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(( . é. IL ï A L'AMOUR DE L'ESPACE AÉRIEN A L'ESPACE TOUT COURT

OUI EST LE PLUS FORT ))

Notre amour fraternel pour les pauvres, qui s'est manifesté pendant FACTION
DE CAREME des catholiques suisses, doit permettre une action continue en faveur
des déshérités qui aspirent à une condition humaine meilleure. (Photo CIRIC)

11 est peut-être regrettable que
toule idée de iorce, de courage el de
patience soit tributaire des images
militaires et j e  me demande si le ter-
me usité «soldat du Christ» est pro-
pre à galvaniser toutes les âmes. Au
surplus, ce n'est pas seulement le don
de Iorce of f ens ive  que reçurent les
apôtres à la Pentecôte el ceux qui
lurent baptisés par eux, mais bien
l 'Espri t aux sept dons, aussi variés
que les vertus et les béatitudes, que
le témoignage du Christ qu'ils auront
à porter devant les nations jusqu 'aux
conf ins de la terre. Si le témoignage
chrétien est devenu le .martyre au
point que les deux noms se conlon-
dent , c'est qu 'il est vraiment impos-
sible d 'être chrétien sans aller jus-
qu'au bout , sans accompagner le
Christ jusqu 'à la croix et à la mort.
«Quiconque veut venir après moi,
qu 'il se renonce, qu 'il prenne sa croix
chaque jour el me suive. Car celui
qui voudra sauver sa vie la perdra ,
mais celui qui perdra sa vie à cause
de moi, la sauvera. Car que sert à
l 'homme de sauver l'univers s'il vient
à perdre son âme ? » (Luc 9)

¦H-
17 y a ici lout autre chose que le

signal au son de la trompette , d' en-
gager le tout pour le lout et de
« vaincre ou mourir », comme chan-
tent nos cantiques patriot i ques. Il y  a
quel que chose de moins spectaculai-
re , de plus intérieur , de plus dura-
ble , de p lus universel , de plus éter-
nel ; il n'y a pas seulement une af-
faire d 'honneur , mais une af f a i r e  d'a-
mour, et qui n 'est point réservée
aux soldais , cette part  du peuple qui
représente l 'énergie ph ysique el les
verlus s p é c i f i quement militaires ,
mais aux enf an l s , aux Iemmes, aux
vieillards , aux malades , aux pauvres ,
par lesquels est souvent conf ondue la
f orce  des loris et la sagesse des sa-
ges , en ce qu 'ils comprennent la pa-
role de Jésus  la veille de mourir : «Si
le grain de f roment  ne tombe en ter-
re el ne meurt pas , il reste seul ;
mais s 'il est sour, la terre et meurt ,
il porte  beaucoup de f ru i l s .  » Sa.nl
Jean , 12)

C'est que le chrétien est le corps du
Christ et qu 'il a reçu de son onction
el de son esprit .  El Dieu , dans le

Christ, « ne nous a pas aimes pour
rire » (Angèle de Foligno) -, il ne nous
a pas délivrés comme on ouvre un
bercail d'un troupeau -, il a mis en
nous, par le Christ prolongé en nous,
une réelle just if icat ion, une part de
son œuvre rédemptrice ; il ne se con-
tente pas de nous abriter à l'ombre de
la croix qui sauve. Comme à des
membres de son corps, unis à lui
comme l 'épouse à l 'époux, qui sont
« deux en une seule chaire », par
communication d'amour et de grâce
il nous arrache à l'amour du monde
et nous cloue avec lui sur le bois ;
il nous ensevelit dans sa mort pour
nous ressusciter avec lui .

Mystiquement , par la loi el l'amour
avec lequel , debout au p ied de la
croix, la Sainte Vierge et Saint Jean
mouraient de compassion avec le
Christ et avec lequel nous-mêmes
of f r o n s  le sacrif ice de la Cène et du
Calvaire, le Christ dans l 'Eglise nous
f a i t  coop érer au rachat de l 'humanité
et à l'avènement de son Royaume.
C'est dans la présence au temps de ce
mystère que nous conduit là liturgie
de la Passion.

¦K-
Donne Je petit doigt à l'amour et 11

prend tout , le corps et l 'âme ; «quand
un homme aura donné toule la subs-
tance de sa maison pour l 'amour , il
estimera qu 'il n'a rien donné.» Cant.
8)

Vous voyez d 'ici le sens du sachet
des aumônes longtemps préparées en
f amil les, en paroisses , en diocèses de
notre pays avec et po ur l 'Eg lise. Au-
tre chose qu 'une collecte de secours
universel : une Action , oui , comme
on dit aujourd 'hui, mais p lus une
Passion , la Passion communi quée et
unie de l 'Amour Sauveur el Rédemp-
teur ; un signe , un symbole , un re-
jaill issement , une manilestalion , un
engagement , un accroissement , com-
me de l 'Incendie qui dévore , de l 'a-
mour qui doit vous donner tout vous-
mêmes , jusqu 'au sang, jusqu 'à la Ré-
surrection , au Sei gneur et à son
Eg lise.

Comment pe don ne serait-il pas
lait avec joie , avec la joie du cou-
reur qui s 'allège de sa marche même,
vers le Royaume de son cœur.

Chanoine Marcel Michelet

Voila qu on reipaoue du P-16, lavion
qui réussit de si brillants plongeons
dans le Bodan que notre haut comman-
dement y renonça pour se tourner vers
d'autres... mirages.

Une information nous a en effet ap-
pris que le gouvernement américain
s'intéressait à ce modèle dVwion suis-
se; mais aussitôt est venu un léger
correctif : les responsables du destin
aérien ides USA se born aient à étudier
une brochure sur le P-16 que leur
avait remise la grande société américai-
ne General Electric.

C'est vraiment chic de la part' de
cette société de faire ainsi en haut
lieu de la publicité pour nos produits
helvétiques alors que l'on s'est efforcé
ds nous démontrer sur place qu'il s'a-
gissait de camelote... Oui, mais il faut
savoir que la maison fabriquant le
P-16 a renoncé au réacteur anglais
Rolls-Royce pour te J-29-CE-lla, que
construit' la General Electric. Ceci ex-
plique cel a : « Nous prenons vos réac-
teurs, mais vous vous chargez de
l'acheminement de notre brochure. »
<t O.K., boys !»

Empêtrés [jusqu'au cou dans leurs
onéreux « Mirage », tes petits Suisses
s'entendent dire, mine de rien, que le

UN P R I N T E M P S  SEREIN
APRÈS UN HIVER TOURMENTÉ?

(de notre corespondant Georges Huber)

ÂPRES avoir passé un hiver tour à che qui engloberait communistes, socia-
tour maussade, inquiet , tourmenté, listes et chrétiens progressistes.

la politi que intérieure italienne con- 
UN  ̂NEUTREna î tra probablement un pr intemps ou UN « ANTI » BELLIGéRANT ?

serein.
Pour ne pas jeter l'alarme dans le

RELANCE ECONOMIQUE

Surmonté la crise de ces dernières
semaines, les partis de la coalition gou-
vernementale emploieront leurs éner-
gies à l'examen d'un dé.cret-loi pour la
relance de l'économie et d'une loi sur
la réforme de la prévoyance sociale. En
même temps les démocrates chrétiens
prépareront une conférence générale,
chargée de la réorganisation du parti,
tandis que les socialistes ,eux , s'ap-
prêteront à leur congrès national.

Le décret-loi sur la relance tend à
lutter contre le chômage, qui s'est éten-
du ces derniers mois, et à stimuler
certaines activités économiques, notam-
ment par une aide indirecte aux expor-
tations. C'est un projet de grande en-
vergure, qui occupera pendant plusieurs
semaines les chambres.

REFORME DE LA PREVOYANCE
SOCIALE

La loi sur la prévoyance sociale élè-
ve les prestations de l'assurance vieil-
lesse pour les travailleurs et pour les
agriculteurs. Le minimum est fixé à une
pension de quelque 100 fr. par mois.
C'est peu comparativement aux presta-
tions dans d'autres pays ; c'est beau-
coup tout de même pour ceux d'entre
les travailleurs ou les modestes agri-
culteurs qui , jusqu 'à présent, ne tou-
chaient aucune aide de l'Etat dans
leurs vieux jours. Quant aux pensions
versées jusqu 'à présent, elles seront éle-
vées d'au moins 20 p. cent.

C'est là - souligne-t-on - une pre-
mière étape dans la réforme générale
de la prévoyance sociale.

La préparation de leur congrès natio-
nal ne laisse pas d'inquiéter les chefs
du parti socialiste. La tension n 'a pas
cessé, même après la sécession de
l'aile gauche, entre les réformistes et
les maximalistes. L'idéal de ces der-
niers n'a pas changé : la constitution
d'un vaste mouvement d'extrême gau-

coût d'un P-16 nouveau modèle, garanti
sans plongeon, n 'est que de 4 ou 5
millions, contre 30 pour un « Mirage ».
Allez, allez ! On ne nous la fait plus !
D'abord personne ne saurait dire exac-
tement! le prix d'un « Mirage » : il
faudra attendre une année e* demi
pour avoir des lumières là-dessus.
Quant à prétendre que l'on puisse ainsi
tout de go, à un petit million près, dé-
terminer le montant de ces appareils
dont le moindre rivet double ou triple
de prix dès que l'ensemble est l'objet'
d'une commande officielle... (C'est mê-
me, nous avons déjà eu l'occasion de le
faire remarquer, le poin t commun entre
un avion de chasse et une vespa-
sienne !) ' ,

Assez sur ce lamentable sujet. Re-
gardons plus haut , que diable, et inté-
ressons-nous au satellite de l'ESRO,
sig'le qui désigne, comme chacun le
sait -(mais pourrait l'avoir oublié), l'Or-
ganisation européenne de recherches
spatiales. On a appris avec satisfaction
que le modèle choisi sera le fruit de la
coopération de la France, de la Belgi-
que et DE LA SUISSE. Voilà certes
une nouvelle qui ne saurait nous laisser
indifférents, puisaue notre industrie va
être mise à contribution. Espérons que,

public, ils évitent toutefois de nommer
les choses par leur nom et de parler
d'un front populaire.

Réformistes et maximalistes ont d'ail-
leurs ceci de commun qu'ils réprouvent
les uns et les autres, l'anticommunis-
me. « Si vous voulez absolument nous
définir par rapport aux communistes
— affirment-ils les uns et les autres —
qualifiez-nous d'acommunistes. Les sub-
tilités du jeu politique s'expriment dans
les nuances de la philologie.

Ce remplacement du préfixe anti par
le préfixe a n'enchante évidemment pas
les trois partenaires des socialistes dans
la coalition gouvernementale : républi-
cains, sociaux démocrates et démocra-
tes chrétiens.

POUR UNE DEMOCRATIE...
VRAIMENT DEMOCRATIQUE

Ces derniers ont d'ailleurs un autre
gros souci : la reprise de contact avec
leur base électorale et la réorganisation
de leur parti. En effet , les élections de
ces dernières années ont accusé une
baisse continuelle de la démocratie
chrétienne. Ce recul semble imputable,
pour une partie, au manque de con-
tact entre les électeurs et les élus. Tous
les deux ou trois ans, pour les élections
législatives ou les élections municipa-
les, les dirigeants démocrates chrétiens
lancent des appels pathétiques au sens
civique et surtout au sentiment reli-
gieux des catholiques ; puis les rap-
ports cessent plus ou moins entre les
élus et les électeurs. Ceux-ci se sen-
tent déconsidérés. La démocratie chré-
tienne fait appel à l'appui électoral des
catholiques, quitte, après les élections,
à oublier le peuple et parfois même à
négliger les promesses faites pendant
la campagne électorale.

...ET CONTRE LA PARTITOCRATIE

Ce manque de contacts habituels en-
tre professionnels de la politique et

malgré les restrictions ide main-d oeu-
vre, nos usines vont pouvoir se mon-
trer... à la hauteur.

UN HOTE DE MARQUE
Les milieux officiels de notre pays

ont accueilli et piloté cette semaine
M. Torste Nilsson, ministre des Af-
f aires étrangères de Suède.

La Suède fait , comme la Suisse, par-
tie de l'AELE. Au sein de la petit»
zone de libre-échange, il y a trois pays
neutres : l'Autriche, la Suède ef la Suis-
se. C'est dire que les problèmes com-
muns ne manquent pas entre le pays
de notre hôte et le nôtre, d'autant plus
peut-être que les démarches " entr pri-
ses par l'Autriche afin d'accéder au
Marché commun fournissent matière à
d'amples commentaires.

Aussi y a-t'-il eu entre MM. Nllsron
et Wahl en des « échanges de vues »
que l'on nous a assurés fructueux. Le
ministre suédois s'est d'autre pant prêté
de bonne grâce aux questions des jour-
nalistea A l'Université de Berne, il a
prononcé une conférence publique dans
laquelle il a exposé les principes de la

électeurs catholiques s'est révèle dom-
mageable pour le parti et même pour
le pays. Les chefs de la démocratie
chrétienne le sentent. Aussi bien vont-
ils étudier dans une prochaine confé-
rence nationale les moyens d'établir un
dialogue entre les honorables députés
ct sénateurs .démocrates chrétiens et
leurs électeurs. Il s'agit de diminuer
l'emprise de ce que Don Sturzo dénon-
çait sous le nom de partitocratie, et de
répondre en même temps aux exigen-
ces de la saine démocratie, qui a fait
l'objet d'un mémorable radio-message
de Pie XII voici une vingtaine d'an-
nées.

Georges Huber

Emp loyez les bons produits de

l' industrie valaisanne



La grippe
chez les chevaux

BERNE — Le Département militaire
fédéral communique qu'une épizotie de
grippe appelée « Scalma » a fait son
apparition au dépôt fédéral des che-
vaux de l'armée, à l'école de recrues
de cavalerie d'Aarau ainsi que dans di-
vers établissements publics et privés,
spécialement en Suisse centrale et en
Suisse romande. Il s'agit d'un virus très
violent, importé de France, et qui se
propage avec une rapidité extraordi-
naire. Ce virus est transmis directe-
ment de cheval à cheval, mais aussi
par des personnes et des objets. L'être
humain, en revanche, est immunisé
contre ce virus. Jusqu'à nouvel ordre,
les officiers, sous-officiers et dragons
ne doivent participer en aucun cas avec
leurs chevaux fédéraux à des mani-
festations équestres publiques. En cas
d'infection des chevaux , il faut immé-
diatement consulter un vétérinaire.

Action du personne! fédéral
BERNE — Le Conseil fédéral a répon-
du à une question du Conseiller na-
tional Simon Kohler (Radica l - Berne)
qui demandait une participation de la
Confédération à l'action du personnel
fédéral en faveur des lépreux, due à
l'initiative' de M. Willy Monnier, de la
direction générale des douanes. Une
telle action, disait M. Kohler, force
l'admiration et ne peut que servir la
réputation de notre pays.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
fait savoir qu'il a décidé d'accorder un
montant de 5.000 francs en faveur de
cette action, cette somme a été préle-
vée sur le crédit de 33 millions de
francs destiné à la poursuite des oeu-
vres d'entr'aide internationale, selon
l'arrêté du 3 décembre 1963.

Visite du Consul général
de la République

fédérale Allemande
BERNE — Le Conseil fédéral e accordé
l'exéquatur à M Cari Hirsch, Consul
général de carrière de la République
fédérale d'Allemagne à Bâle, avec ju-
ridiction sur les cantons de Lucerne,
Soleure, Bâle-ville, Bâle-campagne et
Argovie. M. CaiH Hirsch remplace M.
Rudolf Spang, Consul général, qui a
quitté la Suisse.

Une Agence consulaire
à Soleure

BERNE — Le Conseil fédéral a pris
acte de l'ouverture d'une agence con-
sulaire d'Italie à Soleure et a reconnu
M. Giancarlo dall'Ava en qualité de
chef de ce poste.

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

La tendance : ferme
Action* IUIIM* C du 1 C du 2

C du 1 C du 2
Banqu* bra 1910 g 1800
O. B. S. 3100 3090 American Cynamld 7B 3/4 75 1/2
S. B. S. 22(10 2210 American Tel (h- Tel 68 7/8 67 1/2
Crédit misse 2530 2.-25 America n Tobacco 36 1/8 30 3'4
Ails rtnaruse*. 365 g 365 Ann concl u 60 1/8 60 7/8
Banque Com BU* 300 g 300 Baltimore 8t Ohlo 36 1/4 36
Contl Linoléum 1100 g mo Betlehem Sleel 37 3'4 37 7/8
Banque Fédérale 415 g 400 g Canadlao Pacific 57 3/8 57 7/8
Electrowat 1705 1665 ChryRler Corp 54 1/8 55
rran«poru Ulart* — 180 g Créole Petroleum 43 3/8 43 7/8
Holdebank port 480 48O Du Pont de Nemour 235 1 4  237
Holdebank nora. 435 425 Enntman Kodak 140 3/4 149 3/4
Interhandel 4860 4853 General Oynamlo 37 37 1/4
Motor Colombua 1230 1200 General Electrla. 100 09 7/8
Indelee 1020 1005 General Motor* 101 3'8 101 3,4
Metalwert» 1705 g 1700 Gulf Ol) Corp. 53 7/8 53 3/4
Halo Sulise 260 260 L B. M. 455 3/4 457 1/2
SUdele ktre 135 133 g International Nickel 86 86 1/4
Réassurance 2030 2000 Intel Tel & tel 57 1/2 56 3/8
Wlnterthour-Aeo. 744 745 Kennecott Coppe* 101 1/R 101
Suisse a»» gén. — 1675 b Lehmann Corp 30 7/8 30 7/8
Aucu n assurance 4000 g 4875 Lockheed Alrcraft 43 43
Aare Tessin 1040 1035 Montgnrnerv Ward 36 7/8 30 5/8
Accum. Oerlikon — — National Uatry Prod 87 7/8 87 5/8
Baurer 1340 1325 National Ulstfllers 29 7/8 30 1/4
Aluminium Chippis 5660 3530 New York Centra) 55 1/2 55 3/4
Bally }535 152° Owens-llllnol» Gl 118 1/4 119 1/ 2
Brown Boveri 1825 18)0 Radio Corp ot Am. 32 3/ 8 32 1'8
Clb* 6440 6380 Republlc Steel 43 1/4 43 7/8
ffin. «lee. Simplon 020 b 600 g Royal Uutch 41 1/2 41 1/2
Jhocolats Vil lars 1440 1420 Standard Ol) 78 5/8 78 3, 4
Fischer port 280 g 284 Tri Continental Cor. 49 1/2 49 5/0
rtschei nutn. 8275 B200 Union Carhld* 127 1/4 127 3/4
Gelgy port. 3610 3625 u S Ktinhei 64 65 5/8
Geley nom. 1285 128O 0 g stee) 52 3/4 52 3/4
lelmoll 6300 6380 ..estlnenouse Elect. 48 1/8 47 7/8
Hero Ford Motor 55 55 5/8
L?n'"_!._\ ,_3yI__ *nn 

1ZoS «nlnme* 4 800 000 5 600 000,_lno Giubiasco 590 590 Qow Jono(1
{#«*¦ Ji22 *™? h Industrielle* 890 .33 893 ,38
_ _ !'_ï.ïîm Atelier. 795 785 Cn *• *" 21027 2 U 0 B

Ne_{.!. SorV"'™ 29?0 2935 Service, publie 101 ,81 162 .00
Nestlé nom. 1050 1035 Bâche New ïork
Sando* 5750 5730

SSÊF SS S?Ï5 * Cours des billets
U"ln« 47°° 405° A C H A .  VENT»

Allemagne 107 .80 110.-
_-_¦_ .-_ .„„„.,,„ Angleterre 12. — «a 2CAction» étrangère* Autriche '.«eo  18.90

Belgique 8 so s.es
Cl* 14 1/2 IB Canada 8 98 4 08
Pecnlney 183 181 Espagne 7.08 7.38
Philip» 180 179 1/2 Etats Uni* « M  4 96
Royal Uutch 179 179 1/2 France 87. — 00.-
Sodee 110 109 1/2 lta|le _ ,0B \ j j  _ .?t
Unllewer 157 1/2 138
A E Q. 461 g 465 f>nllr. J_  !•

__
Anllin 614 618 LOUTS 06 I 0X
Demag 404 g 405 g
UMUSM 596 590 ACHA'l VENTE
Bayer 626 030 20 tr. misse* I» 80 41 Bt
Hftchster 553 561 Nnpulèon 88 80 18 8t
Mannesman 230 1/2 231 Souverain «1 4»
Rein West urd. 512 513 20 dollar» U 8. ISO 188
Rein We«1 prl». 492 g 496 g 
Siemens 523 525
Thyssen 215 1/2 218 Cour* de uourses communiqués oar 1»

Banqu» Troillet Si Ole S A. Martigny

Une Genevoise a l'honneur
GENEVE — On apprend que le prési-
dent de la République d'Autriche a
décerné à la cantatrice genevoise Ro-
se-Marie Jung (Liebstoeclcl) la croix
autrichienne d'honneur des sciences et
des arts pour les vingt ans qu 'elle a
passé au service de la chanson vien-
noise.

La rue principale
volontairement bloquée
GENEVE — En guise de protestation
contre le retard apporté à l'ouverture
du chantier pou r une route d'évite-
ment de la localité, des agriculteurs
de Bernex avec le concours môme de
non-paysans ont pratiquement bloqué,
entre 7 et 9 heures vendredi matin , le
trafic dans la rue principale de cette
localité où passent généralement plus
de deux-cents camions chargés de terre
et de gravats,, par heure. Les agricul-
teurs avaient en effet , vendredi ma-
tin, décidé de circuler avec leurs trac-
teurs agricoles et remorques chargés
de betteraves ou outils agricoles, à une
extrême lenteur, créant ainsi un em-
bouteillage dans lequel furen t pris
une quarantaine de camions, quelques
trolleybus et des camions de la voi-
rie. La gendarmerie est intervenue,
niais chacun faisant montre de beau-
coup de bonne volonté, la circulation
fut bientôt normalement rétablie, sans
le moindre heurt.

POUR LE PROCHAIN CONCOURS
INTERNATIONAL D'EXECUTION

MUSICALE

Quarante-et-un
jurés prévus

GENEVE — Pour le 27e concours in-
ternational d'exécution musicale, du 18
septembre au 2 octobre, qui comprend
cette année le chant, le piano, le vio-
lon, le clavecin et le cor, 4*1 jurés sont
prévus, qui sont des artistes et maîtres
éminents de treize pays. La Radiodif-
fusion-Télévision suisse a désigné ses
représentants dans les différents ju-
rys. Le concours est doté de 46 250 fr.
de prix. Comme chaque année, les Jeu-
nesses musicales de Suisse organiseront
une tournée de récitals en faveur d'un
lauréat du concours.

Délai d'inscription à ce concours, jus-
qu 'au ler juillet au secrétariat : Con-
servatoire de musique de Genève.

La collecte de Carême
des catholiques suisses

La collecte annuelle des catholiques
suisses a été organisée pour la qua-
trième fois le dimanche de la Passion
sous le thème « Nous partageons ». Le
montant de cette collecte de Carême
qui produisit près de six millions de
francs en 1964, sera de nouveau uti-
lisé cette année pour des oeuvres ur-
gentes, moitié dans le pays et moitié
dans les missions.

Premier avion
à réaction suisse

au Musée
LUCERNE — L'appareil no 20, proto-
type du premier avion suisse à réac-
tion , qui avait été construit peu avant
la fin de la- seconde guerre mondiale à
Emmen, dans les ateliers fédéraux , a
été transporté par rail, dans la nuit
de jeudi , d'Emmen à Lucerne, où il a
été amené au mus_e des transports.
Cet appareil est équipé de deux turbi-
nes. Il fut le premier avion du monde
construit en forme du Delta. Diverses
circonstances avaient mis un terme, à
l'époque, au développement final de cet
appareil.

Le tribunal fédéral
rejette une plainte

Jugeant en Instance d'appel, la pre-
mière cour de droit civil du tribunal
fédéral a rejeté la plainte de l'entre-
prise Cari Zeiss, de Heidenheim (Alle-
magne occidentale) , contre l'entreprise
Cari Zeizz, à Jema (Allemagne orientale).
La maison de Heidenheim demandait
d'interdire à celle de Jena l'usage de
l'appellation « Cari . Zeiss ». Le tribu-
nal fédéral a estimé que l'entireprise de
l'Allemagne orientale n'exerçait au-
cune concurrence illicite, même en uti-
lisant en Suisse le nom. de * Cari Zeiss »

DECOUVERTE s

Une itifôe en scène
due à lia victime

LAUSANNE — Jeud i sotr, on- a t rou-
vé, ligotée et bâillonnée, gisant sur la
route cantonale, et conduite *à l'hôpi-
tal cantonal , une jeune étrangère de
25 ans environ, occupée dans une vil-
le voisine, où telle x trouvait seule
depuis quelques jours. On a trouvé la
villa dans un désordre indescriptible
qui permettait de croire qu 'il s'agissait
ou de vol ou de vandalisme. L'enquête
ouverte par le juge informateur de
Vevey et la police cantonal e a abouti
à la conviction qu 'il s'agit d'une mise
en scène faite par la victime. Elle a
été placée sous contrôle médical et à
disposition du juge. Sa vie n'est pas
en danger. [.

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

politique extérieure de son pays. E a
particulièrement — et sans doute inten-
tionnellement' — insisté sur le fait que
la neutralité de la Suède ne l'a pas
empêchée (comme ce fut le cas pour
la Suisse, peut-être un peu trop atta-
chée à la lettre) d'adhérer à l'ONU et
de s'en bien trouver...

D'UN BONI
A UNE MENACE DE DEFICIT

Une fois de plus, lea comptes de
l'Etat bouclent de façon satisfaisante
en laissant un excédent des recettes de
l'ordre de 420 millions + 167 millions;
ci : 587 millions, si mon calcul est
exact.

« Hourra h ! » s'exclameront les opti-
mistes. Mais les pessimistes rétorque-
ront : « Attention, ne nous emballons
pas ! Sa,it-on ce que nous réservent les
dix prochaines années ? »

U y a, en effet , de sérieuses dépen-
ses en perspective (AVS, recherche
scientifique , programme nucléaire , ai-
de aux Universités, lutte contre la pol-
lution ées eaux , etc..) et d'autre part
l'intégra l'ion européenne, notamment
dans le domaine agricole, va peut-être
nécessiter une politique des subventions
considérablement accrue.

Mais dès maintenant, Il est un sec-
teur qui préoccupe les spécialistes de
nos finances. Les PTT sont en perte
de vitesse, au point qu 'il a fallu cette
année faire appel , et' pour pilus de
50 millions, au « fond de réserve pour

24 heures de la vie du monde
¦X- LES RETRAITES EN AUGMENTATION — De nombreux retraités en

Allemagne fédérale toucheront des rentes plus élevées dès le ler juillet
1965. A la même date, la limite de revenu pour l'assurance sociale obli-
gatoire sera portée de 1250 à 1800 marks par mois pour 400 000 employés.
Telles ont été les décisions prises vendredi à l'unanimité par le Parle-
ment ide Bonn.

-X- ON ATTEND TOUTE LA LUMIERE — A la suite des violentes critiques
dont il a été l'objet après ses déclarations sur le r_aitional-<soeia__-ime,
le professeur Taras Borodajkewycz a damandé au directeu r de l'Institut
du commerce mondi al, où il enseigne, d'engager contre lui une procédure
disciplinaire, indépendamment de la procédure judiciaires. U eouhaite
ainsi que toute la lumière soit faite sur son cas. ,

-X- GENERAL AMERICAIN BLESSE — Le major-général John Hester,
commandant de là 17e escadrille américaine, a été victime vendredi
d'un grave accident à Wiesbaden. Lors d'un saut , son parachute ne
s'ouvrit qu 'à moitié. Il fit une chute de 360 mètres et fut grièvement
blessé.

* DECES D'UNE NOTABILITE PROTESTANTE — On annonce le décès
à l'âge de 76 >ans de M. Raoul Stephan , secrétaire général du comité
protestant des Amitiés françaises à l'étranger, président de l'Amitié
Internationale par les réunions.

-* CHARLES HUARD N'EST PLUS — Le dessinateur et illustrateur Char-
les Huard, qui collabora au « Rire », vient de mourir à l'âge de 90 ans.
Il avait illustré les œuvres complètes d'Honoré de Balzac et rie Gustave
Flaubert.

# JAMES BOND REFUSE D'ETRE ANOBLI — L'agent secret James Bond
— qui a fait la fortune de son « père » Ian Fiaming et de ses éditeurs
de tous les pays — refusiei, au cours de sa dernière aventure, d'être
anobli par la reine, pour ne pas voir « ses notes d'hôtel et de restaurant
majorée de façon scandaleuse ».

ECRASE PAR UN CAMION — Teodoro Frignetti , un petit italien de
6 ans, a été écrasé par un camion dans une rue de Pomezia, localité
située à une trentaine de kilomètres rie Rome. L'enfant s'était caché
par jeu dans une grosse boîte en carton, qui traînait au milieu de la
chaussée. Un camion, survenant peu après, passa sur la boîte, écrasant
le garçonnet. Le chauffeur du camion n'a pas été jugé responsable de
cet affreux accident.

#- ECRASE PAR UN CAMION — Teodoro Frignetti , un petit Italien de
6 ans, a été écrasé par un camion dans une rue de Pomezia, localité
située à une trentaine de kilomètres rie Rome. L'enfant s'était caché
par jeu dans une grosse boîte en carton, qui traînait au milieu de la
chaussée. Un camion, survenant peu après, passa sur la boîte, écrasant
le garçonnet. Le chauffeur du camion n'a pas été jugé responsable de
cet affreux accident.

#¦ LE CARDINAL BEA A CONSTANTINOPLE — Le cardinal Béa, prési-
dent du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, est parti vendredi pour
Istamboul où il rendra visite au patriarche orthodoxe de Constantinople,
Mgr Athenagoras.

¦X- IL NEIGE A NEW-YORK — On a enregistré de légères chutes de
neige à New-York où la température est descendue à un degré au-dessus
de zéro.

*- 800 « SAAB » POUR L'AVIATION SUEDOISE — Le gouvernement sué-
dois a approuvé vendredi un plan militaire qui prévoit l'acquisition de
800 avions à réaction « Saab » pendant les 10 ans qui viennent. Ce
proj et sera soumis prochainement au Parlement.

Pour de nouvelles mesures Commémoration de la bataille
de rationalisation de Naefels

La Société Brown Boven et Cie à
Baden et la fabrique de machines Œr-
likon devant la concurrence toujours
plus forte sur les marchés mondiaux se
voient forcées de suivre de près l'évo-
lution sur l'économie européenne du
fait de la formation toujours plus pous-
sée de groupements économiques et in-
dustriels. Aussi, envisagent-elles de re-
courir de plus en plus à la rationalisa-
tion de leurs usines. Sur la proposition
de Brown Boveri, les conseils d'admi-
nistration des deux firmes ont décidé
d'examiner la question de savoir si
l'unification des forces personnelles et
matérielles de deux entreprises pour-
rait apporter des avantages apprécia-
bles. Le résultat de ces études et de
ces enquêtes sera soumis à l'opinion
publique en temps opportun.

l égalisation ries bénéfices ». Certains y
voient l'indice d'un déficit prochain ,
qu 'ils proposent de pallier par certai-
nes mesures appropriées (lesquelles
n 'excluent pas a priori une augmenta-
tion des taxes...).

DES JURASSIENS
CONTENTS DE LEUR SORT

La petite localité de Villeret . à un
jet de pierre de St-lm ier, a décidé d'en-
voyer au gouvernement bernois une
lettre dans laquelle elle exprime sa sa-
tisfaction de la décision prise il y a
150 ans par le Congrès de Vienne, à
savoir de rattacher à Berne la partie
francophone de l'anci.in êvéché de
Bâle.

Cette nouvelle, arrivant «u momen.t
où le conseil exécutif bernois examinait
les propositions que lui a soumises la
députation jurassienne, n'a pb que ie
renforecir dans sa conviction que tout
va pour le mieux dans le meilleur des
cantons possibles.

Mais le Rassemblement jurassi en s'est
empressé de publier un communiqué
où il affirme, en se fondant sur le
recensement de 1950, que la commune
de Villeret ne compte plus que 33 %
de ressortissan ts jura ssiens contre 44 %
de ressortissants bernois de l'Ancien
canton et 12 % de Confédérés originai-
res de régions alémaniques. Si ces chif-
fres sont exacts (et il ne nous est
guère possible de les mettre en doute),
ils devraient attirer l'attention sur le
perfid e grignotage des positions wel-
sches par l'élément germanique...

