte que la Mé-

duse (une des trois Gorgonnes), pétri-
fiait de son regard les étires vivant s
et changaient' en pierres ceux qui
osaien t la regarder. Alhéna, déesse de
la Sagesse, protectrice des arts et des
sciences changea les cheveux de la

Au chalumeau, l' artiste contrôle la
fu s ion  des couleurs obtenues par des

cristaux concassés.

Gorgonne en serpents tandis que Per-
sée, fils de Zeus et vainqueur du Dra-
gon , coupa la tête de la Méduse; de
son sang naquit Pégase.

C'est en s'inspirant de ce my'.he et
du David de Miche!-Ange que Bertrarn
Schoch a créé l'œuvre dont nous par-
lons. Son tableau démontre le symbole
de tout mensonge par les serpen ts sur
la tête de David tandis que Pégase
est le symbole de l'inspiration poéti-
que (à gauche en bas) et qu 'une main ,
armée des foudres de la Vérité, désigne
les serpen ts repré.>crrant le venin men-
songer d'une façon apocalyptique.

L'artist'e est peut-être illuminé par
la mythologie, c'est même certain. Mais
ses œuvres ont une vigueur d' expres-
sion et de couleurs qui méritent notre
attention.

(Cg)

Après la dis tr ibut ion des prix , de gauch e à droite : Gérard Droz (professeur  d'EP), André  Mercier ( ins t i tu teur ) ,  Frédéric
Picard (2ème du slalom de la classe des Neiges) ,  puis Cossuta (4ème du slalom), Clausse (1er)  et Garcia (Sème de ce même
concours). Au second rang « Loulou » Romanens , moniteur de ski, M. le président François Mey ta in  et M.  Maurice VuiJ-

loud , président de la commission du jumelage de St-Maurice d 'Agaune.

Au premier rang, à gauche : Mme Théodore avec, à ses côtés, Mme François
Meytain.

LE JUMELAGE DE LA CORDIALITE

ma
ïHili if s

M. le président François Meytain en compagnie de quelques élèves St-Mauricien
de la classe des Neiges 1965 , à Brelaye.

Pendant l' exécution de « La Marseillaise » que chantent, les élèves de M.  Candide
Fournier. Au premier rang quatre jeunes St-Mauriciens; derrière , de gauche à
droite : M.  le rvd curé de la paroisse de St -Sigismond , M.  le chanoine Donnet;
au centre M.  le maire Théodore , de St-Maurice (Seine), puis le Dr Guérin ,
o f f i c i e r  de la Légion d'Honneur , conseiller d'Etat et maire de Charenton;
derrière M.  le curé Donnet (visage à moitié caché) M.  Eugène Bertrand , ancien

président, de St-Maurice.

ST-MAURICE — Les exigences de l'in-
formation ne nous permettent pas de
donner un comple-:endu détail lé de
la soirée de clôture de la classe des
Neiges ' du jumelage des St-Maurice-
Seine et d'Agaune. Présidée par M.
Maurice Vuil loud.  cette soirée s'est dé-
roulée à l'Hôtel des Alpes , en présence
des autorités religieuses et civil es. M.
le président François Meytain pu's M.
le maire Théodore prirent la parole
pour magnif ier  ce « jum °' "T ^ ;e la cor-
diali té » entre les deux cités qui .  d' an-
née en 'année , se rappnrheH touj ours
plus grâce à leu rs échanges d'enfants.
Si du côté suisse on nota 't la présence,
aux côtés de M. le président Meytain ,
de tous les membres du Conseil com-
munal et' de M. le député Rey-Belle'!,
du côté français .on a vai t le plaisir de
saluer également le Dr Guérin , maire
de Charenton.

Nous reviendrons plus à loisir sur la
réussite de cette clause des Neiges.

(Cg)
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ĵB L̂

y^*mWm volume. i Adresse : Signature : '
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MARTIGNY

MERCREDI TOUTE LA JOURNEE
SAXON I On cherche tout

A vendre aux Hes de suite

sommeiière

GARAGE DE L'AVIATION S.A. - SION Route cantonale - Toi (027) 2 39 24

vigne
Débutante accep-

en plein rapport, tée.
au prix de 10 fr. -_.-. ' . . _
le mètre. C8*6 d« la Place,

1926 Fully.
Ecrire sous chif- Tél. (026) 6 34 91
fre P 28942, à Pu- P 28865 S
blicitas, 1951 Sion ¦

P 28942 S On cherche

A louer fille
à Martipy ave- de cu|s|nenue de la Gare, uw VWIWIW

appartement Entrée * fUlte
ou à convenir.

de 3 pièces 1/2,
tout confort Restaurant de La

Matze, 1950 Sion.
.TôL (026) 6 16 10 Tél. (027) 2 33 08

T. „„„„., ,. P 28849 SP 28933 S

On cherche pour <* ch€rche

%&• Pâques' sommeiière
jeune fille ê

butante accep"
pour aide au mé-
nage 4 personnes, Restaurant de La
v i l l a  environs Matze, 1950 Sion.
Lausanne. Vie de _., „,„_ „ __ „ „
famille. TéL <027) 2 33 °8

P 28849 S
Tél. (021) 24 81 56 ..,.mmmmmmmmmm —MAYR, avenue du _ . .
Château 29, Pril- Je cherche

p 6999 L sommeiière
Entrée 15 avril.

On cherche pour
Pâques, Horaire 9 h. par

jeune fille jour
,,, , , . , , S'adresser au ca-libérée des écoles fé de j .Avenu0 àpour s occuper Martignyd'une fillette de 1 m (026)

* 
6 u 72an et demi et ai- p 65333 sder au ménage. ____ __^_____ ^_________________ ^_

Bons gains et vie ~™~™^"
de famille.
Offres : L. Mar-
bach, Avenches.

P 34100 L
, P 423 L

I

On cherche

sommeiière
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

bon
chauffeur

p e r m i s  poids
lourds.
Entrée 1er avril.

S'adresser au tel
<0261 6 09 14.

VOYAGES DE PAQUES
Spécialement pour voua - préparés
avec soin et une longue expérience.

S fi EL s a  J: ¦*¦»
2 fl © u *n c ¦-*» ¦** .n *•¦«
S 5 « % o tiQ fc-s » h£b

13.4 7 Hollande avec promenade
sur le Rhin 395.-

15.4 5 Yougoslavie - voyage pu-
blicitaire 225.-

15.4 S Barcelone 260.-
15.4 5 Espagne - Barcelone

voyage publicitaire i 208.-
15.4 11 avec 1 semaine de séjour

au bord de la mer 280.-
18.4 4 Rivlera italienne et

française dès 192.-
16.4 10 avec 1 semaine de séjour 315.-
16.4 10 Voyage de jeunesse - Ri-

vlera, avec 1 semaine à
Cap d'Ail 260.-

16.4 4 Venise 210.-
16.4. 15 Sicile et tonte l'Italie 985.-
16.4 15 Amalfl - Naples - Rome 620.-
17.4 2 Heldelberg . Stuttgart 88.-
18.4 2 Grand-St-Bernard - Iles

Borromces 105.-
18.4 2 Rudeshelm - Palatinat 115.-

Veulllez demander les programme» et

réserver vos places à temps auprès de

votre bureau de voyages ou auprès de

VOLVO
Avec d'importantes

Agent général pour le Valais :

Sous agents : Garage Touring, Brigue, tél. (028) 3 17 30 — Garage Edes S. A., Sierre, tél. (027) 5 08 24 — Garage IMPERIA S.A., Martigny, tél. (026)
6 08 97. Agent service : Garage du Mauvolsin S.A., Martigny, tél. (026) 6 01 81.

améliorations techniques
et un agencement
intérieur de grand luxe.

Opel
Rekord

1700, 1965, peu
roulé, 4 portes, 4
vitesses, 1.500 fr.
de rabais sur le
prix du neuf.
Echange, facilités.

Té. (021) 61 47 74

P 2520 V

28 mars 1965

Grimisuat

Grand maich de reines

NOUS CONSTRUISONS

A vendre de par
ticulier,

Cortina
commerciale 64
27.000 km.
ainsi que

Citroën 15
entièrement révi-
sée.
Tél. (026) 6 00 23

P 639 S

villa familiale
à forfait

Cuisine entièrement équipée, bain et WC séparés. Grand séjour avec coin à dormir
2 chambres, hall d'entrée, cave, lavanderie, chauffage central, abri pour voiture
Construction maçonnerie.

Fr. 76500Prix forfaitaire
Terrain à disposition.• ; ¦fcyvwag t̂T'yji

Pour tous (renseignements, s'adresser au

Groupe 61 - Monthey
ATELIER D'ARCHITECTURE Place de l'Hôtel-de-Ville, tél. 4 24 25

Cantine - Buffet froid • Raclette
Parc à véhicules.

Toutes les bêtes qui ne sont pas inscrites au programme
ne pourront pas participer au combat.

121-122 S et Combi Nous vous attendons
a partir de Fr. 9950. — pour une course d'essai

sans engagement.



Fr. 30.- pour votre vieille montre
dans n 'importe quel état, grosse ou
petite, montre-bracelet ou de poche, de
table ou pendule, vous sont remboursés
lors de l'achat d'une nouvelle montre

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

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

vieille montre Fr. 30 %S
Notre prix pour vous seulement Fr. 68

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

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

j^PRS Notre devise :
m 1 j |i du beau meuble à bon prix !

^̂ BBWHBBMrWWll lIÉHfgTTri~- v 'j, i ii » n—"trTf "11' r «IWrmTTalfflSf^
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Nous cherchons pour notre bureau de Martigny

apprenti dessinateur
en génie civil

pour le mois de juillet 1965.

i

S'adresser à l'entreprise

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

P 596 S

2/4 places, 1800 cm', 9/95 CV
Overdrive, roues à disques, averSlB

sportive-confortableFr.naooélégante

tisseur lumineux, claxon deux
tons.fenêtresàmanivelles, bâche
de pluie, capote pliante, compte-
tours, vilebrequin à 5 paliers.

Passe-femps intéressant ei
lucratif par la vente de la

fourrure la plus chère du
f monde; r— Reproducteurs de \
première qualité avec garanties.
Elevage facile._ Animaux doux,
inodores, silencieux, — Conseils
éprouvés. Facilités de paiement,

Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58

SIERRE : O. d'Andres, route du Simplon, téléphone (027) 5 15 09 — GRANGES :
Vuistiner S.A., téléphone (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Pierre Gianadda ,
garage des Alpes, téléphone (026) 6 12 22 — Monthey : Garage Bel-Air, téléphone
(025) 4 26 63 — SION : Garage des Nations , avenue de France, téléphone (027)
2 36 17 — SION : Garage Centre automobile, téléphone (027) 2 48 48.

P 102 Z

fÊÊÉÊÈÈÈk Démonstration gratuite
1 mm//milWji% ) ffMl ( 'es Pro(luits de beauté Isabelle Lancray
^lliyfr ( »TBrr par une esthéticienne diplômée , du 3

§̂0? ~f§0 COIFFURE PARFUMERIE

\ Gsponer - Richard

\ 

Saint-Maurice - Grand-Rue 23
Tél. (025) 3 72 08

On est prié de prendre rendez-vous

Brochures sans engagement at
près de CLAUDE VUISTINE!
Grône.

(027) 4 21 78.
P 717-0 S HDNUSEN6RAIS-BENÏ |

Le plus puissant et le plus ancien C
des engrais organiques.
Remplace le fumier de ferme.
40 ans de succès.

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion
téléphone (027) 2 14 44. !
Représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz, téléphone
(027) 4 12 47.

P 28799 S

A louer pour tout de suite

GARAGE
pouvant servir de dépôt.

Prière d'écrire à case postale 261,
1920 Martigny-Ville.

P 853 S



J O U R N E E  D E
récollection familiale
MARTIGNY — Le 19 mars, jour de la
St-Joseph, le Rvd. Père Noël Barbara ,
auteur de la « Cathéchèse catholique
du mariage » prêcha à Martigny, dans
les locaux du Collège Sainte-Marie, une
récollection familiale que suivirent plus
de cent participants

Pouvait-on mieux choisir, comme da-
te, pour une récol'leotion familiale, que
celle de la fête de St-Joseph, chef
de la Sainte famille ?