Jeudi, par un temps printanier ma-
gnifique, les Claironnais ont entrepris
leur traditionnel pèlerinage de Naefels,
à la mémoire des héros de la bataille
au cours de laquelle, avec l'appui des
Confédérés venus du Pragel, ils ont
battu l'armée autrichienne dix fois
supérieure en nombre. A Netsstal, le
vice-président du gouvernement. M.
Fritz Stucki. conseiller aux Etats, a
prononcé le discours officiel , deman-
dant la modernisation de la vie po-
litique et un renouvellement des ins-
titutions politiques.
'Sur la p'ace de Naefels. c'est l'évê-

que Mgr Johannes Vonderach. qui a
prononcé le sermon qu'il a placé sous
le thème de l'unité.

LA SUISSE ET L'ETALON-OR
M. Schwegîer, président de la 'direc-

tion de la Banque nationale suisse, a
prononcé à la fin de la sema 'ne derniè-
re un discours dans lequel il a critiqué
la suggestion du général De Gauile
d'un retour à l'éteslon-or et a qualifi é
de « sommaire l'exposé du président
français à ce sujet. E s'est égalemen t
déclaré hostile à toute hausse du prix
de l'or.

Un quotidien genevois a profilé du
ler avril pour annoncer que notre fi-
nancier venait d'être invit é par le
général De Gaulle lui-même à venir
discuter du problème à Paris... puisque
dans la réalité la Suisse pratxiue de-
puis nombre d'années une politi que
monétaire typiquement gaulliste, avec,
quoi qu 'on en dise, une préférence mar-
quée pour l'encalsse-or...

LA VOCATION
INTÇRNATIONALE DE GENEVE

Les Genevois vont être, durant ce
week-end, soumis à un tes>t concernant
la présence sur leur sol des grandes
organisations internationales qui en
font l'a réputation. A propos de fon-
dation des immeubles pour les dites
organ isations (FIPOI), un référendum a
été lancé , hostile au projet, avec des
argument? plus ou moins valables que
le Conseil d'Etat s'est efforcé de ré-
duire à néant. Ce n 'est pas la somme
minime qui est en jeu. c'est la réputa-
t ;on d'hosp i talité de Genève : les élec-
teurs et électrices vont faire preuve,
soit de bon sens, soit de mauvaise
humour. Souhaitons que le premief
l'emporte.
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__________ f ¦**
HÉÉ_I_^^^ _̂_  ̂'*i Js_9___^_fl B_E • ^ _̂J5BI_.

; ^̂ ^^̂ fflS SM ***
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Il ouvrit la troitlfene lettre qui provenait des magasins
d'ameublement Phénix, une des maisons de commerce qui fai-
saient de la publicité radiophonique. Cette maison réclamait une
nouvelle série d'annonces commerciales. Du temps d'Hobart, celui-
ci les rédigeait, les faisait approuver ensuite par les bailleurs de
fonds. Une corvée, se dit Peter. Le texte des annonces Phénix,
par exemple, affirmait que le magasin était le plus ancien de
Willetts, vantait la haute qualité de la marchandise, vendue à des
prix raisonnables. Tout ceci pouvait être dit en trente secondes.
Cependant les textes d'Hobart conservés dans un classeur exi-
geaient plus i une minute «t demie A deux minutes; ils étaient
ternes, verbeux, pleins de répétitions.

Peter mit la lettre de côté. Il rédigerait les annonces plus
tard, à la sueur de son front. Quelques minutes encore le sépa-
rant de l'arrivée de MeaMn, il avait le temps de faire un saut k
la banque avant la fermeture, à midi. Il s'y rendit à pied, en
partie pour éviter de perdre du temps en cherchant une place
pour sa voiture, en partie aussi parce c?ue la matinée était belle
et ensoleillée.

H venait d'en terminer avec le caissier lorsqu'il rencontra
Dirken qui lui dit :

— Tiens, Peter ! Comment allei-vous T Venez donc bavarder
un instant dans mon bureau.

Peter ne disposait pas du temps nécessaire, mais il n'avait
pas vu le banquier depuis les négociations pour l'achat de la sta-
tion; de surcroît, on ne répondait pas c non » k Harvey Dirken.
Ils entrèrent dans son bureau et Dirken lui désigna un siège,
s'approcha de sa table où U jeta un coup d'œil à quelques docu-
ments. Vu de dos, l'homme donnait une impression de lassitude,
accentuée par ses épaules tombantes, mais lorsqu'il se retourna,
il montra un visage coloré et parfaitement détendu. Pour son
âge, il paraissait étonnamment jeune. Au lieu de s'installer der-
rière sa table, 11 s'assit dans l'un des fauteuils.

— Je viens de rentrer de la capitale, dit-il. Nous avons dea
difficultés financières k propos du collège et ce n'est pas fini.
J'y ai laissé Claude Corum pour défendre nos Intérêts car j'ai des
questions k régler Ici. Cest une gageure de présider le conseil
d'administration du collège et, dans le même temps, de diriger
une banque 1

Il étira ses jambes.
— m. Et vous, quoi de neuf 7,
— J'ai des difficultés, aussi.
— Vous voulez dire, l'incident WiemarT
— H me paraît difficile de traiter un meurtre d'incident.
— Je ne suis guère au courant, j'étais absent à ce moment.

Mais on me dit qu'il n'y eut pas meurtre. On prétend qu'ayant
vu le corps étendu à terre, vous avez fabriqué l'histoire crimi-
nelle pour pimenter votre bulletin d'informations.

— Franchement, vous le croyez ?
— Je n'ai pas les éléments d'appréciation nécessaires pour

formuler un jugement; comme Je vous l'ai dit, Je me trouvais
absent. Mais je sais néanmoins que le docteur Lang attribua la
mort à une chute, l'homme aurait heurté quelque chose de sa
tête.

— Le docteur tang a menti.
— Allons, Peter, vous allez un peu fort !
— Je peux le prouver et Je vais le faire dans mon bulletin

d'information de ce soir.
Grave, Dirken répondit !
— A votre place, Peter je réfléchirais. Supposons même que

vous ayiez raison, que vous puissiez en fournir la preuve, où cela
vous mènera-t-il ? Quel bénéfice en tirerez-vous ?

— Je vous laisse le soin de vous expliquer, Harvey. Je ne
suis pas sûr de comprendre.

• Dirken regarda le tapis, pendant un instant, puis :
— Ne me croyez pas cynique, mais du point de vue pratique,

qu'avez-vous à gagner en attaquant un homme comme Lang pour
le compte d'un ouvrier agricole, dépourvu d'amis, de famille,
un vieux bonhomme atteint d'infirmités qui serait mort bientôt
de toutes façons ? Vous avez investi beaucoup d'argent dans
WLTS, je n'aime pas vous voir risquer votre avenir en vous
faisant des ennemis. Votre devoir de citoyen, vous l'avez accompli
en informant la police de ce que vous saviez au sujet de l'affaire
Wiemar : qu'elle s'en occupe. Ne vous souciez pas de savoir qui
a raison, qui a tort...

La sonnerie du téléphone l'Interrompit, l'empêcha de déve-
lopper sa pensée. Peter le regarda se lever, s'approcher de la
table. Avant de prendre le combiné, il se retourna et dit t

CopyrlgJH By Opéra Mundl (à mlvre)
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— Tout ce que j'ai à faire aujour- ... visite de l'usine avec les clients
d'hul j conférence avec le patron- Voir le percepteur.»
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S ' ME MENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél 5 14 33.

Hôpital  d'arrondissement. — Heures <__ ¦ n-
aite, semaine et dimanche, aa 13 h. 30 a
18 h. 30.
Le médecin de service peut être demandé
•Oit i l'hôpital «oit A la clinique.

Clinique Saints-Clair*. — Heures de visite,
semaine et dimanche ds 13 h. 30 â
16 b. 30.

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

Hôtel 7'«rj7iinu... — Exposition Luo La-
thion.

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

annonces.

Cinéma Capitol*, — Tél. 3 20 43 , voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 3 18 45. Voir aux
annonces

Médecin de service. — Dr Jean-Jacques
Pitteloud, tél. 2 57 44.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

Ambulances d* service. — Michel Sierro,
téL 2 59 53;  S. O. S. eénéral 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Exposition Hans
Gerber.

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

Maison des Jeunes. — Ouvert* tous tes
mardis et vendredis da 20 h. A 22 h.

Matze. — Mardi S avril , unique récital
fernand Reynaud.

Aula du Collège. — Lundi 5 avril , A 20
h. 30, conférence < Le service étranger > .

Notre-Dame du Silence. — Dimanche 4
avril, grande récollection pour dames et
Jeunes filles.

Deutschsprechende Grappe. — Mbnats-
stamm : Montas, den 5. April db 18,15
Uhr im café Industriel (bei Géd Favre).

VOTO. — Snack-City, samedi dès 16 h.,
grand loto en faveur du ski-club SCFA,

LOTO. — Salle du Sacré-Cœur, dimanche,
6rand loto en faveur d* Notre-Dame du

¦on Accueil.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — TéL 6 11 84, voir aux an-

nonces.

Cinéma Corso. — Tél. 616 23, voir aux an-
nonças.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 6 10 05.

Médecin de garde. — S'adresser A l'hôpital
de Martigny. Tél. : 6 16 05.

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

SAXON. — Le ski-club e La Luy > Saxon,
organise dimanche 4 avril 1965, sa sortie
annuelle OJ à Nendaz. Chaque membre
OJ, ainsi que les accompagnants , peu-
vent s'inscrire chez M. Fernand Veuthey
jusqu'au samedi 3 avril 1965 à midi.

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

nonces.
Pharmacie d* servie*. — Pharmacie

Gaillard , tél. 3 62 17.
Club alpin suisse (groupe de Saint-Mauri-

ce). — Samedi 3 et dimanche 4 avril ,
course A ski A la Tourche'col des Mar-
tinets.

M O N T H E Y

Piazza. — Tél. 4 22 90. voir aux annonces.
Monthéolo. — TéL 4 22 60, voir aux an-

nonces-
Médecin de service. — Pour les dimanches

at tours fériés, tél 4 1102
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.
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PAROISSE DE LA
8p% CATHEDRALE
«__£?__
ntssi Dimanche 4 avril
£££-&_ Premier dimanche
y $ y  de la Passion

-f-_ :_ ?.! Dès 6 h. : confessions
00 Messe

mon.
00 Messe

mon.

et ser

et ser«ESSE
CULTE

Messe et ser-
mon.
Messe chantée
en latin et
sermon.
Messe et ser-
mon.

11 h. 30

20 h. 00 Messe et sermon.

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

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 4 avril

Premier dimanche de la Passion
7 h. 00 Mese, sermon.
8 h. 00 Messe sermon.
0 h. 30 Grana-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. A 19 h et de 20 h. à 21 h.

Chapel'e de Champsec : le dimanche
messe avec sermon A 17 h. 45 ; mardi soir
à 20 heures.

Exercice, de Carême. — Lundi, mercre-
di, vendredi , à 20 h. 30.

PAROISSE SAINT-GUERIN

Dimanche 4 avril
Dimanche de la Passion

Sion-Oucsl. — Messes à 7 h., 9 h. et
18 h.

Confessls : samedi soir de 18 h. 19 h.
Confessions : samedi soir de 18 h. A 19

h. dimanche matin dès 6 h 3.0.
En semaine : tous les matins messe A
6 h. 45, ainsi que mardi soir à 18 h. 15
et vendredi soir à 18 h. 45.

Chapelle de Châteauneuf :
Messes à 8 h. et 9 h. 30. Dimanche soir

A 19 h., Chemin de Croix.
En semaine : messe le mercredi A 11 h.

et le jeudi soir à 19 h.
Chapelle de Châteauneuf-Conthey ; di-

manche, messes A 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE DU VALAI S
Dimanche 4 avril 1965

Brigue , 20 h. : Culte avec sainte cène ;
Sierre, 9 h. 30-: Gottesdienst , Culte ; Mon-
tana : Culte ; 9 h. 45 : Culte ; 20 h. :
Gottesdienst ; Saxon, 9 h. : Culte : Marti-
gny, 10 h. 15 : Culte ; Monthey, 9 h. 45 :
Gottesdienst, avec sainte cène ; 20 h. :
Culte.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

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

... acheter une petite surprise a ma
femme... Mais ga, ce n'est pas mon
écriture I
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Sur nos ondes
SAMEDI 3 AVRIL

SOTTENS 7'00 BonJ°ur 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 misé-
rables. 13.05 Demain dimanche. 13.40 Romandie en
musique. 14.10 Connaissez-vous la musique ? 14.50 Iti-
néraire. 15.30 Plaisirs de longue durée. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Moments musicaux. 16.25 Perfectionnez
votre anglais. 16.40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 17.10 Swing-sérénade. 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 Villa ça m'suffit. 20.05 Disca-
nalyse. 21.00 Les dossiers secrets du colonel de Saint-
Hilaire. 21.45 Europe-jazz. 22.30 Informations. 22.35
Tirage au sort de la 228e tranche de la Loterie ro-
mande. 22.40 Entrez dans la danse. 24.00 Hymne na-
tional. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Correo esPano1
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 Othello. 21.50 Une nou-
velle gravure du Sextuor No 1, en si bémol majeur.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 14-°° Un'ora Per voi- 15-°° Eurovi-
sion : (Londres) Cours d'aviron des

Universités de Oxford et Cambridge. 17.00 Remous.
17.25 A vous de choisir votre avenir. 18.00 Un'ora
per voi. 19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le maga-
zine. 19.25 Belle et Sébastien. 20.00 Téléjournal. 20.35
L'œuf et moi. 22.30 Téléjournal. 22.45 C'est demain
dimanche. 22.50 Fin.

DIMANCHE 4 AVRIL

SOTTENS 7-10 Bonjour matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matihal. 7.55 Les

belles cantates de Bach. 8.20 Grandes œuvres. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 Mi-
roir-flash. 12.15 Terre romande. 12.30 Bon anniversai-
re. 12.35 Arrivée du Tour cycliste des Quatre-Cantons.
12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Dimanche en liberté. 15.30 Reportages
sportifs. 16.45 L'heure musicale. 18.15 Foi et vie chré-
tiennes. 18.40 La Suisse au micro. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.35 Escales. 20.00 La gaieté lyrique. 20.35 Masques
et musiques. 21.05 Séquence 33-45. 21.50 Les temps
modernes. 22.30 Informations. 22.35 MaMisnds d'ima-
ges. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E uo° ** ronde des fes-
tivals. 15.15 Chasseurs

de sons. 15.45 Connaissez-vous la musique ? 16.25
Un trésor national. 16.45 Bonhomme ja dis. 17.00 Toute
la musique. 17.25 Chronique de Jean Silvain. 17.40
Swing-Sérénade. 18.00 Sports-flash. 18.05 Musique pour
un dimanche. 19.00 Haute-tension. 19.30 Arno Schôn-
stedt. 20.00 Tribune du sport. 20.15 Bonsoir aux aînés.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Hymne na-
tional. Fin.

TELEVISION
Voir la télévision de dimanche en notre page spéciale.

. "' ' ' ¦— ' ¦ ¦»- ¦! I _¦ ¦ ¦__ ! T_ l _  I..

ADMINISTRATION ET RÉDACTION i
1950 Slon , rue da l'Industrie 13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 - Ch. p_sl. i i .T t 19-174

Rédactions régionales :
1870 Monthey. tél. (025) 4 12 38
1890 Saint-Maurice, tél. (025) 3 64 83
1920 Martigny, tel .  (025) 6 17 10
3960 Sierra, tél. (027) 6 19 88

TARIF DES ABONNEMENTS :
3 mola 6 mola 12 mola

Sulaae 11 Irar.cs 22 Irancs 42 Iran .»
Etranger t demander laa tarifs à l' administration.

RÉGIE DES ANNONCES :
Publicilas S.A., 1950 Slon , tél. (027) 2 44 22 tl tou*»! tu
agençai Publlcltaa.

Tarif des Insertions i
Annon ças i
(le mm sur una colonna da 27 mm) *8 et. 5.
Réclames l
(le mm sur una colonna da 58 mm) 60 ct. (20Vi en plus pou*
am pincement prescrit).
Réclames premier» page I
(la mm sur una colonne de 56 mm) 85 ot.
Mortuaires :
(le mm aur una colonna da 56 mm) 40 ct.
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LETTRE DE GENEVE
M A U V A I S E  H U M E U R ;
SATISFACTIONS: ACCIDENTS !

(de notre correspondant particulier Me M.-W. Sues)

G

ENEVE connaît une période difficile. II y a de la mauvaise humeur dans
l'air. La manière dont les centimes additionnels que réclamait la ville
ont été rejetés, en dit long sur la nervosité qui circule. Et ce n'est pas

fini ! Ce malaise est une conséquence de la lutte contre la surchauffe.
Quand on a vécu dans l'euphorie on a de la peine à réadmettre un rythme
vital plus conforme à la réalité. Comme il faut un bouc émissaire à ces
déceptions croissantes le pouvoir pu-
blic en prend un bon coup. De plus,
trop de gens qui ne sont Genevois que
de fraîche date et qui ne le sont deve-
nus que dans l'espoir de gagner plus
d'argent qu'ailleurs, n'ont pas « l'op-
tique » des plus anciens. Leur égoïsme,
devant l'évolution de la situation éco-
nomique devient du mécontentement
et celui-ci s'extériorise par le bulletin
de vote.

Il est vrai, par ailleurs, que la ges-
tion des affaires, tant cantonales que
municipales, prête souvent le flanc à
la critique. Ce qui est surtout patent ,
c'est le manque de cohésion, d'unité
des pouvoirs exécutifs. A l'Etat comme
à la Ville, les personnalités qui les
composent sont excellentes, souvent
compétentes ; mais comme il n'y a plus
de majorité politique, quatre partis se
répartissant les sièges, chaque conseil-
ler se contente de diriger son départe-
ment selon ses conceptions, n'interve-
nant pas dans les activités de ses col-
lègues, mais réclamant d'eux la réci-
procité ! Le peuple a l'impression de
n'être pas gouverné et de n'avoir de-
vant lui que des administrateurs. Dès
lors leur gestion est sujette à caution.
Manquant de « soupape de sûreté »
qui lui permettrait d'exprimer son opi-
nion, le corps électoral se venge, quand
il est consulté...

Il est encore temps pour remédier à
la situation. Cependant il ne faudrait
pas la prendre à la légère. C'est pour-
quoi on se félicite qu'une commission
du Grand Conseil ait été nommée pour
rechercher les causes de l'abstention-
nisme. C'est un des aspects du problè-
me. Il en est d'autres qu'on voudrait
voir prendre en considération par ceux
qui sont aux responsabilités.

LENTEURS !

Si la musique adoucit les mœurs (la
merveilleuse activité de l'Orchestre ro-
mand et des autres ensembles sympho-
niques est là pour le prouver), si l'art
prend un essor croissant (963 projets
provenant de 9 pays différents, ont été
déposés pour les Grands Prix de l'hor-
logerie, de la bijouterie, de la joaille-
rie et de rémaillerie), le théâtre, lui,
donne lieu à violentes controverses ;
non pas le théâtre dramatique extrê-
mement actif à travers la COMEDIE
et les scènes du POCHE et de CA-
ROUGE, mais bien le théâtre lyrique,
c'est-à-dire le Grand-Théâtre. Et ici
on rejoint la politique, tant conseils et
magistrats mènent mal leur barque,
retardant sans cesse, à cause d'inter-
minables discussions, les décisions qui
doivent être prises pour assurer une
exploitation qui se prépare longtemps à
l'avance. C'est ainsi que Genève va se
trouver sans saison d'été, la commis-
sion municipale « ad hoc » n'ayant pas

Les chanteurs suisses et le cantique suisse

Nouvelles propositions
au CONSEIL FÉDÉRAL

LUCERNE — La Communauté de
travail des chanteurs suisses (CTCS)
communique :

« A l'issue d'une période d'essai de
trois ans. la Communauté de travail des
chanteurs suisses (CTCS) a demandé
aux associations affiliées de donner
leur avis sur le Cantique suisse. Les ré-
ponses des associations montrent que
dans une proportion des deux tiers, les
sociétés cantonales sont opposées au
Cantique suisse. Ces réponses sont fon-
dées sur l'appréciation de la musique et
du texte.

L'opposition au Cantique suisse se
manifeste surtout en Suisse alémani-
que, ainsi que dans les cantons de Fri-
bourg et du Tessin.

Les associations affil iées à la Com-
munauté de travail des chanteurs suis-
ses devraient également donner leur
avis au sujet de deux autres chants,
soit « Notre Suisse » de l'abbé Bovet , et
« Hvmne suisse » de P. Mueller. Elles
pouvaient en outre soumettre d'autres ® Le «Vaterlandshymne» de Hilber de-
propositions. La moitié des voix néga- vrait être examiné de façon compéten-
tives au Cantique suisse est favorable te, et mérite d'être connu dans tous
au chant de l'abbé Bovet , dont le texte les cantons.

termine, en temps voulu, l'examen des
possibilités qui s'offraient. U eût été
possible de rouvrir le Grand-Casino
comme il est, et d'y accueillir les tour-
nées de passage, comme la Comédie le
fait en hiver. On a laissé passer l'oc-
casion et on le regrette pour le tou-
risme et nos hôtes étrangers. Car ce ne
sont pas un ou deux ballets folklori-
que, dans le théâtre de verdure du
parc de la Granges, qui remplaceront
une saison régulière. Certes il v aura
les FETES DU RHONE qui remplace-
ront cette année les FETES DE GENE-
VE ; mais si bien montées qu'elles
soient, ce n'est là qu'un épisode dans
trois longs mois estivaux.

Gros
eboulement
sur la ligne
du Brunig

LUCERNE — La direction du 2e ar-
rondissement des CFF communique
qu'un gros eboulement s'est produit
vendredi vers 14 heures 15 près de
Ringgenberg, au bord du lac de Brienz,
lors des travaux effectués pour le
compte de l'Etat de Berne. Des mil-
liers de mètres cubes de terre et de
roche se sont mis en mouvement et
ont enseveli non seulement la route
cantonale, mais aussi la voie ferrée
du Brunig, sur une longueur de 70 piè-
tres. L'éboulement qui recouvre la li-
gne a plusieurs mètres d'épaisseur et
il faut s'attendre à une longue inter-
ruption de la circulation. Le trafic fer-
roviaire du Brunig sera détourné et
un service de transport de remplace-
ment sera organisé sur le lac de Brienz.

allemand devraient toutefois être amé-
lioré. Rares sont les voix favorables à
IV Hymne suisse » de P. Mueller.

La Fédération des sociétés de chant
du canton de Lucerne a soumis à la
Communauté de travail la proposition
de suggérer au Conseil fédéral le «Va-
terlandshymne» de Jean-Baptiste Hil-
ber (texte de Hans Studer), dont elle
estime qu 'il présente toutes les qualités
d'un hymne national, aussi bien pour
la musique que pour les paroles.

A la suite de cette enquête , le bureau
de la Communauté de travail des
chanteurs suisses a adressé au Conseil
fédéral les propositions suivantes :

© Le moment n 'est point encore venu
de désigner définitivement comme hym-
ne national, le Cantique suisse de Zwys-
sig.

© La période d'essai devrait être pro-
longée. Les essais ne devraient pas se
limiter à un seul chant.

En attendant on constate que ce sont
les poncifs du répertoire qui obtien-
nent , envers ct contre tout, le plus
de succès. A la COMEDIE, un gala
« Sacha Guitry » même sans l'inoublia-
ble interprète, a fait salle comble et Ta
jeunesse y a montré encore plus d'em-
pressement que ceux qui avaient connu
le célèbre auteur-acteur. Au Grand-
Théâtre, bien que déjà joué huit fois,
il y a seulement deux ans, FAUST con-
naît aussi une occupation maximum
de toutes les places. Il est vrai que la
distribution vaut celle de Paris ou de
New-York , et que la mise en scène de
Marcel Lamy est aussi admirable que
le ballet imaginé par Serge Golovine
pour la Nuit de Walpurgis. Comme quoi
le public est, dans sa grosse majorité
beaucoup plus conseravteur que les
snobs et les mondains !

RUES ET QUAIS...

Restent les accidents de la circula-
tion. Ils sont beaucoup trop nombreux
et toute une série noire s'est produite
sur les passages de sécurité ! Les ex-
cuses des conducteurs sont parfois dé-
sarmantes. L'un d'eux a dit à l'agent :
« Je m'excuse, ma femme va accou-
cher. J'allais à la clinique. Je pensais
au futur enfant, (sic !) Je n'ai pas fait
attention. » Un autre roulait , en pleine
ville, à près de cent à l'heure et n'a
pas pu stbpper, projetant sa victime
à 10 mètres du lieu du choc. Un troisiè-
me fonçait en troisième position, et,
étant français, ne savait pas qu'il y
avait un passage de sécurité en vue.

A propos de ces derniers on doit re-
connaître qu'ils n'ont pas été repeints
en ce début de printemps. Dès lors, les
automobilistes qui ne sont pas du quar-
tier, ont quelqu'excuse à faire valoir,
surtout à la tombée à la nuit. On se
demande si c'est le personnel ou les
bidons de couleurs qui manquent ? Tou-
jours est-il que cette carence des ser-
vices compétents est grave, car, avec
la belle saison, les étrangers recom-
mence à affluer.

Pour le surplus, on a remis le jet
d'eau en activité ; le pont du Î.Ionî-
Blanc s'élargit moins vite qu'on l'avait
prévu et les parcs et jardins qui, au-
tour de la rade, t'ont l'orgueil de Ge-
nève, sont livrés aux mains de vérita-
bles artistes décorateurs, implantant les
rutilantes corbeilles, guirlandes et au-
tres parterre floraux. Nous allons vers
les beaux jours ; puissent-ils être meil-
leurs !

Me M.-W. Sues

Drôle d'individu
Le tribunal zuricois a condamne à

trois ans et dem i et neuf mois de ré-
clusion (moins 439 jours de préventive)
à 500 francs d' amende et à cinq ans
de privation des droits civiques un
commerçant de 32 ans reconnu cou-
pable d'escroquerie pour 52 000 francs ,
de faux dans les libres, de violation
des règles sur la circulation et de lo-
cation sans permis de véhicules à mo-
teur. Se livrant au commerce de voi-
tures, cet individu avait notamment
obtenu d'une banque bâloise, en 1963
et 1964, dix-sept contrats de payement
grâce à de fausses indications. Sa
femme, complice, a été condamnée à
dix mois de prison avec sursis pendant
trois ans.

DES AUTORITES
SE RENDENT VISITE

BELLINZONE — Le gouvernement
tessinois a reçu vendredi après-midi à
Bellinzone, en visite officielle , le Con-
seil d'Etat du canton de Nidwald qui
rendait ainsi la visite des autorités
tessinoises effectuée à l'occasion de la
Landsgemeinde en 19G4. A 17 h 30, le
Gouvernement tessinois a offert une
réception en l'honneur des hôtes nid-
waldiens en la salle du Conseil d'Etat.
Cette réception a été suivie d'un ban-
quet dans un hôtel de Locarno. Same-
di , les membres du Gouvernement nid-
waldien effectueront diverses excur-
sions.

Deces d un écrivain
LOCARNO — L'écrivain et dramatur-
ge Benvenuto Haulmann — fils du Prix
Nobel de littérature (1912) Gerhard
Hauptmann — est décédé dans la nuit
de jeudi dans une clinique de Locarno
où il avait été transporté d'urgence.

Le défunt , âgé de 65 ans. originaire
de Haim. en Silésie. avait choisi Ron-
co, sur Ascona, pour résidence depuis
7 ans.

Co - e xis tence pacifique

Une lionne ei evant avec amour deux peti ts  chiots n est certainement pas fa i t
courant. Cela est même exceptionnel . En e f f e t  cette brave lionne appartenant au
cirque présent  ement installé sur la plaine de Plainpalais à Genève a eu la douleur
de perdre ses .cinq pe t i t s  à leur naissance. A f i n  de lui éviter toute complication,
la direct ion a -vu l'idée de lui conf ier  2 chiots que le f auve  adopta immédiatement.
Ces pet i t s  -th.e j ns se trouvent très bien avec leur nouvelle nourricière, ils jouent
avec sanj irai rite, lui enlèvent de la gueule les morceaux de viande crue, alors
qu 'elle nang.e ..la soupe et la viande cuite qui leur est réservée. Voici dans la

cage les deux chiots avec leur mère adoptive.

Le Rassemblement jurassien se
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plaint du Ciné-Journal Suisse
DELEMONT -•• Le rassemblement ju-
rassien publici' un long communiqué
dans lequel il , se plaint du ciné-jour-
nal Suisse. Il rappelle qu'en 1947' déjà
« Une bande d'actualité avait été fil-
mée dans le -dura mais que la projec-
tion en fut Interrompue et interdite
sur l'interverttion du Gouvernement
bernois ».

Cette annés-ci, lors de la manifes-
tation organisée le 20 mars à Delé-
mont , pour lin-arquer le 150e anniver-
saire de l'airnexion du Jura au can-
ton de Bern p, il avait invité les agen-
ces d'inform ation, la presse, la radio
la . télévision!, de ' même 'que le ciné-
journal Suis se. Ce dornier répondit né-
gativement il! l'invitation.

Le comm .inique ¦ du rassemblement
jurassien déclare que « Depuis plusieurs
années le ciné-journal Suisse a cons-
tamment <re _!usé de montrer la fêt e du
peuple jurassien dans ses actualités »,
le rassemblement jurassien affirme que
l'on a ainsi la preuve que « l'informa-
tion » du cfné-journal  Suisse est « di-
rigée » et que celui-ci se comporte
« comme s li'l s'adressait à un peuple
sous-dévélr(ppé et dépourvu de juge-
ment »;

Lo point de vue
du ciné-journal Suisse

GENEVE — La direction du ciné-jour-
nal Suisse: déclare au sujet des repro-
ches formulés par le rassemblement
jurassien 'qu 'en vertu de l'article 8 de
la loi fédérale sur le cinéma du 28 sep-
tembre lf»'J2 le ciné-journal Suisse doit
notammiein t servir les intérêts natio-
naux , con tribuer à développer la com-
préhension des spectateurs pour les
aspects spirituels, sociaux et économi-
ques du .'pays et affermir la conscien-
ce de la : communauté nationale . Le ci-
né-journal Suisse n'est subordonné à
aucune obligation en matière d'infor-
mation. ï_a décision de ne pas filmer la
manifestation séparatiste de Delémont

a été prise librement par son rédac-
teur en chef , d'entente avec le prési-
dent du Conseil de fondation du ciné-
journal Suisse, le Conseiller aux Etats
Dietschi de Bâle-ville. La rédaction du
ciné-journal Suisse a estimé inoppor-
tun de contribuer a aggraver les dis-
sensions intestines dans le Jura. Dès
leur création, les actualités cinémato-
graphiques suisses ont eu pour objec-
tif la Suisse dans son ensemble, d'où
la pratique suivie jusqu 'ici d'oeuvrer
en faveur de la cohésion nationale.

Suppression totale
des tramways

La dernïi -re ligne de tramways qui
existéiit enieore à Fribourg, celle qui
traversait  toute la ville, et allait de
?éro..les au cimetière Saint-Léonard, a
été j suppriu.ee et remplacée depuis le
ler 'avril psw des trolleybus.

M.qnifestez votre intention!

VA
f 6.

m El

A vendre pour |lSK}BHB8P?Pa:cause de démena- ; af fIlU|k̂ âiÉ3gement ' , -* 7«:<?f
machine î âséâ-M-S
à laver ————
Hoover A vendre

automatique, ne en Valais<
nécessitant aucu- rnféne installation. Mlle

f
0

kit.
22

Entiê^ 
avec appartement,

. • • vue sur le lac.ment révisée 65.000.-Gros rabais , faci- t. .
lités de paiement. urgent.
Conviendrait év. Faire 0ff res sous
pour chalet. chiffre J 11-24 M
Ecrire sous chif- au « j ournal de
fre P 29459 à Pu- Montreux » .
blicitas , 1951 Sion P 11 L

P 29159 S ___________ _______________

A vendre quel-
A vendre a ques toises de
Muraz-Collombey

parcelle ««»" *
à bâtir re9a,n

à port de camion,
de 950 m2, bien ainsi qu .une
située,, Fr. 14.—,
le m2 cuisinière
Ecrire sous chif- B 

.
fre P 29464 à Pu- "ut.i .,az. i_ as pnx.
blicitas , 1951 Sion

P 29464 S Ecrire sous chif-
._ ,— -.— fre P 29458 à Pu-
. , blicitas , 1951 SionArbres p 29453 s

A vendre Will iam __________________________

f _  
G"f°L' "r MARTIGNY,franc et cognas- . , '

sier 1 an. Tré- a louel.
voux sur cognas- 06116
sier 3 ans. Bosc chambre
sur franc 3 ans. .
scion de Golden. ^out 

de 
suite ou

Porte-greffes co- date a convenir,
gnassier. Tél. (026) 6 18 10

P 65409 S
Rudaz Albert , pé- mmmmmm—¦—^^—
pinières, Char- VERBIER
ra '- Ménage avec un
Tél. (026) 6 30 89 e n f a n t  cherche

P 29465 S g?«ï Ia sais0n
d ete une

On cherche immé- |Slî!_e f i l le
diatement ou pour ' '
date à convenir, pour aider au

Tiénage et garder
Sommelière l'enfant, et une

sympathique.  Dé- C! * il G -
butante acceptée. vendCUSCVie de famil le .  wvin_»v»««
Fam. E. Schwab, , ..., , „ . ravon textile,restaurant Braue-
rei Lyss.