Le secret de St-Josëph est celui d'une
intimité avec Jésus et Marie qui le si-
tue sur un plan supérieur à celui des
plus profonds mystiques, car, chez lui,
nature et grâce se fondent en un
faisceau unique : en aimant l'Enfan t
Joseph aimait son Dieu ; toute la ten-
dresse respectueuse dont il entourait
son épouse, s'adressait à l'immaculée
Mère de Dieu. La synthèse de l'humain
et du Divin, qu 'un Saint-Paul ne réa-
lisera que dans une sorte d'éeartèle-
memt intime, éta it le plan normal de
sa vie. C'est pourquoi elle est si sim-
ple et si grande.

C'est sous cette lumière merveilleu-
se que le Rvd. Père Barbara , dans un
langage et une forme pleine de dé-
licatesse dont il a le secret, prêcha
cette récollection, et conquit littéra-
lement son auditoire.

Apres avoir parle de la « Question
préalable pour résoudre les problè-
mes de la vie conjugal e » , soit de la
différence entre l'homme et l'animal,
le pouvoir de l'homme sur l'animal, la
liberté et la fin suprême de l'homme,
le Rvd. Père Barbara , dans une deuxiè-
me conférence ayant pour titre : « Ra-
nimez en vous la grâce de Dieu qui
vous a été donnée le jour de votre
mariage» rappela que le mariage a été
élevé à la digneté de sacrement, sacre-
ment . qui produit la grâce.

Le mariage chrétien est un sacre-
ment institué par Notre Seigneur Jé-
sus Christ pour conférer aux époux,
avec une augmentation de la vie divi-
ne en eux, un droit aux grâces actuel-
les, qui leur permettront d'accomplir
convenablement et facilement les de-
voirs de leur nouvel état.

Comme l'a dit, Mgr Tardmi, « la re-
naissance de la famille devra s'opérer
spécialement sur le plan religieux, car
c'est de l'affaiblissement du sentiment
religieux lui-même que découlent, com-
me d'une source principale, tous les
maux dont souffre la famille moder-
ne. Née d'un contrat essentiellement
sacré que le Rédempteur a élevé à la
dignité de sacrement symbolisant son

AVEC L'AMICALE
des juges

ISERABLES — Les vingt-deux juges
et vice-juges du district de Martigny
ont fondé une Amicale le jour de leur
assermentation en janvier 1965. Leur
première rencontre eut lieu , jeudi der-
nier, dans la pittoresque station d'Isé-
rables.

Au préalable, les participants eurent
le privilège d'une agréable réception
dans le carnotzet de la maison Maye,
vins à Riddes. Puis, comme tout le
monde, ils prirent le télécabine qui
en moins de neuf minutes les trans-
porte sur ce balcon merveilleux qu 'est
le village d'Isérables «agrippé au flanc
de la montagne» , comme aime à dire
mon ami Luc.

MM. Jules et Marcel Monnet , res-
pectivement juge et vice-juge , ont pré-
paré une savoureuse raclette au res-
taurant Alpina et cette agape a permis
aux membres de la judicature commu-
nale de fraterniser dans une ambiance
extrêmement amicale et sympathique.

Au cours de la partie gastronomique,
diverses allocutions furent prononcées,
M. Jean-Maurice Gross, juge instruc-
teur du district de Martigny, accompa-
gné de son greffier M. Collombin , salua
notamment ses collègues avec plaisir et
du sa joie de se trouver parmi eux.
U exalta le rôle éminent des juges de
commune dont la fonction essentielle
est de semer la paix parmi les plai-
deurs. M. Jules Monnet , juge, adressa
la bienvenue à tous ses collègues du
district tandis que M. Lévy Fort , pré-
sident de la commune, exprima l'hon-
neur d'Isérables d'accueillir les juges
et vice-juges pour leur première ren-
contre.

M. Marcel Monnet , vice-président ,
fit ensuite une causerie sur le passé
et l'avenir d'Isérables, station en plein

union avec 1 Eglise, la famille trouve
dans les fins mêmes assignées par la
Nouvelle Loi , sa plus haute perfection
et la sauvegarde la plus sûre de son
unité , de sa dignité et de sa stabi-
lité. ,

Dans cette lumière , la vie des con-
joints, qui se développe autour du
foyer, n 'est pas seulement un échange
die droits humains et l'accomplissement
de fonctions naturelles ; elle est en-
core la participation à des réalités ce-
lestes, elle est un instrument d'éléva-
tion spirituelle et de sanctification , car
le sacrement a créé une source d'éner-
gies divines telle, que les conjoints
pourront y recourir durant tout le dé-
veloppement de la vie matrimoniale,
afin de recevoir aide et réconfort dans
l'aocomolissement de leurs devoirs.

Sanctifiée ainsi , la famille retrouve-
ra la paix , la sérénité et la joie , que
le matérialisme et le laïcisme moder-
nes étouffent, après lui avoir enlevé
son caractère sacré ; dans son sein se
développera l'amour pour la maison,
qui ©réservera ses membres de la dis-
persion sur les chemins du monde ;
grâce à elle, enfin , l'Eglise pourra ré-
pand re sur la vie sociale toute entiè-
re les bienfaisants effets du mond e su-
périeur de la grâce ».

Après la Sainte Me^se, suivie du
repas en commun et de la récitat ion
du chapelet médité, le Rvd Père Bar-
bara donna une troisième et dernière
conférence sur : « Les homm«!. co^a-
borateurs de Dieu ». Cette dernière con-
férence comoorta 3 noints : l'initiation
des petits aux lois de la vie : l'éduca-
tion des adolescents aux lois de l'a-
mour et. enfin , la morale conj ugale .

Cette conférence, fut donnée avec
tant de précisions et déliratesve , de
fraîch eur d'âme, de tact et de franchi-
se, que l'auditoire fut tran soorté au
sublime, car vraiment ia-mais pareil
sujet n 'avait été ainsi traité.

À 18 h. la récollec+ion se termina
par le salut du Saint-Sacrement.

Merci, mon Rvd. Père, de cette mer-
vétiliëùse' éf ¦ iih6uoH.âW$*TôUrriée. Puis-
siez-vous prêcher encore de nombreu-
ses récol1 ecMons familiales comme cel-
le-ci et diffuser votre catéchèse catho-
lique du mariage dan s le Val ais et
toute la Suisse pour éclairer les fovers
chrétiens et nous aider à vivre ce p'-and
Sacrement qu'est notre mariage chré-
tien, oour le plus grand bien d*- l'hu-
manité et l'extension totale du Règne
social du Christ sur )s terre '

Un participant

et vice-juges
essor située à 1200 mètres d'altitude,
comprenant 300 ménages et 1250 ha-
bitants qui restent fidèles à leur ter-
re natale. L'origine arabe d'Isérables
paraît confirmée par le vocable tradi-
tionnel qui leur est donné : «Bedjuis» ,
qui signifie Bédouin (arabe dans le
bon sens du mot !). Le nom viendrait
aussi du mot «érables» , nombreux dans
la région. Isérablcs connaît une acti-
vité agricole intense (abricots et frai-
ses) avec des vignes à Leytron , et de-
puis quelques années une activité in-
dustrielle qui occupe près de 100 ou-
vrières à la fabrique d'Ebauches et
Sola. Cette diversité a stoppé l'exode
rural comme cela s'est fait  ailleurs.
Enfin le tourisme a pris naissance grâ-
ce au téléphérique qui a sorti Isérables
de son isolement et aux deux voies de
communication routières par les Mayens
de Riddes et Nendaz. Après la visite
de l'église sous la direction de M. le
révérend curé Francis Lecomte, les par-
ticipants eurent l'occasion de visiter des
fabriques installées à Isérables.

Et c'est par un soleil rayonnant que
les membres se quittèrent en conser-
vant un souvenir lumineux des heures
passées à Isérables. V. D.

fl â\f\C* enlevés par
'UUKO L'HUILE DEW W I IW RICIN
Finis les emplâtres gênants ot lusrasoirs dangereux. Lo nouveau liquide ,NOXACOIIN, stoppe la douleur on (iOsecondes. Dessèche les durillons ot lescors Jusqu 'à (y compris) la racine.Contient do l'huile do ricin pure , dol'Iode et do la benzocaïno qui suppri-me instantanément la douleur. Un lia-non do NOXACOIIN à Fr. 2.1)0 voussoulage d' un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez rembourse.
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Filiale du Club alpin d'Apste , le
corps des volontaires du secours en
montagne , présidé par le guide Ben-
ja min Henry, compte actuellement 335
inscrits réparti s en 11 sectio ns . Pour
les alpinistes que cela intéresserait ,
voici leur emplacement , avec le nom-
bre d'inscrits et le nom du guide res-
ponsabl e de la section :
— Aoste : 30, F. Garda
— Cogne : 30, V. Perruchon
— Valsavara nche ; 30, A. Blanc
— Rhèmes-Notre-Dame ; 20, N . Oreil-

ler
— Valgrisanche : 30, G. Gerbelle
— La Thuile : 40, C. Collomb
— Courmayeur : 40, E. Jordaney
— Valpelline : 30, F. Negro
— Valtournanche : 60, J.  Bich
— Champoluc : 20, O. Frachey
— Gressoney : 25 , B. Wel f .

Benjamin Henry vient de publier une
courte relation de 4 pages sur l'activité
de l'associa tion en 1"64. On croirait lire
un résumé de l' abnégation : sauvetages ,
récupération de corps , etc. Il s'agit là ,
sans exagération , d' une sorte de che-
valerie des temps modernes , opérant
d' ailleurs sur tous les versants des
Al pes . De la chevalerie , elle a, non
seulement le courage , mais encore le
désintéressement . Ainsi la Sté Dau-
phin oise de Secours en montagne , ve-
nue partici per à un sauvetage au col
de La Forclaz avec un hélicoptère , à
la demande d'Henry , et qui écrit à ce
dernier : « ... Il va de soi qu 'au nom de
la solidarité alpine ir..ernationaie et
des sentiments ¦ d.'a.mitié qui unissent
nos deux rég ions,-notre Société gardera
ses f ra i s  à sa charge... ». A une époque
où certains jeunes ne parlent que d' ar-
gent , de gains, que exemple et quelle
leçon !

Nouvelle reunion , mais extraordinai-
re celle-ci , du conseil municipal d'Aos-
te. A l' ordre du jour , activités sporti-
ves; dispensaire antivénérien; transfert
des archives historiques de la ville ,
comprenant notammen t les fameuses
archives du « Conseil des Commis »,
dans les locaux des archives régiona-
les, situées derrière la poste centrale;
subventions aux assocations; achat de
terrains pou r l'élargissement de l'ave-
nue Crotti; construction d'égouts , etc.

»
*

A Saint-Vincent , grande assemblée
des coupeurs et maîtres- tailleurs pié-
montais , réunis pour la « XJe Manifes-
tation internationale de l 'AMAS » (As-
sociat ion maîtres tailleurs). Un public
très élégan t assistait au déf i l é  de p lus
de cent modèles. En 1965 , l'homme chic
de la péninsule aura un veston droit
à deux boutons , le veston sera p lus
cintré et plus long, les pantalons sans
revers et plus étroits; bre f ,  il sera
mi gnon comme tout. Naturellement , un
concours d'élégance sans prix , serait
comme une belle à qui il manquerait
une dent . Et un prix , ici, ne peut être
que d' or massif .  Ce précieux métal est
devenu , dans ces manifestations , si
commun, si vulgaire , qu 'on se prend à
rêver de trophées en acier , ou mieux ,
en plomb , seul moyen désormais d' o f -
f r i r  quelque chose d' original. C' est l'ac-
teur Rossano BrazTii qui a obtenu
l' « Oscar de l'élégance ». La statuette
lui f u t  remise par Agnès Spaak , et à
2 heures du matin , lorsque la f ê t e  ter-
mina , on s'aperçut qu 'un « amateur »,
pro f i t an t  de la cohue , avait emporté
le coûteux bibelot , valant 3300 francs
suisses . Magnanime , la direction du Ca-
sino o f f r i r a  un autre Oscar à l' acteur.
Comme quoi notre idée de pri x  en
plo mb massi f  pourrait avoir du bon.

Le vœu que nous avions exprimé à
maintes reprises a dû être entendu ,
puisq ue nous apprenons que le minis-
tère local de l'Instruction publique
vient d'inviter le Centre drama-
ti que du Sud-Est , à Aix-en-Provence.
Celui-ci présentera , le 7 et S avril
prochains, au cinéma-théâtre Giacosa ,
d'Aoste , « Les Femmes savantes » , de
Molière , mise en scène de Gilles Lé-
ger , décors et costumes d" Robert Fran-
çois . Ce même groupe donnera un
spectacle poétique , le 6 avril , dans la
salle des fê te s  du gouvernement val-

| Une rubrique Pierre Raggi-Page
dotain , avec des poèmes de Paul
Eluard , Apollinaire , Eric Satie, etc. Par
ailleurs , le même ministère a demandé
à M. le professeur Pierre Preau , de
l'Instit ut de géographi e alpin e de l'U-
niversité de Grenoble , de fai re  une
conférence sur « L'incidence du touris-
me sur le peuplement de la vie rurale
des montagnes de Savoie » . Celle-ci au-
ra lieu , le 3 avril , dans la salle de réu-
nion de l' ancien immeuble du gouver-
nement . Rappelons que dans ce même
Institut , à Grenoble , enseigne le pro-
fesse ur Bernard Janin , grand ami du
Val d'Aoste , et auteur de remarquables
travaux sur \la géographi e humaine et
sociale de notre pays. En somme, voilà
des nouvelles qui, en ce printemps ,
fraîcheme nt éclos, ne peuvent que ré-
joui r tous ceux pour qui la culture
franç aise est le gage primordial du
maintien de notre autonomie. Et puis-
que nous voici à la saison des f leurs
qui sont la promesse des f ru i t s , les
francophone s valdôtains se posent une
demande . Ils aimeraient savoir si,
après 4 lustres d' autonomie, basée , no-
tons bien, sur le fa i t  que la langu e
de la région est la langue fra nçaise,
si après 20 ans de réclamations et
d' appels ils peuvent avoir le droit de
prendre les programme s en langue
française , à la radio ou à la TV. Il
suf f irai t  d'un relais à la frontière suis-
se ou à la frontièr e française. Est-ce
si diff icil e à obtenir ? Et la sauvegarde
de la culture traditionnelle de la ré-
gion ne vaut-elle pas un léger sacrifice
fin ancier ? Quelqu 'un nous disait ré-
cemment : « Comme c'est curieux. On
dépense des sommes fol les  pour déve-
lopper l'amour du français à 15 000 km
de Paris, et on ne trouve pas un fond
de tiroir pour mettre un relais prè s du
Val d'Aoste , cousin germain de la Sa-
voie et du Valais ; ». Je m'empresse de
dire qu 'il s'agissait là d'un garçon ayant
mauvais esprit. Car nous aussi , nous en
avons, de ce côté-ci de la montagne.
Ah ! si tous les mauvais esprit s pou-
vaient se donner la main ! Quelle ron-
de !

Les VALDOTAINS de la Riviéra

vaudoise F R A T E R N I S E N T
Banquet de l'Union valdôtaine de Vevey

Dimanche, 21 mars 1965, l'Union val-
dôtaine de Vevey a eu son premier
banquet annuel, qui remporta un grand
succès, tant par la nombreuse partici -
pation que par l'atmosphère qui y
régnait.

M. Kratzer, syndic de Vevey, Ri-
pandelli , consul d'Italie à Lausanne,
Me P. Dupont-Cadosch, avocat, prési-
dent de la Fédération des associations
valdôtaines de Suisse à Lausanne, les
déléga'.ions des Unions valdôtaines de
Genève. Lausanne et Martigny. les re-
présentants de la Colonie italienne de
Mon treux, la presse, participaient à
cette manifestation.

A l'issue du banquet, M. Joseph
Pasquali , président de l'Union valdô-
taine de Vevey, salua invités et convi-
ves. Il raippêla qu 'à Vevey, depuis
un siècle, un grand nombre de Val-
dôtains 'trava illèrent dans l'industrie
et le commerce. Lors de la dernière
guerre, cette ville accueillit des réfu-
giés valdôtains patrmi lesquels une per-
sonnalité actuel l ement à la tête de la
junte de la Vallée d'Aoste. M. Pasquali
remercia spécialement la Municipalité
de Vevey qui offrit gracieusement le
vin d'honneu r et une fabrique de ci-
gares pour sa générosité. Il remit un
exemplaire du « Messager valdôtain »
1965 à M. le syndic et le pria d'accep-
ter la présidence d'honneur de l'Union
valdôtaine de Vevey.

M. Kratzer releva que les Valdô-
tains sont partàcularistes comme les
Vaudois. Si l'Europe se fait, ce sera
sous le signe du christianisme. Il n 'e-
xiste pas de différence profonde entre
Valdôta 'ns et Vaudois. Comme tous les
pluples alpins , le peuple valdôtain gar-
de le sentiment de l' unité , de la na-
ture et de l'humain. Au nom de la
Municipalité de Vevey, il exprima le
souhait' que les Valdôtains restent eux-
mêmes et amis des Vaudois.

M. Ripandelli , consul d'Italie, souli-
gna la gratitude du syndic de Vevey
à l'égard de l'Italie. La compréhension
permet de résoudre tous les problèmes.
Le but de l'Union valdôtaine , sa mis-
sion, c'est de favoriser une meilleure
compréhension entre la Suisse et l'I-
talie.

Me P. Dupont-Cadosch , après avoir
salué , au nom de l'Union valdôtaine de
Lausanne, les amis valdôtains de la
Riviora française et les avoir remer-
ciés de leur invitation cru t utile d'indi-
quer brièvement pourquoi la Vallée
d'Aoste a voulu consti tuer une région
autonome.

Cetn e volonté est conforme à la gran-
de tradition rêgionaildste italienne, ma-

Cette fo i s , c'est décide. La Sie na-
tional e Cogne , qui pollue l'air respiré
pa r les pauvres Aostains avec les che-
minées de ses hauts-fourneaux , vient
de commencer l'installalon des dépura-
teurs attendus avec impatience par la
populati on depuis des années . En l' oc-
currence , il ne s 'agit pas seulement
de dépurer la fumée  des gaz toxiques
qu'elle contient , mais également des
pou ssières en suspension , noircissant le
linge des ménagères dès qu 'elles le
mettent à sécher . Ces dépurateurs se-
ront montés le mois prochain sur les
quatre hauts-fourneaux et , d' après les
spécialiste s de la société sidérurgique
aostaine , il s'agirait d' appareils extrê-
mement modernes , d' une efficacité ab-
solue. Il était temps ! Quand on pense
que les touristes paier.: la taxe de
séjour , à Aoste , considérée comme ville
touristique , pou r avoir le plaisir , cer-
tains jours de la semaine , de se faire
enfumer comme de vulgaires jambons.
Quant aux indigènes , ils en ont telle-
ment l'habitude, que vous verrez que
ça leur manquera , dans quelque temps !

Peu d' accidents , malgré la uùe pri n-
tanière. Quelques tamponnements avec
une dizaine de blessés légers. A Arvier ,
prè s du village de Runaz , Serge Suino,
18 ans, d'Aoste, a été tué sur le coup
par la voiture conduite par Elysée
Ptigat , 27 ans, de Courmayeur , alors
qu 'il traversait la route. A St-Vincent ,
les carabiniers inculpent le bijoutier
L. Boris, qui aurait acheté des dia-
mants de provenanc e douteuse . Enfi n,
au Tribunal de Bra , l'Aostain G. Tosco
est acquitté. On l'accusait, avec trois
autres personnes d'avoir vendu , à prix
d' or, du bicarbonate présenté comme
« poudr e miraculeuse guérissant le
cancer », à un paysL. * en très bonne
santé , mais alléché par la « bonne af-
faire ». C'est très bien, justice est fai te .
Mais tout de même, le Code ne pour-
rait-il pas prévoir, parfois , une amen-
de spéciale pour délit de jobardise ?

Pierre RAGGI-PAGE

nifestée tout au lon g de l'histoire ita-
lienne et reniée par l'unitiarisme de !a
bourgeoisie libérale du R:sorgimento
qui inspira l'Italien au XIXe et au
XXe siècles.

Ethniquement, les Valdôtains se rat -
tachent à la Suisse romande et à !a
France. Le patois et le français, élé-
ments constitutifs de la personnalité
valdôtaine, l'autonomie de la région
jusqu 'à la formation de l'Etat italien
sont également des facteurs objectifs
qui just ifient le statut' de la Vallée
d'Aoste.

U souligna le fait que les Valdô-
tains s'entendent bien avec les Ro-
mands et' sont heureux de gagner leur
vie en Suisse.

Me P. Dupont-Cadosch remit à M.
Pasquali. en témoignage d' amitié des
Valdôtadns de Lausanne aux Valdôtains
de Vevey, un plat dédicacé.

M. Livio Brédy, président de l'Uninn
va ldôtaine de Genève, se dit sensible à
la pré-ence du Consul d'Italie. Les Val-
dôtains veulent être fidèles à eux-
mêmes, un trait*d' union entre la Suisse
et l'Italie. Il rappela que la Vallée
d'Aosite doîl son autonomie à Alcide
De Gasperi et que les tunnels-routiers
du Gd-St-Bernard et du Mont-B' anc
n 'ont' pu être construits que grâce au
gouvernement italien.

M. Bredy pria le Consul d'Italie d'ex-
primer notre gratitude au gouverne-
ment. Il lut le télégramme de recon-
naissance et de félicitations arlres-:é par
les Valdôtains de Suisse à M. Paul
Farinet pour l'activité qu 'il déploya en
faveur du tunnel -routier du Mont-
Blanc. M. Bvédy termina son allocution
en exprimant ses remerciements au
gouvernement pour tout ce qu 'il a faï:
pour la Vallée d'Aoste.

M. David, secrétaire de l'Union val-
dôtaine de Martigny et environs, se
plut à relever qu 'il n 'y a rien de plus
proche d'un Valaisan qu 'un Valdôtain
et' souligna la vertu de fidélité du
Valdôtain.

Une tombola bien approvisiennée en
lots et un exeeHen: accordéon iste agré-
mentèrent cette manifest ation patrioti-
que et pleinement réussie.



Toujours prêt à photographier !
Grâce aux appareils Kodak Instamatic qui suppriment la difficulté de la charge

1. Prenez le chargeur
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sion toute la classe a tout à définiment. Le reconnaissez-vous, le sympathique écolier que vous avez vu au cours des émissions publicitaires, à la télévision ? Quelle
COUD le même air ahuri ' lors- n 1 VP1 fce//e photo il aurait pu faire! Toute la classe, y compris le maître, Voir ahuri! Si seulement il avait eu son appareil Kodak Instamatic!
que vous vous trouvez sur la Tnstamatic choisir *̂  graphie est simplifiée sur toute de la sensibilité du film est ton- double exposition involontaire Vous trouverez à coup sûr le
plage, et que votre exquise * la ligne, quel que soit celui des jours automatique, La photo est exclue. modèle Instamatic qu'il vous
amie surgit soudain , fendant Tout dépend de la façon dont 8 modèles Instamatic que vous au flash ne pose aucun pro- Expliquez à votre marchand faut.
l'eau de ses skis; lorsque passe vous voulez photographier. Un adoptiez. Le système de charge blême, l'exposition ne néces- d'articles photographiques i^—minimum mi H I M U M  ¦ 
le Tour de Suisse et que vous point reste certain: la photo- est partout le même. Le réglage site pas de calculs. Toute quelles sont vos exigences. 8 modèles: Fr. 36-à  569.-.

LG F.C. SÎOn vous invite :

Samedi 27 mars au restaurant de la Matze - g  ̂
p_, 

g  ̂  ̂  ̂̂
dès 16 h. 30f à son L V/ I %J avec s3 U U Fromages

Dimanche 28 mars au Parc des Sports _

dès 15 n., à son Match comre Chaux - de - Foncls
Championnat de Ligue nationale A
Dès 13 h. 15 : match des RESERVES



BILAN POSITIF AU TUNNEL DU GRAND - SAINT - BERNARD
MARTIGNY. — Depuis 8 h. 30, le 19 Des passages qui ont permis d'enre-
mars dernier , le tunnel du Grand- gistrer des entrées comptables de l'or-
Saint-Bernard — première grande ex- dre de 5 850 000 francs suisses si l'on
périence européenne de percée rou- prend pour faire le calcul la moyenne
tière à travers les Alpes — a accom- de 15 francs par véhicule. Ce qui re-
pli son année d'existence. présente le 20e du coût tota l de l'œu-

Une existence intense puisqu'on a vre qui se monte à 120 000 000 de fr.,
dénombré, au soir de ce 19 mars 1965, ' y compris les voies d'accès couvertes.
389.859 passages dans les deux sens 5 850 000 francs desquels il faut évi-
(192.552 dans la direction nord-sud et demment déduire les frais d'exploita-
197.347 dans celle sud-nord). tion et d'entretien du tunnel.