Ecrire sous chif-
Tél. (032) 84 11 76 fre P 29471 à Pu-
ou (032) 84 15 06 i b l ic i tas , 1951 Sion

P 21660 U I P 29471 t



Economisez votre argent !
p~ t ¦• ¦¦ . -
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DTS" rRIBUTÎTOR OFFICIEL :
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A. 
ANTILLE, GARAGE OLYMPIC

fig5S|waBa |HBBBj  ̂ AGIi iNTS REGIONAUX :
^MKTg||K .'̂ _bâBz5B| Hfc  ̂ MOïITANA : Garage 

des 
Nations , A. Bon-

Hhdr ^»*_y RIDIJES : Garage de la Plaine, A. Hlit-
bran.l
SAXON : Garage de la Pierre-à-Volr, J.

Achetez une VW Vouil lamoz
Elle roule... roule... roule... îïf .fSi.SÏ* = £arage °«ntra1' J- Gautschi

.. i • . ORSI l:RES : Garage du Grand-Saint-Vous dépensez un minimum au km. Berna trd G Lovey
VILL1CTTE-BAGNES: Garage Claude Droz

De plus nous vous offrons une belle gam- 
^^^me de voitures d'occasion. Garanties. ___ %^^kPrix très intéressants et facilités de lV^^Vl

paiement. 
V^V^/

0

1 Ecole supérieure Rigihof - Zurich

k̂mm̂ <û Kluss-r. 44 - TéL (051) 32 82 80
. < ÏÏlpZ5 :̂}| /y / \  lïlpl. commercial en allemand.

^^fetffT^lJ Diplôme de langue allemande, î ome pour M *vm Internes.
H IE[M_*SB___yj 4 avec (3uelclues branches com-

-.J! îs_i*npfir,%cîT.--,3 merclales. .fclaturlté (tous lea type»).

Situation magnifique. Prospectus gratuit

Printemps en Méditerranée

Un choix de

Grossières
-V"

nnes
«Ll

Demandez notre journal « Croisières » qui contient de nom
breuses autres suggestions.

WAGONS -lfTS / COOK
17, avenue du Casino - MONTREUX - Tél. (021) 61 28 63

Agences à Lausanne, Genève, etc.

GRAND SALON DE COIFFURE POUR DAMES
en ville de Sion, nous demandons

premiers coiffeurs

premières coiffeuses

deuxièmes coiffeuses

shampooingneuses

manucure

Salaire élevé. Semaine de 5 jours. Trois semaines de vacan
ces payées par an et autres avantages sociaux»

Vous désirez vous faire une situation d'aVisiir dans la
coiffure ? Alors faites vos offres à la

Direction des salons OLY S.A., rue du Temple 1, 1700 Fri-
bourg, téléphone (037) 2 07 54.

k. P 199-1 F Ë
_¦______— ¦——__M"̂

CAMIONS OCCASIONS
Pont basculant trois côtés :

SAURER 125 CV
modèle 1954, 5 m3
SCANIA VABIS
modèle 1961, 4 m3
HENSCHEL
tout terrain, modèle 1957, 4 m3
SAURER CR 2 D
modèle 1952, 3 m3

Pont fixe :
SAURER 5 Du
modèle 1963
MERCEDES 23 CV
modèle 1952
CHEVROLET
modèle 1957
HANOMAG
charge utile 3500 kg, 1961, neuf
OM TIGROTTO
modèle 19621 fourgon frigorifique
FIAT DIESTEL
modèle 1962„ fourgon
HANOMAfi KURIER
modèle 1962, fourgon Isotherme
Remorques avec pont fixe et
basculant
Remorque surbaissée 25 tonnes

GARAGE DU SIMPLON
CHARRAT
Tél. (026) 6 30 60

3our faire de; la place, pour facilite,
a matnutenti<_n, rien ne vaut les

cornières perforées
de la maison spécialisée Ch. Muller,
avenue du Léman 10, Lausanne, tél.
(021) 22 40 !8.

P 2015 L

| Annonces diverses j

r ^
P R Ê TS
depuis 50 ans
discrétion
complote garantie
• Sons caution Jusqu'à Fr. 10 000.—.
• Pas d'anquêto «uprèi du proprié-

taire ou do l' emp loyeur.
• Noua avoni do la compréhen sion

pour votro situation.

A la Banqu* Procrédit , Fribourg

Veuillez m'envoyer 14 documantetlon
aani engagement «t IOUI enveloppe
fermée.

Nom
Prénom
Rue **• 
Localité Canlon

L é

A vendre

JERRICANS METAL
20 litres, Fr. 10.—, jusqu'à épuise-
ment du stock.
Tél. (026) 6 47 45 0e matin).

P 65397 S

DEMOL T ON
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

Mon salaire s'émiette en
petites sommes,
nécessaires ici et là!
Noua n'arrivons Jamais â faire une acquisition dim-
portante, si nécessaire soit-elle. Une machine A
laver pour ma lemme. un véhicule pour aller â mon
travail. Voici ce qu'on entend souvent, même de la
part de gens avec un bon revenu. Cet état de cho-
ses peut changer. Si vous avez une acquisition A
.faire, nous pouvons vous consentir un crédit de
Fr. 500.- à Fr. 10000.-. Nous ne demandons aucun
renseignement à votre employeur, vos parents ou
vos connaissances. En cas de règlement Irrépro -
châble nous vous accordons un remboursement
de 15 Si sur les frais et intérêts habituels. Notre cré-
dit n'est donc pas seulement discret mais encore
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou
téléphonez-nous. Notre réponse vous parviendra
sous enveloppe neutre. Vous serez satisfait de no*services.

Banque Rohner -f Cie S.A.
Lfiwenstrasse 29, Zurich Téléphona OS1/230330

Veuillez m'envoyer les documents nécessaire» kun crédit au comptant
.'06Nom

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville . Tél. (026) 6 13 79

P 774 S

TURISSA.
F. R O S S I

Avenue de la Gare - TéL (026) 6 16 01

M A R T I G N Y
P 508 S

M̂L j f à .

«Bally International», d'une élégance
et d'un chic particuliers :
la haute mode intematioale.
Apprécié dans plus de cinquante pays
par une clientèle féminine enthousiaste

Tichelli
_<BS_ .̂

REPRESENTANT :
Emile Schacher, 8, ru Ch. Giron, 1200 Genève, téléphone
(022) 44 67 94.
SERVICE :
ViWor Domlg, Napolenstrasse, 3902 GLis-Brig, téléphone
(028) 3 19 45.

SAURER 5 D Leasing
loyer

_ . . . , loyer/achatPont basculant à trois
côtés, neuf.

Demandez nos condi-
En divers modèles. tions favorables.
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—— —I vous pouvez
compter sur l'UBS

Quand installerez-VOUS L'Union de Banques Suisses est partout à votre
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n^ri^rr^o service: 90 succursales en Suisse, 12.000 corres-chauffage a confort moderne? pondants dans le monde-
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Une nouvelle ère s ouvre,
même dans le secteur des
cosmétiques:
aujourd'hui sixième acte !

- ¦y - -  :¦

Votre mari se rase-t-il
avec plaisir?

S'il chante en se rasant, c'est que
avez épousé un être exceptionnel,
la plupart des hommes , se raser...
rasant. Mais essayez de lui glisser
sa trousse la nouvelle crème à

vous
Pour
c'est
dans
raser

« M-Look » et vous verrez son sourire
s'épanouir, car « M-Look » agit avec une
efficacité jamais atteinte jusq u'à ce jour.

Pour 1 ¦ seulement le tube de 80 g.

Parfumée et douce
Elle mousse , mousse...

*..,*

%*$



Difficultés de calendrier
M roïipp n'PiiRftPFliU lllIi li fiLilui IJ

Les pourparlers entamés par les de-
mi-finalistes de la Coupe d'Europe pour
la conclusion de leurs confrontations
se heurtent à passablement de difficul-
tés. Il est peu probable que les qua-
tre matches puissent se disputer avant
la date limite fixée par l'Union euro-
péenne du football (6 mai), sans parler
des éventuels matches d'appui , Ben-
fica Lisbonne et Basas Gyoer sont ar-
rivés à un accord en ce qui concerne
leur match aller, qui aura lieu le 30
avril à Budapest. Aucune solution n 'a
encore pu être trouvée pour le match
retour de Lisbonne. Les joueurs de
Benfica sont occupés par leur cham-
pionnat ¦ national et les matches in-
ternationaux Turquie - Portugal (18
avril) et Tchécoslovaquie-Portugal (25
avril) j usqu'à la fin du mois d'avril .
Les Hongrois viennent de commencer
leur championnat (trois journées ont
été jouées) et eux aussi doivent tenir
comote des matches internationaux An-
gleterre-Hongrie (5 mai) et Allemagne
d-e l'Est-Hongrie (23 mai).

Pour Liveroool et l'Internazionale de
Milan, les difficultés semblent encore
plus grandes. D'ici le 24 avril , les
chamoions d'Angl eterre doivent enco-
re disrouter neu f match es de champion-
nat . Le ler mai; ils loueront la f inale
de la Coupe contre Leeds United. En

LE PROGRAMME
DU PROCHAIN WEEK-END

A V I R O N :  Match universitaire
Oxford-Cambridge à Putney (sa).

BASKETBALL : Championnat suis-
se de Ligue nationale A : Fribourg
Olympic - Fédérale, CA.G. - Etoi-
le Eécheron, Jonction - Servette,
Stade français - U.G.S.

CANOË : Derby de la Reppisch à
Dietikon.

CYCLISME : Tour des Quatre Can-
tons à Zurich.

FOOTBALL : Championnat suis-
se de Ligue nationale :
— Ligue nationale A :

La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshoppers - Bâle
Granges - Chiasso
Lausanne - Bienne
Lugano _ Sion
Lucerne - Bellin_ <nne
Young-Boys - Servette

— Ligue nationale B :
Aarau - Young Fellows
Baden - Wnterthour
Briihl - Thoune
Cantonal - Berne
Schaffh ouse - Moutier
U.G.S. . Soleure
Porrentruy - Le Locle

— Championnats à l'étranger.
GYMNASTIQUE : Finale du cham-

pionnat suisse aux engins à
Frauenfeld.

HANDBALL — Finale de la Coupe
d'Europe. Dynamo Bucarest -
Medvescak Zagreb à Lyon.

HOCKEY SUR TERRE : Huitième
de finale de la Coupe de Suisse :
Nordstern Bâ' e - Servette. HC Ol-
ten - SC Lucerne, Lausanne-
Sports - HC Berne, Yverdon -
Black Bovs. Gra«hoppers - Rot-
weiss Wittin een . B'amveiss OUen-
U.G.S., Red Sox Zurich - Stade
Lausanne, HC Bâle - Young
Sprinters.

LUTTE • Ch3inr.?onnat suisse de lut-
te libre à Fribourg.

RTNKHOCKEY : Tournoi interna-
tional à Lausanne.

SKT : Cours» , in t ernationales de
r>rln terrine fl M^'bllTl .

^ççTf .MRT Prq .' Comité olympique
suisse à Berne.

Italie , huit matches de championnat
doivent encore être joués. Les deux
équipes doivent en outre tenir compte
des matches internationaux suivants ,
pour lesquels plusieurs de leurs joueurs
seront retenus : Angleterre-Ecosse le
10 avril , Pologne-Italie le 18 avril , Ita-
lie-Pays de Galles le ler mai , Angle-
terre-Hongrie le 5 mai , Yougoslavie-
Angleterre le 9 mai et Allemagne-An-
gleterre le 12 mai.

LE CROSS
AGAUNOIS

MODIFICATION

DU PARCOURS

Avec 150 concurrents , les organi-
sateurs du dernier cross agaunois
qui aura lieu demain à Saint-Mau-
rice ont enregistré un nouveau re-
cord de participation. Le parcours
traditionnel a dû être changé au
dernier moment ; lé nouveau tracé
se situe entre la route cantonale et
le Rhône dans la région des Iles, les

Avec 150 concurrents, les organi-
sateurs du dernier cross agaunois
qui aura lieu demain à Saint-Mau-
rice ont enregistré un nouveau re-
cord de participation. Le parcours
traditionnel a dû être changé au
dernier moment ; le nouveau tracé
se situe entre la route cantonale et
le Rhône dans la région des Iles, les
concurrents longeant le Rhône sur
une bonne partie du trajet. Rien
n'est changé pour le programme et
l'horaire.

TROIS BALOIS
ARBITRERONT LA

FINALE DE LA COUPE
La commission .des arbitres de

l'A.S.F. a désigné le Bâlois Karl
Keller pour diriger la finale de la
Coupe entre Servette et Sion, le
19 avril. Karl Keller sera assis-
té de Alfred Seiler et Emil Muller
(tous deux de Bâle) comme juges
de touche.

Un groupement de
vétérans au HC Sierre

Les deux rencontres amicales, jouées
en fin de saison passée, contre Sion,
ont redonné le goût de l'effort physique ,
aux anciens du HC Sierre. Pour régle-
menter et développer leur activité fu-
ture, ceux-ci viennent en effet de se
donner un comité, dont la composition
esl la suivante :

Président : René Rouvinet ; secrétai-
re : Charly Mengis ; caissier : Markus
Brégy ; membres adjoints : Jean-Marie
Antiile ct Charly Zuber ; entraîneur :
André Giachino.

Avec des sportifs de cette trempe
aux commandes , gageons que les tou-
jours jeunes vétérans du HC Sierre,
vont êlre soumis à une efficace cure
d'amaigrissement l'hiver prochain.

pour la première fois au monde!
un DICTIONNAIRE entièrement Illustré en couleurs qui r—™, 7 ,̂ J ĉ n̂™D,T7,nTr" TT, — , — ,~ i
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Les SEDUNOIS sauvero nt-ils un point?
Lugano - Sion

La victoire sédunoise de dimanche
passé contre La Chaux-de-Fonds aura
réchauffé plus d'un cœur, très certai-
nement.

Alliant tous les éléments utilisables ,
le team cher à tous les Valaisans a
su, par son travail , son savoir , rempor-
ter une décision suprême face aux so-
lides Montagnards. Ce fut  un réel plai-
sir que de les voir à l'ouvrage , tenant
la dragée haute à une formation dont
la renommée s'en, est déjà allée loin à
la ronde.

Le déplacement du FC Sion au Tes-
sin , demain , ne sera pas une sinécure.
Le FC Lugano est une solide forma-
tion , qui tient théoriquement les places
de tête avec Servette et qui ne peu t
se permettre aucune fantaisie.

Dimanche passé, le club tessinois
a prouvé qu 'il est très fort et qu 'il
entend bien jouer , demain , les maîtres
et seigneurs devant son public.

Durant tous ces derniers dimanches,
Lugano n 'a pas perdu une rencontre .

le chêne

L'épaisseur de la feuille de chêne
est de 0,20 mm.

L'épaisseur de la roue de
secondes d'une montre

FAVRE-LEUBA n'est que de 0,17 mm.
^M^^^^M__H_M^M^BM^MMi^B_l_l_____________________________________ H

Mince comme une feuille
Solide comme un chêne

telles sont les caractéristiques des montres FAVRE-LEUBA

Chez lui , il vint a bout de Granges...
puis de Servette par 4 à 1, pour ac-
corder le parta ge des points contre Bel-
linzone. A l'extérieur , il prit un point
à Lucerne et à Grasshoppers et fina-
lement battit Bienne dimanche passé
par 3 buts à 0.

Le plus caractéristique de ces résul-
tats restera certainement la victoire
magnifique qu 'il obtint contre Servette ,
obligeant le finaliste de la Coupe
suisse à mettre un genou en terre.

Voilà donc , en quelques lignes, l'ad-
versaire qui atten d demain la forma-
tion sédunoise.

Une équipe rapide , avec, à la pointe
du combat des garçons connus pour
leurs déboulés, leur technique indivi-
duelle et qui souvent échappent à une
défense, même si celle-ci fait de son
mieux pour protéger son gardien.

Le résultat de cette confrontation
reste donc une véritable énigme pour
tous les fervents adeptes du sport-toto.

D'un côté nous avons une équipe qui
se battra à mort pour conserver son
excellente position au classemen t . De
l'autre, une équipe valaisanne qui en-

tend faire parler d'elle et effacer , par
un résultat plus que flatteur , ses dé-
faites passées.

Mais le résultat nul obtenu à Zurich ,
la victoire de dimanche dernier contre
La Chaux-de-Fonds , sont des éléments
qui primeront avant tout pour l'équi-
pe vala isanne.

Ee finaliste de la Coupe suisse en-
tend se bien préparer. Il lui faut ,
pour cela aussi faire face à tous, ses
engagements. Qu 'ils soient en fait  com-
posés de victoires à obtenir, peu nous
importe...

Mais c'est tout de même ce que tout
le monde attend d'eux. Des points,
encore des points pour un bon classe-
ment.

Tout le monde est en forme et l'en-
traîneur peut disposer d'une excellente
garniture pour faire face aux solides
tessinois. C'est là le pricipal.

Souhaitons-leur bon déplacement el
qu 'ils reviennent avec les deux points.
L'adversaire étant de valeur , ce sera
un très bon entraînement-test pour la
grande finale du 19 avril.

Bat.
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er<—^ vespa

Fantastique ! Vraiment fantastique, comme la Vespa est simple et pratique. Après plus de 10 ans d'amélioration des détails techniques , la Vespa a atteint
une perfection qui n'a pas sa pareille. De là une puissance extraordinaire , une économie énorme, une résistance et une sécurité inhabituelles. De là cette
haute valeur de re-vente, et de là le fait que la Vespa est le scooter le plus vendu du monde depuis toujours!
Fakes-vous donc démontrer les avantages décisifs des 5 modèles Vespa. à l'agence la plus proche. Vous la trouverez dans le livre de téléphone sous Vespa.

MARTIGNY
Café des Messageries

a 

Démonstration gratuite
des produits de beauté Isabelle Lancray
par une esthéticienne diplômée, du .

COIFFURE PARFUMERIE

\ Gsponer - Richard

\ 

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

On est prié de prendre rendez-vous

GRAND LOTO
de la paroisse protestante

Samedi 3 avril, dès 20 h. 30
Dimanche 4 avril, dès 16 h. 30
Invitation cordiale à tous

La voiture de famille sportive,
la voiture aux meilleures
qualités de marche. 1098 cm\
6/55 CV.

8650.-
ttoô ^1100

Eile rouie sur un
coussin hydraulique
Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 Tél. 051/25 66 58 Fi

Sierre : O. d'Andrès, route du Simplon Tél. (027) S15 09 '<] ^~**M "tt j -m
Granges : Vuistiner S.A. Tél. (027) 422 58 M M '-; } \
Martigny-Bourg : Pierre Gianadda , garage des Alpes Tél. (026) 612 22 K &| p| §|
Monthey : Garage Bel-Air Tél. (025) 4 2'6 63 

^^^R- ^k_ -M-Sion : Garage des Nations, avenue de France Tél. (027) 2 36 17 """' "'"* *"**"
Sion : Garage Centre automobile Tél. (027) 2 48 48

I
du Suchard... c'est si bon

MILKA, le chocolat au lait
de renommée mondiale

Avec bons Avanti

: ID D P T Q Discret«
r |\t I O Rapides

Sans caution

t̂ ffîjl^ * BASQUE EXEL
I fa/! _aiL_ l Rousseau 5
ljy^\l» ŷj Neuchâtel
^̂ &£*<*̂  (038^5 44 04
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pour vous Madame ! p-̂ 0  ̂ ;̂ ilf

Ce deux-pièces existe ^é^È^Ê^Ê^M
en tricot ^Ê''mÊtw!wi

ou dans les plus beaux l̂ 'J^SySËl
tissus mode ^̂ LmnM ^ÊËm

NOS COLLECTIONS If ÉT T!
DAMES ET GIRLS |\ Wj I
font sensation ! *% ™
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100 mètres de la gare — 30 mètres de vitrine
P 65 S
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Demain une épreuve de ski printanier : LE GRAND PRIX DE VEYSONNAZ-THYON

UNE CHAMPIONNE SUISSE AU DÉPART - 60 COUREURS
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Deux Verbiera -,.: qui peuvent préte ndre d la uictoire : Marie-Paule et Raymond
Fellay.

Avant Yverdon - Rarogne :

PETER TROGER est confiant
Après avoir joui d'un dimanche dc liberté, liberté d'ailleurs toute rela-

tive puisqu'elle fut consacrée à un niatch de Coupe valaisanne, le FC Ra-
rogne ira affronter demain le FC Yverdon sur le terrain dc cc dernier. Lcs
deux adversaires se tiennent de près, deux longueurs seulement les sépa-
rent au classement. Cette distance est actuellement favorable au FC Raro-
gne qui a fait une entrée très remarquée cn ce second tour du championnat.
Nous avons pris contact avec l'entraîneur des Haut-Valaisans, Peter Troger,
qui a bien voulu nous confier :

« Le moral est excellent dans mon équipe ct nous envisageons ce dé-
placement avec beaucoup de confiance. Nous essaierons de remporter la
victoire et pratiquerons notre jeu habituel, c'est-à-dire un 4-2-4 très ouvert ,
qui devrait permettre ù. notre ligne d'attaque de s'extérioriser pleinement.
Nous déplorons toujours un absent de marque, Oscar Eberhardt, blessé au
genou contre Carouge, et qui ne réapparaîtra plus avant Pâques. Douze
joueurs feront le déplacement à Yverdon, & savoir le gardien Anderegg, les
arrières et demis Salzgeber , M. Bregy, B. Bregy, F. Imboden, P. Imboden ,
M. Trogcr et Zurbriggen , ainsi que les avants Adolphe, Albert , Peter Tro-
ger et Lochmatter. Lc voyage se fera cn voiture à cause des mauvaises com-
munications ferroviaires. »

Mentionnons enfin que cc match sera arbitre par M. Grobéty et que lc
coup d'envoi sera donne à 15 h. dimanche au stade municipal d'Yverdon.

CYCLISME : LE CIRCUIT DU PROVENÇAL
Voici le classement dc la première Puis :

demi-étape, Orange - Le Vcntoux 45. Baumgartner (S) S li.lB 'lO'
(63 km.) : 52. A. Herger (S) 3. h.23'43'

, , 54. Vifian (S) m. t
1. Raymond Poulidor (Fr) 2 h . 26 28 57. Moresi (S) 3 h. 2C12'
2. Jacques Anquetil (Fr) 2 h. 28*30" classement général :
3. Bahamontès (Esp) m. t. .,. ,.„.,
4. Dclisle (Fr) 2 h. 26'33" 1. Raymond Poulidor (Fr) UhM
5. Jan Jansen (Ho) 2 h. 26'37" 2. Anquetil  (Fr) . h. 3 24

3. Bahamont.es (Esp) 13 h. 31) 20
Voici le classement dc la secconde 4. Dclisle (Fr) 

1l
3

l
h'^'^'

partie, Sault - Digne (123 km.) : 5. Janssen (Ho) 13 h. 39 41
r Puis :
1. Angelino Soler (Esp) 3 h. 14*15" 23. Francis Blanc (S) 13 h.42'26
2. Etchevarria (Esp) m. t. 56. Herger (S) 13 h. 57'54
3. Anglade (Fr) 3 h. 14*18'" 60. Baumgartner (S) 14 h.04'20
4 Carrara (Fr) m. t. 64. Moresi (S) 14 h. 14'21
I. Pingeon (Fr) m. t. 65. Vifian (S) .14 h. 16*21

Comme nous l'avons déjà annonce
dans notre édition de mercredi 31 mars,
c'est demain dimanche que se dispu-
tera le Grand Prix de ski printanier
à Veysonnaz. Alors que les fleurs et
les arbres sont prêts à éclore cn plai-
ne, sur les hauteurs, en quelques mi-
nutes de voiture, chacun peut s'adon-
ner aux joies du ski de printemps.

Ainsi , les deux Ski-clubs de Vey-
sonnaz et Thyon ont saisi cette occa-
sion pour faire disputer leur épreuve,
alliant le tourisme ct le sport. De par
cette compétition , la charmante sta-
tion de Veysonnaz se fera connaître
hors canton. L'objectif principal des
organisateurs est de donner à cette
épreuve printanierc un cachet tout à
fait spécial. Les efforts compétition
seront fournis le matin dans un slalom
géant, alors que l'après-midi sera ré-
servé à une détente cordiale autour
d'une raclette en plein air. Ceci per-
mettra aux coureurs dc se mieux con-
naître dans une atmosphère de frater-
nité. Si le but est atteint , ce que nous
souhaitons vivement, cette épreuve se
fera connaître et sera inscrite à l'a-
genda de chaque coureur pour les
années futures. Le Grand Prix Veyson-
naz-Thyon doit 'devenir le rendez-vous
printanier de l'élite mondiale du ski
alpin.

PARTICIPATION RECORD

Les organisateurs ont reçu un très
grand nombre d'inscriptions, mais mal-
heureusement il fallut procéder au tri ,
afin de garder uniquement soixante
coureurs. Ainsi, nous aurons au dé-
part 53 hommes et 7 filles. Parmi eux
se trouvent de nombreux Valaisans,
des Vaudois, des Bernois et des Juras-
siens.

QUELQUES FAVORIS

Chez les dames plusieurs noms peu-
vent prétendre à la victoire. Marie-
Paule Fellay sera seule à défendre les
couleurs vala,i$afriries. Nous aurons le
plaisir d'applaudir la championne mis-
se de descente 19G5. la Bernoise Heidi
Obrecht : moins à l'aise en géant, Hei-
di peut toutefois réaliser un bon temps.
Nommons encore les Jurassiennes, Ca-
therine Cuche ct Marlyse Blum.

REGIS PITTELOUD, L'HOMME
A BATTRE

Du côté messieurs, cinquante-trois
se disputeront la victoire, mais seule-
ment une dizaine d'entre eux joueront
les places d'honneur. Nous pensons tout
d'abord à Régis Pitteloud, qui a fait
une très bonne saison , ct de surcroit
se trouvera sur son terrain. Il sera
certainement l'homme à battre. Ses ri-
vaux se nommeront Huggler, de Mûr-
ren, Décaillet , des Marécottes, Michaud,
de Verbier. Perren , dc Zermatt, ct peut-
être l'ancien champion Raymond Fel-
lay, de Verbier.

LE PARCOURS

Le concours aura lieu le matin , et
le premier départ sera donné à 10 h. 30.
Le parcours a une longueur de 850 m.
avec 350 m. environ de dénivellation ,
comportant quarante portes. Il sera dis-
puté deux manches, piquetées diffé-
remment par Michel Rudaz.

VEYSONNAZ : RENDEZ-VOUS
DES SKIEURS

En conclusion, nous souhaitons que
tous les skieurs-spectateurs printaniers
se donnent rendez-vous à Veysonnaz
pour cette fête du ski valaisan.

Peb

Aujourd'hui :

111e CONFRONTATION

OXFORD-CAMBRIDGE
La I l l e  édit ion d'une des éprouves

br i t ann iques  les plus anciennes se dis-
putera samedi après-midi : les équipes
d'aviron des universités d'Oxford et
dc Cambridge s'a f f ron te ront  sur la Ta-
mise, ent ie  Putney et Mortlake , dans
la banlieue sud-ouest de la capitale.
Depuis leur première confrontat ion,  en
1829, l'épreuve n 'est plus une simple
rencontre sportive inter-universités
mais un événement na t ional , suivi par
des milliers de spectateurs le long dos
doux rives d_ i f leuve et des mil l iers
d' autres à la télévision. La nation se
divise alors en deux : une moitié en
faveur du « bleu foncé » d'Oxford , l'au-
tre pour la .victoire des « bleu clair ».

REPRESENTATION ANNUELLE DE LA SOCIETE
DE GYMNASTIQUE DE CHARRAT

Pour la première fois, la valeureu-
se société de gymnastique de Charrat,
championne valaisanne et vice-roman-
de, présentera à son pubt_c%etf ( à.; ses
nombreux amis et invités, sa soirée an-
nuelle dans la nouvelle et belle salle
de gymnastique.

A cette occasion tou t a été mis en
œuvre et un riche programme fera
passer des heures agréables et bien

Apres une belle journée
SUR L'INITIATIVE DU SKI-CLUB

DE BOVERNIER...
BOVERNIER — Mais oui. du Ski-Club
de Bovernier ! Car il existe et est
très actif , sous la direction dévouée
de M. Ernest Rebord , les écoles du vil-
lage ont pu passer une journée inou-
bliable au Super-St-Bernard le jeudi
ler avril. La nouvelle était inattendue
et certains ont crû un moment à un
poisson d'avril.

Et pourtant c'était vrai. A 11 h 30
un magnifique car du MO emmenait
tout ce petit monde, environ une cin-
quantaine, vers les hauteurs. Le té-
léski du Plan-du-Jeu fut  pris d'assaut.
Les novices réussissaient à tenir... 10
mètres avant de s'étaler et de lâcher
une canne qui s'obstinait à les tirer
de travers, n'est-ce pas Mademoiselle
la régente. Avec le caractère enjoué
des « guêpes », tout se terminait pas
des rires et on recommençait l'opéra-
tion jusqu 'à réussite. Quelques cham-
pions en herbe s'offrirent le luxe de
deux descentes à la grande piste de
Menouve, qui avant hier était parti-
culièrement attirante. Notre doyen ne
fut  pas le moins actif et quelques chu-
tes spectaculaires mirent en joie des
élèves. Belle journée s'il en fut  de vraie
détente, où la dignité de mise en clas-
se avait fait place à plus de bonhomie .

Encore merci aux dirigeants du SC
Bovernier et à M. Rebord et sa sœur
qui avaien t tout prévu , tnême la mar-
mite pour un thé bienvenu au milieu
de l'après-midi. Pour cette année c'est
f in i , mais l'espoir demeure pour que
de telles sorties se renouvellent. Le SC
a certainement trouvé la meilleure for-
mule pour s'assurer un recrutement
constant en donnant le goût à la jeu-
ne génération d'imiter leurs aînés.

• CYCLISME — Pour la classique
Paris-Roubaix (11 avri l ) , « l'enfer du
Nord » a été allongé de 4 km par rap-
port à l'an dernier. Il s'agit de quatre
kilomètres de chaussées pavées. La dis-
tance totale sera de 267 km 500 contre
263 km 500 en 1964.
O Le Grand Prix d'Europe pour ama-
teurs aura lieu le 11 avril  à Baden-
Baden. Quinze nat ions , dont la Suisse,
y seront représentées.
0 Le coureur zuricois Peler Tiefen-
thaler ouvrira le ler juin à Zurich un
bar-restaurant sous le nom de « Six-
Day-Bar »,

trop courtes soit en gymnastique pu-
re, soit en divertissements car une re-
vue non-stop verra toutes les branches
dé la section, pupillettes, pupilles, da-
mes, .actifs^ se succéder sur la scène.

Il n'est plus besoin de rappeler la
valeur des gymnastes de Charrat el
ceux qui . ce soir , viendront les ap-
plaudir, repartiront heureux et con-
tents.

ENCORE DU SKI
Le Ski-club Allalin de Saas Fee or-

ganise demain dimanche son tradition-
nel Derby de la Lângfluh, qui _ era dis-
puté cette année sous forme d'un sla-
lom géant. Les organisateurs ont pris
différents contacts pour assurer à cel-
te manifestation un légitime succès. Ou-
tre les as du Haut-Valais, quelques
champions du Bas-Valais et de la Suis-
se romande seront au départ de cette
course, qui sera probablement la der-
nière en Haut-Valais cette saison.

Cours des monitrices
de pupillettes

Les monitrices de pupillettes se son!
retrouvées dans la nouvelle salle de
gymnastique du bloc scolaire de Mon-
they sous la direction du président de
la Commission de Jeunesse et chel
technique M. Coppex Raymond.

Toutes les sections étaient tenue;
d'être représentées pour ce cours de
printemps puisqu 'il jetait les dernière-
bases pour la fête cantonale qui se dé-
roulera le 13 juin 1965 à St Maurice
sauf la section de Troistorrents qui ne
s'est pas excusée.

Du très bon travail a été exécute
sous les instructions de Mmes Inxn.
Danièle de Saas-Fee et Rouvinez An-
drée de Chippis.

Pupillettes profitez des cours de vtë
villages, vous trouverez de la gaité.
de la bonne humeur et en plus vous
fortifierez votre santé. Toutes au local

hernie
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Succès rapide et durable
avec la méthode moderne
M Y O P L A S T I C - K I E B E R

Ce véritable muscle de secours,
sans ressort ni pelote, renforce II
paroi et maintient les organes
«• COMME AVEC LES MAINS "
Souple , léger , lavable . Myoplastic
ost appliqué cn Suisse et d*"15

neuf pays d'Europe par les propr»

L'INSTITUT HERNIAIRE OE LYON
Des milliers do hernieux ne pensent plus à leur
ceintura ni _ leur hernie . A votre tour «W
pouvez en lairo l'essai gratuit a
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CENTRE COOP
ouverture mercredi 7 avril 1965

P 121 S
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DECORATEUR
serait engagé de suite ou à convenir.