C'est am cet appareil qu ont été comptés les 389.859 véhicules dont nous parlons
dans cet article.

Tant dans la gare nord que celle sud , les services administratif s des deux pays
f on t  bon ménage.

Au début , les lormtitllés douanières entrava ient considérablement la f luidité
du traf ic .  Mais , après une nécessaire p ériode de rodage et d' adaptation , les gardes

des f inances italiens lonl diligence.

Ces chiffres dépassent les prévisions
les plus optimistes des experts qui ne
prévoyaient que 290.000 passages au
cours de la première année. Il y eut
des jours de pointe — le 15 août parti-
culièrement — où l'on a dénombré
4022 véhicules. En revanche, le 20 jan-
vier dernier, on n'en a compté que 135.
Mais c'est en fait le chiffre total qui
doit entrer en considération. Cette dif-
férence journalière peut paraître énor-
me ; pourtant elle est normale étant
donné que pendant la mauvaise saison
le trafic touristique est fortement ré-
duit tandis que celui des poids lourds
(trafic commercial) reste pratiquement
constant. A titre indicatif , disons qu 'en
février dernier, sur 7133 véhicules
ayant franchi le tunnel , on a dénom-
bré 1137 camions ou trains routiers.
Ce trafic commercial ira d'ailleurs en
s'intensifiant dès le 1er avril prochain ,
les autorités valaisannes et suisses
ayant porté la limite de charge de 22
à 26 tonnes.

Au cours de sa première année
d'existence, le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard a tenu un rôle signifi-
catif de thermomètre du tourisme.
L'apport italien a été impressionnant,
surpassé seulement par celui des Suis-
ses pour lesquels la galerie a représen-
té la saison dernière la voie la plus
commode — sinon la plus courte —
pour rejoindre en automobile les rives
enchanteresses de la Méditerranée.
Viennent ensuite dans l'ordre les Fran-
çais, les habitants du Bénélux , les Al-
lemands, les ' Anglais, les Scandina-
ves, etc.

Une œuvre telle que le tunnel du
Grand-Saint-Bernard , artère vitale
européenne pour le tourisme et le tra-
fic commercial, n'est pas seulement
un trou servant à relier des peuples
de régions, de langues, de traditions
différentes. Elle est devenue aussi une
créature vivante qui vibre avec ceux
qui l'ont construite, ceux qui la ser-
vent. Une quarantaine d'hommes tra-
vaillant en équipes distribuent les bil-
lets, pourvoient au nettoyage du tapis
de roulement, contrôlent les appareils ,
signalent les excès de gaz toxiques,
procèdent à la vérification des instal-
lations de sécurité , de ventilation. En
plus, 60 hommes entre agents de po-
lice et gardes des finances italiens, gen-
darmes et douaniers suisses, règlent le
transit des usagers des diverses natio-
nalités et des marchandises à travers
la frontière italo-suisse, fonctionnaires
sous les yeux desquels s'écoule une
vie tantôt intense, tantôt calme. Une
vie qui a presque toujours de lointai-
nes origines.

Le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard est un point attractif , certes.
Mais il ne j ustifie pas à lui seul l'af-
flux chez nous de touristes italiens qui
viennent passer, en Valais ou en Suis-
se, week-end ou vacances. Selon une
enquête faite dans certains grands
centres de Ligurie, du Piémont , de
Lombardie, il s'avère que notre route
d'accès, excellente de Bourg-Saint-
Bernard ju squ'à l'entrée d'Orsières, encomplète réfection au départ de Mar-tigny, attire particulièrement les Trans-
alpins parce qu 'elle est jal onnée d'au-berges accueillantes , où l'on mange etboit bien , établissements coquets, bien
tenus qui sont autant de points d'ac-crochage pour les touristes. Tandis quele val d'Aoste, lui , a encore dans cedomaine tout à apprendre à construi-re... et —ce qui semble paradoxal —doit de toute urgence refondre son ré-seau routier archaïque et désuet.

Ces résultats positif s et heureux sontissus des luttes épiques menées de frontpar Maurice Troillet qu 'on a par troptendance à oublier et Pro-Saint-Ber-nard.
Luttes pour une idée généreuse etréaliste tout à la fois comme le disaitnotre ami Me Victor Dupuis.
Pendant quelque temps, une rivalitéa existé entre les promoteurs des tun-nels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-Bernard . Une rivalité suivie depolémiques sans lendemain entréesbien vite dans le néant.
En France , les partisans du tunneldu Mont -Blanc af f irmaien t  que si cedernier ne se faisait pas ou tarda it àentrer dans la voie des réa lisations , ceserait le projet du Grand-Saint-Ber-

Mercredi
31 mars
20 h. 30

SIEGFRiED
de Jean Giraudoux

par le C. D. N

Bons de réduction
MIGROS

Seule une ombre reste au tableau : 1 obligation pour les automobilistes de f aire
remplir la trop f ameuse carte de carburant. Ne pourrait-on pas dispenser de cette
f ormalité les f rontaliers qui se rendent à Aoste et en reviennent el dont les

véhicules sont immatriculés VS ?

nard qui l'emporterait. De ce fait , tout
un circuit touristique important serait
détourné du Faucigny et du reste du
pays. En Suisse, cet argument était
également avancé, dans le sens contrai-
re, en précisant que si le tunnel du Mt-
Blanc se perçait avant, ce serait éga-
lement tout un circuit touristique qu'on
détournerait de la « libre » Helvétie.

Bla-bla-bla que tout cela dispensé
généreusement par quelques anacho-
rètes bilieux et rétrogrades.

Au contraire, ces deux trous dans la
montagne sont complémentaires l'un
de l'autre. Le tunnel du Mont-Blanc
risque toutefois de nous faire concur-
rence dans le trafic des trains routiers
tant que nos autorités s'en tiendront
à la limite de charge de 26 tonnes puis-
qu'en Italie et en France il n'y a pas

Derniers honneurs à Willy Stalder
MARTIGNY — C'est une foule nom-
breuse, émue et recueillie, qui a ac-
compagné hier matin M. Willy Stalder
à sa dernière demeure. Devant le cor-
billard recouvert de fleurs et de cou-
ronnes, on a remarqué la présence
d'une importante délégation du CAS,
la direction et le personnel de l'Im-
primerie Pillet , les représentants du
Service cantonal de la pêche et le co-
mité de la Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs, de
nombreux représentants des Sociétés
de Développement, de l'Agence Publi-
citas. ainsi que d'innombrables amis
ravoirans.

M. VALENTIN LATTI0N
N'EST PLUS

ORSIERES — Un authentique terrien ,
paysan montagnard à 100 pour cent ,
s'en est allé recevoir la récompense
du bon et fidèle serviteur.

M. Valentin Latition passa sa vie au
village de Reppaz, y élevant une nom-
breuse famille. Grand compagnard, il
fit confiance à la terre et celle-ci ne
lui ménagea point sa récompense.
Pourtant , s'il œuvra d'arrache-p ied
pour nourrir et caser tout son monde.
M. Lattion n 'eut jamais rien d'un es-
clave. Ne comptant pas ses heures de
travail en semaine , il ne se pliait point
non plus à un horaire gênant le di-
manche et les jours fériés. Il n 'eut éga-
lement pas besoin de faire le compte
de ses amis, accordant spontanément
à chacun , jeune ou vieux , sa chaude
et franche amitié. Ses réparties , serties
de bon sens et d'humour , jointes à une
philosophie enviable face a tout ce que
réserve l'existence, en faisant le « bon
vivant » qu 'on ne recontrait ja mais
sans un plaisir renouvelé.

Que le Tout-Puissant lui accord e
maintenant le repos qu 'il a certes, bien
gagné.

de restriction dans ce domaine.
L'interdiction, d'autre part, faite aux

trains routiers de circuler de nuit , pè-
sera aussi dans la balance.

Mais nous avons par contre pour
nous des droits de péage sensiblement
plus bas que ceux qu'on pratiquera ,
paraît-il , au tunnel du Mont-Blanc :
35 francs contre 13 francs au Grand-
Saint-Bernard pour une voiture de
1100 cm3 de cylindrée.

Encore faut-il savoir que si l'on s'ac-
quitte du droit de péage en monnaie
suisse, on paie plus cher au portail sud
qu'au portail nord.

Nous avons posé l'autre jour la ques-
tion de savoir pourquoi à l'agent de
service.

Parce que ça monte ! nous a-t-il ré-
pondu. Em. B.

Et la longue cohorte suivant la fa-
mille en deuil , disait en quelle estime
on tenait , à Martigny et en Valais, M.
Willy Stalder, si tragiquement disparu.

A PROPOS DU TUNNEL
DU GRAND-ST-BERNARD

Accord italo-suisse
Sur proposition du ministre des

Affaires étrangères, M. Fanfani , le
Conseil italien des ministres a ap-
prouvé une série de mesures pour
la ratification et l'exécution de O'.i-
sicurs conventions et accords inter-
nationaux.

Parmi les accords approuvés fi-
gure celui conclu avec la Suisse, si-
gné le 31 mai 1963. pour l'institution
de bureaux et contrôles nationaux
communs auprès du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard.
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Mettre la main à la pâte

10000 briques pour l'église de St-Guérin
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SION — Dans les numéros des 23, 24 et 26 mars, j'ai relevé différents P R O G R A M M E
problèmes touchant de près la paroisse de St. Guérin, et plus spé- DES SAMEDI ET DLMANCHE 27 ET 28 MARS 1965
cialement la construction de la nouvelle église. Samedi 27 mars :

Aujourd'hui aura donc lieu la pose et la bénédiction de la 13.45 Défilé de l'Harmonie municipale et de quelques sociétés localespremière pierre. A cette occasion une grande action a été lancée, suivies des camions transportant les briques qui siéront' vendues
c'est l'action briques. à ila nouvelle église dès 14 heures.

IWFTTBF T a MAYM a i  A piTp " '""""' Départ : sommes -du G«3Mri<iP0Mt^i.>i»irnuff
^^METTRE LA MAIN A LA PATE 1400 EmpLacement nouvelle église St. Guérin :Autrefois chaque fidèle se faisait un point d'honneur de partiel- Vente de briques.per à la construction de son église. Les temps ont changé. La parti - Construction de l'autel.cipation manuelle se fait rare. Productions de l'Harmonie et sociétés.Mais la générosité des gens n'a pas diminué, n'est pas amoindrie : Signature, par les autorités, du document' qui sera annexé àtout au contraire. Afin que chacun puisse mettre la main à la pâte, l'acte de fondation et déposé dans la p ierre scellée lors de laune nouvelle initiative a jailli. 10 000 briques sont à .disposition. bénédiction.

Chacun pourra porter sa brique. Une vraie, telle qu 'elle s'emploie pour 16.00 Bénédiction de la première pierre, suivie de la messe solennelle
construire l'église. Sur place chacun pourra devenir constructeur de célébrée par Son Excellence Monseigneur Adam,
la Maison de Dieu..., tenir en main sa pierre, sa brique et l'offrir
pour que la construction avance. Dimanche 28 mars :

Ce geste d'offrande signifiera : «J'apporte ma part à ce gros Devant toutes les églises et chapelles de la ville, on vendra les briques
œuvre; j'y ai droit ! L'église est la maison de tous, c'est la demeure encore disponibles.
que nous voulons ensemble édifier pour que Dieu puisse venir A Saint-Guérin , les messes de 9 heures et de 18 heures seront célé-
habiter parm i nous, dans notre quartier... » brées sur l'emplacement de la nouvelle église.

Dans 10, 20 ans... les jeunes d'auj ourd'hui seront fiers d'annoncer
à leurs enfants : « Cette église de St. Guérin est un peu la nôtre. P.S. : En cas de mauvais temps, la cérémonie sera célébrée dans les
Nous y avons déposé "notre brique" en 1965. » sous-sols consltruit's de la nouvelle église.

Leur premier enregistrement

SION — Le sympathique orchestre sédunois : les G.l's, vont enreg istrer au début
<*vril pour la première lois. Engagés par Roland Jay,  chel du service des variétésue Radio -Lausanne , ils passeront sur nos ondes dans l 'émission «La radio en blue-
.eans» . L' orchestre s 'était lait remarquer p ar un emp loyé de la Radio lors d' uneProd uction en plein air durant les f ê tes  de Noël. Ils espèrent ainsi trouver unepe rsonne compétente pour s 'occuper d' eux. F.n f aisant  des connaissances dans le'milieu» de la chanson , ils risquent peut-être de trouver un compositeur de talent.Nou s leur souhaitons plein succès. — Notre photo : Les G.l' s en répéti tion

AMENAGEMENT DU CIMETIERE
LES AGETTES — L'Administration
communale vient de mettre en soumis-sion les travaux d' aménagement du ci-
metière de la Vernaz.

Ces travaux comprennent : terrasse-
ment , maçonnerie et revêtement bitu-meux.

SYNDICAT D'ELEVAGE DE LA
RACE BLANC DES ALPES A

ST MARTIN
ST-MARTIN — Nous apprenons que
dans une récente séance le Conseil
d'Etat a approuvé les statuts du Syn-
dica t d'élevage de la race Blanc des
Alpes à St-Martin.

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL

De SION en AFRIQUE
SION — Le 19 mars, les membres de
la Caisse de crédit mutuel de Sion se
sont réunis en assemblée générale pour
prendre connaissance et discuter de la
gestion de leur société durant l' année
écoulée.

En ouvrant la séance, le président
du Conseil de direction , Monsieur Jean
Vernay, excusa l' absence de MM. Henri
Bruchez et Francis Fournier , membres
du comité , ainsi que de M. Cyrille
Bourdin , caissier.

Le protocole de la dernière assem-
blée générale , présentée par M. Mau-
rice Germanier. secrétaire, rencontra
l' approbation unanime de l'assemblée.

Dans le rapport du Comité de direc-
tion , M. Vernay brossa un tableau de
l'évolution économique nationale et re-
leva que la conjoncture est restée mar-
quée par la prospérité générale . En ce
qui concerne le marché de l'argent , les
mesures de lutte contre la surexpansion
économique ont provoqué une tension
due à la raréfaction des capitaux , ce
qui a entraîné une hausse des taux
d'intérêt. La Caisse de crédit mutuel
de Sion a dû suivre ce mouvement et
augmenter aussi bien ses taux débi-
teurs que créanciers. Elle a toutefois
freiné cette majoration dans la me-
sure du possible pour ce qui concerne
les intérêts des prêts hypothécaires.
Par contre, les déposant s pourront en-
registrer avec satisfaction une sensible
amélioration du rendement de leurs
dépôts, les taux créanciers avant été

notablement élevés, notamment deux
des carnets , d'épargne qui bénéficie-
ront du taux de 3 1/2 %. L'exercice
1964 a permis de réaliser un bénéfice
appréciable qui alimentera la réserve
de fonds propres de la société.

Par la voix de son président , M. Jo-
seph Margelisch ,1e Conseil de sur-
veillance dit sa satisfaction au sujet
de l'activité fructueuse déployée par
les organes dirigeants , mettant l'accent
sur la gestion consciencieuse et discrè-
te de la société, conformément aux
principes raiffeisennistes. Il propose
l'acceptation des comptes ; ce qui fut
fait à l'unanimité.

L'assemblée entendit ensuite un cau-
serie de M. Paul Mudry. membre du
comité, au sujet d'un périple qu 'il a
effectué l' automne dernier à travers
le continent, africain , dans le cadre de
l'Aide suisse aux pays en voie de dé-
veloppement, en tant que délégué du
Service de la coopération technique. Ce
voyage lui a permis de visiter 7 pays
où l'aide suisse se concrétise surtout
dans la formation des cadres nécessai-
res à la promotion d'une économie mo-
derne. L'effort accompli par notre pays
dans ce sens est très apprécié et les
autorités de ces nouvelles nations sont
très reconnaissantes de l'œuvre méri-
toire de la Suisse. L'exposé de M. Mu-
dry a vivement intéressé l' auditoire
qui l' a prouvé par des applaudisse-
ments nourris.

Une jeep
militaire sort
de la route

SION — Un accident de la circu-
lation s'est produit hier vers 17 h
sur la route de Savièse. Une jeep
militaire occupée par quatre aspi-
rants-officiers a quitté la chaussée
dans un virage. Il n'y eut heureu-
sement pas de blessés. Dégâts ma-
tériels.

Du nouveau au
«Courrier de Genève»
SION — Nous apprenons avec plai-
sir que notre confrère Sylvain Ma-
quignaz, rédacteur parlementaire,
vient d'être appelé à la fonction
très importante de «< rédacteur en
chef » du « Courrier de Genève ».

Nous le félicitons chaleureuse-
ment pour cette nomination et lui
souhaitons plein succès dans sa
nouvelle tâche.

Il heurte un tuyau
et se fracture la jambe
EVOLENE — M. Bruno Maître, âgé
de 19 ans, domicilié à Evolène, cou-
rait sur la route. Par Inattention, U
alla heurter un tuyau en fonte pla-
cé au bord de la chaussée. Il se
fractura une jambe.

Nouveau récital
Fernand Raynaud

SION — Le grand comique français
Fernand Raynaud sera dans notre ville
le 6 avril prochain. Il présentera son
récital 1965. Il nous montrera entre
autre : Fernand à Londres, Vlan passe
moi l'éponge, la parodie de Chariot,
Fernand au salon, etc, etc..

Combats de reines
GRIMISUAT — Demain , dès le début
de l'après-midi commenceront les pre-
miers combats de ce deuxième match
de reines de l'année. Ces combats
s'annoncent palpitants puisque les
meilleures reines du canton se dispu-
teront, les différents titres.

Voilà qui promet de belles empoi-
gnades et qui fera oublier aux mordus
de ces joutes que celles-ci furent sup-
primées en 1964. Un dimanche de ré-
servé pour « Les Combes ». Tout est
prêt , même les conditions météoro-
logiques seront meilleures.

Il tombe d'une échelle
VEX — M. François Udrisard , âgé de
68 ans, domicilié à Vex est tombé
malencontreusement d'une échelle. Il
a été conduit à l'hôpital avec de mul-
tiples fractures à un coude.

MARDI 30 MARS 1965
à 20 h. 30

Le Centre dramati que du
Nord présente :

SIEGFRIED
de Jean Giraudoux
avec André Reybaz

Prix des places :
Fr. de 6.— à 14.—

Location :
Bazar Revaz-Tronchet , rue dt
Lausanne , Sion.
Téléphon e : (027) 2 15 52.
Nos derniers spectacles de la
saison :

27 avril  1965
Les Ballets de Serge Golovinr

4 mai 1965
Orchestre symphonique

de Zagreb
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DE VALERE A TOURBILLON

Compte à rebours...
on oublie de faire

une addition !

5, 4, 3, 2, î... et la f usée est pro-
pulsée dans l' espace . Chacun a en-
tendu et vu, soit à la radio , soit à la
TV , cet instant pathétique . La puissan-
te f usée va-t-elle partir ? Une explo-
sion est-elle possible ? Le mécanisme
si pariait soit-il peut avoir un raté ,
une déf aillance. Ce sont là quelques
secondes qui vous coupent le souf f l e .

Mon présent billet pourtant se rap-
porte à un tout autre f ai t  .11 y a eu
un compte à rebours. 11 y a eu sur-
tout un oubli de f aire une petite ad-
dition. Et les conséquences enregis-
trées ont été assez graves. Je viens
au f ait  immédiatement. J 'ai eu l' occa-
sion à plusieurs rep rises de parler du
grand danger de l 'ivresse au volant.
J 'y reviens dans l'unique dessein de
mettre en garde les automobilistes.
Aujourd'hui , n'importe quel conduc-
teur ne peut se permettre de condui-
re avec un verre dans le nez.

Le danger est trop grand pour lui-
même et les autres usagers de la
route. L'acciden t — très souvent le
drame — une f ois arrivé, Il est trop
lard pour prendre de bonnes résolu-
tions.

Prévenir vaut toujours mieux que
guérir. Pourtavoir oublié de f aire une
addition , la f amille de X.  l' a tout
simplement trahi en voulant le sau-
ver. L'intéressé va comparaître de-
vant . le tribunal pour homicide et
blessures par imprudence avec la cir-
constance aggravante de conduite en
état d'ivresse.

Je laisse de côté les circonstances
du drame qui a coûté la vie à un
piéton. Mais après l'accident, le
chauf f eur  f autif  déclarait : «J' ai eu un
malaise, un moment d 'inattention.
Mais je n'ai rien bu.»

L'analyse du sang cependan t a ré-
vélé une teneur élevée d'alcool. Cho-
se étonnante, les agents , les témoins,
ont trouvé le conducteur parf aite-
ment normal, A leur avis, il n'était
pa s ivre.

De nombreux témoins f urent en-
tendus. L'épouse du conducteur a dé-
posé : «Mon mari est très sobre. Ce
jour-là il a dîné avec moi. I l avait
bu très modérément : un apéritif et
une demi-bouteille de f endant.»

La maman du chauff eur , chez qui
il s 'étaf t rendu ensuite, s'étonna qu'on
put soupçonner son f i ls  d'intempé-
rance.

« U na  pris chez mol que deux ou
trois verres d: vin», avant de se ren-
dre chez son camarade de travail. Ce-
lui-ci a certilié à son tour : «Nous
avons partagé une bouteille de rouge.
Après notre brève discussion, un di-
gestif a encore été servi. C'est tout
ce que nous avons bu U!»

L'addition n'a pas été laite malheu-
reusement. Un apéritif , une demi-
bouteille , trois verres de vin, une bou-
teille, un digestif , justillalent parf ai-
tement les résultats de l'analyse san-
guine. Une simple addition oubliée...
En voulant sauver le chauff eur , les
témoins Font trahi.

Un compte à rebours : 5, 4, 3, 2, t ...
-gé-

Salaires et tarifs du vignoble
valaisan en 1965

La Commission paritaire profession-
nelle du vignoble valaisan a admis,
en tenant compte des améliorations
de salaire consenties dans d'autres sec-
teurs de l'économie, de revoir les sa-
laires payés au personnel occupé dans
les vignes.

Les salaires minima sont fixés com-
me suit :
Métrai Fr. 4.30
Ouvrier qualifié permanent Fr. 3.75
Ouvrier Fr. 3.60
Ouvrière Fr. 2.65

Les suppléments suivants seront
payés aux métraux :
de 2 à 3 ha : 10 et. à l'heure;
3 ha et plus : 20 et. à l'heure.
(Surface calculée sur un ou plusieurs
propriétaires.)

Pour les travailleurs totalisant dans
l'année 1000 heures et plus au service
d'un ou plusieurs propriétaires, un
supplément de 5 pour cent sera versé
a titre de participation aux charges
sociales (congé payés et assurance ma-
ladie).

Le tari f forfaitaire est fixé pour

CINQ acquittements
au Tribunal cantonal
SION — Nous avons relaté les débats du Tribunal cantonal qui avait jugé
en appel six personnes inculpées dans une bagarre qui avait été provoquée
à Lens par la contestation d' un droit de passage. L'une des parties avait
entreposé du fumier à cet endroit pour obstruer la voie et l'on en était
venu aux mains.

L'un des accusés, F. B., avait lancé une pierre derrière la tête d'un
des antagonistes à l'issue de la bagarre. Reconnu coupable de lésions cor-
porelles simples, il avait été condamné en première instance par le Tribunal
d'arrondissement de Sierre à 30 jour s d'emprisonnement avec sursis. Le
Tribunal cantonal a confirmé cette peine.

Cinq autres inculpés avaient été condamnés à des peines d'amendes
ponr participation à une rixe. Le Tribunal cantonal n'a finalement pas
retenu la rixe, puisqu'il n'y avait pas eu de lésions corporelles. Comme il
s'agissait de simples voies de faits, il a prononcé l'acquittement des cinq
accusés.

Examen d'admission
SION — Les examens d'admission a
l'Ecole normale dès instituteurs et à
l'Ecole normale des institutrices sont
fixés au j eudi 20 mai 1965, à partir
de 8 h. 15, à Martigny, ancienne halle
de gymnastique, pour les jeunes gens,
à Sion. Ecole normale des institutrices,
pour les jeunes filles.