Faire offres à : ENTREPOT REGIONAL COOP
Case postale
1951 SION (1)

Si vous cherchez des conditions de travail agréa-
bles et variées, une place stable avec caisse de
retraite, semaine de 5 jours, et si vous aimez
voyager, il nous plairait de vous connaître, car
nous cherchons un jeune

DECORATEUR
ETALAGISTE

connaissant les diverses branches des grands ma-
gasins, sachant écrire au pinceau et en mesure
de présenter des idées nouvelles. Vous devriez
avoir le contact facile et agréable et être de
langue maternelle française.

pour tout de suite ou date à convenir.
Donnez-nous votre adresse avec numéro de télé-
phone, afin que nous puissions fixer un rendez-
vous.

UNION SUISSE DES COOPERATIVES
DE CONSOMMATION (U.S.C.)
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALE
Tél. (061) 35 50 50 (interne 360).

P 121 S
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I Cinédoc de Sion |
P Mardi 6 avril à 18 h. 15 et 20 h. 30 - Location dès 17 h. g
K| Pour le public qui aime le film artistique *' ..

I Maria Stuart I
¦S D'après l'œuvre célèbre de Friedrich Schillers 7
«1 Parlé allemand - 16 ans révolus S

faCOA<**
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PÂLT

Attractions foraines
^. vendre, cause double emploi,

autos tamponneuses
20 m x 13 m., complètes, avec voitures
à pneus. Visibles à Rolle jusqu'au 4
avril. Prix à convenir.

P 17486 S

Des frais d'expertise ?

NON
Mais une offre d'échange

au
Garage du Nord S.A.

SION - Tél. (027) 2 34 44
NOS OCCASIONS :

Renault R4 L 1962
Estafette 1961
Dauphine 1959
Dauphine 1960
FIÂT 2300 1963
VW 1200 1963
Rover 3 lit. 1961
Land-Rover longue 1961
Land-Rover diesel 1960
Willys 1962
Willys 1960
Willys longue 1960

AVEC GARANTIE

J==k LANDJ*
\||§P BROYER

Garage du Nord S.A. - Sion
Tél. (027) 2 34 44

NOS REPRESENTANTS :
R. VALMAGGIA - SION

Tél. (027) 2 53 86
KURT HEDIGER . SAXON

Tél. (026) 6 24 32
P 373 S

Granges près Sion

A VENDRE
Au village : un appartement (rez-

de-chaussée) comprenant 4 cham-
bres, cuisine, bain-W.-C, avec
buanderie, grange, place de 64
m2 et vigne de 90 m2.

Aux Rayes : une vigne de 272 m2.
Pré-de-Savioz : un jar din de 573 m2.
Aux Potagers : un verger arborisé

de 2.070 m2.
Pour renseignements, s'adresser à
Me Marc Perruchou d, notaire, 1950
Sion. Tél. (027) 2 40 83.

P 29203
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Séchoir a linge

Un séchoir à linge chez vous? Allons
donc! Et pourtant, que diriez-vous si l'on
vous offrait le moyen de vous simplifier
la vie et de rendre votre travail moins
pénible? Pourquoi attendre le beau temps
pour faire votre lessive? Pourquoi vous
fatiguer à porter vos lourds baquets de
linge jusqu'à l'étendage? Alors
qu'Adora — le premier séchoir à linge de
ménage suisse équipé d'un tambour
à rotations alternées — sèche automa-
tiquement 6 kg de linge prêt à être rangé
ou légèrement humide pour le repassage!
Sur demande, la Zinguerle de ZougSA vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

S *¦ 
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Votre prochain

manteau
mi-saison et pluie

un 0SA-ATMIC !...

GIROD SŒURS
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 77

P 32 S

Rosiers
de première force

nains et grimpants
nombreuses nouveautés de valeur éprouvées
en Valais

Arbustes pour haies

Troènes - Thuyas, toutes grandeurs.
Prix spéciaux par quantités.

A r. m̂̂ mmm

"̂ i. . __ ._j__i .. .7- . '-.: ¦¦¦*

(Magasin : tél. (026) 6 23 63)
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II VOYAGE EN SUISSE EN 1819
L e  

pieux respect des aïeux, et l'orgueil qui en découle, nous valent
aujourd'hui de connaître les impressions de Rosalie de Constant,
cousine du fameux Benjamin Constant auteur de Adolphe, lors d'un

voyage qu'elle fit en Suisse au début du XIXe siècle. Ces impressions
joliment mises en pages par la Bibliothèque des arts, de Lausanne, sont
précédées d'une explication de leur découverte dans un coffret d'ivoire et
de bois de santal rapporté des Indes par un arrière-neveu de l'amiral
Drake.

L'amiral Drake se rendit célèbre BU qu'on se porte bien dans ce pays, on
XVIe siècle par la façon dont il pour-
chassait les navires espagnols coupa-
bles de contrecarrer les ambitions de
la reine Elisabeth d'Angleterre. Une
¦arrière grand fcant'e de son mari ayant
eu la chance d'épouser cet arrière ar-
rière n«veu de l'amiral Draïke, Mary
Colville nous livre enfin le contenu du
coffret, c'est-à-fâire le carnet vert de
Rosalie, que la famille Drake conser-
vait dans ce précieux cercueil depuis
plus d'un siècle. Le manuscrit était dé-
dié à sir Francis et à lady Drake,
vieux amis et compagnons de ce voya-
ge en Suisse.

H ne s'agit malheureusement pas du
Valais, mais de la Suisse centrale. Lau-
sanne y tient pourtant une place de
choix, étant le point de- départ , en
diligence, de cette excursion vens Thou-
ne, Berne, Lucerne, Fribourg, dans un
pays où les femmes, parait-il, fort
accueillantes, allaient jusqu'à servir de
bateliers sur les lacs.

Traverser les montagnes était alors
une aventure, « une fatigue terrible,
et des dangers... > quasi effrayants, dont
on revenait marqué pour la vie. Lally
Drake ayant la fièvre, les voyageurs
s'arrêtèrent à Meiringen et cherchent
à se faire comprendre « des naturels
du pays ». Heureusement, il y a dans
la petite ville un aipothfcaire, mais,
écrit Rosalie de Constant! : « Il parait

rCORS SftSKUWIIV RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Le beau meuble s'achète
chez le spécialiste

-P 840 S [ GRAND CHOIX

t
A I 'hôtc l - ros taurant

Contrai MARTIGNY
un heureux trio pour vous
satisfaire

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

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

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

Réservation : téléph. (026) 6 01 81 j
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présente sa très
riche collection

j -. Tailleurs
i) ê m Manteaux
ŒL. \ rêt à porter très
 ̂ i .outure et tous

les tissus.
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NOUVEAUTES ^

iH RUE DE BOURG * LAUSANNE

qu'on se porte bien dans ce pays, on
a laissé à ses drogues le temps de
moisir. Il n'a pas les choses les plus
simples. Après mille recherches et tra-
ductions, il trouve un peu de fleurs
de tilleuls, plante exotique dans le
Hasli. Je la fais prendre à notre chère
malade et je ne sais ce que nous de-
viendrons demain. »

Mais la tilleul a le pouvoir de faire
dormir " les malades. Voici bientôt nos
quatre voyageurs à cheval, tandis que
le domestique anglais les suit à pied.
Un cheval est chargé de bagages. Ro-
salie monte « un vieux petit cheval
blanc qui tient de l'âne par la douceur
et de Rossinante pour la figure ».

Pour Rosalie de Constant, la Suisse,
à la sortie de sa révolution, à l'aube
de son indépendance, est un pays que
la Nature a si bien décorée qu'on y
placerait volontiers, à l'abri des petites
passlions, sqn propre château en Espa-
gne. Il y a beaucoup de paysans ri-
ches, dit-elle, mais point de Messieurs,
aucun d'eux ne se croit plus que l'au-
tre. Elle s'étonne, en revanche, du soin
qu'on prenld des églises : « toutes pa-
raissent neuves ; sans doute qu'une bon-
ne partie des produits du pays y est
employée » ajoute-f-elle.

Aux environs du lac de Sarnen, elle
remarque qu'il y a encore plus de
mendiants que dans le canton de Berne,
bien que leur nombre, dit-elle, soit
moindre qu'autrefois, dans toute la
Suisse. Dans la vallée, après Landen-
berg, elle nous décrit les seconds foins :
« On les range en rayons autour d'une
perche pour les sécher ; puis on les re-
lève en petites meules en forme de
poire, la perche en parai t la queue.
Tout le pays en est parsemé. »

Tout, le récit e_t ainsi. Le style est
celui des estampes romantiques où des
promeneurs dolent s apparatssent à che-
val dans des paysages de rêve, où
les arbres sont des bouquets de fleurs
grises. C'est charmant et déconcer-
tant, adorable et ennuyeux.

Quelle différence avec le ton em-
ployé par un étudiant noir du Ghana
pour nous raconter son voyage chinois
sous le titre .: « Un étudiant africain en
Chine », aux éditions de Ja Table
Ronde ! E.J. Hévi partit en Chine, fin
1960, nanti d'une bourse d'études vala-
ble pour sept ans. A Pékin , il retrouve
118 étudiants noirs ven ant d'Afrique
pour les mômes raisons, tout aussi en-
thousiastes que Qui. ' Mais, peu à peu ,
l'étonnement, la douleur, la réproba-
tion le visitent et le transfigurent.
Est-ce cela le pays frère ? ce grand
pays misérable où seuls les activistes
et les étrangers sont heureux ? où
seul un étranger peut tout acheter avec
son argent t'andis que les habitants du
pays meurent de faim et de froid par-
ce que leurs besoins sont conditionnés
par des bureaucrates? où les terres ré-
cupérées et distribuées aux paysans
sont devenues rapidement propriété
d'Eta t, les paysans devenant plus mal-
heureux que du temps des grands pro-
priétaires ?

Loin de se laisser convaincre par les
discours officiels qui prétendent' le ré-
duire à la béatitude de l'état robot,
notre étudiant s'agite, voyage, cherche
partout l'envers des mirages qu'on lui
montre. Et bientôt il s'insurge : « Con-
trairement à, cc que le directeur dc la
commune agricole m'avait laissé enten-
dre, je ne vis aucun tracteur dans les
champs. Ce que je vis, c'est un très
grand nombre dc femmes et d'hommes
qui travaillaient tous, soit à mains
nues, soit avec des houes emmanchées...
Le réfectoire communal avait quatre
murs et un toit ; mais je n'y vis pas
plus de fenêtres que de tables, dc chai-
ses ou dc bancs. Ce que jc vis, cc
fut  un très grand nombre de bols de
formes diverses ct de baguettes em-
pilés à même le sol... Lc directeur me
désigna un hangar, disant : Il y a
là-bas un de nos tracteurs. Je suivis
son doi gt des yeux mais jc ne vis
pas de tracteur. Cc que je vis fut quel-
que chose de vert qui ressemblait
beaucoup à une motocyclette. » Le sys-
tème des communes agricoles imposé
aux paysans et non , comme l' a f f i rme
la propagande, accepté volontairement
par eux , consiste à leur prendre 70%
des récoltes. Avec ce que leur laisse
l'Etat ils ne peuvent vivre que misé-
rablement. On vit avec des tickets de
nourriture ; l'argent n 'est pas honoré :
« Dans ce pays où, autrefois, les hom-
mes ont gelé de froid parce qu 'ils n'a-
vaient pas d'argent pour acheter des
vêtements chauds ; ils gèleut mainte-
nant de froid parce qu 'ils ne trouvent
pas dc vêtements chauds à acheter.
Quelle différence cela fait-il pour un

homme s'il gèle avec la bénédiction du
camarade Mao Tse Tung ou celle du
réactionnaire Tchang Kai Tchek ? ..Ils
continuaient de geler lorsque le gou-
vernement pouvait équiper une grande
armée, avec l'argent du peuple, pour
envahir les Indes. »

Les tikets de nourriture n 'étant vala-
bles que pour certaines localités les
voyages sans autorisation officielle sont
des suicides. Le peuple se nourrit pres-
que uniquement de choux. « Beaucoup
d'étudiants chinois me dirent qu 'ils n'a-
vaient pas mangé de viande pendant
trois ans, et qu 'ils n 'avaient pas eu
plus de chance avec les œufs et le lait
depuis l'avènement des communes
poulaires, alors qu'en tant qu 'étudiant
étranger je recevais un litre de lait
par j our aussi bien que du porc, du
boeuf , du mouton ou du poisson... A
l'époque où je quittais Pékin , en avril
1962, la situation avait tellement; em-
piré que même le riz était introuvable.
Les étudiants chinois n'avaient pas
goûté de riz pendant les trois mois qui
précédèrent mon départ... Même la ru-
de étoffe de coton bleu avec laquelle
chacun s'habille, devint si rare que
l'allocation annuelle par individu fut
limité à 70 centimètres ! »

La Chine actuelle, d'après notre au-
teur, c'est l'exploitation honteuse et
inhumaine de ltiomme par l'Etat. Les
articles industriels fabriqués ne valent
rien parce que l'Eta t s'occupe de tout
sans compétence. Les Universités, les
écoles, les usines, etc., sont dirigées par
des fonctionnaires du Parti. La vérité
est unique. Le peuple n'est pas libre,
il est esclave. L'argent de l'Etat va
vers les armements et les campagnes de
propagande. La misère est devenue gé-
nérale.

« Le parti communiste, écri t Emma-
nuel John Hevi . est arrivé à dire com-
me en Union Soviétique : les tracteurs
feron t nos labours. Mais après avoir
traversé neuf provinces et visité la
Chine jusq u 'à la Ma ndchourie, je n 'ai
vu qu'une petite moissonneuse près de
Pékin... Le matériel oour fabriquer les
tracteurs est disponible mais les che-
nilles et les moteurs sont livrés à
l'armée. La- Chine pouvait résoudre le
problème de la faim si elle avait uti-
lisé ses tracteurs à tirer des charrues
et des moissonneuses ; mais les trac-
teurs sont trop précieux pour être utili-
sés à autre chose que la préparation à
une attaque contre Formose. »

Déçu, notre ghanéen n 'est resté que
18 mois en Chine. Avec de nombreux
camarades noirs, étud 'ants comme lui ,
il demanda son rapatriement. On reste
confondu par sa hargne, mais son dé-
sespoir est Alarmant et son inquiétude
communicative. Il est évident que tout
cela est une accumulation de mauvais
présages et que l'orage est proche.

Pierre Béarn

PHOTO- MYSTËRE
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OU EST-CE ? Ont envoyé la solution exacte : Mme
Faustine Perron, Martigny et M. Fran-
çois Pellissier, Saillon.

Solution dc la dernière photo-mystère : Aucun concurrent n'ayant satisfait
En bordure de la route du Grand-Saint- aux exigences du concours , le prix de
Bernard , près d'Echevennoz, commune ce mois-ci est ajouté à celui du mois
d'Etroubles. ' prochain.

M O T S - C R O I S É S

HORIZONTALEMENT

1. Donne la robe selon le froid.
2. Sol riche en fer.
3. Difficiles à accepter. - D'un verbe

de déplacement.
4. Note - Replonge parfois en plein

concret.
5. Sans elle pas de Suisses - Pronom.
6. Camp d'officiers prisonniers - Lit

sans tête.
7. Connu - Fermeture éclair.
8. Ont de grandes différences.

10. Du verbe avoir - Personnel - Ar-
ticle arabe.

10. Remises en place.

HORIZONTALEMENT

1. Eclaire l'intérieur de la voiture.
2. Soutins une plante grimpante - So-

bre tenue.
3. Enlève - Douce brise.
4. Chassent les indésirables de l'intes-

tin.
5. Sainte colère - Dans une bouteille -

Prête souvent ses oreilles à celui
de là classe.

6. Avance - Se donne pour être dans
le bon ton.

7. Uni t - Remplacer le gréement.
8. Vestige de l'hiver - Affluent de la

Dordogne.
9. Dans un compte.

10. Dont on ne peut se passer.

Solution du dernier problème

Horizontalement. — 1. Légendaire -
2. Orageux ; An - 3. Goret ; Inné - 4.
Osée ; As ; Cr - 5. Mi ; Nul ; Sov - 6.
Aventurine - 7. Cène ; Marne - 8. H ;
T ; En ; Oe - 9. Irritant ; R - 10. Ere ;
Etiage.

Verticalement. — 1. Logomachie - 2.
Erosive ; Rr - 3. Gare ; Entre - 4.
Egéenne ; I - 5. Net ; Ut ; Eté - 6. Du ;
Alumnat - 7. Axis ; Ra ; Ni - 8. I ; N ;
Sirota - 9. Rançonne ; G - 10. Enervée ;
Ré.

Ont envoyé la solution exacte : Mmei,
Mlles, MM. :

«¦ Christophe », Saxon ; Frère Vital,
Monthey ; Agnès Jordan, Dorénaz ; E.
Cuénat, Sion ; Elise Moret, Liddes ; Mé-
lanie Bruchez, Vens ; Denyse Tobler,
Sion ; Lucette Luyet, Sion ; Aymon-Ay-
mon, Ayent ; M. Fellay, Verbier ; Denis
Martin, Produit ; Isaac Rouiller, Trois-
torrents ; A. Claivaz, Martigny ; Alfred
Lugon-Moulin, Finhaut ; Henriette De-
laloye, Riddes ; Léonce Granger, Trois-
torrents ; Cécile Amacker, Saint-Mau-
rice ; Edith Marcoz, Sion ; Marie «Chez
Nous », Salvan ; A. Giroud, Martigny ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Marcel
Gillabert, Val-d'Illiez ; Lucie Paccard,
Martigny-Bourg ; G. Wyder, Martigny ;
Raymonde Andrey, Ollon (VD) ; Mar-
celle Cornut, Muraz ; Jeanne Bétrisey
Bagnoud, Lens ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; I. Delgrande, Sion ; Po-
chon Bernadette, Evionnaz ; M. Ga-
bioud, Fionnay ; A. Emonet, Sembran-
cher ; Bernard Gailland, Sion ; Ida
Mottiez, Saint-Maurice ; Rémy Rouve-
let, Martigny ; André Savoy, Chermi-
gnon ; Monique Chambovay, Collonges;
Claude Moret, Martigny ; Charles Bot-
taro, Martigny-Bourg ; Zita Arlettaz,
Les Haudères ; Charles Ritz, Sion ; Guy
Dorsaz, Fully ; Simone Gard, Martigny;
Maguy Zighetti, Martigny ; Laurent
Carron, Châtaignier-Fully ; O Saudan,
Martigny ; Yvette Rebord, Sembran-
cher ; Dionyse Vernaz, Muraz-Collom-
bey ; Marie-Alice Kamerzin, Ieogne ;
Blanche Curchod, Corseaux-Vevey ; Ja-
nine Raboud, Vernier (GE) ; Marcel
Bornet , Noès ; Annick Berger, Carouge
(GE) ; C. Fort. Riddes ; Marie-Lse Mi-
chellod, Leytron ; Clément Barman. Ai-
gle ; Jean, La Côt-sur-Bruson ; Marie
Thérèse Favre, Vex ; Albert Selz, Sion ;
R. Stirnemann, Sion ; C. Nossobud,
Troistorrents ; Norbert Crépin , Trois-
torrents ; Pierrot Theytaz, Nendaz ;
Raymond Bruchez, Saxon ; Alice Du-
bosson, Champery ; Alice, Vernayaz ;
Anna Monnet-Fort, Isérables ; R. Lu-
gon, Châtelard ; Hélène Roduit-Gex,
Fully ; Anita Voutaz, Sembrancher ;
Fernand Machoud , Orsières ; André
Dubois, Naters ; Jean Cerchierini, Do-
rénaz.

Notre heureuse gagnante désignée
après tirage au sort est : Mme Elise
Moret , Liddes.

JEAN R.GAUX
TABARiS - LAUSANNE

« Jean Rigaux », chansonnier da une
forme exceptionnelle, vous fera rire
aux larmes.
Il faut l'entendre , il faut  le voir. Trois
soirées de gala les 6, 7 et 8 avril.

Location : secréiariat place Saint-Fran-
çois , 12 bis , Lausanne.
Tél. : (021) 22 09 33.
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SERVICEMAN
couple ou deux personnes pour = rvice

STATION D'ESSENCE
MARTIGNY.

Service permanen t jour et nuit.
Petit logement sur place.

CARBONA S. A. - SION
Téléphone . (026) 2 24 79
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ENGRAIS ECHALAS
TOURBE I TUTEURS

ED. D A R B E L L A Y  & Cie k
MARTIGNY - Tél. (026) 6 11 08 0

POMMES PRODUITS
DE TERRE ANTI-

Consommation PARASITAIRES
Semenceaux

...donc pour traiter la vigne, lus pommes de terre, les légumes et les fruits
dans la petite exploitation,
les pulvérisateurs à dos BIRCHMEIER
qu'on manœuvre à la main sont indispensables depuis des décennies.
On remarque à chaque détail qu'ils sont nés de la pratique et conçus pour
la pratique: lors de l'utilisation, du nettoyage, de l'entretien et en bien
d'autres circonstances encore. Notre prospectus vous donnera tous les
détails que vous pourriez désirer.
Pulvérisateurs BIRCHMEIER - les produits supérieurs nés da la
pratique.

BIRCHMEIER CIE SA 5444 KUNTEN AG TEL. 056 331 OB
^J 

CLOS 
DU 

CHATEAU . RAVIRE jj  
SIERRE

Le Génépi fait du bien à Madame quand Monsieur le boit

Le Génépi est le résultat de la ddstïïlatiçin des fameux crus du Château
Ravire 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, etic.
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 marché.
En vente auprès des grossistes ert cafés-restaurants.

IpP̂ I Notre devise :
HJj K du beau meuble à bon prix !
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' ^* plus §ran< ^ choix à tous les

MEDIATOR ^̂ ^P̂  M. FESSLER
RADIOS - TELEVISONS - DISQUES MARTIGNY
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Pour toutes vos annonces
2 44 22 

PIERRETTE MICHELOUD

VALAIS DE CŒUR
une approche fraternelle
du plus authentique des

cantons romands
Photographies de Jean-Jacques Luder.

Un très beau volume-cadeau avec 24 héliogravures
en noir.

Prix de faveur jusqu 'à Pâques Fr. 21.—
Après Pâques Fr. 24.—.

Dans les librairies ou aux Editions de la Baconnière,
Neuchâtel.

Salle de la Matze, Sion
Mardi 6 avril à 20 h. 30

COMME A L'ALHAMBRA DE PARIS
le nouveau « ONE MAN SHOW » 1965 de

FERNAND

REYNAUD
Venez faire votre cure de rires et d'humour avee le
plus célèbre comique français.

Loc. Bazar Revaz, rue de Lausanne - SION

HOTEL COMMUNAL, TROISTORRENTS
(Valais), complètement remis à neuf

vous offre dès le 3 avril 1965
Sa restauration soignée
Ses chambres modernes avec eau courante et téléphone
Sa grande salle pour banquet et société
Son carnotzet
Ses vins suisses et étrangers
Son service impeccable
Lift, grand parking.
Se recommande : C.-P. BAVAUB, nouveau tenancier
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C H A R R A T
Nouvelle salle de gymnastique, samedi 3 avril 1965,
à 20 h. 15

SOIREE ANNUELLE
organisée par les sections masculines et féminines de
gymnastique « Helvetia »

Programme sensationnel

Dès 23 h.

B A L
avec l'orchestre Michel Sauthier
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L'Ass. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures condition* :

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
. P 1375 L

JL 

N'attendez pas le printemps !

f* Pour Fr. 10.- seulement
T? vos chapeaux sont transformés à la '
at1' mode, actuelle. Garniture dès Fr. 4.—
fey (Joindre gravure pour la forme dési-
kWÊ rée.)

Fabrication de chapeaux

H. Schneuwly fils
1700 FRIBOURG

Rue de Lausanne 73
P 23 F

POUR VOS TRAVAUX
DE PRINTEMPS :

SECATEURS
PIOCHES
PLANTOIRS
TRIANDINES
HOTTES
ECHELLES
OUTILLAGE COMPLET

POUR LE JARDINAGE ,.

'T^S*
AVENUE DU MIDI - Tel (027) 2 10 21

P 89 s

A LOUER A
Saint-Maurice

dans très beau locatif

APPARTEMENTS 4 Va, 3 Va
2 Va et 2 pièces

+ hall meublable. Confort , cuisine avec frigo , tran-
quille, très belle construction , conciergerie, cave et
galetas. Magasin d'alimentation générale et laiterie
dans l'immeuble.
Pour visiter et inscription adresser les demandes à :

' M. RENE VUILLOUD
Rue du Midi, SAINT-MAURICE
Tél. (025) 3 65 34.

Importante fabrique suisse-hollandaise d'orfèvrerie
venant de s'Installer en Valais, cherche pour tout de
suite ou i convenir

R E P R E S E N T A N T
pour servir sa clientèle en Suisse romande (horlogers,
bijoutiers, magasins de coutellerie).
Pour jeune homme sérieux , bel le occasion de forma-
tion dans une entreprise bientôt centenaire.
Lettre manuscrite (pas avec stylo à bille), pour prendre
rendez-vous, à LA DIRECTION de l'ORFEVRERIE
SOLA S.A., 1944 ISERABLES.

LE CREDIT SUISSE à Sion cherche une

SECRETAI RE
sténodactylographe, de langue maternelle française.

Semaine de cinq jours. Trois semaines de congés payés.

Date d'entrée à convenir.

Offres par écri t avec curriculum vitae, références et
prétentions au Crédit Suisse, case postale , 1951 Sion
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Un homme

Les événements spatiaux n'ont pas manqué depuis notre dernière chronique.
Lorsqu'elle a paru , le vaisseau cosmique soviétique Voskhod 2 était revenu à
Terre, les Américains s'apprêtaient à lancer le leur (Gemini) et Ranger IX se
dirigeait déjà vers la Lune. C'était donc en vérité une fin et un début de se-
maine fort chargés. Voici d'ailleurs maintenant que l'on attend pour les environs
du 6 avril le lancement du premier satellite de communication commercial... maisn'anticipons pas.

« IL EST TEMPS... »
Donc, un homme a marché dans le

cosmos. Quand on dit marché, il vau-
drait peut-être mieux dire « nagé »,
mais Léonov estime que ce n'est pas
-le mot juste. Les téléspectateurs qui
ont vu les extraits des films transmis
par l'URSS ont pu en effet; constater
que ce n'était pas encore la grande
liberté de mouvements, et que le cos-
monaute, relié à son vaisseau cosmique
par tin câble, se mouvait avec len-
teur et prudence. Mais le premier pas
était fait!

C'est le 18 mars, on s'en souvient,
que Voskhod 2 a été lancé depuis le
cosmodrome de Baïkonour.base spatiale
soviétique d'où sont partis tous les
satellites Vostok et Voskhod. A bord
de l'engin propulsé par une fusée de
600 tonnes de poussée (équivalent la
fusée américaine Saturne 1, mais plus
de trois fois plus puissante que la fusée
Titan qui emporta les deux astronau-
tes américains) se trouvaien t deux cos-
monautes, Beliayev et Léonov. Voskhod
2 devait, peser à peu près le même
poids que Voskhod 1, soit 5 tonnes et
demie, la place du troisième cosmo-
naute étant sans doute occupée par
le sas de sortie.

L opération de sortie de l engin , ten-
tée par Léonov, a eu lieu avant la
fin de la première orbite, alors que
le vaisseau se trouvait au-dessus de
l'URSS. Lorsque le sas eut! été préparé,
le chef de l'expédition, Beliayev poussa
Léonov à l^paule et lui dit « il est
temps ». L.écoutille ouverte, Léonov dis-
parut, et lors de la coniférence de pres-
se qui suivit son retour à Terre, 11
déclara : « Tout ce que j' ai vu dans
l' espace extra-atmosphérique m'a
fr appé. En bas, la Terre est plane, et
ce n'est qu'à l'horizon que l'on re-
marque sa courbure. Au-dessus de mol ,
je  ne voyais que le ciel noir. Les
étoiles brillent mais ne scintillent pas.
Le soleil n'a pas d'auréole , il est comme
ancré dans un velours noir ».

TOUT N'ETAIT PAS FACILE

Au couirs de l'expérience, Léonov é-
tait, bien sûr, en liaison ralrlio avec le
chef de bord et aussi avec la Terre.
La sortie de la cabine avait été fa-
cile : « Le vaissea u f u t  ébranlé, et du
choc causé pa r mon mouvement, il s 'é-
tait même porté en avant, me semble-t-

¦ A 28.000 km/h il était lui-même satellite de la Terre
¦ Son scaphandre était une capsule spatiale « souple »
B II courait le risque d'être à jamais perdu dans l'espace

De gigantesq ues stations spatiales seront un jour assemblées dans l' espace... L' exploit
Dlus tellement lointain, (photo U S I S)

marché dans le Cosmos

il. Apr ès avoir quitté le navire , j' es-
quissais un mouvement d'une main ,
puis d' une autre, et j e  bougeai une
jambe . Tout était normal . J'écartai les
bras comme des ailes . C'était une sen-
sation très agréable... Il  était curieux
de voir à distance le vaisseau cos-
mique. Les hublots étaient comme de
gran ds yeux, les antennes de minces
tentacules ».

« Nous ne sommes pas habitués à
travailler ainsi , a ajouté Léonov, nos
gan ts de cosmonautes ne sont pas aussi
élégants et commodes que ceux que
nous portons sur la Terre... » C'est sans
dout'e pourquoi , ainsi qu 'il l'indiqua par
la suite, fl se fatigua considérablement
dans l'espace, car tout ce qu 'il faisait
à proximité du vaisseau exigeait des
efforts. La rentrée dans la capsule, no-
tamment, fut difficile.

De son côté , Beliayev a raconté que
le vaisseau réagissait à chaque mou-
vement! de Léonov dans le cosmos :
« J' entendais Alexei qui happait de la
chaussure contre la paroi de la capsule
et qui la tâtait de ses mains. »

A 28 000 km/h. DANS LE VIDE

Pendant toute cette délicate expé-
rience, la première de la sorte qui ait
jamais été tentée, Voskhod continuait
sa course Idans l'espace à quelque 28 000
kmh. Evidemment certains pourraient!
penser que cebte vitesse extraordinaire
aurait dû être une gêne pour le cos-
monaute devan t sortir. En réalité , il
n 'en était rien, puisqu'il était anim é
lui-même de la même vitesse, et que
dans l'espace, à 200 km au-dessus de
la terre, existe un vide très poussé :
il n'y a pas d'atmosphère, donc pas
de résistance de l'air, colle que nous
sentons quand nous sortons la tête
(attention , danger !) de la fenêtre d'un
wagon de chemin Ide fer. Par contre
reconnaissons que lorsque nous som-
mes assis dans le compartiment, la vi-
tesse du train, tant qu'elle ne varie
pas ne vous gêne pas, et que nous ne
la sentons pas. En avion , c'est la même
chose, si l'appareil vole constamment
à 1000 kmh , le passager n'en est ab-
solument pas indisposé. Et cette cons-
tatation est valable dans l'espace è
28000 kmh.

En sortant de sa cabine, Léonov
devenait tout simplement un satellite
da lia terre, au même titre que le

•

vaisseau auquel il restait relie par un
cable solide. Celui-ci se serait-il rom-
pu , par suite d'un mouvement trop
brusque (encore que les limites de
sécurité avaient dû être calculées lar-
ges), le cosmonaute aurait continué,
seul, dans le cosmos, dans l'impossi-
bilité de regagner son vaisseau, car il
ne disposait pas de fusées lui permet-
tant de se diriger dans l'espace. En
effet , du fait de l'absence de force de
frottement (il n 'y a pas d'atmosphère
dans l'espace, comme nous l'avons déjà
dit) toute force appliquée à un corps
est conservée indéfiniment. (En théo-
rie, bien sûr, car en réalité il exist'e
un léger freinage qui fai t d'ailleurs
que les -.atellites lancés aux altitudes
de Voskhod « usent » leurs orbites et
finalement rentrent dans l'atmosphère
dense qui entoure la terre où ils se
consument).

L'aventure cosmique tient tle la plongée sous-marine !
Le scaphandre cosmique idont était

revêtu le premier promeneur du cos-
mos avait été évidemment soigneu-
_ement étudié. Le problème de la sor-
tie dans l'espace rej oint dans une cer-
taine mesure celui de la remontée d'un
scaphandrier qui vient d'effectuer une
plongée sous-marine. Il passe d'une
pression supérieure à une pression in-
férieure : pour le plongeur, pression
de l'eau à pression de -l'air extérieur
(qui est! inférieure), et pour le cos-
monaute, pression Ide la cabine ià
pression qui règne dans le scaphandre
spatial , également inférieure, nous ver-
rons pourquoi plus loin.

COMME UNE BOUTEILLE D'EAU
MINERALE GAZEIFIEE

Or. une brusque baisse de pression
risque de provoquer des troubles cir-
culatoires. Prenons l'exemple classique
d'une bouteille d'eau minérale gazéifiée
(donc sous pression) lorsqu'on l'ouvre,
il y a brusque baisse de pression et
le gaz qui était dissout dans le liquide
se trouve brusquement libéré : il s'é-
chappe en bulles. C'est à peu près ce
qui se passe dans le système circula-
toire d'un homme soumis à une brus-
que dépression : l'azote dissous dans le
sang se transforme en bulles qui cons-
tit'uent une grave menace pour l'indi-
vidu (paralysie , mort).

Et pourtant cette baisse de pression
est nécessaire, ainsi que l'a expliqué
le médecin soviétique Vladimir Krit-
chaguine : Le scapliandre spatial , a-

de Léonov prouve que cc j our n'est

Le vêtement spatial étudié par les américains pour leur projet « Apollo i
(voyage vers la Lune) ne doit pas d if f é r e r  considérablement (dans son principi
au moins) du scaphandre cosmique soviétique « à régénération ». (photo USIS)

t-il écrit, repré s ente une minuscule
capsule étanche. 11 est composé d' un
casque avec un hublot transparent ,
d' un costume hermétique à plusieurs
couches, de gants et de chaussures
d' une construction spéciale. Le sca-
phandre possède aussi son réseau élec-
trique qui dessert les communications
et le système du contrôle des fonc-
tions physiolog iques. Il va de soi que
lorsque le scaphandre devient une cap-
sule individuelle, il est impossible d'as-
surer lesconditions « cpmme chez soi ».
On ne peut pas créer sous son enve-
loppe une pression pareille à celle de
l'atmosphère parce qu 'il se gonflerait
comme un ballon de football et que
l'homme se" transformerait en statue
sans pouvoir plier les j ambes et les
bras. Les recherches ont prouvé que
la pression de l'air sous le scaphandre
ne doit pas être de moins de quatre
dixièmes de celle de l'atmosphère nor-
male. Toutefois , même avec cette fa i -
ble pression ,ce scaphandre se gonf le
alors considérablement dans le vide
spatia l qui l'entoure, et il est fa t iguant
de travailler avec lui sans dispositifs
gauf rés  spéciaux. »

ELIMINER L'AZOTE,
OBJECTIF NUMERO UN

Le problème consiste donc à éviter
que cette dépression nécessaire lors-
que l'on sort du vaisseau cosmique ne
soit trop dangereuse. Pour cela, il s'agit
d'éliminer l'azote dissoui! dans le sang,
avant que ne commence l'expérience.
Or, il se trouve qu'une longue respira-
tion (plus d'une heure) d'oxygène pur
fait disparaître l'azote du corps hu-
main. Alors on peut baisser la pres-
sion sans courir de risque. C'est cette
méthode qui a été appliquée lors de

VERS L'ASSEMBLAGE DE VASTES
STATIONS SPATIALES

Pour la première sortie, Léonov s'est
contenté d'une « promenade » de vingt
minutes. Ses successeurs — et lui-
même sans doute — feront mieux au
cours des expériences qui suivront. Car
il est certain que nous ne sommes dé-
sormais plus très loin du moment où,
sortant de leur vaisseau, des cosmo-
nautes assembleront dans l'espace plu-
sieurs capsules spatiales, créant ainsi
de gigantesques laboratoires cosmiques
dans lesquels les savants pourront par
exemple se livrer aux joies de l'astro-
nomie, libérés qu 'ils seront alors de
l'écran que constitue l'atmosphère. Joies
de l'astronomie, bien pur, peut-être
aussi activités biologiques , recherches
diverses... La liste est loin d'être com-
plète. Sans compter que de telles bases
cosmiques pourraient fort bien servir
à préparer une mission lunaire.

En effet , depuis une orbite proche
de la Terre, on sait qu 'il faut environ
80 tonnes de combustible à un vaisseau
pour atteindre la Lune. Si l'on estime
à 40 tonnes le poids du navire et de
l'équipage, ii suffit donc d'envoyer trois
charges de 40 tonnes chacune sur cette
orbite terrestre de départ, de les y
assembler pour partir vers l'astre de la
nuit... L'avantage immédiat est qu 'il suf-
fit pour rendre possible l'opération de
disposer de fusées pouvant emporter
40 tonnes depuis la Terre et non de
fusées devant enlever 120 tonnes.

VOSKHOD II :
RETOUR A TERRE « PILOTE »>

Mais nous sommes là hors de l'orbite
de Voskhod II. Retournons-y pour re-

la sortie de Léonov. Ainsi, comme a ont
indiqué en souriant les spécialistes rus-
ses, on a évité au cosmonaute en gran-
de partie l'effet défavorable qui con-
sistent à se sentir dans une chambrs
à air gonflée.

Mais là ne se bornent pas les pro-
blèmes que posait le scaphandre cos-
mique. Si l'oxygène doit parvenir ea
permanence dans le scaphandre d:
cosmonaute, il ne faut pas oublier que
son corps doit également « respirer>:
que chaque heure, l'organisme doit dé-
gager 300 kilos-calories. Ceci est in-
dispensable pour que la température en
corps ne se mette pas à s'élever ei
pour éviter un « coup de chaleur•
Aussi le scaphandre est-il doté d u..
système de ventilation pompant de
l'air dans une chambre réfrigérée. Ce!
air se charge de l'humidité que dégage
la peau et évacue l'excédent de cha-
leur de l'organisme. Comme l'oxygène
destiné à la respiration, cet eir peut
parvenir de la cabine ou de réservoirs
fixés au scaphandre. Dans ce modèle.
prévu pour un temps relativement
court l'air utilisé est tout simplement
rejeté dans... l'espace. Les vêtements
spatiaux de l'avenir, utilisés pour des
sorties assez longues seront plus com-
plexes. Ils sont à l'étude actuelMemen!
et constituent la série des scaphandres
dits « à régénération ». L'air et l'oxy-
gène circulent en circuit fermé : du
scaphandre vers le Systems de régéné-
ration, puis de nouveau vers le sca-
phandre. Le dispositif de régénération
est situé sur le scaphandre lui-même
Le gaz carbonique provenant de ia
respiration et l'excédent d'humidité y
sont éliminés, l'air de ventilation esi
également ramené à température nor-
male, et le cosmonaute reçoit aussi
oxygène et air qui lui sont nécessaires.

venir avec lui... sur Terre. On se sou-
vient que ce retour avait suscité quel-
ques inquiétudes et que si l'on savait
que quelque chose ne s'était pas dé-
roulé comme prévu, on ne savait.pas
exactement de quoi il s'agissait. Be-
liayev. le chef de bord , a expliqué ré-
cemment qu 'au milieu de la 17e révo-
lution , le 19 mars, alors que commen-
çaient les opérations préparatoires à la
descente, le système automatique
d'orientation de la cabine par rappel
au Soleil s'était révélé défaillant. II
demanda alors l'autorisation de tenter
l'atterrissage par commande manuelle.
« L'opération se déroula parfaitement,
a-t-il précisé. Nous primes contact avec
le sol dans la région prévue, mais avec
un certain décalage quant au lieu. Ce
décalage doit être expliqué par le fail
que le système manuel de descente était
utilisé pour la première fois. Mais ce
système de secours n'était pas entiè-
rement nouveau pour nous. Nous
l'avions longuement étudié au sol a"
cours de notre entraînement. Il est sûr,
et il est digne d'être applique univer-
sellement »... Rappelons que le 16 ma'
19G3. lors du vol de Gordon Cooper un
incident similaire s'était produit : à la
suite d'un court-circuit , on avait craint
que certains appareils destinés au pilo-
tage automati que pour la rentrée ne
fonctionnent pas ; aussi Cooper avait*
il reçu l'ordre de piloter manuellement
la cabine pendant toute l'opération de
retour sur Terre. Tâche dont il s'était
parfaitement acquitté , comme on put
s'en rendre compte, ct dont se sont
acquittés à leur tour également et avel
succès Bcliavev et Léonov.



Samedi 3 et dimanche 4 awil 1965

DIMANCHE 4 AVRIL
10.00 Messe

retransmise de l'église Saint-Ni-
colas à Balzers (Liechtenstein),

11.15 Fin.
14.30 Sport, aventure et fantaisie

avec, entre autre :
de Frauenfeld : Les Champion-
nats suisses de gymnastique.
— Monsieur Ed.
Un film de Rod Amateau, avec
Howard Wendell , Jasson Johson
et le cheval « Mister Ed ».
— Grangallo et Petitro.
Dessins animés produits et réa-
lisés par William Hanna et Joseph
Barbera.
— Format 16-20.
Une émission de la Télévision
belge, avec la participation de :

Mardi 6 avril à 21 h. 10 : Le Saint présente : Le procédé « G »

Les Cousins, Charles Aznavdur,
Enrico Macias, Dick Hivers, Les
Babs et Adamo.
Vigilance et sollicitude ou les
vingt métiers de l'infirmière.
Une émission réalisée avec la col-
laboration du Service de la santé
publique de l'Etat de Vaud.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Sport-première.
Reflets filmés, résultats et Sport-
Toto.
Production : Boris Acquadro.
Mes Trois Fils.
Une comédie animée par Fred
McMurray (le père), William
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Mercredi 7 avril à 19 h. 25 : Voici Kitty
(Carol Byron)  dans « Y'a de la joie »

Frawley (le grand-père) , Tim
Considin (Mike) , Don Grady
(Robbie) et Stanley Livingsto-
ne (Chip).

19.45 Présence protestante.
«Ce que tous les mariés de-
vraient savoir », par le pasteur
Alain Burnand.

20.00 Téléjournal.
20.15 Les actualités sportives.

Une émission de reflets et de
résultats du week-end réalisée
par les Services sportifs aléma-
nique , tessinois et romand.

20.25 Spectacle .d'un soir :
En relais différé du Théâtre de
Carouge :
D'un Seul ou d'Aucun,
de Luigi Pirandello.
Création en langue française.
Adaptation de Marie-Anne Com-
mène. .

22.00 Emission artistique
Jean Verdier , peintre.
Réalisation : Michel Soutter.

22.20 Bulletin de nouvelles.
22.25 Téléjournal.
22.40 Méditat ion,

par le pasteur Alain Burnand.
22.45 Fin.

LUNDI 5 AVRIL
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot.
19.25 Horizons.

L'émission' ville-campagne de la
TV romande.
Présentation : Jacques Laeder-
mann.
— Cette semaine, « Horizons » a
rendu visite à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier (Neuchâtel).

19.40 Cinématomobile.
L'Histoire et les histoires de
l'automobile à travers les do-
cuments les plus extraordinai-
res qui retracent cette épopée.

10e émission : L'automobile à
la découverte de l'Asie.

20.00 Téléjournal.
20.15 Carrefour.
20.30 Sacrée Jeunesse.

— « Sacrée Jeunesse J> est une
aimable, comédie tirée de la piè-
ce de Mouéz-Eon. C'est égale-
ment une satire de la vie bour-
geoise et du comportement des
héritiers d'un vieillard qui pous-
se l'inconscience jusqu'à se faire
rajeunir au lieu de disparaître !
Si vous avez manqué le début :
Etienne (Jacques Morel) et Ar-
mande (Gisèle Grandpré), pen-
sant que leur vieil oncle Tom
(André Luguet) ne va pas tar-
der à mourir, lui proposen t
d'acheter en viager ses proprié-
tés. Mais la somme qu'ils lui of-
frent est dérisoire...

22.00 Les grands écrivains.
Henri Guillemin présente : Ar-
thur Rimbaud (première partie).
— « On se bat autour du poète
Rimbaud. On ignore encore
beaucoup de choses le concer-
nant. » C'est ainsi que M. Hen-
ri Guillemin commence sa con-
férence télévisée sur «l'homme
aux semelles de vent », comme
l'appelait Verlaine.

22.30 Téléjournal.
22.45 Fin.

MARDI 6 AVRIL
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 Sébastien.
(Ile épisode.)
— « Belle » (magnifique chien
des Pyrénées) et Sébastien (son
gentil petit maître) vont-ils sor-
tir sains et saufs des pièges ten-
dus dans la montagne par les
contrebandiers ? Pour le savoir ,
Suivez les trois derniers épiso-
des du feuilleton de la TV ro-
mande, ce soir, jeudi et samedi
à 19 h. 25.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 330 secondes.

Un jeu d'André Rosat réalisé avec
la collaboration de Roland Jay.
Ce soir :
— M. Claude Muller, de Renens :
Football international (2e se-
maine).
Présentation : Jo Excoffier.

21.10 «Le Saint » présente :
Le procédé « G ».
Une nouvelle aventure inspirée
de l'œuvre de Leslie Charterie,
avec Roger Moore dans le rôle
de Simon Templar , dit «Le Saint» ,
Justine Tord , Geoffrey Keen , Pe-
ter Vaughan et Moultrie Kel-
sall.

Programmes des 7 prochains jour s
du dimanche 4 avril au samedi 10 avril

18.30

19.00

19.05

19.20

19.00

19.05
19.20
19.25

20.00
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.15
22.30

23.10

22.00 Débat sportif.
Cyclisme helvétique 1965.
Avec la participation de MM.
Jean Régali , journaliste à « La
Suisse », Lelio Rigassi, journa-
liste à la « Tribune de Lausan-
ne » et reporter-radio, Alex Bur-
tin , président de la Commission
technique de l'UCS.
Présentation : Jean-Jacques Tlll-
mann.
— Le cyclisme suisse meurt-il ?
Qu'elle est sa vitalité interne ?
Comment est-il organisé ? Com-
ment a-t-il évolué ? Quelle est
sa valeur ? Le métier de coureur
est-il intéressant dans notre
pays ? C'est à de telles questions
qu 'Alex Burtin , Jean Regall et
Lelio Rigassi , groupés autour de
Jean-Jacques Tillmann, ré-
pondront. En un mot , ils tente-
ront de situer le cyclisme suisse
1965, au début de la grande sai-
son des épreuves sur route.

22.30 Téléjournal.
22.45 Fin.

MERCREDI 7 AVRIL
16.45 Le cinq à six des jeunes.

Un programme de Laurence
Hutin.
1. Ecran magique.
— La branche d'or.
Un film de marionnettes de la
Télévision finlandaise.
— Une jolie princesse rêve d'un
prince charmant. Mais elle est
aimée par un être difforme, vic-
time d'un mauvais sort.
2. TV-Juniors.
— Magazine International des
jeunes.
Commentaire : Georges Hardy ;
— Le carabinier.
Un film de Ruggero d'Adamo.
— Un petit garçon qui jouait avec
un modèle réduit s'égare dans
un champ de mines. Un carabi-
nier — gendarme italien —
va-t-il réussir à le sortir de sa
fâcheuse position ?
— Les Cadets de la Forêt : Le
cheval. (
Un film de Maxim Samuels.
— Les cadets de la forêt décou-
vrent que deux escrocs ont déci-
dé d'inscrire un cheval de course
« maquillé » et de parier d'impor-
tantes sommes sur lui au rodéo
annuel de la « Rivière indienne ».
Ce cheval surclasserait aisément
les autres concurrents locaux.
Aussi un cadet suggère-t-il de
battre les escrocs à leur propre
jeu , en trouvant un cheval plus
rapide que le leur.
13.00 Fin.
Présentation du programme de
la soirée.
Bulletin de nouvelles
Le Magazine.
Téléspot.
Y'a de la joie.
Travail de Nuit.
— La seule femme qui figure
sur la liste des dix criminels les
plus dangereux des Etats-Unis
parvient à convaincre les frères
Bells qu'elle n'est qu'une Inno-
cente vendeuse de journaux...
Pour rire.
Téléjournal.
Téléjournal.
Téléspot. ,
Carrefour.
Face au public.
Récital Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault, accompagnés par
Claude Stieremans et Dante
Agostini.
Emission scientifique :
L'Hérédité.
Téléjournal.
Eurovision : Berlin.
En relais différé :
Athlétisme Allemagne - USA.
Commentaire : Boris Acquadro.
Fin.

Samedi 10 avril à 21 h. 10 : En votre âme et conscience : L' a f f a i r e  de Bitremont

Dimanche 4 avril à 20 h. 25 :« D' un seul ou d' aucun » pi èce de Pirandello.

JEUDI 8 AVRIL 22-15 Avant-première sportive
.„„_, ._, . _ _ • _, _ J „ Production : Boris Acquadro19.00 Présentation du programme de 99 3Q TéléjournaI

la soirée. 22.45 Fin.Bulletin de nouvelles
Le Magazine.
Téléspot.
Notre feuilleton :
Belle et Sébastien
(12e épisode.)
Téléspot.
Téléjournal.
Téléspot.
Carrefour.
Le Trou de l'Enfer.
Continents sans visa présente :
Le Point.
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur et Pierre
Koralnik.
Eurovision : Berlin.
En relais différé :
Athlétisme Allemagne - USA.
Commentaire : Boris Acquadro.
Téléjournal.
Athlétisme Allemagne - USA,
suite.
Fin.

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

15.00
17.00

22.30
22.45

23.35

VENDREDI 9 AVRIL
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.
19.55 Police des Plaines.

— Le docteur , ami fidèle du
shérif Matt Dillon, est un hom-
me doux. Mais, lorsqu'un certain
hors-la-loi arrive à Dodge City,
il est méconnaissable et veut se
battre en duel contre lui. U re-
fuse même de donner au shérif
les raisons de sa haine.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour.
20.35 Ni figue, m raisin.

Une émission de Michèle, avec
la participation de :
Dionne Warwick
Monique Tarbes
Claude Nougaro
Serge Gainsbourg
Michèle Torr
Estella Blain
Hugues Aufray
Bobby Dapointe
Paul Louka
François Rabbath
Guy Bedos
Jean Le Poulain , Michel Galabru
et Hubert Deschamps.
Pierre Richard et Victor Lanoux
Henri Garcin et Romain Bouteille.

21.25 L'homme à la recherche dc son
passé.
Premier cycle : L'Egypte.

SAMED 10 AVR L

Un ora per voi.
Settimanale per gli italiani che
lavorano in Svizzera.
Fin.
Samedi-Jeunesse.
— Remous.
Une aventure sous-marine avec
Mike Nelson dans le rôle prin-
cipal.
— Caméra en. Afrique.
Une reportage de Michaela et
Armand Denis.
Commentaire : Georges Hardy.
— Une aventure de Joe,
dessin animé.

—

Vendredi 9 avril à 19 h. 25 : Police des
plaines : La revanche du docteur.

18.00 Un'ora per voi (Reprise).
19.00 Présentation du programme de

la soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Lc Magazine.
Avec, entre autres :
Les Aventures de Saturnin.

19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

Belle et Sébastien.
(13e et dernier épisode).

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal.
20.20 «Jo Stafford Show »

Une émission de variétés réalisé
au Blàckpool Tower Circus, n vec :
The Berosinis, antipodistes
Les poneys de Knie présentés
par Sacha Holicke
Charly Baumann et ses tigres.

21.10 En votre âme et ccn;-"cïp i_ce.
Une émission de Pierre Desgrau-
pes, Pierre Dumayet et Claude
Barma.
Ce soir :
L'Affaire de Bitremont.
— Le comte et la comtesse de
Boccarmé sont accusés d'avoir
tué Gustave, le frère de la com-
tesse. Mais l'accusation se con-
centre sur le comte, dont on ne
sait pas s'il a fait absorber vo-
lontairement ou non de la nico-
tine à son beau-frère. Ce drame
a eu lieu nu Château d3 Bitre-
mont , situé près de Mons.

22.50 Téléjournal.
23.05 C'est demain dimanche ,

par le pasteur Alain Burnand.
23.10 Fin.



m .y T- Un cadeau?
p Voici pourquoi nous
I vous recommandons Certina

Si vous désirez offrir un .cadeau qui soit la source d'une joie durable,
4 choisissez une Certina. Ce que nous apprécions tout particulièrement
M chez elle, nous autres spécialistes, c'est sa sobre et discrète élégance biengj| sûr, mais surtout ce qui fait sa valeur véritable: le soin minutieux ap-
Wm porté à la construction de son mouvement. Voilà pourquoi une montreIl Certina conserve durant de longues années sa merveilleuse précision.
9 Montre d'homme ou montre de dame, montre-bijou ou montre de sport...

vous trouverez dans notre riche assortiment le modèle qui fera plaisir
M à coup sûr. Nous sommes là pour vous offrir un service irréprochable.

Les montres C E R „ I N  A ,sont en vente chez:

Chez notre nouveau concessionnaire officiel

Usine de K us

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

Voulez-vous utiliser toutes vos capacités et, par là,
obtenir un revenu qui soit à la mesure des efforts
fournis ? Alors, écrivez-nous. Nous offrons une

ACTIVITE INTERESSANTE
dans le service externe. Vous serez mis au courant,
soutenu, et bénéficierez d'avantages sociaux. Nous
payons fixe, commissions (+ rappel) et frais. Age
30-45 ans.

Ecrire sous chiffre P 29299 à Publicitas, 1951 Slon.

P 29299 S
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Je cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

AIDE-PATRON
Tâches principales :

a) organisation de la restauration - banquets
b) contrôle de la cuisine et du magasin
c) aider le patron en général et le remplacer en cas

d'absence.

Préférence à personne sobre, ayant de l'Initiative,
avec formation hôtelière complète.

Association ou Intérêt au résultat possible.

Offres détaillées avec références.

J'engage également

1 commis de cuisine qualifié
Emile Felley, propr.

P 1173 S

CERTI NA-QS
La montre la plus résis-
tante du monde.
58-112 automatique, calen-
drier; bof tier et bracelet or
jaune 18 ct„ cadran or massif,
écrin de luxe • Fr. 2250.-
avec bracelet crocodile

Fr. 975.-
autres modèles DS , automa-
tiques ' . dep.Fr. 220.-
modèles DS, non-automatiques

dep. Fr. 145.-

E. Kohler
Rue des Remparts 8

1950 Sion

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Deux postes d'

AIDES-SOIGNANTES ou
AIDES-HOSPITALIERES

à rétablissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains
sont actuellement vacants.

Conditions spéciales : Certificat de capacité profes-
sionnelle reconnu et autorisée à pratiquer.
Date d'entrée cn fonctions : A convenir.

Les offres de service sont à adresser à la Direction de
l'hôpital thermal de Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-
les-Bains.

Tous renseignements complémentaires peuvent ôtre
demandés à la Direction de l'établissement précité.

Office du personnel

employé de 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.. nsine de KIus. 4710 Klus

58-102 automatique extra-
plate, étanche, or 18 et., avec
calendrier Fr. 585.-
acier inoxydable ou pla qué or

dep. Fr. 200.-

Annonces diverses

Wi

S A X O N
SaUe du Casino

Samedi 3 avril, dès 21 heures j

CONCERT ANNUEL
de la Concordia.

Dès 23 heures :

GRAND BAL
conduit par l'orchestre Jo Perrier.

P 65413 S

S E R V I C E  M E R C E D E S - B E N Z

Voitures - Camions - Vente - Echange
NOS OCCASIONS : 

1 camion FBW revisé, charge utile 7200 kg, basculant
1 camion VOLVO, 1961 , charge utile 5000 Kg. pont fixe
1 VW Pick-Up, bon marché
1 fourgon VW, vitré, prix avantageux
VOITUI .ES :
Alfa Romeo 2000, revisée, bas prix
Opel Kaptain , à liquider
VW 1955 , à enlever

Ces véhicules sont vendus avec garantie d'usine

Garage Transalpin - Martigny-Croix
.«. (026) 6 18 24 . 6 08 29 R. Pont & J. Bochatay

P 358 S
___ ^—__r__ni_n¦¦! ¦ _¦ _n~ri__________~__rTTW^—____TT^_______M-__nrr̂ r̂ w«--_______________________iM________ r¦__¦!¦ i — ni_____nm

0860-00 7 bottier et bracelet
18 ct. or jaune Fr. 750.-

0660-042 bottier et bracelet
18 ct. or jaune, glace saphir
facettée Fr. 650.-
08-381 or Jaune 18 et., glace
saphir facettée Fr. 295.-
or gris 18 cl. . Fr. 325.-
autres modèles or

dep. Fr. 180.-

* h*-. N
/ I \

40-102 modèle extra-plat , or
faune 18 et: Fr. 390.-
acier inoxydable ou plaqué or

Fr.170.-



LES BOUEU X :
DES HOMMES INDISPENSABLES

Un véhicule moderne facilite la tâche des « boueux », c'est vrai. Pourtant c'est
un travail qui ne fait  pas des envieux.

X

Sur le terrain des gadoues, le camion déverse automatiquement son contenu

- "̂ ' ^ '" ¦ - î »' - aKrgaMMaiMM!»!-— -TfWf ¦«Wri^g'̂ 'ai^g'ffl .T5"? iPP— «r-'-*îj ' ¦'

I
11 n'y a pas que des véhicules modernes : une remorque utilisée pour enlever les
ordures des habitations sises au bord de chemins étroits et d i f f ic i lement  acces-

sibles par un gros véhicule.

MONTHEY — Le temps est bien éloi-
gné où chaque ménage prenait soin de
vider ses? ordures sur un « ruclon » de
quartier ou à des endroits spécialement
aménagés en dehors de ville, ou du
village. Aujourd'hui, presque toutes les
agglomérations possèdent un service de
voierie chargé "de l'enlèvement de ces
ordures.

C'est très bien et chacun ne pense
plus que ce travail n 'est; pas propre,
qu'il met souvent ceux qui sont char-
gés de « ramasser les poubelles », au
centre d'un foyer d'odeurs nauséabon-
des sans compter les ri sques d'infection.

Suivre le cycle de la vidange d'une
poubelle jusqu'au lieu de dépôt des ga-
doues est édifiant. Il y a les ménages
qui prennent bien soin du remplissage
de leur poubelle comme il y a ceux
qui laissent celle-ci déborder par les
ordures sans songer à l'homme chargé
de la vider. Le véhicule plein , il
faut en décharger le contenu au dépôt
des gadoues. Alors là, bien que la
vidange du véhicule soit automatique
ou semi-<au/tamatique, vous respirez à
plein nez ces odeurs nauséabondes qui
vous prennent à La gorge tandis que
la poussière vous brûle les yeux.

Rendons hommage à ces hommes
qui, journellement, ̂ accomplissent une
besogne ind'ispensâWF k l'hygiène pu-
blique. Par un soleil de plomb, sous
la pluie qui tombe dru ou la neige qui
est chassée par des rafales de vent ,
ils sont à ia tâche, une tâche que per-
sonne n'envie.

(Cg)

ECHO DES SODEES PATOISANTES
VAL D ILLIEZ — Nous nous sommes
rendus nombreux à Val d'Illiez pour
les représentations théâtrales des pa-
toisants.

La salle s'est révélée insuffisante
pour recevoir tout le monde. Nous
n'avons point regretté de nous être
déplacés car ce fut pleinement réussi
sous tous les rapports et très intéres-
sant. Les pièces jouées, la plupart co-
miques, étaient assaisonnées d'une for-
te dose d'humour et provoquaient des
élacts de rire continus. Tous les ac-
teurs ont rempli leur rôle avec beau-
coup d'aisance et de natu rel. N'oublions
pas que depuis de nombreuses années,
ces représentations théâtrales rompen t
la monotonie hivernale du village. Ils
méritent tous nos sincères félicitations
qui vont également à M. Adolphe Dé-
fago. membre du comité cantonal des
patoisants, l'initiateu r et le chef de
l'œuvre. Compositeur de pièces, met-

Cours de puériculture
SAINT-MAURICE. — La section des
samaritains avec la collaboration de
Pro Juventute organise un cours et
une exposition de puériculture dans les
locaux de l'école ménagère - pension-
nat du Sacré-Cœur.

Le cours est placé sous la direction
de Mlle F. Godet , infirmière diplômée
d'hygiène maternelle et infantile et
s'adresse à toutes les dames et jeunes
filles à partir de 17 ans. Il comprend
huit leçons de deux heures qui seront
données du 3 au 7 et du 10 au 12 mai
1965 de 20 à 22 heures. Il est accessible
aux personnes des villages environ-
nants. Le nombre des participants dé-
terminera le montant de la finance
d'inscription qui sera probablement de
12 à 15 fr. par personne ou par couple.
Les maris ou fiancés sont invités à
accompagner leurs dames. L'exposition
a lieu les 8 et 9 mai dans les mêmes
locaux et montrera tout ce qui a trait
à l'hygiène, à l' alimentation et à l'édu-
cation du petit enfant. L'entrée est li-
bre, chacun y est cordialement invité.

Pour les cours, renseignements et ins-
criptions auprès de Mme Gillioz , pré-
sidente des samaritains, tél. 3 64 24 ou
à la Droguerie Agaunoise, tél. 3 61 62.
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Le prépose a lo surveillance du dépôt des gadoues n'a pas une tâche facile et nt
respire pas que l'odeur de la rose...
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C'est f o u  ce que l on peut trouver sur un dépôt de gadoues : tout ce que vous
avez possédé et hors d' usage ou parce que démodé. Un terrain de récup ération

idéal pour quelques hommes qui y trouvent une source de revenus.

teur en scène, etc., il a un talent spé
cial pour maintenir  nos saines et vieil
les traditions et la gaité dans son vil
lage. Bon courage et à l'année pre
chaine.

A. Df.

En route...
pour la « Grande Affaire » !
Veillez et priez afin que vous n'en-

triez point en tentation. Il y a dans
les affaires un danger terrible pour
l'âme. Les tentations de l'intérêt fi-
nissent par affaiblir au moins la cons-
cience ; elles diessèchent le cœur,
préoccupent l'esprit , le détourne de
Dieu et de la grande pensée du salut..
Pourquoi ne pas profiter d'une retraite
fermée de 5 ou 7 jours... nous qui con-
sacrons tant de temps à nos affaires
terrestres ?

A Sion ou à Chabeuil , dans le (re-
cueillement et la méditation, nous pour-
rons nous occuper à loisir de la plus
grande de nos affaires : celle de no-
tre salut. Allons un peu de générosité
le saint temps du Carême vous y in-
vite et, pour les dates ci-dessous, si
vous le pouvez, envoyez vite votre ins-
cription à M. Joseph Cipolla. avenu?
de la Délèze. Martigny-Ville. Tél (026'
6 00 31.
- Chabeuil. Nazareth (Drôme) du sa-

medi 10 avril , 18 h au samedi 17.
midi.

- Sion. N.D. du Silence, du lundi 1?
avril 9 h au samed i 17 midi.

Bonne retraite en cette semaine «ain-
'p qui s'y prête si merveilleusemen t '

Concours des écoliers
de St Maurice

Le Ski-club d ¦ Saint-Maurice orga-
nisait jeudi aux Planaux-sur-Morcles
le traditionnel concours des écoliers
agaunois. Cinquante-quatre concur-
rents, garçons et tilles, se mesurèrent
dès 11 heures sur une piste qui res-
ta en excellente condition durant tou-
te la course. Si certains concurrents
furen t très émotionnés par le seul fait
de prendre le départ d'une course,
d'autres firent preuve d'un courage
exemplaire et malgré un grand nom-
bre de chutes terminèrent leur par-
cours. Le pique-nique réunit tout le
monde en plein air , soit dans le cha-
let du SC Lavey-Morcles mis gracieu-
sement à disposition. La journée se
termina très heureusement sans aucun
incident et par la distribution des prix ,
que M. Meytain , président de la com-
mune, honora de sa visite , dans le jar-
din de l'hôtel de la Gare. Tous les con-
currents furent  récompensés. Organi-
sation impeccable grâce à MM. Loulou
Romanens et Boby Pasche, toujours
aussi dévoués.

Voici les classements :
Ire CATEGORIE Fil LES

1. Huguette Vannay l'17"5
2. Anne-Lise Rappaz l'28"9
3. Danièle Hug l'30"
4. Marlène Nu ^baum , '31"5

Ire CATEGORIE GARÇf 1

1. Jean-Paul Meyer 54"3
2. Pierre-Alain F i .quet 59"3
2. Bernard Dubois 59"3
4. Nicolas Farquet 59"4

2me CATj noj . IE  FILÏ F!
1. Li l iane Micotti : '31"
2. Habisr. -ntiser Ursula i '41"6
3. Jacquel ine  Ra; ;>az !'48"3
4. Daniè le  R ippaz _ '07"2

.me CATrcnrTF P ' . '• (-»..
1. Jean-?,' uirVe '' • -Meir 54"3
2. Serge Nus :li m , '09"2
3. Bernard Gla--s:ey '. 14"6
4. Tristan Mol le t  1"_4"9

'me C A T V ' r "i r  i- -¦
1. Clanrl i" ' n7"5
2. Christ ;  ; . 2 _ "6
3. Pierre- . ' •: ' - ¦ 47"7
4. Jean-Jacques Abbet i '52"7



pour «on usine do Monthey

CHEF DU SECRETARIAT
âgé(e) de 25 à 40 ans

Les candidats(es) devront oonnattre parfaitement le français et l'alle-
mand, avoir une barme formai-ion générale et être titulaires, si possible,
du certificat de maturité.