Pour être admis à l'Ecole normale
(cours probatoire), le candida t doit at-
teindre 15 ans au moins dans l'année
où il se présente à l'examen.

Les candidates à la section ménagère
de l'Ecole normale des institutrices ne
sont pas reçues cette année.

Toute demande d'admission doit être
accompagnée des documents suivants :
1. acte de naissance;
2. livret scolaire et bulletin de notes;
3. certificat de bonne conduite et

La « Rose des Alpes » et les
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« Rhododendrons » à l'honneur
SAVIESE — Samedi dernier dans la
grande salle paroissiale de St-Germain
un nombreux public était convié au
concert annuel de la Rose des Alpes
de Savièse. Cette nouvelle salle parois-
siale en voie de finition est désignée
à remplir de multiples services dans le
cadre de la paroisse et de la commu-
ne de Savièse. Disons d'emblée que
l'acoustique n 'esit pas parfait , mais
pourrait certes être grandement amé-
lioré par l'aménagement d'un faux pla-
fond sur la scène à la hauteur même
de ce mur traan;iversal qui surplombe
la scène, lequel n 'a que pour effet ap-
parent de supporte r les rideaux de ve-
lours rouge.

Relevons tout' particulièrement la
haute tenue musicale de ce magnifique
concert composé de douze morceaux de
choix. La qualit é d'exécution d'ensem-
ble fut parfaite , particulièrement les
trombones à coulisse dans leurs parties

l'année en cours de 80 à 85 et. le m2
selon la surface des parcelles. Sur ce
tarif est également dû un supplément
de 5 pour cent à titre de participation
aux charges sociales.

Le prix de location d'une vigne en
rapport est estimé à 50 et. le m2, les
frais de reconstitution étant à la char-
ge du propriétaire.

La commission paritaire.

Nomination au PTT
Monsieur Georges Saillen , précédem-

ment secrétaire d'exploitation I, à Sion ,
a été nommé secrétaire d'exploitation I
ù Montana-Vermala.

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

Riddes -M. Casimir Rossaz. 74 ans,
auj ourd'hui à 10 h. 15.

aux écoles normales
d'aptitude délivré par le président
de la commission scolaire ou le
président de la Commune et le di-
recteur de l'établissement dans le-
quel le candidat a suivi ses der-
nières études;

4. certificat médical établi sur formule
spéciale délivrée sur requête, par
le Service cantonal de l'enseigne-
ment primaire et ménager;

5. bref curriculum vitae indiquant no-
tamment le nombre d'années d'étu-
des secondaires accomplies et l'éta-
blissement dans lequel ces études
ont eu lieu.

Les inscriptions doivent parvenir au
Département de l'Instruction publique,
service de l'enseignement primaire et
ménager, Jusqu 'au 8 mai 1965 au plus
tard.

audacieuses furent dignes de leur tâche.
Pour les autres cuivres ce fut parfait,
parfois les bugles et les cornets , Vrop
sûrs d'eux-mêmes, ont un peu enivrés
certains passages à effet plus facile. En
revanche les clarinettes, au 'timbre de
velours, furen t trop timides et man-
quaient de personnalité. Leur place au
premier rang les aurait peut-être avan-
tagé dans leurs exécutions.

Quant' à la percution, ce fut parfait
et ils méritent nos plus vives félicita-
tions. Tout au long du concert ils fu-
rent maîtres de leurs parties, tout par-
ticulièrement le cymbailiste qui s'est
dépassé admirablement en faisant preu-
ve d'une grande assurance même dans
les passages les plus délicats de l'Ou-
verture, de A. S. Doyen et de la Fan-
taisie , de M Everaats. Deux sonneries
de clairons particulièrement appréciées
à Savièse, trouvèrent tout le succès
qu'elles méritaient.

Dans une ambiance espagnole, exé-
cutée avec brio, « Amora », paso-doble,
fut  très écouté. Le triolet caractérisant
les danses espagnoles, fut grandement
respecté, quant à la partie réservée aux
castagnettes, elle fut remplacée par un
effet de baguettes sur le bois du tam-
bour. De vérit'ables castagnettes au-
raient apportés une note plus espagno-
le dans cette gracieuse danse.

Et maintenant, musiciens de la Rose
des Alpes, vous avez la partie facile
pour l'avenir , celle de continuer à faire
confiance et honneur au chef dynami-
que et avisé qui vous dirige. On sait
que M. Roten , doué d'une direction
experte et discrète, conduira sa chère
sociél'é à la conquête de nouveaux lau-
riers toujours plus beaux.

Il y aurait  encore beaucoup de cho-
se à dire à l'adresse de la troupe théâ-
trale, les Rhododendrons, mais comme
le 'temps nous manque , résumons en
passant que la coméaic de P. Termise
et le drame en quatre actes de Stéph.
Dubois étaien t interprété par d'authen-
tiques gens de Savièsie et, pour des
acteurs amateurs , ce fut  une parfaite
réussite, voire même qu 'il manquait
peu pour atteindre la perfection. C'est
dire que les Saviésans saven t cacher
leurs talents pour les grands jours .

Les décors ha rmonieusement peints
par notre ami Fernand Luyet se pas-
sant de commen t'a ires.

Relevons la présence à ce concert de
M. le curé Mayor , toujours jeune, à
l'esprit vif ot taquin , de son sympa-
thique vicaire , des autori tés civiles, les-
quels ont grandement honoré cette
belle soirée qui restera longtemps mar-
quée dans le souvenir de chacun.

Amis Saviés;vn.s, toujours mieux et à
l'année prochaine.

M. B.

CINÉMAS * CINEMAS

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 dans

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
Matinées : samedi à 17 h. et dimanche
à 14 h. 30

Un rôle en or pour Jean Gabin
Monsieur

Un film éblouissant, drôle
Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans
Laurel et Hardy dans
Maîires de ballet

Dimanche 28 à 17 h. - 16 ans rév.
Un captivant film de guerre

Les guérilleros

Ef̂ K̂ ^̂ î Ŝ^̂ S^̂
Sa medi et dimanche - 16 ans rev.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Une magnifique fresque colorée

Le géant de la vallée des rois
avec

Mark Forrest et Chelo Alonso
Sabato e domenica aile ore 17

Un, awentura umoristica
Il giorno piu corto

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et Dimanche à 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.

Dimanche 28 mars a 20 h. 30
(Attention : qu 'une séance)

16 ans révolus
Le rendez-vous de septembre

avec
Gina Lollobrigida - Rock Hudson

Des gags ' en cascade, des trouvailles
d'un comique irrésistible.

Le coin d'humour d'Arolas

m̂

Samedi et dimanche - 16 ans rev.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Audrey Hepburn est bouleversant)
dans

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

Le film qui atteint le sommet de lé.
motion.

Samedi et dimanche - 18 ans ré?
Un suspense infernal signé Hitchcoci

La mort aux trousses
avec

Cary Grawt et Eva-Marie Saint
Dimanche à 14 h. 30

ENFANTS dès 12 ans
Laurel et Hardy dans
Maîtres de ballet

Ce soir et jusqu'à dimanche à 14 h. 31
et 20 h. 30
Sophia Loren - Marcello Mastroiaai

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

18 ans révolus

Ce soir et demain à 20 h. 30
L'une des plus sauvages histoires t
Far-West

Fort massacre
Cinémascape et couleurs

16 ans révolus

W*Sk*J»e! LL/.sfëZ+^ ÎZ3
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un festival de gags qui soulèvent da
tempêtes de rires, un joyau du ûs
d'aventures, avec Louis de Funès, Jea
Marais, Mylène Demongeot

FANT0MAS
Un spectacle idéal de A. HunerAi

Scope - couleurs

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Danielle Darrieux , Dany Carrel, 1
Rochefort dans

Les Veuves diaboliques
Suspense - Humour - Rires., et frissœ!
Un mélange de suspense, d'humec
et de frissons !

Sabato e domenica aile ore 17
Le nave délie donne maledeffi

18 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

18 ans révolus
Un film d'action et d'espionnage

Espionnage à Hong-kong
Couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film gigantesque

Scope - couleurs
La vengeance d'Hercule

" .r"
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PROGRAMME IMMEDIAT DE
L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS VALAISANS

Le comité provisoire de 1 AEV :
prend acte avec satislaction que la
majorité des étudiantes et étudiants
immatriculés dans les Universités , les
Technictms, le Pol ytechnicum et le
Gran d Séminaire ont adhéré à l 'AEV
et les remercie ;
lance un appel à tous les autres étu-
diants en leur demandant d'adhérer
le plus rapidement possible ou en
tout cas avant l 'assemblée générale
qui aura lieu en mai prochain. (Priè-
re de s 'inscrire auprès du secréta-
riat de l 'AEV , case postale 92, 1951 -
Sion ;
porte à la connaissance du public :
qu 'il a créé diverses commissions, no-
tamment :
— une commission des bourses d 'ê-

LE TEMPLE

SAINT-LUC — L'année dernière le temple protestant a subi quelques réparations ,
snlre autres la toiture. Dans un cadre magnilique, le secteur encore recouvert de
neige, la construction a hère allure.

M. CRETTAZ , PRÉSIDE NT
fêtera demain ses 50 ans
VISSOIE — Le sympathique président
de la commune de Vissoie, M. Phili-
bert Crettaz, très honorablement connu
km la vallée d'Anniviers, pourra fê-
ler allègrement demain dimanche son
terni-siècle !

Cinquante ans, c'est déjà un bon
tout de chemin parcouru. Surtout
lorsque le travail n'a pas fait défaut,
tomme ce fut le cas pour notre aima-
ble «syndic » anniviard , toujours heu-
'etix de se dévouer au service de la
collectivité.

A fin janvier dernier, M. Crettaz
» fêté les 25 ans d'activité au service
J* la Confédération en sa qualité de
buraliste postal.

Il est président en charge pour la
Iroisième législature. Homme d'une
Prudence avisée (certains lui repro-
chent même de l'être trop) M. Cret-
I*ï étudie soigneusement et dans les
détails , les problèmes qui se posent
j ournellement à l'attention de nos Au-
torités. Il convient plutôt d'être re-
connaissant de sa sagesse et de sa pru-
jknce, car il n 'a d'autre objectif que
de faire honneur à son mandat et de
"e pas engager les finances commu-
nales dans une impasse, les recettes
«»nt limitées. Que dirait-on s'il était
dépensier , jetant inutilement le pactole

<< Rire . . .
le propre de l'homme ! »
MOLLENS — C'est sous cette maxime
1ue la je unesse de Mollens et la IRC
j'.it placé leur soirée théâtrale qui aura
|ieu samedi et dimanche , à 20 heures.
a la salle communale.  Le programme
ser a comique si l' on juge le titre des
Pièces qui seront jouées.
** Onésime aux sports d'hiver.
*~ L'apprenti.
"" La tige S.J.
~ La gourde.
, Lors de cette soirée se produiront
Égalemen t des artistes du village.

rudes ;
— une commission mixte (prof es-
seurs . étudiants) chargée de l 'élude
des programmes scolaires et de l'o-
rientation des collégiens ;
qu 'il lera paraître une page men-
suelle consacrée, entre autres, aux
problèmes de la relève scientillque
et technique, de l'enseignement et
de l'accès aux études, dans les quo-
tidiens du canton,
qu 'il met en vente des cartes de mem-
bres de soutien de l'Associalion au
prix de 20 f rancs, donnant droit à un
abonnement annuel au journal de
l 'Associatoin dès qu 'il paraîtra .

Le président : Bernard Comby ; le
responsable press e et Inf ormation :
Lucien Rosset

par les fenêtres, sans se soucier du
lendemain ?

Ajoutons que dans ses rares mo-
ments de loisirs, M. Crettaz se fait

un point d honneur d être fidèle à son
poste de musicien de l'Echo des Alpes.
La musique est en quelque sorte son
violon d'Ingres et un délassement à
tant de soucis.

Avec les heureux habitants de Vis-
soie, le « NR » présente à M. Crettaz
ses bons vœux d'anniversaire et lui
souhaite de conserver longtemps en-
core ses brillantes qualités physiques
et morales qui le font estimer de cha-
cun et même des « forains » qui vien-
nent y séjourner durant la saison d'été
et bénéficier des avantages d'une vie
paisible et tranquille au chef-lieu du
beau val d'Anniviers.