CHEF DE BUREAU ADJOINT
pour le service « Gestion des stocks »

i
Âge : 25 à 35 ans. Connaissances de l'allemand et du français.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, Indications des
activités précédentes, photo, copie des certificats et référence», à la
Direction de CIBA SOCIETE ANONYME, usine de Monthey, 1870 Monthey

P 598 S

Nous otîerchons pour tout de suite des collaborateurs qualifiés

ALESEURS - FRAISEURS
pour grandes aléseuses à plaque et table mobiles

TOURNEURS
aur machines à pointes

AJUSTEURS - MECANICIENS
bons traceurs, et

MONTEURS
Nous offrons salaire horaire correspondant aux capacités. Semaine de
d« 8 jours. Logement à proximité de l'entreprise.

Adresser votre offre qui aéra traitée avec la plus absolue discrétion à
MELA, Mécanisation Laminoires S.A., ease postale 24, 1880 BEX-LES-
BAINS.

sienodacfviooraphes
désireuses de travailler dans une ambiance agréable et de .se perfec-
tionner dans un secteur de leur choix.

Prière d'adresser offres complètes sous chiffre 22580-128/21 à Publicitas,
Lausanne.

P 289-128 V
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cHercHe pour ses divers départements

SECRETAIRES
qualifiées, de langue maternelle française et ayant bonne culture
générale.

Nous offrons plusieurs postes intéressants, soit comme assistantes de
direction, collaboratrices de chefs de service, soit comme employées
capables de travailler de façon indépendante.

Veuillez adresser vos offres au département du personnel de la Société
des produits Nestlé S.A. (Réf. NR) cas© postale 352, à Vevey.

P 269-130 V

Les multiples possibilités et les
fonctions variées du SATRAP-dual x
sont sans égales! L'élément de base,
combiné tour à tour avec 2 batteurs,
2 crochets pétrisseurs, 1 fouet et
1 mixer-broyeur est un appareil de
cuisine Idéal. Des accessoires spé-
ciaux augmentent encore la gamme
de ses activités. Le dual x est vite prêt
à l'usage — d'un maniement simple —
vite nettoyé.
Moteur de 130 watts, 220 volts,
déparasité radio, approuvé ASE.
1 année de garantie SATRAP.

Avec le gobelet mixer, vous trans-
formez SATRAP-dual x en un appareil
ménager plus que perfectionné! 19.80

Grâce au presse-jus pour agrumes
vous obtenez instantanément du pur
jus de citrons, d'oranges ou de
pamplemousses. 9.80

19.8° 9.8°

¦ S E

4 10 39

6 00 28
2 38 48

5 02 72

88-
Le SATRAP-Press ne vous offre que
des avantages:
II extrait le jus jusqu'à la dernière
goutte. Contenance très grande,
manipulation simple, nettoyage facile
Forme élégante, moteur robuste et
silencieux. Contrôlé par l'ASE.
Déparasité radio.
Un an de garantie SATRAP.

A vendre
Abricotiers tiges et demi-tiges, William
1 et 2 ans sur franc et cognassier.
Pommiers Golden, Jonathan , 1 et 2
ans.
Cerisiers, pruniers tiges
Cassis et groseillers.

S'adresser à Meinrad Dirren , pc;«*i.ié-
riste, 1920 Martigny.

Téléphone (026) 6 08 15.

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kfinig

Place de l'Ancien-Port 6
TéL (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix poui
personnel fortes • Lavage et toutes
réparations.

V E R B I E R

Splendides magasins
à vendre ou à louer dans immeu-
ble neuf. Centre station.

[ . ,... .; i »|Ë OB sauna »TlUU »' M

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

MONTHEY i
MARTIGNY

SION :

SIERRE :
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COIO-ol

Cuisine variée,
tache aisée, grâce aux
appareils SATRAP!

SATRAP-Mocca moud le Le toaster SATRAP est
café sans l'échauffer, ce qui élégant et pratique. L'Inter
lu! conserve tout son arôme. rupteur se trouve dans la
Plus de 100000 clients poignée. Le déjeuner sera
satisfaitsl un festin avec du pain

fraîchement grillél

23.80 35.80
.__ d_?*̂ ^̂ ^ ^i
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Tous les prix avec ristourne

Aldo Panizzl , Garage du Simplon Téléphone (025)
Bruchez & Matter , Garage City Téléphone (026)
Mario GagHardi , Garage du Rhône Téléphone (027)
Jos. Nanchen , Garage 13 Etoiles Téléphone (027)



TT RAP E-NIGAUDS
MARTIGNY — La propagande, la re-
clame, le battage n 'ont de nos jours
quasiment plus de limites car en Suis-
se comme aillleurs on essaie d'introd ui-
re une publicité à l'américaine qui fait
preuve, ma foi , de beaucoup d'astuce...
tout en essayant de prendre les bon-
nes gens pour des andouilles.

H y en a qui marchent. Beaucoup
courent avec un ensemble touchant et
une convictïon qui vous laissent des
doutes sur leurs facultés de discerne-
ment.

Un vieux proverbe ne dit-ill pas que
« les balles promesses rendent les fous
joyeux » ?

En effet , on est bien obligé de croire
que les bonzes du bla-bla-bla et du ba-
ratin, qui ont plus d'un tour dans leur
sac, saven t .exploiter méthodiquement,
avec une science consommée, la curio-
sité naturelle de l'homme — celle de
la femme plus particulièrement —, lui
faire prendre des vessies pour des lan-
ternes tout en l'obligeant à avaler des
couleuvres jus qu'à complète indigestion.

On ne connaît que trop l'histoire des
moutons de Panurge. Histoire qui se
répète avec cette variante qu 'on a
adaptée à notre époque.

Mais venons-en aux faits.
Samedi dernier, dans un cinéma de

la viille, il y avait pas mal de gens
attirés par l'un de ces imprimés déver-
sés presque quotidiennement dans les
boites aux lettres et cases postales. A
celui-là promettant un grand specta-
cle publicitaire avec proj ection d'un
film intéressant et' captivant « joué par
les acteurs que vous aimez et connais-
sez déjà », on avait joint un biliet de
loterie numéroté accompagné d'une lis-
te cadeaux (mais oui , Vous recevrez
tous un cadeau, la promesse est te-
nue) qui constitue en réalité l'appât.

La méthode est! simple, infaillible,
efficace.

Deux hôtesses accueillent les curieux.
Moyenne d'âge 50-55 ans, peu de jeu-
nes et surtout des femmes et d'ans
cette assistance féminine, une poignée
d'hommes seulement venus pour voir
une fois enfin ce que eont ces fameu-

PLUS DE 30000 AMIS
VIENNENT EN AIDE
AU PETIT GÉRALD
SEMBRANCHER — Nous avons
donné à plusieurs reprises des nou-
velles du petit Gérald Métroz, trois
ans à peine, fils du chef de gare de
Sembrancher, qui eut les deux jam-
bes coupées par le train en décem-
bre dernier.

L'enfant qui aujourd 'hui se porte
à merveille malgré sa cruelle in-
firmité a rejoin t depuis plusieurs
semaines déj à ses frères et sœurs
et parents à Sembrancher. Il est
plein de vie, se dépense sans comp-
ter à la mesure de ses moyens phy-
siques en s'aidant surtout de ses bras
vigoureux et se développe normale-
ment.

En cette fin de semaine, 'par la
même occasionj a pris fin la grande
action entreprise en sa faveur par
un important quotidien suisse alle-
mand bien souvent critiqué , il est
vrai, mais qui en l'occurrence a
réussi une œuvre d'entr 'aide qui est
la plus importante qui ait été réa-
lisée en Suisse en faveur d'une per-
sonne isolée. .

Peu après l'horrible acciden t du
petit Gérald , le quotidien zurichois
annonça en première page , en pu-
bliant la photo de l'enfant , que si
chacun de ses 142 514 abonnés et
lecteurs se contentait de donner
1 franc cela ferait tout simplemen t
142 514 francs pour le petit Valaisan
de Sembracnher.

Le but à atteindre semblait si in-
vraisemblable que les scepti ques fu-
rent nombreux . Les circonstances
de ce drame étaient si émouvantes
et la gén ^rr ' é des Suisses c '*"•-
rai est si spontanée que les dons

ses séances publicitaires de plus en
plus nombreuses.

Devant le rideau de saène, un pupitre
et un micro. Lumières en veilleuse, la
salie attend ; le spectacle va commencer.
Le bonimenteur, en un français à peu
près correct quoique entaché de ger-
man isme, met la saille « en disposition » .
Il dénonce à son auditeur les mauva i-
ses habitudes prises par les ménagères
dans la cuisson des mets ; il rappelle le
rôle primordial joué par ies vitamines,
la nécessité non moios importante de
les préserver pendartt lia cuisson, les
maladies que l'on peTit attribuer à une
mauvaise cuisine, la possibilité de les
éviter. Tout cala constitue la toile de
fond du laius introd uotif. A noter d'ail-
leurs que le bonhomme dit pas mal de
choses justes en dénonçant les dangers
de certaine nourriture moderne, la né-
cessité de réviser sérieus_ _nenit les mé-
thodes culinaires en vigueur.

Après ce boniment, les vedett'es. On
s'attend à voir apparaître sur l'écran
pour le moins Gina Lollobrigida, Fer-
nandel . Fernand Reynaud . Jean Gabin
ou Sofia Loren. Des acteurs que vous
aimez et connaissez déjà, dit l'invita-
tion. En Teutonie, peut-être, mais ides
acteurs qui sont pour nous de parfaits
anonymes.

Le film est en couleurs. Pas mal fait
il faut le dire. Il vante les mérites d'u-
ne marmite à vapeur « Made in Ger-
many » vendue en exclusivité par une
maison bernoise qui organise cette ta-
pageuse publicité ambulante. Car au-
jourd'hui , on n 'ouvre plus un magasin.
C'est vieux jeu. On met sur pied une
espèce de cirque ambulant et on va
présenter la « cam » dans les villes. Les
comm andes sont prises uniquement à
la séance. Les hésitants n 'hésitent pas
longtemps : un versement initial et le
solde à lia livraison. Le tour est joué.
Et l'on vend ainsi plusieurs dizaines
d'ustensiles quand les affaires vont
bien.

Le bonimenieur a fait se lever la
saille; les badauds, devant la scène, se
fon t expliquer le maniement et le fonc-
tionnement de l'ustansile-miracle. Puis»,

ne tardèrent pas à affluer. Plus de
30 000 versements ont été faits au
journal, provenant de tous les can-
tons suisses et même de l'étranger
(France, Autriche, Allemagne Ca-
nada même). C'est finalement plus
de 150000 francs qui ont été récol-
tés en un temps record par le jour-
nal tandis que plusieurs milliers de
francs et divers dons en nature sans
parler de lettres émouvantes parve-
naient directement à la famille.

En cette fin de semaine, MM. Wil-
helm et Stocker, de Zurich , se sont
rendus en Valais remettre aux re-
présentants du petit Gérald la som-
me promise de 142 514 francs, som-
me qui a été déposée à la Banque
cantonale à Sion. Le solde sera ver-
sé à d'autres enfants handicapés et
c'est une sorte de cadeau que le
petit Gérald fai t à son tour à d'au-
tres compagnons d'infortune. Afin
que l'argent soit uniquement em-
ployé pour le bien de l'enfant , spé-
cialement pour sa formation , une
convention juridique, sorte de fon-
dation , a été mise au point par un
avocat zurichoi s et Me Bernard
Couchepin , de Martigny.

M. Benj amin Métroz , oncle du pe-
tit Gérald, M. Voutaz , président de
Sembrancher , ont été désignés par-
mi les personnes qui devront en
tout temps sauvegarder les intérêts
de l'enfant et gérer au mieux la
somme qui vient de lui être remise.

Les parents et amis valaisan s du
nelit Géra'd disen t auj ourd'hui un
merci sinrère aux nombreux dona-
teurs confédérés et étrangers com-
me à ceux oui nrirent en mains cet-
te magnifique action.

comme un coup de clairon, on annonce
le tirage de la loterie.

Plusieurs personnes possèden t le mê-
me numéro; cela crée un mouvement
d'hostilité , de mauvaise humeur. Ma 's
l'homme au bla-bla-bla est habile. En
quel ques mots, il dissipe tout soupçon ,
balaye toute remarque critique. Il ex-
plique : les grandis cadeau x énumérés
sur l 'invitation : transistor , fer à repas-
ser , mixeur , boîte à bijoux , chauffe-
plat , réveil sont tirés au sort si le pos-
sesseur du billet (il n 'y en a pas) n 'est
pas dans la folle au moyen d'une fiche
que les personnes présent es ont rempli e
au préalable. Et les cadeaux sont ef-
fectivement tous distribués pendant la
séance. Une demi-douzaine de person-
nes sont ravies. Quant aux malchan-
ceux , on les console avec des babioles
portant sur l 'invitation des noms pha-
ramineux : box-réfrigérateur, massa.ge-
fix , presse combinée, accessoire de re-
passage, assortiment à pique-nique, etc.
Autrement dit , dans l'ordre, une boîte
en plastic avec couvercle vissable, une
bro- .se à chien , un presse citron , un fla-
con pour humecter le linge , cuillère ,
fourchette et couteau en plastic. Au-
tant d'idioties à quatre sous qui ne
servent en défini tive qu 'à attirer les
foules naïves.

De telles séances coûtent cher et'
comme en commerce il n 'y a pas de
miracle qui tienne, comment voudrait-
on que les cadeux de valeurs soient
distribués à tous les porteurs de billets
à six chiffres.

C'est insensé comme l'a fort juste-
ment dit le présentateur et il faudrait
être bien naïf pour croire cela un seul
instant.

Evïiemment. Mais alors là où la cri-
tique est unanime à l'adresse de la
maison organisatrice de la tournée et
de toutes celles qui lui ressemblent
quant au principe, c'est dans la maniè-
re lie rédiger les imprimés que l'on dis-
tribue. Rédaction d'une manifeste im-
précision due vra:,9e_r.blablemenit à une
mauvaise traductidj }_Jd'un texte original
allemand. *.-&&Qu 'il n 'y ait uiîWuanis ces séances,
d'illicite ou d'illégal, cela ne fait aucun
doute.

N' empêche qu 'à mon humble avis
on devrait purement et simplement in-
tertitre celles qui ne font pas preuve
de clarté et de précision dans les in-
vitations.

Em. R.

Feu de broussailles

MARTIGNY — Hier après-midi, un
feu de broussailles s'est déclaré au
bord de la Dranse entre le nouveau
pont de La Bâtiaz et le confluen t
de la rivière avec le Rhône. L'élé-
ment destructeur a fini par atteindre
des peupliers abattus si bien que
notre poste de premier secours dut
intervenir rapidement.

Cette opération énergique a écar-
té tout danger.

COMMUNIQUE

Voulez-vous
passer un dimanche

après-midi agréable?
Une bonne occasion est offerte a

tous en venant assister au combat de
Reines organisé par le syndicat d'éle-
vage de Chandolin et de Saint-Luc
à Sierre.

Tout a été prévu pour que vous con-
serviez un bon souvenir de ce premier
dimanche d'avril car des installations
idéales permettront à chacun de suivre
parfaitement les différentes phases
des combats parmi les 5 catégories.

Même les amateurs auront aussi l'oc-
casion de suivre une belle ambiance
à la place de la fêle.

Le service après vente des horlo-
gers de MARTIGNY conservera
toutes ses qualités à votre montre,
des années durant.
H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAU ER

R. et G. MORET
P 18 S

Allô, ici
Val d'Aoste

Temps splendide dans toute la ré-
gion depuis plus d'uni? semaine. Les
excursionnistes sont aux anges , sur-
tout les citadins allant à la . recherche ,
dans les prés, de pisses «lits et de bran -
ches de fleurs , destiné! ;s à embellir le
logis familial. Les paysans ne parta-
gent pas cette allégresse, Le printemps
se traduit pour eux ¦ par un surcroît
de travail et de mau'i.aiis sang. Travail
pour surveiller les amateurs de fleurs
en branches , qui sont souvent des bran-
ches de pêchers ou cf amandiers . Mau-
vais sang, en constalstnt que pour ar-
racher quelques pissenlits , les prome-
neurs motorisés piétinent et écrasent
les plantes fourragera , de leur pré, leur
seule richesse souvet) it.

Les Valdotains se p endront aux urnes
le 23 et 2'4 mai pr.i chains pour élire
les conseils municipaux de 73 com-
munes du Val d'Aosti ¦. La 74ème, Rhê-
mes-Notre-Dame, élir a le sien cn sep-
tembre. U y a 73 572 électeurs , répartis
en 36 603 hommes e t 36 969 femmes.
A Aoste ville, on i rotera suivant le
système proportionnel; dans toutes les
autres communes, avi îC le système ma-
jorita ire.

Mouvements divers . au Breuil-Cervl-
n :a, en apprenant l'an rivée, dès le début
de l'été prochain , de moniteurs de ski
romains accompagnai nt des sportifs de
la capitale italienne pour tout e la sai-
son , sportifs qui vi endront s'adonner
aux joies du ski d' ( _té. Mauvaise hu-
meur compréhensibl e, disent les uns,
car les moniteurs locaux ont déjà du
mai à vivre. Récrira iinations mal fon-
dées, répondent les autres, car ce ski
d'été se pratique su rtou t sur les pen-
tes vaiai.ia.nnes , et i si quelqu 'un a le
droit de réclamer, éventuellement, ce
sont les Suisses, co ncluent-ils.

-*
Au cours d'une ri écegte réunion de

tous lès directeurs a es syndicats d'ini-
tiative valdotains, ré union présidée par
M. Savioz, ministre local du Tourisme,
tous les participants' ont rédigé un or-
dre du jou r. Celui-' ci s'élève, notam-
ment, contre l'usage , dans les campa-
gnes, tendant à groi iiper le fumier en
tas devant la porte , des fermes, la sa-
leté de certaines ruei s, dans les villages,
etc. Ils demandent , en somme, que les
touristes puissent tn nuver , lors de leur
venue, des localités, accueillantes et
bien tenues.

Le programme dé travaux extraor-
dinaires a été approuvé à l'unanimité
par le conseil mun r'cipal de la ville
d'Aoste La part du lion va naturelle-

Les plaques
valaisan» es d'auto

jusqu'à 33.177
Qui «lit-ce !

Comme d habitude , l'imprimerie Cas-
saz-Montfort à Mai 'tigny vient de ti-
rer sur ses presses 4 i liste officielle des
propriéaires de véhi cules à moteur du
canton du Valais. LA I livre, d'un format
pratique, prend de i l'ampleur : plus de
530 pages pour inu .érer les numéros
jusqu 'à 33.177 ! Ce compagnon indis-
pensable de chaque automobiliste peut
être obtenu dès maintenant partout.
C'est la librairie G aillard à Martigny
qui en assure la d.'U fusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officielle quii vous donne im-
médiatement la réponse recherchée.

BOULANGERIE
comprenant bâtiment d'habitation , ga-
rage et place pouvant convenir pour
tout commerce ou atelier , attenant à
deux routes dont la nouvelle route
du Grand-Saint-Bernard.

Pour tous renseignements, s'adr. à
M. ROBERT PITTET, boulanger aux
Valettes.

t-Uf

UO.L

ment à l' urbanism e proprement dit :
construction de nouvelles a r t è r e s ,
égouts, réseau d'eau potable Ce dernier
doit être agrandi de tout e urgence, plu-
sieurs quartiers d'Aoste ayant été pri-
vés d'eau ces derniers temps Evidem-
ment, les anciens réservoirs ne peu-
vent plus alimenter les besoins ac-
tuels , des dizaines de grands ensembles
ayant été construits ces années-ci ,
sans compter les nouveaux quartiers
surgis du jour au lendemain

Grande animation chez les éleveurs
locaux transportant d'un pays à l'autr e
leurs meilleures vaches engagées pour
les « batailles des reines » qui se dé-
roulent chaque dimanche sur les
champs de foire de la région. Voici le
calendrier des principales rencontres :

Quart , le 19 avril;
Champagne , le 5 mai;
Breuii-Cervinia , le J.5 août ;
Valgrisanche, le 21 septembre
Cogne, le 26 septembre;
Pont-Suaz, le 3 octobre;
Nus, le 10 octobre.

La finale se disputera à Aoste le
24 octobre, où les amateurs de ces com-
bats débonnaires, mettant aux prises
les laitières les plus courageuses du
Val d'Aoste, pourront applaudir la
vache qui recevra la couronne, fort
enviée, de « reine des reines ».

*
Création , à Aoste, d'un Centre d'as-

sistance pour les émigrés. Cet organis-
me, travaillant en liaison avec les as-
sociations d'émigrés valdotains établies
en France et en Susse, a pour but
d'aid er moral ement et matériellement
les Valdotains allant travailler dans
ces deux pays. Le bureau comprend
MM. Brédy. Collomb. Davite . Mûrier,
ainsi que MMme_ Tubère, Molinario et
Mlle Nielidu.

Convooation du Parlement valdô-
tain , le 7 et 8 avril prochains, pour _ la
première session ordinaire de prin-
temps. Ordre du jour particulièrement
chargé, comprenant tous les secteurs
de l'administration régionn 'e : travaux
publics, instruction, indusiri" et com-
merce, agriculture, etc. eic. Plusieurs
projets de loi régionaux : pour la
coopérative des producteurs de lait et
de tontine, l'artisanat, les magasins gé-
néraux, et surtout , pour le plan de
développement du Val d'Aoste, de 1S65
à 1969. Ce dernier projet de loi deman-
de que l'on confie à la Sté SORIS le
soin d'étudier la situation économique
du pays en faisant un programme d'ac-
tivité jusqu'en 1969, ainsi que les en-
quêtes et recherches de marchés pour
le réaliser.

Pour terminer, quelques faits dwers.
— A Quincinetto. sur l' autoroute de
Turin . M. G. Casarotto, 57 ans. indus-
triel établi à Verres, se tue au volant
de sa voiture, celle-ci ayant percuté
le pilier d'une route surélevée.
— Au Villair , près de Quart , P. Cré-
tier, 35 ans , victime d'un accident de
travail , a été transporté à l'hôpital
d'Aoste dans un état grave.
— Enfin , à Gignod , la police arrête
un jeune ouvrier agricole , A. Isabél,
17 ans , soupçonné d' avoir tué d'un
coup de poing le fernr er Paul Va Met ,
58 ans . à la suite d'une discussion à
laquelle \° vin rouge du pays ne se-
rai ,, pas étranger.

Pierre RAGGI-PAGE



Pour notre nouvelle organisation de vente en Suisse,
nous cherchons

INGENIEUR
AGRONOME

pouvant s'occuper d'une manière largement indépen-
dante de notre département « Produits phytosani-
taires » tant du côté technique que commercial.

A collaborateur qualifié, nous offrons place stable
et avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de
sailaire et date d'entrée à :

RHONE - POULENC
15, boiflevard des Philosophes

1211 GENEVE 11
P 146 X

* . .-

MOBILIERE SUISSE
Agence générale pour le Valais

Ensuite de la réorganisation du service externe, un
poste intéressant est devenu vacant
Nous cherchons

inspecteur d'acquisition
âgé de 25 à 35 ans, de langue maternelle française,
avec si possible, connaissances de l'allemand.

NOUS DEMANDONS :
— aptitudes pour la vente
— entregent et esprit d'initiative
— bonne présentation

NOUS OFFRONS :
— travail intéressant et varié
— bonne rétribution pour personne active
— caisse de retra ite
— formation par nos soins

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à :
W. Wydenkeller, agent général

1951 SION, rue dc Lausanne
P 682 S

Important commerce de Martigny cherche

collaboratrice de direction
âgée de 20 à 30 ans

Diplômée d'une école de commerce, éventuellement
supérieure. Occasion de se créer une situation Inté-
ressante et d'avenir pour personne capable.

Ecrire sous chiffre P 65402 à Publicitas, 1951 Sion

_____ P 65402 S

« Uu Coq d'Or »
Comestible-traiteur à Sion

Ouverture prochaine

I 

cherche

première vendeuse
bilingue , qualifiée , excellentes réfé-
rences, pouvant remplir le poste de
gérante intéressée.

Un jeune homme
comme préparateur pour le comestible,
mise au courant par nos soins, si pos-
sible avec permis de conduire.

Une jeune vendeuse
ou vendeur
Conditions intéressantes.

Faire offres de suite à

BRASILONA S.A. - MARTIGNY
P 281 S

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste de

PHYSIOTHERAPEUTE
(homme ou femme)

à l'établissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains
est actuellement vacant.
Conditions spéciales : Diplôme de l'Ecole vaudoise de
massages de physiothérapie, ou titre jugé équivalent.
Date d'entrée en fonctions : Dès que possible.
Les offres de service sont à adresser à la Direction de
l'hôpital thermal de Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-
les-Bains.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la Direction de l'établissement précité.

Office du personnel

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Un poste de

LABORANTINE
à l'établissement thermal cantonal de Lavey-les-Bains
est actuellement vacant.
Conditions spéciales : Age minimum 20. ans. Diplôme
d'une école reconnue ou titre jugé équivalent, si
possible à même d'effectuer des travaux de dactylo-
graphie et de secrétariat.
Date d'entrée en fonctions : A convenir.
Les offres de service sont à adresser à la Direction
de l'hôpital thermal de Lavey-les-Bains, 1891 Lavey-
les Bains.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
demandés à la Direction de l'établissement précité.

Office du personnel
P 14 L

Nous engageons, pour entrée en service en automne 1965,
des apprenties téléphonistes

Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage dans
une profession intéressante et bien rétribuée, possibilités
d'avancement. i *'> si*7 - ¦<

Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances en
langue allemande, avec formation secondaire si possible,
adresseront les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, jusqu'au 20 avril 1965, à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 Sion
Renseignements par le No 13.

P 655-272 Y

Café de la Poste
à Saxon cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (026) 6 23 49

P 17476 S

Restaurant
« Supersaxo »

Sion cherche

serveuse
connaissant les 2
services.

Entrée : 15 avril.
Tél. (027) 3 18 92

Ch. de Rivaz
P 1125 S

Quel jeun e hom-
me libéré des éco-
les désirerait tra-
vailler chez nous,
comme

garçon
de maison

Nous offrons :
bon salaire, nour-
ri, logé, blanchi.
Semaine de 44
heures.
Faire offres à la
boulangerie M.
Hicklin , Bruder-
holzst.r asse 106,
4000 Basol.
Tél. (061) 34 33 66

P 6939 Q

On cherche pour
restaurant sur la
place de Sion, un

apprenti
de salle

Tél. (027) 2 31 64

P 1153 S

A louer jolie

chambre
meublée

Tout confort.

Tél. (025) 4 27 34
aux heures des
repas.

On cherche pour
la saison 1965

Jeune
garçon

de 12 à 14 ans
pour aider à la
campagne, petits
travaux , vie de
famille.
S'adr. à Michel
Perrod, 1861 La
Forclaz.

2 500 kg
de foin

et 1 500 kg
regain

1ère qualité.
Tél. (026) 6 07 95

A vendre
150 poiriers Wil-
liam couronnés
sur franc , ainsi
que 200 pommiers
Golden couronnés.
Tél. 6 23 60.

A louer

2
appartements

de 3 pièces, cen-
tre Martigny.

S'adr. à l'UBS
Martigny.

TELEPHONISTE ?

A vendre une

poussette
moderne, bleu et
blanc, pouvant
faire pousse-pous-
se. Utilisée que
pour un enfant.
En parfait état,

Fr. 150.—
Ecrire sous chif-
fre P 29502 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 29502 S

On cherche

appartement
ou petit

chalet
pour la saison
d'été. Région des
Mayens de Sion.

Ecrire sous chif-
fre P 51101 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Jeune fille
de langue mater-
nelle italienne , di-
plômée en fran-
çais et anglais
cherche place à
Martigny, comme

secrétaire
S'adresser à Mme
Moscatelll , rue de
la Dranse 4, Mar-
tigny.

P 65410 S

A vendre

siamois
mfile, 3 mois,
seal-point. Pedi-
gree.

Tél. (027) 2 28 74
le soir.

P 29506 S

Pension Burgener, Saas Fee ~|
cherche pour la saison d'été

1 cuisinier
début juin , fin septembre. Bons ga-
ges.

Téléphone (028) 4 82 22.

P 29283 S

Nous cherchons pour notre succur-
sale

GARÇON DE PLOT
conditions très Intéressantes

Offres à boucherie Ruscio, Martigny

P 75 S

EFFEUILLEUSES JEUNE FILLE
On demande 2 effeuilleuses. comme aide de bureau. Débutante ac-
Faire offres à Marguerat Henri, 1095 ceptée.
Savuit-Lutry (Vd). S'adresser au garage de la Matze S._V,
_________ ________¦«¦___¦¦mm__¦_¦*¦¦____________________ 1950 Sion > téléphone (027) 2 22 76.

P 370 S
Quel couple oa personne seule, ha-

bitant la montagne, serait d'ac-
cord de

prendre en pension
deux petits garçons de 5 et 3 ans,
dès le 19-4-65 jusqu'au 10-7-65 ?

Faire offres avec prix sous chiffre
P. 653, à Publicités, 1951 Sion.

P 65395 S

Engageons tout de suite ou pour
date à convenir, région Monthey

chauffeur de trax
(à chenilles)

Faire offres sous chiffre P 29441, à
Publiâtes, 1951 Sion.

P 29441 S

On cherche
pour entrée tont de suite on date

à convenir,

jeune cuisinière ou
stagiaire-cuisinier

qui aurait la possibilité de se per-
fectionner dans la cuisine fine

S'adresser : Hostellerle dn Milieu dn
monde, Pompaples (Vd).

Téléphone : (021) 87 72 05.

P 98649 L

1 CUISINIER
Bon gain. Entrée pour le ler mai 1965.
Offres Rôtisserie dn Café de Paris,
Villeneuve, tél. (021) 60 10 04.

P 98652 L

Entreprise de MARTIGNY cherche

SECRETAIRE
habile (français impeccable) : sté-
no-dactylo-correspondance.

Faire offres avec cuniculum vitae
sous chiffre P 51100, à Publicitas.
1951 Sion.

Chauffeur de camion
serait engagé immédiatement.

Entreprise Hermann Cottagnoud,
1963 Vétroz.

Tél. (027) 4 12 19, heures de bureau

P 29447 S

Institution située dans le canton de
Vaud cherche un

éducateur et
et une

une éducatrice
Entrée tout de suite ou à convenir. On demande
Conditions d'engagement selon conven- , -,tion collective. f |.nge_ 8
Faire offres avec curriculum vitae et 4 i»_«_«_ j _  -1 1 références sous chiffre PN 60586, à Pu- I temmC 06 CnOmOre
blicitas, 1000 Lausanne.

P 472 L Nourries, logées Bons gains.
~"^^—¦-—^i^^^——_______¦ Bon gain. Entrée tout de suite.—————m------.

Dancing
« AUX TREIZE ETOILES »

Monthey
demande pour le 15 avril

SERVEUSE
Travail de 17 h. 30 à 2 h.
Congé le lundi. Fixe.

M. Buttet. Tél. (025) 4 24 08.

P 1101 S

Offres Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 10 04.

P 98654 t

Cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

sommelières
(Débutantes acceptées). Gros gain.

filles de maison
lingerie, chambres cuisineOn cherche

une sommelière Hôtei de viiie< ioso sussigny-près.
Lausanne.

date d'entrée : 15 JuinJ P 7485 t
un commis
de cuisine

date d'entrée : 15 mal

Faire offres à café-restaurant Marenda ,
Grimentz, téléphone (027) 5 51 71.

P 639 S

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant,
ainsi qu 'un

BON PORTIER
Restaurant du Grand-Quai, Marti-
gny.
Téléphone : (026) 6 10 50.

P 65403 S
Commerce de gros de MARTIGNY

désire engager comme magasi-
nier-livreur

1 manœuvre-menuisier
si possible en possession du permis
de conduire. Place stable et bien
rétribuée. Salaire mensuel.

Faire offres sous chiffre P 51099 à
Publicitas 1951 Sion.

P 114 S

Commerce de la place de Marti-
gny cherche

vendeuse qualifiée

Salaire intéressant pour personne
capable.

Ecrire P 65401 à Publicitas, 1951
Sion.

P 65401 S



La motocyclette
avec

Région Martigny

A vendre

BEAU TERRAIN
avec permis de construire et con-
cession restaurant. Facilités.

Ecrire sous chiffre P 65396, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65396 S

BEX
A VENDRE
2 VILLAS

une de 5 pièces 1/2, tout confort,
chauffage central, bien-fonds 1.367 m2.
Une de 3 pièces, dont une avec che-
minée, confort, chauffage central, bien-
fonds 1.170 m2. Situation magnifique,
tranquillité, vue, soleil.
Ecrire sous chiffre PH 80590 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 474 L

STUDIOS
libres tout de suite
TéL : (027) 2 23 89.