SOIREE CONCERT
CHERMIGNON — Nous vous infor-
mons que la soirée concert de l'an-
cienne Cécilia à Chermignon aura lieu
à la salle paroissiale le dimanch e 4
avri l à 20 h sous la direction de M
Oscar Duc.

Invitation cordiale à tous.

Où le mulet n'est pas encore mort

VIEGE — Depuis que l'on parl e de la
complète disparition du mulet valai-
san, il est intéressant de pouvoir si-
gnaler que dans le Haut Pays, il exis-
te un modeste marchand de bétail qui
s'efforce de maintenir encore bien vi-
vante cette race d'animaux domesti-
ques. En effet , peu après Viège, en-
tre la voie du chemin de fer et la route
cantonale, on peut actuellement admi-
rer quelques jeunes mulets qui s'ébat-
tent dans un vaste enclos qui leur a
été réservé. Ces braves bêtes, qui ont
passé déjà tout l'hiver à ciel ouvert
et en ayant pour couverture que celle
que le Bon Dieu a bien voulu leur don-
ner, sont l'objet de l'admiration de
nombreux curieux. Ces jeunes mulets
se plien t d'ailleurs très bien à cette
curiosité puisqu'ils n'hésitent pas à ve-
nir manger dans la main de ceux qui
veulent bien leur offrir une «gâterie».

0UTRE-SIMPL0N

ARRESTATION DTIN
escroc à la frontière
DOMODOSSOLA — Au moment du
départ d'un train pour la Suisse, la
police italienne chargée d'effectuer le
contrôle des passeports, fut assez heu-
reuse pour mettre la main sur un mal-
faiteur recherché depuis quelques temps
par l'Interpool. En effet, l'individu, por-
tant le nom de Donadeo Alfonso, était
porteur de deux faux passeports aux
noms de Lopez Alfonso et d'Angelo
Francesco, dont il se servait pour fran-
chir la frontière.

L'individu en question est accusé de
nombreuses fraudes commises en Ita-
lie surtout et dont la dernière date de
quelques jours "-"ulement. En effet ,
Donadeo, se trouvant à Gallarate dans
un établissement public au moment où
la radio annonçait les derniers résul-
tats du Toto Calcio italien, réussit à
faire croire qu'il avait totalisé le ma-
ximum de points à ce concours. Pré-
textant un long voyage à l'étranger, il
s'offrit de vendre le bulletin en ques-
tion pour la somme d'environ 15 000
francs suisses, ce qui fut accepté. Mal-
heureusement pour l'acheteur le cou-
pon était sans valeur ayant été rempli
après les parties jouées. Le délinquant
a avoué cette dernière fraude comme
de nombreuses autres et a été incar-
céré dans la prison de Domodossola
en attendant d'être jugé. Il est vrai-

Les propriétaires
d'immeubles zuricois

veulent augmenter les loyers

ZURICH — Lors de l'assemblée géné-
rale de l'Association des propriétaires
d'immeubles zuricois, le président a
exprimé son regret que le Conseil
fédéral n 'aie pas encore eu jusqu 'à
présent lé courage, malgré des pro-
messes répétées, de leur accorder l'au-
torisation de transférer les charges hy-
pothécaires sur le loyer. (Il fallait  s'y
attendre !)

Quant à la question de l'encourage-
ment à la construction d'appartements,
le président a souligné qu 'elle ne pou-
vait être résolue qu 'à condition que
l'on s'occupe en même temps d'une
meilleure répartition des appartements
construits.

D autre part , leur comportement ju-
vénile, leur joie de vivre, en un mot ,
tout , nous fait dire que ces braves mu-
lets valaisans ne tiennent pas du tout
à disparaître. Il faut bien convenir
que malgré le beau monument qu'on
veut leur ériger, il est tout de même
préférable de rencontrer de temps en
temps un de ces animaux bien de
chez nous et encore bien vivant. A no-
tre humble avis, l'entreprise de cet
éleveur mérite d'être encouragée. Ne
serait-ce que pour notre génération
future qui, ainsi , se souviendrait un
peu mieux de celui qui fut  un temps
l'incomparable compagnon du paysan-
montagnard valaisan.
Notre photo : Le foin a été déposé sous
un hangar à claire voie où, entre deux
galopades, les jeunes mulets viennent
se restaurer.

ludo

ment heureux que ce malfaiteur ait été
mis à l'abri avant de pouvoir rentrer
chez nous, où certainement il n 'aurait
pas tardé à faire parler de lui.

f
Madame Gilbert» THOMAS et son fils

Ronald à Saxon ;
Monsieur et Madame Biaise THOMAS

à Saxon ;
Monsieur et Madame Cyrille THOMAS

et leurs enfants Chanta i et Stéphane
à Saxon ;

Monsieur et Madame Marc THOMAS
à Saxon ; •

Madame Veuve Florentine BRUCHEZ
à Saxon ;

Monsieur et Madame Félix MARET à
Saxon ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées THOMAS, G1LLIOZ, MARET et
GAY, font part du décès de

Monsieur
Fernand

TH0MAS-MARET
décédé à Montana le 26 mairs 1965,
dans sa 33ème année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevel issement aura lieu à Saxon
le lund i 29 mars 1965 à 10 heures.

P. P. L.

t
BURNIER - THOMAS

ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur collaborateur et associé

Monsieur
Fernand THOMAS

Pour les obsèques consulter l'avis de
la famille.

î
. LE SKI-CLUB DE SION

a le pénible devoir de faire pari à
ses membres du décès de

Monsieur
Joseph B0NVIN

frère de Martin , leur dévoué chef OJ.
L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,

le samedi 27 mars, à 11 heures.
P 29131 S

f
Madame Rose JORIS-GAY et ses en-

fants Gilbert , Pierre-Joseph , Charly,
Marc et' Rose-Marie, à Orsières;

Monsieur Paul JORIS;
Madame et Monsieur Léon ROSSIER-

JORIS et leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur Henri CAVE-
RAUSIS et leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Maurice THEUX-
RAUSIS et leurs enfants et pet'its-
enfants;

Mademoiselle Marie THEUX;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de 'faire part du décès de

Monsieur
Oscar JORIS

leur cher époux père frère, beau-frère,
neveu et oncle, décédé à Orsières le
26 mars 1965, dans sa 52ème année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le lundi 29 mars, à 10 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part
R. I. P.

t
Profondément  touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d' a f -
f ec t io n  reçues lors de son grand deuil ,
la famil le  de

Madame veuve
Catherine GAY

née CuQUOZ

remercie très sincèrement toutes Tes
personne s qui s'y sont associées pa r
leur présence , leurs envois de f l eurs ,
leurs dons de messes ou leurs messa-
ges et les pri e de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial aux révérend s curé
et vicaire de Salvan, au docteur Gil-
lioz , à Mme Frachebourg, infirmière , et
au Conseil d' administration de Salvan.

Sailvan, le 25 mars 1965

t
Madame Veuve Marie-Louise BIANCO,

et son fils , en Amérique;
Monsieur François PUTALLAZ-BIAN-

CO, ses enfants et petlits-enfants, à
Sion, Ardon et Marsens (Fr) ;
Les enfant 's et petits-enfents de feu

Pierre-Louis BIANCO, à Conthey,
Paris, Yverdon et Lausanne;

Monsieur et Madame Robert GAIL-
LARD, à Crans;

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

Madame veuve
Agnès GAILLARD

née EIANCO

leur chêne belle-sœur, tante , marraine
et' cousine, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 67ème année après une longue
maladie courageusemen t supportée et
munie des sacrements de l'Église

L'ensevelissement .aura lieu à Ardon ,
le dimanche 28 mars 1965, à 11 heures

Départ du domicil e mortuaire à
10 h 45.

P. P. E.
Cet avis lient lieu de lettre de faire-

part.
P 29130 S

t
Profondément touchée par les nom-

breu x témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du grand deuil
qui vient de la frapper, la famille de

Madame
Augusta RAPILLARD

à Magnot , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
Mars 1965.

P 28636 S
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L'EXPLORATION DE L'ESPACE AU SERVICE DE LA PAIX

Nous ne cherchons ni acrobaties
ni exploits spectaculaires "

^WASHINGTON — « Nous me nous in-
téressons pas aux acrobaties ni aux
exploits spectaculaires. Nous cherchons
à accomplir desi progrès sûrs et régu-
liers », a déclaré le président Johnson,

APRES LES ARRESTATIONS DE MEMBRES DU KU KLUX KLAN
SOLENNELLE DECLARATION DU PRESIDENT JOHNSON

«Le Klan ne nous intimidera pas»
WASHINGTON — Le président John-
son a annoncé vendredi à midi 40
(17 h. 40 GMT) l'arrestation par les
agents du FBI de quatre membres du
Ku Klnx Klan de l'Alabama pour le
meurtre hier soir, de Mme Viola Grcgg
Liuzzo (Voir en page 2).

Les quatre hommes arrêtés par les
agents du FBI sont : Eugène Thomas
43 ans, de Bessemer-William, Oriville
Eaton, 41 ans, également de Bessemer-
Gary Thomas Rowe, 31 ans de Bir-
mingham et Collie Leroy Wilkins jr,
21 ans de Fairfield, Alabama.

Aussitôt après avoir annoncé l'ar-
restation des responsables du meurtre
de Mme Liuzzo, le président John-
son a déclaré qu'il avait chargé M.
N. Katzenbach, ministre de la justice
d'élaborer un projet de loi « qui pla-
cerait les activités du Ku Klux Klan
sous le contrôle effectif des lois ».

M. Johnson a précisé qu'il soumet-
trait ce projet au Congrès aussitôt
après le vote du texte sur les droits
civiques. Le président a suggéré d'au-
tre part que les membres du Congrès
ouvrent d'ores et déjà une enquête sur
les activités du Klan.

• CONDAMNATIONS AU MAROC

249 condamnations à des peines de
prison ont été prononcées vendredi par
les tribunaux marocains.

IMPORTANTES DECISIONS DU COMITE CENTRAL DU PARTI COMMUNISTE SOVIETIQUE

2 nouveaux changements à la tête du parti
MOSCOU — M. Dimitri Oustinov, pre-
mier vice-président du Conseil sovié-
tique, a été élu membre suppléant du
Praesidium du comité central et mem-
bre du secrétariat du comité central du
parti communiste de l'URSS, apprend-
pn de source sûre.

D'autre part, M. Léonide Ilyitchev,
qui vient d'être nommé vice-ministre
des affaires étrangères, a été libéré de
ses fonctions de membre du secrétariat
du comité central, indique-t-on de mê-
me source.

Enfin, M. Cyrille Mazourov, premier
secrétaire du parti de Biélorussie, de
membre suppléant , devient membre de

DEPOSITION PATHETIQUE DU PERE BEBAWI
ROME — Un vieillard quasi aveugle,
Jacoub Bebavvi, père de Youssef, a fait
une déposition pathétique devant la
Cour d'assises de Rome.

Jacoub, qui fut '  administrateur de
l'Eglise copte en Egypte, prête serment
puas se signe avant de parler. Il n 'a
appris, dit-il , la liaison de sa belle-
fille et de Farouk qu 'après l'arresta -
tion des époux Bebawi, par les jour-
naux. C'est après l'arrestation , égale-
ment, qu'il a appris que Youssef s'é-
tait converti à l'Islam pou r pouvoir
répudier Claire. « Je n'avais rien re-
marqué d'anormal lorsque je les vis à
Lausanne en octobre 1963, dit-il. Ils
étaient silencieux, ne ce souriaient
pas... »
Jacoub Bebawi, alors qu 'il se trouvait
à Athènes où son fils et sa belle-fille

Le sadique de Vienne
condamné

VIENNE — Le jeune maçon viennois,
Gerhard Eder, accusé de viol et du
meurtre de la petite Gitti Gcsztenlcrcr
et de l'assassinat de l'ouvrier agricole
yougoslave Milan Popovltch , a été con-
damné vendredi à vingt ans de prison
ferme, peine maximum prévue pour
les moins de vingt ans.

Le meurtre et les violences commi-
ses sur la petite Gitti, en mai 1961,
dans la banlieue de Vienne, avaient
provoqué un grand émoi dans la ca-
pitale autrichienne.

qui recevait aujourd'hui à la Maison
Blanche les cosmonautes « Gemini » ,
Virgile Grissom et John Young, arri-
vés le matin même de Floride. Le chef
de l,Exécultiif était entouré des respon-

« Si un membre du Klan m'entend
en ce moment, qu'il sache que mes pa-
roles sont à la fois un appel et un
avertissement, a dit le président. Je
lui demande de quitter le Ku Klux
Klan et de se joindre à ses concitoyens
respectueux des lois avant qu'il soit
trop tard. »

« Le Klan ne nous intimidera pas,
pas plus que les territoires du Viet-
nam » a souligné M. Johnson.

# REJET D'UNE NOTE SOVIETIQUE
Les Etats-Unis ont rejeté la note

soviétique sur l'emploi des gaz au
Sud-Vietnam, note qu'ils considèrent
inacceptable comme étant basée sur
des allégations « complètement faus-
ses », annonce le Département d'Etat.

L'abbé YOULOU A PRIS LA FUITE
LEOPOLDVILLE — Les rumeurs de

l'évasion de l'abbé Fulbert Youlou qui
ont couru ici en fin d'après-midi se
trouvent maintenant confirmées et l'on
précise que c'est la nuit dernière que
l'ancien président de la République du
Congo (Brazza) a réussi à s'enfuir de la

plein droit du Praesidium du comité
central.

Ces décisions ont été prises par le
comité central du parti communiste
soviétique au cours de son dernier
plénum, réuni mercredi et qui a ter-
miné ses travaux. ¦

Deux résolutions ont en outre été
adoptées au cours de ce plénum. La
première porte sur le rapport de M.
Léonide Brejnev , premier secrétaire du
parti, concernant l'agriculture. La se-
conde a trait à la situation du mou-
vement communiste. Elle a été adoptée
sur un rapport de M. Mikhail Souslov
consacré à la réunion consultative qui
s'est tenue du 1er au 5 mars à Moscou
avec la participation de 19 partis.

étaient détenus, a entendu Youssef di-
re à un avocat : « Si l'un de nous est
innocent, est-il juste qu 'il reste en pri-
son ? » Et' sur la réponse de l'avocat :
« Dites-le donc à Claire », s'écria le
père.

« Un autre avocat, poursuit le témoin ,
me dit à Athènes que Claire était dan-
gereuse et intieflllgcnlte, et que si Yous-
sef disait la vérité, elle aurait fait re-
tomber la responsabilité du meurtre
sur son mari, parce que l'arme lui ap-
partenait. »

PROCES DES STUPEFIANTS A MARSEILLE

200 KILOS D'HÉROÏNE SAISIS
MARSEILLE — L'une des plus importantes a f f a i r e s  de de celui-ci.
drogue jamais découvertes dans le monde est actuelle- C'est en se déguisant en chasseurs que deux policiers ,
ment jugée à Marse ille . C'est en e f f e t  près de 200 kgs l' un portant l'autre sur le dos et f rappant  à la porte de
de morphines-base qui avait été saisie le 9 octobre der- la propriété pour « demander du secours », ont pu péné-
nier dans un laboratoire clandestin près d'Aubugne , dans trer dans le laboratoire et arrêter les trafiquants .
le sud de la France. Le procureur général , après avoir souligné l'énormité

Le principal accusé , Joseph Cesarl , 48 ans, reconnaît de la quantité de morphine saisie — 200 kgs alors qu 'en
tous les fa i t s  qui lui sont reprochés . Il possédait trois 1962, 261 kgs avaient été saisis pour l' ensemble de la
propriétés et menait un train de vie fas tueux  avec huit planèt e — a réclamé dix ans de prison pour Cesari et
domestiques, quatre voitures et huit chiens bergers pour ses complices des peines allant d' un an à cinq ans.
dressés comme des fauves. Les avocats des complices ont tous tenté de minimiser le

Quant aux cinq complices de Cesari — dont une rôle de leurs clients, réduits au silence par « la loi du
femme — ils a f f i rmen t  avoir tout ignoré des activités milieu ». L'audience reprendra ce matin.

sables de la NASA, de membres du
Congrès et de diverses personnalités
civiles et militaires.

Le président Johnson a d'aut're part
souligné que le programme spatial
américain se déroulait selon un plan
précis dont le seul objectif , a-t-il dit ,
est « l'exploration de l'espace au ser-
vice de la paix ».

Le principal héros de cette journée
a été Virgile Grissom, le premier cos-
monaute qui ait effectué deux vols
dans l'espace. Le chef de l'Exécutif lui
a décerné la « médaille de l'espace »
pour les services exceptionnels qu'il a
rendus à l'occasion du vol « Gemini ».
En outre une palme a ét'é ajoutée à
la médaille qu 'il avait reçue du prési-
dant Kennedy après le vol balistique
qu'il effectua le 21 juillet 1961 au-des-
sus de l'Atlantique. Comme Grissom,
John Young a reçu la « médaille de
l'espace ».

A cette occasion, le président John-
son a également décoré deux personna-
lités scientifiques américaines qui se
sont particulièrement distinguées dans
le domaine de la recherche spatiale : le
Dr Robert Seamansi, administrateur ad-
joint de la NASA et principal respon-
sable du programme de vols avec équi-
pages humains et M. Harris Schur-
meier, principal responsable du pro-
gramme « Ranger » , qui a permis aux
savants américains de réunir plusieurs
milliers de photographies de la surface
de la Lune.

villa « prison » dans laquelle il vivait.
Selon certaines sources, il aurait tra-
versé le fleuve Congo nuitamment et
aurait trouvé refuge au Congo. Ces der-
nières indications doivent toutefois être
accueillies avec réserve.

L'abbé Youlou, qui approche de la

BREJNEV
bientôt remplacé?

Malgré son bruyant rapport sur 1 a-
griculture, où il attaque ses prédéces-
seurs qu'il traite « d'incapables », ou de
«scientifiquement Incompétents», le bruit
commence à circuler que M Léonide
Brejnev « DONNERAIT PROCHAINE-
MENT SA DEMISSION » de premier
secrétaire du parti. On sait ce que cela
veut dire.

La presse italienne de cette nuit pré-
tend qu 'il n'est pas impossible qu 'il
soit bientôt remplacé ou... limogé. Il
semble que l'on ne soit pas d'accord
du tout au Kremlin quant à la posi-
tion à prendre pour les Victs contre
les USA.

Voici d'ailleurs une information trou-
blante transmise par Reuter :

« Radio-Mos cou a annoncé vendred'
Que les "Izvestia » paraîtront seulement
samedi matin, et a conseillé aux audi-
teurs d 'écouler attentivement les bul-
letins d'informations.

Il se peut aussi que la « nouvelle
sensationnelle » annoncée soit précisé-
ment en rapport avec le Vietnam...

Attendons !

LA MARCHE A M0NTG0MERY

On sait que plus de 4000 Noirs et Blancs ont ef fec tué  une marche de protestati m
contre la ségrégation raciale. Cette marche a pris son départ à Selmœ et s'a.
achevée à Montgomery, 80 km pl us loin. Voici un groupe de marcheurs sou

la pluie.

M. Mihailov a porte atteinte

à la réputation de l'URSS

BELGRADE — Le professeur yougos-
lave Mihailo Mihailov, arrêté au début
du mois, a comparu vendredi devant
le tribunal de district de Zadar et a
été accusé officiellement d'avoir por-
té atteinte à la réputation d'un état
étranger. M. Mihailov a été arrêté après
la publication d'un article jugé fort
offensant pour l'Union Soviétique.

cinquantaine, est un politicien habile et
dont le talent oratoire avait grande-
ment servi la popularité. C'est lui qui
a dirigé les affaires de son pays depuis
l'accession à l'indépendance au sein de
la communauté en décembre 1958. Il a
été ensuite élu président de la Répu-
blique en novembre 1959.

A la suite des journées révolution-
naires d'août 1963, l'abbé Youlou avait
été interné dans le camp militaire de
Brazzaville qui porte son nom. Des ma-
nifestations en sa faveur avaient eu
lieu en février 1964 et les autorités con-
golaises avaient été amenées à changer
le lieu de sa détention pour mieux as-
surer sa garde.

Très attaché à la collaboration fran-
co-congolaise, l'abbé Youlou avait eu à
l'égard de ses voisins du Congo (Léo-
poldville) une attitude nuancée. En gé-
néral, dans les affaires africaines, il se
classait parmi les plus «modernes». Aux
derniers temps de sa présidence, il
avait même eu des contacts avec les
autorités portugaises pour une solution
pacifique du problème congolais.

Le marathon des Commune:
LONDRES — La séance la plus lon-

gue qui se soit déroulée à la Chambre
des communes depuis treize ans, a pris
fin vendredi à 11 h. 33 GMT après
22 heures 03 de débats.

La prolongation , au-delà de onze hier
matin, de la séance d'hier a eu pour
résultat automatique de supprimer les
débats d'aujourd'hui.

C'était là le but que voulaient at-
teindre les députés travaillistes, déci-
dés à empêcher la discussion d'un pro-
jet de loi déposé à titre privé par un
député conservateur et ayant pour but
de faire bénéficier d'une pension en-
viron 250 000 vieillards qui n'y ont pas
droit actuellement.

Vers dix heures, la Chambre corn-.

VINGT-DEUX MORTS

CHUTE D'UN AVION
AU PAKISTAN

L'avion « Dakota » des Pakistan
International Airlines, qui s'est
abattu vendredi sur le coi du Lava-
ry, dans le nord-ouest du Pakistan,
transportait 22 personnes qui ont
toutes été tuées. L'appareil effec-
tuait un vol régulier de Peschawai
à Chitral, près de la frontière sovié-
tique.

Selon un porte-parole, les secours
ont été rendus difficiles par suite du
mauvais temps. La cause de cent
catastrophe n'est pas établie.

50.000 francs de dégâts

Un fourneau à mazout
explose

FLEURIER (NE) — Un gros incenux
a détruit vendredi après-midi la par-
tie supérieure d'un bâtiment apparte-
nant à M W. Lambelet, député n»
châtelois, de la Côte-aux-Fées. Le la
a été provoqué par l'explosion o"u
fourneau à mazout dans un apparte-
ment du dernier étage. Il a détruit noi
seulement la toiture, mais les combla
tandis que l'eau a causé de gros dégâts,
encore qu'on ne puisse les évaluer. U
montant des dommages serait, pense-
t-on, de l'ordre de 50.000 francs.

• LEX CONDAMNE
GRAZ — La Cour d'assises de Gra
a condamné à 15 ans de réclusia
l'ex-commandant adjoint de la polis
nazie U Tarnopol (Pologne), Friedrc
Lex.

menea à se remplir, et l'atmosphère i
se gâter. Quintin Hogg, ministre -¦
l'éducation et de la science du précè-
dent gouvernement conservateur, fit-
trit la manœuvre d'obstruction des tra-
vaillistes, qu 'il présenta comme d
pratique la plus méprisable et la plis
détestable que l'on ait jamais pu vos
en Grande-Bretagne.»

Peu après midi trente, le gouverne-
ment proposait la clôture du débat s
motion fut adoptée à 52 voix de ma-
jorité. Mais entre-temps, le marathto
avait fait deux victimes : seul jour na-
liste resté à la tribune de la presse, k
rédacteur parlementaire du «Times».

Atteint d'une grippe, il avala un mé-
dicament destiné à des inhalations, e;
pris de malaise il dut être hospitalisé-

Quant au ministre du logement, tt
Richard Crossman , qui siégea toute la
nuit au Palais de Westminster, il W
prenait à l'aube que des inconnus
étaient entrés à son domicile londonien
pendant la nuit et l'avaient mis à sat
sans toutefois, semble-t-il, s'être em-
parés d'aucun objet de valeur.

UN OUVRIER ELECTROCUTE
NEUCHATEL — Un je une ouvrier
français, M. René Legentilhomme. *f
de 25 ans , occupé vendredi après-nrf
sur le chantier de construction de "
raffinerie de pétrole de Cressier, a é:<
électrocuté. Alors qu 'il manœuvra-1
une lourde pièce de fer supportée P51

une grue , il reçut une décharge él«|
trique de 16.000 volts , la grue étant
entrée accidentellemen t en contact ave-'
une conduite à haute tension. La mot1
a été instantanée. Un de ses camara -
des, qui était à ses côtés, a été le»6-
rement brûlé.