P 29481 S

On cherche à MARTIGNY

TERRAIN A BATIR
de 1.500 à 2.000 m2, région les Epe-
neys, entre Claire-Cité et les éco-
les du Bourg.

Ecrire sous chiffre 29445, à Publici-
tas, 1951 Slon.

P 29445 S

A vendre à SIERRE, quartier tranquil
le, proche du centre

2 appartements
résidentiels

3 pièces 1/2 (90 m2), 6 m. de balcon
Fr. 85.000.—. 4 pièces (100 m2), 21
m. de balcon Fr. 100.000.—.
Téléphone : (027) 5 16 45.

P 29475 S

A louer à Martigny, pour début
juin 1965

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces avec cuisine, bains,
WC, balcon, cave et galetas.

S'adresser au bureau P.-L. Rouiller
et P. Saudan, rue du Rhône, Marti-
gny, téléphone (026) 6 13 31.

P 65374 S

vitesses

«fia;

Moteur avec C/ào0?_*S.
turbine em
4,6 CV -50 ccm
fr.1390.-

Conditions source ol prospectus psr rimporteur:

JEKER, HAEFELI & CIE. SA..BALSTHAL/SO

Voyages de Pâques
Justement pour vous. Préparés soi-
gneusement avee notre grande ex-
périence :

Durée Prix
Dép. jours But du voyage global
13.4 7 Hollande avec navi-

gation sur le Rhin 395.—
15.4 5 Yougoslavie, voyage

de propagande 225.—
15.4 5 Espagne - Barcelone

voyage de propagan-
de 198.—

11 avec séjour d'une se-
maine au bord de

la mer 280.—
16.4 4 Viaregglo - Florence 215.—
16.4 4 Riviera italienne et

française, dep. 192.—
10 séjour d'une semaine 315.—

16.4 10 Voyage des jeunes à
la Riviera avec une
semaine à Cap d'Ail 260.—

16.4 4 Venise 210.—
17.4 2 Heidelberg-Stuttgart 88 
18.4 2 Grand Saint-Bernard

Iles Borromées. 105.—
18.4 2 Rùdesheim, Palatinat

rhénan 115.—
Demandez les programmes et rete-
nez vos places à temps par votre
agence de voyages.

^̂ ifA^^^MMnwviv
B-__B &J_91_B__fgi_E_i__R___l

TERRAIN
5 000 m2 environ, en plein rapport, en-
tièrement arborisé, sur route canto-
nale entre Martigny et Vernayaz.

Eventuellement terrain à bâtir. A ven-
dre pour raison de sanité, prix inté-
ressant

Ecrire sous chiffre PC 34349 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 439 L

Cause départ , à vendre tout de sui-
te, dans situation ensoleillée du
Valais,

V LLA
confortable, de construction soignée,
à cinq minutes en voiture de la
gare de Sion, proximité stations
touristiques (Crans, Montana, etc.),
7 pièces et demie tout confort, grand
jardin soigné avec bassin, 2 gara-
ges.

230.000 fr. VersemenJ 100.000 fr.
Tél. : (027) 2 32 23, ou écrire sous
chiffre PZ 34524, à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 467 L

JAGUAR
type E, modèle 1962, cabriolet. 28.000
km. Non accidentée, Fr. 13.000.—.

Téléphone : 32 27 58.
P 34615 L

Manufacture de trousseaux
ancienne renommée

désire entrer en contact avec

représentant(e)
visitant clientèle privée en Valais.

Ecrire sous chiffre PS 80581, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 473 L

A vendre

une voiture
Simca 1500

limousine neuve (prix de la tombola
du Salon de l'automobile de Genè-
ve)

FORT RABAIS

S'adresser à Bruchez et Matter,
garage CITY, rue du Simplon 32 b,
Martigny-Ville.

Tél. : (026) 6 00 28

APPARTEMENT
à louer à Martigny, avenue de la
Gare, comprenant 5 pièces, cuisine,
W.-C. et salle de bain , cave et ga-
leta s avec tout confort.

Libre tout de suite.

Prix : 350.—, charges en plus.

Ecrire à case postale 21, 1920 Mar-
tigny.

P 65411 S

_̂ ^̂ m LES SPECIALITES PHYTOSANITAIRES
ï §&_W\1$\
*lll_  ̂ R H O N E - P O U L E N C

Fongicides : Carbazinc, Rhodiacuivre , Rhodianèbe, Rhodiasan, Rhodiasoufre , Saniclor, etc.

Insecticides : Endocide, Kilval , Pacol , Rhodiaphène , Rhodiasol , Rhodiatox , Zolone, etc.

Divers t Akorol , Cunitex, Exubérone, Mouillant Rhodia, Tropotone, etc.

sont dès à présent importées et distribuées exclusivement par :

SOCIETE DES USINES CHIMIQUES

R H O N E - P O U L E N C
15, boulevard des Philosophes

1211 GENEVE 11
Téléphone (022) 26 03 80

En vente auprès de votre revendeur habituel

P 60729 X 

Pour la réparation de vos
machines à laver, adressez-
vous à I'

Atelier Electromécanique
H. Niemeyer - Châteauneuf

Tél. (027) 4 16 02
AEG seml et automatiqut
BICO semi-automatique
BBC automatique
CANDY semi-automatique
LAVALUX semi-automatique
MYLOS semi-automatique
RONDO semi et automatique
SCHARPF semi-automatique

Pour la réparation des marques
non indiquées ci-dessus, veuillez
nous téléphoner.

Une adresse à conserver !
P 610 S

Architectes
Entrepreneurs en bâtiments
Nous vous installons tout de suite

yotre
chauffage central

et votre
chauffage à l'huile

à bon marché
Brûleur à mazout suisse de premiè-
re qualité, armé d'une soupape d'air
hydraulique.
Swissrtherm, chauffages à l'huile et
chauffages centraux.

WALTER MOSER et Cie, 3018 Ber-
ne, Keltenstrasse 35.
Téléphone (031) 66 65 93. Succur-
sale à Sion.

A louer à MARTIGNY, dans immeuble
locatif neuf

appartement
4 pièoes 1/2. Tout confort. Fr. 335.—,
charges comprises.

Libre dès le ler mai 1965.

S'adresser à Me Francis Thurre, avocat
à Martigny.

P 65412 S

Exposition nationale
Démolition de la Voie suisse

A vendre

CHARPE NTE
t_es meilleures occasions pour cons-
truire : hangars, ateliers, usines ou
motels.

S'adresser sur chantier au consor-
tium Vuignier et Jean.
Tél. : (027) 2 46 59.

P 29369 S

Mesdames

CLEMENT COIFFURE
MARTIGNY

vous propose de réserver assez tôt votre rendez-vous pour vos perma-
nentes, teintures.

Pour vous Messieurs, bonne nouvelle, salon ouvert tous les lundis,
à partir de Pâques.

P 65414 S

TRACTEURS
PLUMETT, excellent état , avec

treuil.
BUCHER D 1800, entièrement révi-

sé avec faucheuse.
SOUFFLERIE Tip-Top, 600 mm,

avec prise de force pour tracteur.

S'adresser à Jean Durier, Val-d'Il-
liez.

NOS OCCASIONS
AUSTIN A 600 1962
AUSTIN A 55 1961
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 1962
SIMCA VERSAILLES 1957
FIAT 1500 1962
FIAT 1500 1963
OPEL 1700 1960
TAUNUS 17 M 1964
ZEPHYR 1958
VW 1200 1958
VW 1200 1959
BMW 700 1961
DKW JUNIOR 1963

GARAGE DE LA MATZE S.A.
Agence générale SIMCA
Agent ALFA ROMEO

A. Huonder - Tél. : (027) 2 22 76
Suce, station AGIP Glis-Brigue

Représentant :

Armand REYNARD — SION
Téléphone : (027) 2 35 25

Toutes nos voitures d'occasion sont ex-
pertisées et vendues avec garantie
financement.

MASSONGEX
SALLE PAROISSIALE

Dimanche 4 avril 1965 dès 14 h. 30

GRAND LOTO ANNUEL
organisé par la société de musique

1' ECHO DU CHATILLON

Lots traditionnels - Valeur Fr. 3.500.-

1 garçon de cuisine
Nourri , logé, bon gain.
Entrée tout de suite.

Offres Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.
Téléphone : (021) 60 10 04.

P 98653 L

A vendre
à MARTIGNY, I
d a n s  immeuble R U  VTAterminé pour le Uj gj lg | vL
printemps 1966, j y S ;" I al

3 pièces „ * rJa '"
dès Fr. 64.000.-, I :»'

tor.:
et 4 pièces \\ /£,, slmdt

dès Fr. 74.000—. -rétion ab-
Agence immobi- ¦ -o u
lière J.-L. Hugon, BANQUE
Martigny.

COURVOISIEB
Tél. (026) 6 06 40 el Cit

P 854 S NEUCHATEL
—— - — réléph. :

A louer (038) 5 12 07

appartements Fromage
m e u b l é s  à une
et deux chambres. Tout gras, Fr. 4.90
Confort. ie kilo.
Case postale 310, G. HESS
à Martigny. Fromages

P 17467 S 4511 Horriwil (So)
P 320 Sn

A vendre une m________-̂ _—__

Land-ROVer Chaque semaine
10 HP je Iivre

usagée, en bon 
y^

Bourgeois Daniel , d' engi'C_ !SSS-
agriculteur, 1880 ment

Ofa 52 L ..... . ..__„ =_ . .Pour une certaine
quantité , je livre
à domicile (toute
l'année).
Tél. (037) 3 74 43

TT J9U 'dit
Unités

La plus grande peHSG 3 --r sr* mt.mm%\
DrnARE I Memmel &. Co S.A. I
KtrAKt |4ooo Bâi<.

¦ _ _ > _ _ .  ¦ _ ¦ _ _ _ _ _  !__m a au . nie in<j<it . _. u o .;

VOS [Tél. 061-246644 I

TAPIS D'ORIENT A vendre 2.000 à
.._ ._._.__ ..._ ._ 3.000 kilos deNETTOYAGE

Ta (026) 6 13 52 ¦0'11

Av. Nlle Poste bien conditionné

MARTIGNY___________________________ S'adresser au tel.
No (026) 6 57 90

Salle J 29440 S
à manger "—~~~~~~mm"—

A vendre, une jo-
s u p e r b e  copie lie petite
Louis XIII, 1 buf- _
fet, 1 table, 6 MULE
chaises,

Fr. 3.000. garantie tous tra-
vaux, sage, 6 ans.

kmilUUiw S'adresser à M.
Ballis Jean-Pier-rue de Lausanne 1844 villeneu.60, Renens. ve<

Tél. (021) 34 36 43 P 29406 S

P 1533 L ,-._ J .._

une
vendeuse

pour la pâtisse-
rie, si possible
p o u v a n t  loger
chez elle,
ainsi qu '

une
serveuse

pour le tea-room.
Entrée à conve-
nir pour Marti-
gny.
Tél. (026) 6 10 03

P 65339 S
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Drôle de mentalité
SION — Hier soir, peu après 18 h me s'est-elle trompée de personne
un jeune homme qui venait de fai- ou alors était-elle prise de dépres-
re des achats dans une boni ;. : v- ¦s'on nerveuse ?
rie de la place fut matraqué à la C'est la question que se posaient
sortie du magasin. les nombreux passants, présents à

Alors qu'il regardait la vitrine cette scène un peu étrange,
de cette même boulangerie, une da- En voilà une drôle dc mentalité,
me sortit du magasin et lui donna Souhaitons que cette dame réflé-
de violents coups de matraque sur chisse sur son acte... involontaire
la tête. Que s'est-il passé ? La da- peut-être !

EN FLANANT DANS LA RUE

SION — En parcourant notre ville , I o n  f a i t  d intéressantes découvertes. Cette pet i te
statue , posée sur un pilier , se trouve à l 'avenue du Midi , au dé part  de l'avenue de
la Gare. A part  les voisins, et peut-être quelques observateurs , les passants igno-
rent cette présence.
Le jeune musicien joue de la ilûte. Il le lait d'ailleurs depuis de longues années. 11
ne semble pas être latigué. U pourrait raconter pendant des heures et des heures
tout ce qu 'il a vu , ce qu 'il a entendu.
Le quartier s 'est métamorphosé , presque bouleversé. Et puis quelle animation , quelle
circulation dans le secteur. Les Ireins grincent , de nombreux accrochages se sonl
produits. Du calé tout proche les clients sortent à la lermeture, le verbe haut , mais
contents , quelquef ois un peu malades.
C'est la vie. Le temps f u i t  rapidement

C'EST LE PRINTEMPS

'<#.

SION — En trois jours , les nombreux marronniers plantés  en bordure dc l'avenue
de la Gare el autour de la p lace de la Planta , se sont habillés de leuilles. Dans
un lemps record , ces leuilles grand issent , se développent .  11 n 'y a plus aucun dou-
te, lc printe mps s est imposé. Lcs hirondelles ne sont pas encore venues / Cela ne
lait rien.
Sur celle lancée , les beaux jour s  devraient s 'enchaîner. Mais  comme toujours il y
aura un retour de Iroid.  Des contrastes inévitables qui ne peuv ent pas être mo-
dules

_!"•¦'

y

Un doigt pris
dans une broyeuse

SION — M. Marie-André Emery,
âgé de 21 ans, domicilie à Lens,
mais travaillant comme boucher
dans un commerce de la place,
s'est laissé prendre un doigt dans
une broyeuse. Il a été conduit à
l'hôpital pour y recevoir des soins.

SOIREE SCOUTS
CHAMOSON — Ce soir et dimanche
à la salle paroissiale, les scouts donne-
ront leur soirée annuelle.

REMANIEMENT PARCELLAIRE
DE NAX

NAX — Le remaniement parcellaire
de Nax est en bonne voie pour le plus
grand bien de notre vaillante popula-
tion montagnarde.

Le consortage vient de mettre en
soumission, ceci d'entente avec le Ser-
vice cantonal des améliorations fon-
cières , la construct ion de chemins agri-
coles d'une longueur totale de 4 km.
environ.

Pour le futur stade
de Wissigen

SION — Les travaux préparatoires
d'aménagement du futur  stade de Wis-
sigen se poursuivent activement. C'est
ainsi que nous apprenons que la So-
ciété coopérative récemment formée
vient de mettre en soumission, entre
les jardiniers professionnels, les tra-
vaux de préparations de la terre végé-
tale (environ 40 000 mètres carrés).

Tous les sportifs se réjouissent de
voir que grâce à une équipe enthou-
siaste, les travaux d'approche vont
bon train. Bientôt , il sera possible de
passer à la construction du stade pro-
prement dit. Allons de l'avant la main
dans la main et : Hop Sion !

Pour être
heureux

La recelte du bonheur est toute sim-
ple. Pierre l 'Ermite, l 'a dit avec beau-
coup de pertinence dans un de ses ro-
mans qui l 'ont lait apprécier : «Le bon-
leur est simple » .

C'est vrai qu 'il s u f f i t  de peu de cho-
ses dans la vie quotidienne pour obte-
nir la plénitude du vrai bonheur.

Admirons sincèrement la j oie sera-
phique des discip les de saint François
d'Assise. Tant les Pères que les Frè-
re sCapucins , n 'engendrent point  la mé-
lancolie. Et pourtant , ils ne possèdent
aucune f o r t u n e  périssable. I ls  ont su , à
l' exemple de leur Père, se détacher des
biens de ce monde , laire table rase de
tout souci matériel.

Partout où Dame Pauvreté règne , c'est
la paix du cœur , la tranquit l i lé des
âmes. L 'argent , cet excrément du dé-
mon, ainsi que le dési gne un auleui
dont le nom m'échappe en ce moment ,
n 'est pas le pivot autour duquel tout
doit se concentrer.

La f o r t u n e  esl p érissable , les hon-
neurs disparaissent  un jour. Tout dans
la vie passe. Et parlais plus vite qu 'on
ne le voudrait , car tout est éphémère
ici-bas.

L 'homme n 'est pas raisonnable. Il pos-
sède quelques biens au soleil , une f or -
tune peut-être en banque. Son seul sou-
ci , lancinant , tenace , devient bientôt
une obsession : il laut qu 'il arrondisse
ses propriétés , qu 'il augmente le cap i-
tal. Tout est là. Le reste ne compte pas.
Peu importe le temps , il conviendra d' y
arriver cl le plus  rapidement possible.

En outre , l'homme est un p lag iaire. Il
aime para î t re .  II  envie ce qu 'il voit
chez ses semblables. Pourquoi mon voi-
sin est-il  mieux loli que moi ? disent
certains éternels envieux du bonheur
des autres La lorlune n 'est rien si l' on
est privé de la santé .

Un brave Père Capucin , me disait il
y a quelque temps , un cours d' un en-
trelien pr ivé  :

«Mon vieux , une seule chose doil
compter dans la vie . L 'homme a été
créé pour le Ciel. 11 doit sauver son
âme, et ne se préoccuper que de cet
object i t .  Tout le reste n 'est que turpi-
tudes , vanités , mensonges. II f a u t  lever
les yeux vers le Ciel d' où vient tout
secours. Dieu veut le bonheur éternel
de lous les hommes. A eux de le com-
prendre cl dc tendre continuellement
à leur sanct if i ca t ion .  D i f f i c i l e  ou pas ,
en tout cas jamais  impossible , le Para-
dis attend tous les hommes de bonne
volonté cl désirant êlre heureux dans
l 'éternité.  » Alors, sursii m corda /

HEUREUSE CORRECTION DE LA ROUTE
BRAMOIS - NAX - ST. MARTIN

BRAMOIS — La route Bramois-Nax , depuis quel ques années , a été grandeme nt
améliorée. Aujourd'hui , un des derniers tronçons est corrigé et amélioré. D'impor-
tants travaux sont en cours au lieu dit Erbioz.
Ces améliorations rendront de précieux services à tous les usagers. De grands
ef f o r t s  sont laits par les villages de Nax et Saint-Martin pour essayer de lancei
le tourisme . Une magnif ique voie d' accès est déjà un atout de grande valeur . —
Notre photo : les travaux de correction en cours.

—gé—

Deces à 102 ans de Mme Alexandrine Gay-Dussex
SION — Hier est décédée dans sa 102e
année Mme Alexandrine Gay-Dussex.
Elle habitait Wissigen et elle était née
le 29 mars 1864.
Mme Gay-Dussex a élevé une famille
de neuf enfants dont cinq sont encore
en vie. Sa vie a été toute de travail.
D'une nature robuste, elle n*a presque
pas connu la maladie. Elle avait quel-
ques recettes spéciales pour se main-
tenir en forme. Sa plus grande joie,
chaque année, était de voir revenir le
printemps pour travailler sa petite
campagne, et son jardin.

Au cœur de notre cité
SION — Pendant qu 'à ses quatre points
cardinaux Sion voit disparaître ver-
gers et campagne sous l'envahissement
progressif d'une cité moderne, il sem-
ble que le cœur du Vieux Sion se re-
mette à battre  !

En effet , depuis la restauration de
la cathédrale , entreprise sous l'épisco-
pat de S. E. Monseigneur Victor Bieler .
tout l' ant ique quartier semble sortir de
l'ombre par la remise en valeur de ce
que des siècles d'histoire ont accumu-
lé de trésors, voire depuis la naissan-
ce de l'an t ique  Sedunum des Romains.

On ne saurait assez féliciter les dé-
fenseurs de notre patrimoine , pour
l'immense effort accompli jusqu 'ici.
Personne ne peut rester ind i f féren t
devant notre église de St Théodule qui .
après cinq ans de labeur persévérant,
semble sortir d' un écrin et redevient
vivante .

Le vénérable Chapitre . l'Etat du Va-
lais , des propriétaires privés , ont ap-
porté leur concours à ce rajeunisse-
ment général.

Et voilà qu 'un point d'interrogation
se pose!

Le moment n 'est-il pas venu d' ap-
porter au quart ier  St Théodule un peu
plus de dégagement et d'aération par

D'un abord agréable, affable, Mme
Gay-Dussex, a donné un frappant
exemple de travail.

A la famille dans la peine nous
présentons nos sincères condoléances.

Marchés de bétail
de boucherie

Les marchés de bétail de boucherie
suivant auront lieu la semaine pro-
chaine :
Sion : lundi 5 avril 1965, 9 h. 30, 15

bêtes.
Brigue : lundi 5 avril 1965, 13 h., 20

bêtes.
Sion, le 30 mars 1965.

Office vétérinaire cantonal.

II tombe
sur la chaussée

CONTHEY — M. Fredy Roh, âgé de
15 ans , domicilié à Erde, a fait un«
chute sur la chaussée. Il s'est fracturé
un pied.

Accident de travail
SION Le dénommé Joseph Jeitzniger,
d'origine autrichienne , âgé de 23 ans.
travaillant pour le compte de l'entre-
prise Buhler à Vétroz s'est laissé pren-
dre son doigt entre le tour et le burin.
Avec une sérieuse plaie, il a été con-
duit à l'hôpital.

le rétablissement de la place du mê-
me nom, qu 'un malencontreux bâti-
ment rose en pleine décrépitude a com-
plètement obstruée.

Qu 'on replante un peu de verdure
qu 'on l'agrémente d'une fontaine , de
quelques bancs, et voilà du calme au-
tour de cet édifice religieux dont 1«
grand Mathieu Sehiner a doté notre
ville.

Nous sommes bien persuadés que,
non seulement les Sédunois de vieill*
souche, mais aussi tous les amateurs
d'art, touristes et passants apprécie-
raient cette oasis à l' abri du •umulte.

Ont- i ls  jamais pensé à la vision sans
égale qui  se révélerait au sommet de
ce que nos Sédunois appellent la 'Pen-
te du Gouvernement» . !e jour où le
fameux écran rose disp araîtrai t  ' Va-
lère. Majorie. tout e  une série de clo-
chetons superposés, se dét achant  sur
un fond de verdure avec un premier
plan de monuments  rem a mu a b'es.

Qu 'il soit permis à une sér'nnoise d'é-
met t re  ouvertement ç<vt o^j ^îon. d'°"
susciter d'autre a lors nu 'e"r ,> 'e" J

'ninati .Ti.mo nt '_, rlerrn'fv coup d« -•• '*"
(ou no P'ocbel nu i  fp«-a du ,-.»••"• ¦''
sa cité un coin de prédilection cher à
tous.



Entreprise des plus importantes fte ht brancha détergent», dierdhie pou»
son -

SERVICE A LA CLIENTELE
compressant j

• des conseils technique»
¦ dea démonstrations pratiques
• la vent» de produits adéquats aux asiles, hôpitaux, hôtediera,

restaurateurs, blanchisseries, et», du VAT .AT.CI

Jeune homime doué comme représentant, avec domiclla pirévu dans la
région entre Sierra et Martigny,

Qualités requises l
_Tom_at_on commerciale complète, connaissance parfaite de l'alle-
mand ait du français, goût du métier, énergie, présentation soignée
et bonne santé.

Noos offrons l i
Mise au courant parfaite, très sérieux appui à la vente, fixe, .tous
frais de yoyage largement payés, yoituiw, caisse de pension.

Nous désirons trouver un collaborateur de caiiaotèra aigréable et de
toute moralité,

i

Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae, photo, références,
quelques lignes manuscrites et copies de certificat sous chiffre K 82401 Q
k Publicitas S.A, 4001 Bâle.

INVITATION
DURS D'OREILLES ! Quelle joie de réentendre normalement
Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 %.
Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu-
nettes acoustiques.

Audiogramme et essais gratuits
^mmf kt-m. BELTONE INTERTON Service de piles et réparations.

lliP^k UNKE OMNITON Consultation auditive :
{^ "¦¦- \ MARDI 6 avril de 9 h. à 12 h.

-4 / / A Pharmacie F. ALLET, SIERRE
î < \J A > SERVICE Téléphone (027) 5 14 04

\\ $^W/I 11 ÀT^M 
MARDI 6 avril de 13 h. 45 à 18 h.

V\ 
^V

* W LiV I \J W Pharmacie A. BUCHS
—•Y w -"-\ i O.VUILLE (anciennement Darbellay)

? \ > iï_A« *M_?."
,
.
,
_ _ï:

,
_: SION, rue de Lausanne

\ _/ W  6. sous-i- . -vigne» Téléphone (027) 2 10 30
-̂""^ W SAINT-BLAISE/NE ,. .„ _ . ,Veuillez prendre rendez-vous
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalldité

' '' v

AUTOMO BILISTES ITTEIIIII... !
LES GARAGES SUIVANTS SONT EN MESURE DE VOUS OFFRIR DES PNEUS NEUFS PREMIERE QUALITE

SPECIALEMENT CHOISIS POUR VOTRE VOITURE A DES

PRIX SANS CONCURRENCE ! ! !

SION:  Garage de l'Aviation
» Central
» Centre Automobile
n des Deux Collines
» Hediger
» de la Matze
n Moderne
» du Nord
» Olympic
» de l'Ouest
» Valaisan Kaspar îf.

Pont-de-la-Morge : » Proz Frères
Vétroz : » B'rancti
Ardon : » Neuwerth & Lattin

DEMANDEZ NOS PRIX NETS MONTAGE COMPRIS !

P 29452 S
- .̂ — -̂̂ ^m^—mmm~̂ ———^̂ .mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmmmm-m------m^̂ m- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmm .̂-— 

!_?"—I © 1 liî''- 7_ '' i °n *ngaga

HBBW JEUNE FILLE
âge minimum 18 amis, pour divers travaux de manutention dans nos
entrepôts. Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à :

Entrepôt régional Co-op, case postale, 1951 Slon 1

P 121 S

employée
de maison

honnête et soi-
gnée pour ménage
deux personnes à
Sion.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
P 17489, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17489 S

Super
virgule

haute nouveauté
de pommes de
terre, renouvelées
de semis ; amélio-
ration de la vir-
gule précoce.
Rend 10 fois plus
que virgule. 10 kg
Fr. 19.—; 5 kg.,
10.—. Marie Mau-
ron, cultures, 1470
Châbles (Fr).

P 29473 S

A vendre
C H A L E T

rénové à Cher-
nex-sur-Monthey,
4.300 m. de ter-
rain, accès voitu-
re, proximité du
tram AOMC. A
traiter avec le
propriétaire sous
chiffre OFA 1231
L à Orell Fussli-
Annonces, 1000 à
Lausanne.

Ofa 55 L

télescopes
A liquider trois
grands télescopes
à monnaies (auto-
mat breveté à 3
monnaies Fr. —.20
—.50 et 1.—).
Poids des appa-
reils : 55 kg, avec
plateforme pour
enfants, optique
très puisant, avec
accessoires et ou-
tillages. Vente dé-
taillée à prix et
conditions uni-
ques.
Fernand Gigon,
Mésanges 2-4,
2500 Bienne 7.
Tél. (032) 214 53.

chalet
mois août ou ap-
partement 5 lits.

Tél. (022) 43 08 36.

P 115450 X

On cherche à pla-
cer à la monta-
gne, pendant les
vacances d'été,
pour petits tra-
vaux un

garçon
de 9 ans, contre
bons soins.

TéL (025) 419 01
heures des repas.

P 29 407 S

Hôtel du Pont du
Trient à Vernayaz

Chercha

sommelière
connaissant les 2
services. Congés
réguliers, vie de
famille. Gain as-
suré. Débutante
acceptée.

Ainsi qu'une

jeune fille
pour aider à la
cuisine. Bons ga-
ges.

Tél. (026) 6 58 12.

A vendre à Cham
plan

vigne
à défoncer. 70 toi-
ses à 28 fr. la
toise.

Tél. (027) 2 45 62.

PERDU
région pont du
Rhône, côté Rid-
des un petit

caniche
noir, répondant
au nom de Siska.
Prière de le ra-
mener contre ré-
compense à F.
Kulka, Fonderie
d'Ardon S.A., 1917
Ardon.

On cherche dans
hôtel - restaurant

jeune fille
pour servir au
café. Bon gain ,
congés réguliers,
vacances payées.
Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Faire offres à
Hôtel des Che-
mins de Fer, Pui-
doux-Gare (Vd).

P 98651 L

A vendre

machine
à tricoter

« Tricolette »
Payée Fr. 900.— ;
cédée Fr. 250.—.

S'adresser à Mme
Jean Bessi, 7,
avenue de la Ga-
re, Martigny.

P 65400 S

Sommelière
demandée d a n s
café ouvrier.

Chambre à dispo-
sition.
Congé le diman-
che et le lundi.
Entrée tout de
suite.
Ecrire au café de
la Poste, 9, rue
John - Grasset, à
Genève.

P 115862 X

A VENDRE
dans vi|lliag(e de
la Côte, en plein
développement,
une

boulangerie-
épicerie

comprenant : ha-
bitation conforta-
ble et grande dé-
pendance.
Possibilité de
créer des apparte-
ments ; permis de
construire accor-
dé.
T o u s  renseigne-
ments : J. Loca-
telli et C. Fritsch,
bureau fiduciaire ,
rue de la Gare,
17, Nyon.
Tél. (022) 61 49 36

P 34605 L

A vendre

1 citerne
métallique

850 L, sur remor-
que à pneus. Con-
viendrait p o u r
traitements, et

1 charrue
quart de t o u r
pour tracteur
B. Troillet , Sei-
gneux (Vd).
Tél. (037) 6 42 58

U 704 L

Effeuilleuse
Une bonne est de-
mandée. Gages
Fr. 600.—.
Tél. (021) 28 17 24
Albert Gex, Bos-
sière sT-Oitry.

P 7472 L

A vendre
(hors service)

Souliers militai-
res, de plaine,
n e u f s , No 42,
cloutés , Fr. 28.— ;
de sport, semelles
vibram Dufou r,
No 43, Fr. 30.— ;
No 46, Fr. 35.— ;
manteau de cuir,
taille 52, fr. 80.— ;
tou t en parfait
état.
Envoi contre rem-
boursement.
P. Roulin , Bord e
49, Lausanne.

P 10 L

Page 23

A vendre

la plus
merveilleuse

robe de
mariée

longue, en dei-"
telle, moitié prix.
Tél. (026) 6 57 09.

On cherche
sommelière

Débutante o Vt
étrangère accep»
tée.
Café du Mont»
Blanc, Martigny-
Bourg.
Tél. (026) 6 12 44

P 65407 S

A vendre d occa- ,
sion

poussette
moderne

très peu servi.
Tél. (026) 6 83 06

P 65406 S

A louer
1

appartement
Margueriete Vol-
luz, Saxon.
Tél. (026) 6 23 54

A vendre
chambre

à coucher
deux lits avec li-
terie. Parfait état,
Fr. 600.—.
Tél. (021) 60 13 28

On cherche pour
tout de suite, fin
avril, pour saison
d'été,

jeune fille
pour l'office.

jeune fille
pour les cham-
bres,

aide-
cuisinière

sommelière
Offres à M. Naes,
Le Pavillon, hô-
tel - restaurant, à
Versoix, Genève.
Tél. (022) 55 10 32



AU FIL DU TEMPS AVEC NOTRE

ADMINISTRATION COMMUNALE
CHIPPIS — Le premier trimestre de cette nouvelle période administrative a
tourné ses nombreuses pages chargées d'activité au sein de l'Administration,
Le citoyen attentif au ménage communal se réjouit de tant de dynamisme et
d'objectivité et ne peut que louer le collège administratif , soucieux au mieux
des intérêts de la communauté dans tous les domaines. Ainsi , dans la ronde
des dicastères, pouvons-nous approuver avec remerciements les principales
décisions élaborées.

DECISIONS
DE L'ADMINISTRATION

COMMUNALE
A la grande joie des enfants de l'é-

cole des neiges, à Vercorin, la première
expérience sera renouvelée et' amélio-
rée.

Les subsides pour les études seront
accordés jusqu'à l'âge de 20 ans révo-
lus. Des vacances d'été pour les en-
fants ont été organisées, à la mer, à
Cesenatico, à Ja montagne, aux Tolet-
tes et à Bluche.

L'étude Idu plan d'aménagement de
la cour d'école avec emplacement de
jeux et la réfection complète Intérieu-
re des écoles communales a été acceptée.
Affiliation obligatoire à une caisse-ma-
ladie de tous les enfants, les primes
seront payées par la commune sur la
base des prestations de lia caisse-mala-
die de Sierre et environs.

PLAN DE CONSTRUCTION
ET AMENAGEMENT PUBLIC

L'administration communale a ac-
cordé l'autorisation de construire à

Assemblée de la bourgeoisie
CHIPPIS — Les bourgeois de Chip-
pis sont convoqués en assemblée an-
nuelle le dimanche 11 avril à 11 h avec
l'ordre du jour statutaire.

DISTINCTION
SIERRE — M. Serge Burorfils de Maie
a obtenu, le 26 mars 1965, le diplôme
d'horloger complet, au technicum de
Bienne. C'est un des premiers titu-
laires du Valais qui ait obtenu cette
distinction. Félicitations et vœux pour
sa nouvelle carrière.

AVEC LE LIONS CLUB
SION — Une cinquantaine de mem-

bres du Lions club du Valais romand
se sont rencontrés jeudi dernier à Sion
à l'hôtel du Cerf , sous la présidence
de M. Jean Gaillard de Martigny.

Au cours de la partie administrati-
ve, ils eurent l'occasion de renouveler
leur comité pour la saison 1965-1966
de la façon suivante :

Président : M. Reynald Actis , Sion ;
ler vice-président : M. Marcel Gard ,
conseiller d'Etat ; 2me vice-prési-
dent : M. Charles de Kalbermatten ;
secrétaire : M. Hubert de Wolff ; cais-
sier : M. Louis Morand , Martigny ; cen-
seur : M. René Besse ; past-président :
M. Jean Gaillard.

Un nouveau concours a été ouvert
parmi les étudiants des Collèges de
Sion et de Saint-Maurice pour le cen-
tre culturel de la Baule. Trois travaux
ont été retenus pour être choisis par-
mi les travaux des autres clubs de
Suisse. Espérons que comme l'an der-
nier des étudiants valnisans puissent
bénéficier de ce voyage ct de ce séjour
en France.

Les participants eurent ensuite le
plaisir d'entendre un remarquable ex-
posé du Lion Armand Boson de Ful-
ly sur le « Marché des fruits et légu-
mes en Valais ». Le conférencier qui
:st un spécialiste de la question , a fait
un tour d'horizon complet des pro-
Dlèmes qui se posent tant pour la pro-
duction que pour la distribution des
Droduits agricoles dans notre pays. Une
liscussion abondante el nourrie a sui-
¦/i ce fort intéressant aperçu sur l'un
ies plus importants éléments de notre
économie cantonale et nationale.

M. A. Zufferey pour une maison fa-
miliale, à Clives-Fonds et à M. W.
Gloor pour la construction d' un labo-
ratoire de boucherie.

Elle a décidé de construire Ides congé-
lateurs collectifs pour une centaine de
cases environ.

Le plan d'aménagement complet de
la commune : routes, décorations , parcs ,
a été mis à l'étude.

Un contact a été pris avec les auto-
rités cantonales pour l'aménagement de
la route de Brye.

En plus de l'assurance infantile, l'é-
tude des polices d'assurances de la
commune a été soumis à une organisa-
tion professionn elle.

NOMINATIONS ET PROMOTION
Au cours du ler trimestre, l'admi-

nistration communale a nommé :
M. Joseph Favre, caissier communal.
M. Oscar Rossier, chef du Service

des contributions.
M. Alexandre Zufferey, président de

la commission du feu.
M. Yves Zufferey, . commandant du

corps des sapeurs-pompiers.
M. C. Bovier, président de la com-

mis-iion de la protection ouvrière.
M. Oscar Zufferey, de Rémy, prési-

dent de la commission de dégâts aux
cultures.

M. - Hubert Solioz père, responsable
de la protection civile pour la com-
mune de Chippis.

Le caporal Louis Walzer a été promu
au grade . de lieutenant adjoin t ; du
CSP.

SPORTS
î-*adm_ni9«t^tl(_ir-ecintoù__ate^^ alloué

des subsides aux diverses organisations
sportives. Elle a pris contact avec di-
vans propriétaires publics et privés en
vue de la création d'un stade muni-
cipal.

#
En toute équité et pour permettre un

travail encore meilleur, il convenait
d'aménager au mieux la salle du Con-
seil et du secrétariat; à cet effet, il
a été nécessaire de moderniser le mo-
bilier et la salle du Conseil et de com-
pléter le parc des machines des bu-
reaux communaux.

#'
Ainsi , la population de Chipp is , grâce

aux compétences d'une Administration
saine, laborieuse et soucieuse avant
tout du bien commun, peut all ègrement
regarder l'avenir et en toutes occasions
exprimer avec reconnaissance .es sen-
timents de respect et d'encouragement
ù ceux qui tiennent le gouvernail avec
tant de paternité et d'intelligence.

«JO VAGAND LE CRISTALLIER »
Le « Nouvelliste du Rhône », par la

plume d'une éminente personnalité, a
déjà publié un article consacré à l' ad-
mirable livre du Rd Père Benoît Bic-
kel , du couvent des capucins de Sion.

Plus récemment la télévision roman-
de a présenté l'auteur et son ouvrage
aux téléspectateurs au cours d'une é-
mission qui a fait vibrer bien des
cœurs valaisans.

Aujourd'hui , nous sommes heureux
de nous faire l'écho du retentissement
qu 'a suscité « Jo Vagand » non seule-
ment en Suisse, mais même à l'étran-
ger.

Un célèbre spécialiste C. G, F. G. A.,
de Lucerne , M. G. écrit cc qui suit
au Père Benoît :

Poussé par la curiosité , j' ai déj à
parcouru votre livre , apprécié vive-
ment le style choisi, pour chanter en
termes fleuris les cristaux , magnifi -
que don dc la nature, et pour louer
les chanteurs qui passent leur vie à
les découvrir.

Je lirai plus tran quillement et avec
énormément d'intérêt votre récit , au
cours dc mes prochaines vacances, ou
encore cet été, époque à laquelle j'ai
l'intention dc passer quelques jour s à
Binn. » . . ¦ .

Quant à M. C. Jung, chef de district
Eaux ct Forêts, du Dauphine , il nr
cache pas son enthousiasme. Jugez-en :

« Hubert ct moi avons dévoré les
pages tellement nous nous croyions à
la place des personnages. Je veux me
permettre de féliciter l'auteur , car

Mort tragique
d'un jeune

dentiste
CRANS — M. Dominikussin Erick ,
27 ans, Danois , qui skiait dans la
région de Bellalui à Crans a, pour
des raisons inconnues, quitté la piste
et dévailé un rocher de 60 mètres
environ. Il a été tué sur le coup.

M. Dominikussin travaillait com-
me dentiste chez le médecin-den-
tiste M. Dubuis de Sierre.

Chiens de garde
à rentrer la nuit

(SIERRE — On nous signal e au quar-
tier de Lamberson et plus précisément
à la route du stade que des chiens
y sont mis en liberté la nuit tombée
et qu 'ils terrorisent les passants, sur-
tout les vieilles personnes. Les pro-
priétaires s'amusent de ces réactions
disant, bien entendu , que leurs bêtes
sont inoffensives , mais on voudrait
connaître aussi l'opinion des chiens.
La police va procéder à des contrôles
pour faire cesser les « divagations »
des chiens de ces malotrus proprié-
taires.

Soirée annuelle de
l'Ancienne Céciiia

Chermignon
CHERMIGNON (com. pub.) — Nous
avons le grand plaisir de vous annon-
cer que notre soirée annuelle aura lieu
dimanche 4 avril, à 20 h. 15 précise,
à la salle paroissiale. Vous y êtes cor-
dialement invité.
PROGRAMME : sous. la direction de
M. Oscar Duo, . . j '
Souvenir de MJmrgenay. marcheur

Paul MohfalySri.
La belle Hélène, ouverture, de J. Of-

fenbach.
The Blue Pennant, marche, de C.J.N.

Cori.
La Pluie d'Or, air varié, de Bouillon ,
Banner , marche, de O. Boiller.
Entr 'acte
Corviglia , marche, de A Kunzle.
Gazza-Ladra , ouverture, de Rossini.
Forever, marche de Sousa.
Vodka , danse russe, de Antony Spur-

gin.
Die Urschweiz Griisst, marche, de A,

Ney.
Entr 'acte
Sketch : avec le concours des arts de

Sierre.
Prix d'entrée : Fr. 3.—.
Les billets d'entrée sont numérotés

et participent au tirage de la tombola ,
ler et 2e lots : 2 fromages du pays.
3e et 4e lots : 2 fromages.
5e et 6e lots : 2 salamis.
7e et 8e lots : 2 bouteilles.

Nous vous Souhaitons une agréable
soirée.

Le Comité.

¦Le révérend père Benoît Bickel
c'est vraiment un livre vivant , ct tout
enragé des pierres a eu les mêmes
débuts que .lo. »

Nous nous réjouissons du succès ob-
tenu par ce livre qui l'a i l  honneur  el
à son auteur  et à notre canton.

AU CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE

FORET DE FINGES — |/ conf irme sa collaboration à l 'arrangement intervenu avec
les diverses instances intéressées pour assurer une protection ef f icac e  de la Forêt
de Finges -, il désigne M. le président Salzmann comme représentant de la com-
mune de Sierre dans la commissoin f ormée à cel ef f e t .
J A R D f N  D'ENFANTS — Il met au point l' aménagement d' un jardin d' enf ants _
l' extrémité est du Jardin public -, il prend acte avec satisf action et remerciements
que les engins sont of f e r t  par le Rotary-Club de Sierre.
ETAT CIVIL — 11 préavise pour la conf irmation dans leurs f onctions de M. Ar-
thur Pont comme of f ic ier  d'état civil et Raymond Sartorio , comme supp léant.
EAU POTABLE — 11 constate que le rapport du Laboratoire cantonal conf irme la
par f ai te  tenue de nos eaux de consommation. — Notre photo : la région de Fin-
ges , près des îles Falcon , qui f u t  particulièremen t éprouvé e par l 'incendi e de l 'été
1963. La reconstitution de la pinède est extrêmement lente.

De Bethléem en Anniviers
VISSOIE — Sur ma table, un chalu-
meau comme ceux dont les bergers ont
'dû égayer l'Enfant-Dieu à Bethléem.
C'est Monsieur Jules Vocat de Vissoie
qui l'a trouvé en se souvenant de l'his-
toire de Noël. Ce qui n'est qu'un sifflet
monocorde si l'on peut <t adjectiver »
ainsi un instrument à vent, lui permet
de jouer n 'importe quel air et de don-
ner le dièze. « Il faudrait , me dit-il.
l'appeler instrument à langue, car c'est
elle seule qui va donner l'envol à tou-
tes les notes ».

En fait , vous ne connaissez pas Mon-
sieur Vocat. Qu'il m'excuse si je dis
qu'il me donne l'envie de lui casser la
tête... pour prendre ce qu'il y a dedans.

Monsieur Vocat a travaillé avec un
professeur de Bâle pour inventorier le
folklore d'Anniviers. Flair et persévé-
rance. TI est allé dans tous les villages
faire chanter les vieilles grand-mères.

Education au mystère de la vie
CHIPPIS — Sous l'initiative de la pa-
roisse et de la Commission scolaire , de
nombreux parents de Chippis ont par-
ticipé à deux causeries, simultanément
présentées par Mme Crettenand L. el
M. Darbellay V.

A cceur ouvert, en toute franchise et
sincérité, tour à tour le père de fa-
mille et la mère de famille ont expos.é
leurs points de vue, leurs expériences
et leurs sages conseils sur ce sujet
brûlant d' actualité que nos enfants ont
le droit de connaître en toute vérité et
que les parents ont le devoir d'expli-
quer dans une honnêteté sans détour ,
avec amour et délicatesse.

Certes, autrefois et bien à regret ,
l'éducation au mystère de la vie est de-
meuré trop cachée , voire fausse et
mensongère. Aujourd'hui , bien des pa-
rent s sentent le besoin du dialogue avec
leurs enfants , mais , comment faut-il
s'y prendre , que dire à nos enfants, à
quel âge leur parler de la vie , de nos
orieines. de tout ce mystère ?

Par dc recette à cet effet... Pour par-
ler de ce monde mystérieux qui est ce-
lui de l'être humain... ce n 'est jamais
trop tôt pour informer , mais c'est par-
fois trop tard.

Le dialogue est. une nécessité dès la
prime enfance. Pour réussir dans cette
éducation , il faut tout situer, dès le
début , sur le plan de Dieu, montre r aux
enfants  Dieu dans la création, leur
apprendre à admirer les œuvres du
Créateur pour lui dire merci , montrer
que Dieu a voulu le foyer, l'union de
papa et maman dans le divin pour lo
bonheur de l' enfant , montrer ce Dieu
Eimour.

Père s et mères de famille , c'est lc
moment ou j amais  de nous instruire
afin de diriger dans la bonne voie nos
petits et grands enfants avant que

Il connaît toutes nos vieilles poutres
des noms connus seulement par le flo-
rilège de la vallée, comme ce Louis le
Beau qui jouait le Beau Dieu dans la
procession de Mayoraîche (de Mai).

Comme mon ami Basile, et un cer-
tain nombre de nos anciens, il connaît
les vertus des simples et le nom scien-
tifique et patois de notre flore. Un dic-
tionnaire, un florilège vivant , cet Avo-
cat descendant de ceux qui étaient im-
primeurs sous Napoléon, et qui écri-
viren t en Suisse, vers 1800, des al-
manachs.

Pourquoi laisser ensevelir à Bâle ce
qui fut l'âme de notre vallée et ne pas
le ressusciter en profitant de cette
<c Vocation » à l'égard de notre patri-
moine et en mettant l'aiguille sur le
disque de notre passé ?

H. C.

d autres — trop souvent instrument
de Satan — ne le leur dise à tort.

Notre jeunesse n 'a pas d'âge bête,
quoi qu 'on en dise, mais c'est le temps
du vrai printemps, c'est l'heure où
tout bouge, c'est le volcan , c'est l'heu-
re de la générosité , de la force ; tout
e n -.eux est puissance de vie. tout est
soleil et orage à la fois. Pères et .aè-
res, de famille , cultivons avec amour
et respect ce jardin de nos adole-
scents afin que le trésor qui s'y cache
et déborde éclose au soleil de la vé-
rité , de l'harmonie et de la noblesse.

Oui. cette rencontre fut  réconfort an-
te et très instructive . Nous ne pouvons
que remercier profondément les initia-
teurs de ces causeries, admirer nos
hôtes d'un soir qui avec tant de mo-
destie et de noblesse d'âme ont ou-
vert leur coeur et le nôtre au mystèr e
de la vie Puissons-nous plus souvent
et plus nombreux encore prendre ac-
tivement oart à ces informations ora-
ti ques qui nous aident t ant  au dialo-
gue nécessaire en famil le .

Collision à Finges
SIERRE — Deux usagers sont entr e.''
en collision à Finges. Ils ont dû re-
cevoir des soins ambulatoires à [ hô-
pital .  Dégâts matériels.

2 CV CONTRE FORD
SIERRK - Au carrefour dc l'avenue
de France et de la route de Corin.
deux voitures sont entrées en col lisi on -
Une Consul conduite par M. Arthur
Progins qui montai t  vers Corin a
a t te in t  une 2 CV qui venait  sur sa
droite et conduite par M. Willy Four-
nier. La 2 CV a été très endommagée.
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Riche, non. Mais savoir bien placer son argent, oui !
Savoir, par exemple, qu'un prix bas à l'achat se solde
souvent plus tard par de coûteuses réparations.
Par contre, si vous payez Fr.16100.-* (Chevy II)
ou Fr. 17900.-* (Chevelle) ou encore Fr.22950.-*
(Impala), vous obtenez toujours en échange de votre
argent une Chevrolet à laquelle vous pouvez vous
fier. Même après des années; même après des
dizaines de milliers de kilomètres.
Mais payer plus ou moins pour votre Chevrolet, ne
veut pas dire avoir une voiture meilleure ou plus
mauvaise. Seulement, vous recevez beaucoup de
place ou bien plus de place encore, un véhicule con-
fortable ou plus luxueux, un moteur puissant ou aux
accélérations sportives. Parmi ces trois authen-
tiques américaines et de nombreuses variantes, vous
pouvez choisir la Chevrolet qui répond exactement
à vos besoins.

Chevy II - à partir de Fr.16100.-*

A ce prix, vous avez une voiture américaine qui
peut transporter commodément ju squ'à six per-
sonnes mais dont la longueur ne dépasse pas 4,65 m.
On l'appelle souvent F« Américaine pour la Suisse ».
Pourquoi ? Parce que ses dimensions sont idéales
pour circuler en Suisse. Parce qu'elle trouve place
même dans un petit garage. Parce qu'elle offre tout
le confort qu'on attend d'une voiture américaine.
En un mot: parce qu'on peut lui faire confiance en
toutes circonstances. Comme à une montre suisse.
Coup d'œil sous le capot: un véritable moteur Che-
vrolet, robuste, sûr, construit pour un long usage.
6 cylindres, 122 CV.
Coup d'œil à l'intérieur de la confortable carros-
serie: tous les sièges sont rembourrés de mousse.
Deux pare-soleil, quatre accoudoirs capitonnés,
éclairage intérieur automatique, vide-poches éclairé
et allume-cigarettes font partie de son équipement
de série, comme les servo-frein et servo-direction.
rrnriri.il)p'iiii miiiiifiiiiaiwroi 'iiiiiiii - • . w*ww*.«w.v')»m."._>.¦¦¦.*-.¦ ».*«**,. w.y-»w_M_<i_t»_

La Chevy II Nova existe en Sedan (Montage Suisse),
en Station-wagon et en Coupé Super Sport à deux
portes avec sièges avant séparés.

Chevelle - à partir de Fr. 17900.-*
A ce prix, vous obtenez de la place, du confort, du
luxe même, et surtout de la fougue. Un tempéra-
ment à votre goût: la Chevelle peut être livrée avec
un moteur économique à. 6 cylindres ou avec un
puissant moteur V8, qui développent respective-
ment 142 et 198 CV (rapport poids/puissance 7,7
kg/CV!). Les modèles à 6 cylindres sont équipés
d'une boîte Synchromesh à 3 vitesses, les V8 de la
transmission automatique Powerglide et la version
Super Sport peut être livrée avec une boîte à 4
vitesses et levier central. Et comme dans toutes les
Chevrolet , la servo-direction et le servo-frein ren-
dent la conduite facile et agréable.

Faut-il être riche
pour pouvoir rouler

en Chevrolet?
La Chevelle est d'un format bien équilibré : un peu
moins de cinq mètres sur deux , rejoignant ainsi les
cotes qui, au cours des années 50, ont fait de la
Chevrolet la voiture américaine la plus appréciée
dans notre pays.
A côté du Sedan à 4 portes monté en Suisse, la
Chevelle existe en Coupé Super Sport à deux portes,
en Cabriolet Super Sport ainsi qu'en Station-wagon.
L'équipement de série de chaque Chevelle comprend
d'épais tapis, un système de chauffage et dégivrage,
des phares de recul, un essuie-glace à deux vitesses,
un lave-glace, un allume-cigarettes, des miroirs
rétroviseurs extérieur et intérieur, etc.
Suivant les modèles, la Chevelle possède encore des
sièges avant séparés et des instruments supplémen-
taires tels qu'ampèremètre, manomètre de grais-
sage et thermomètre de refroidissement. Dans les
modèles V8, les glaces latérales se lèvent ou s'abais-
sent électriquement.

Chevy II Nova Sedan

Impala - à partir de Fr. 22950.-*

22950 francs, c'est beaucoup pour une auto, mais
peu pour une voiture de rêve. Pour une voiture dont
la grandeur ne s'exprime pas seulement en mètres
et centimètres; pour une voiture dont la sécurité est
grande, l'agencement d'un très grand luxe, et qui
procure les satisfactions les plus grandes.
Sur les petites comme sur les grandes routes, vous
conduisez les 198 chevaux du moteur V8 de l'Impala
comme en vous jouant. Grâce à sa transmission
automatique Powerglide, vous pouvez vous dé-
tendre tout en circulant. Aussi riche qu'est son
équipement (tapis, volant réglable, commande élec-
trique des glaces, servo-direction, servo-frein, par
exemple) aussi généreuses sont les dimensions de
son habitacle et de son coffre. La longueur totale de
l'Impala est de 5,41 m, sa largeur de 2 m; mais sa
servo-direction assure un parcage aisé, même sur
un emplacement exigu. • M. indicatif
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la Sedan Sport

Les amateurs de conduite sportive seront comblés
avec le Coupé Super Sport ou le Cabriolet Super
Sport (avec capote à commande électrique).

Un produit de la General Motors

P.S. Tout de même, il vaut la peine de les essayer
les trois. L'agence Chevrolet la plus proche attend
avec plaisir Votre visite. L'adresse? Vous la trou-
verez dans l'annuaire téléphoni que, immédiatement
avant la liste des abonnés.

Chevelle Malibu Sedani
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DE VALERE A TOURBILLON

' Une confession :

« Un type formidable !
mais...»

J' ai rencontré un ancien ami. De-
puis plus de 15 ans nous nous som-
mes perdus de vue. Les exigences
de la vie nous ont tout simplement
séparés.

Et puis d' un coup — par un heu-
reux hasard — nous nous sommes
revus, maintenant nous nous vo-
yons régulièrement .

C'est un type formidable. Clair,
droit , chic. Mais alors sans aucune
prati que relig ieuse". Comment est-il
arivé à ce stade ? Cette question
m'a causé pas mal de tourments. J' ai
été consolé en partie par les af -
firm ations de ce cher ami. Je ne
suis alors pas du tout satisfait de
sa position.

Depuis quelques mois, un }eune
prêtre dynamique, entreprenant ,
avec une remarquable diplomatie es-
saye de récupérer cette brebis éga-
rée. Le dépar t à la famille , à l'éco-
le, au collège a été excellent.

Et sur la route s'est trouvé un obs-
tacle. Tout a été mis en discussion,
ou mieux, tout semble avoir sombré.

L'enseignement religieux donné
depuis les premières années n'a pas
été assimilé. Pour cet ami, aujour-
d'hui, la pratique religieuse semble
hypocrisie et futi l i té.

Il a tout « plaqué .' » Son aveu est
triste. Il f a i t  mal.

Après le collège, ses amis, ses
vrais, l'ont abandonné . L'Influence
des camarades s'ensuivit en tête des
di f férentes  influences. L'amitié de
classe n'est pas exclusive, mais ou-
verte et rayonnante. Elle est un
rempart solide contre les isolements
ou les entraînements suspects. Elle
peut être la grande chance d'un ou
plusieur s jeunes, chez mon ami en
question, la lutt e semble se poursui-
vre. Un terrible duel qui le tenaille,
qui le tient.

Pour l'avoir connu et apprécié
avant de longues années, son revi-
rement est touchant.

Est-ce possible un tel change-
ment ? Le dialogue auec lui est pos-
sible. Mais une idée f ixe  lui défend
de céder, d'accepter la moindre con-
cession.

Un chic type qui gagnerait encore
beaucoup plus d'estime, de com-
préh ension, s'il revenait sur ses pas.
Le temps arrangera peut-être cette
situation délicate. Je le souhaite ar-
demment pour lui et pour moi. Il a
malgré tout un grand mérite de se
conduire d'une façon exemplaire.

-gè -

les travaux
vont commencer

CONCHES — Interrompus durant la
mauvaise saison, les travaux nécessi-
tés par la construction du barrage du
Griesspass, vont recommencer ces pro-
chains jours. Aussi la région ne tar-
dera-t-elle pas à être tout particuliè-
ment animée par la présence de cen-
taines d'ouvriers et par la remise en
marche des machines et de nombreux
véhicules à moteur. D'autre part, ces
gigantesques travaux sont placés sous
la direction de l'ingénieur Schmidhal-
ter de Brigue, un jeune chef technique
valaisan qui , grâce à ses grandes con-
naissances et à son caractère agréa-
ble, donne entière satisfaction aussi
bien à ses patrons qu 'à ses subordon-
nés. Profitons de l'occasion pour sou-
haiter à tous un bç>n séjour sur ces
hauteurs.

Si vous »
téléphonez
beaucoup.

L'Office du Tourisme
brigand .s'est renforcé
BRIGUE — A l'occasion de la derniè-
re assemblée générale de l'Office du
Tourisme brigand, plusieurs personnes
nous ont fait le reproche de ne pas
avoir parlé de cette importante réu-
nion dans les colonnes de ce jou rnal.
Il nous a été facile de répondre à
chacun qu 'il nous avait été impossi-
ble de leur donner satisfaction pour
la simple raison que nous n 'avons pas
du tout été invité à y participer. Nous
voulons bien croire que ce n 'est qu 'un
oubli de la part des responsables de ce
groupement tout en espérant qu 'à l'a-
venir , on se rappelle aussi que notre
journal n'oublie pas lui, de consacrer
de nombreux articles au Haut Pays et ,
de ce fait , participe aussi grandement
au développement touristique de cette
partie du canton.

Ceci dit , nous avons tout de même
pu apprendre que lors de cetfe as-
semblée, les participants ont pu en-
tendre un intéressant exposé de la si-
tuation, présenté par le dynamique
président de la société, le Dr Marty.

LES «HIRONDELLES»
nombreuses malgré tout
BRIGUE — En ce début du mois, des
centaines de saisonniers italiens ont
tout de même pu franchir la frontière
du Simplon malgré le contrôle qui est
effectué à Domodossola avant le dé-
part des trains pour la Suisse. Cette
situation nous fait tout particulière-
ment plaisir et est heureuse aussi bien
pour ces ouvriers que pour leurs em-
ployeurs. D'autre part , elle prouve
qu 'elle n'est pas aussi tragique que
voulaient le prétendre certains confrè-
res d'Outre-Simplon. Cette arrivée
massive anime d'une façon particu-
lière notre grande gare et procure un
travail supplémentaire au personnel de
contrôl e du service sanitaire. Mais ,
nous nous empressons de dire que, grâ-

La saison touristique
S E  P R É P A R E

BRIGUE — Depuis quelques jours
les routes haut-valaisannes sont l'ob-
jet de soins particul iers de la part des
services de la voirie. Le fameux gou-
let qu 'on rencontre dans le hameau Je
Gamsen ne sera bientôt plus qu 'un
mauvais souvenir pour les motorisés
surtout , puisqu 'on a l'intention de don-
ner un nouveau tracé à la route can-
tonale dès l'entrée de cette localité
et jus qu'au dépôt d'essence Migrol.
Plus loin, le sable qui a été répandu

On prit en outre la décision de porter
de 9 à 13 le nombre des membres qui
forment l' actuel comité.

Celui-ci est donc composé de la fa-
çon suivante :

Dr Arnold Marty, président , Brigue.
Franz Albrecht , Glis ; Emile Bauer.
Brigue ; Max Peter , ingénieur, Brigue ;
Robert Schmidhalter, Glis ; Dr Wer-
ner Perrig, conseiller communal , Bri-
gue ; Maurice Lauwiner, chef de ser-
vice à la douane, Brigue ; Paul Fran-
zen, hôtelier, Brigue ; Walther Escher.
hôtel ier. Brigue : Maurice Steiner, hô-
telier. Brigue ; Richard Nanzer. hôte-
lier, Brigue ; André Werlen, architecte,
Brigue ; Alexandre Chastonay, rédac-
teur, Brigue.

Il ne fait pas de doute que cette é-
quipe fera du bon travail et que. dans
la mesure de nos modestes possibili-
tés, nou* ne manqueron s pas de l'an-
puver. C'est d'ailleurs notre vœu sin-
cère comme celui de lui souhaiter de
nombreux succès.

ludo

ce à son nouveau chef , M. Emile Cala-
me, ce service remplit sa fonction à
la satisfaction de tout le monde. Affir-
mation qu 'U nous plaît de rendre pu-
blique surtout quand on sait que tout
ne marchait pas toujours rond dans
cet important secteur fédéral.

Aussi , nous faisons-nous un devoir
de féliciter le conseiller communal
Emile Calame et son équipe qui se
font un point d'honneur de bien trai-
ter les « hirondelles » qui leur ren-
dent visite. Comportement qui a déjà
eu de salutaires répercussions et qui
ne fait que resserrer les liens d'ami-
tié qui existent depuis toujours en-
tre les citoyens des deux pays amis.

sur la chaussée pendant la mauvaise
saison est minutieusement recueilli par
une machine moderne. Pendant que
la route du Simplon est l'objet des
mêmes soins attentifs. Ce qui fait dire
à plusieurs que la saison touristique
approche à grands pas et qu'elle sera
réalité lorsque le col sera ouvert. Ce
qui ne devrait pas tarder puisque,' hier
soir, on nous annonçait que les hau-
teurs de ce passage sont recouvertes
par une couche de neige n'atteignant
que 1 mètre 20.

Le coin d'humour d'Arolas

CINÉMAS * CINÉMAS
Du lundi 29 mars au lundi 5 avril
2e semaine du grand film à succès

La conquête de l'Ouest
Un spectacle gigantesque qui vous
Laisse à court de souffle.

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

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 30 mars au dimanche 4 avril
Romy Schneider, Jean Trintignant dans

Le combat dans l'île
Un film qui a du ton, du mouvement,
du caractère.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 31 au dimanche 4
Jacques Harden , Alain Saury, Jean
Rochefort et Foun Sen dans

Fort du Fou
Dans le climat de feu , de sang et de
boue de la guerre d'Indochine
Un grand film français vrai, riche et
profond.

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Matinées : samedi à 17 h. et dimanche
à 14 h. 30

Un spectacle adorablement osé
Irma la Douce

avec
Shirley Me Laine et Jack Lemmon

Majoration : Fr. 0.50 la place
Samedi à 14 h. 30

ENFANTS dès 7 ans
Laurel et Hardy dans
Maîtres de ballet

Dimanche à 17 h. 15 - 16 ans rév.
De l'épouvante avec Vincent Price

La chute de la maison Usher

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus célèbre des western

Rio Bravo
avec

John Wayne et Dean Martin
Sabato e domenica aile ore 17

Heinz Drache in
La porta dalle 7 chiavi
In italiano - 16 anni comp.

Vers la construction

d'une nouvelle place de parc

BRIGUE — Nous apprenons que la
place de la Gare de Brigue, qui enre-
gistre journellement un trafic intense,
pourra bientôt compter sur une nou-
velle place de parc. En effet, nous nous
sommes laissé dire que le jardin qui
longe la Nordstrasse, propriété des
CFF, serait bientôt sacrifié pour un
tel emplacement. Heureuse solution qui
sera accueillie avec satisfaction par tous
les clients motorisés des CFF surtout.
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Je sais que jc  suis un sculpteur trop avancé , mais un jo ur  l 'humanité reviendra sur mes formes  audacieuses

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Eva Bartok, agent secret du contre,
espionnage dans

Rapt à Hambourg
En couleurs

Domenica aile ore 16.30
La vendetta d'Ercole

Samedi 3 et dimanche 4 a 20 h. 30
L'odyssée du docteur Munthe

D'après le livre « San Michèle »
Une distribution étincelante, des ina.
ees ensorcelantes de Capri.

Samedi et dimanche - 18 ans rév
Un suspense infernal signé Hitchooc.

La mort aux frousses
avec

Cary Grant et Eva-Marie Saint
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Laurel et Hardy dans
Maîtres de ballet

Samedi et dimanche - 16 ans rév,
Dimanche matinée â 14 h. 30

Audrey Hepburn est bouleversante daa
Au risque de se perdre

(L'histoire d'une nonne)
Le film qui atteint le sommet de l'é-
motion.

Ce soir et jusqu'à dimanche à 14 h. 3!
et 20 h. 30.

16 ans révolus
L'espionne de Madrid
c La reine de^ Chanteclerc »

Un nouveau grand succès de San
Montiel, la grande vedette espagnol)
aux charmes séduisants.

Une comédie musicale en couleurs
Dimanche à 17 h.

La vendetta

Ce soir et demain à 20 h. 30
Un grand film d'aventures d'après
Alexandre Dumas

Le triomphe de Robin des Bois
Cinémascope - couleurs

16 ans révolus

Ce soir et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Le voleur de Damas
Un film gai dans une mise en scèm
grandiose.

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans re.
Le printemps, l'automne

et l'amour
avec Fernandel

Un film à ne pas manquer

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Le dernier film d'André Cayatte avec
Marie-José Nat et Jacques Charrier

La vie conjugale
La vie d'un couple racontée par &
femme.
Le problème le plus grave et aussi H
plus quotidien : la vie conjugale.
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Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30 P01"
enfants.
Grand Prix du cinéma pour la je "'
nesse, le dernier film de J.-Y. Cous*»

Le monde sans soleil
Le premier village à 300 m sous 1»
mer ! D'une surprenante beauté !

sniŝ i
Samedi et dimanche à 20 h 30

Dimanche ma ' inée à 14 h. 30
16 ans révolus

te couple le plus célèbre du mon*
Elisabeth Tay lor et Richard Burto»
dans

Kôtel International
Dimanche à 17 h - 16 <n* rév.
Un western de grnnd ' ssse

Tonnerre apache



gamedi 3 et dimanche 4 avril 1983

Prochain départ d'une
personnalité connue
BRIGUE — Etant mis au bénéfice
d'une pension bien méritée, M. Anton
Kuster, professeur de gymnastique à
Brigue depuis bientôt 40 ans, va in-
cessamment quitter la localité. Avant
d'effectuer son transfert dans une au-
tre région de notre pays, M. Kuster
i tenu à fêter son départ avec ses
nombreux élèves et surtout en compa-
gnie des membres de la société de

Une réalisation imminente...
SAAS-FEE — La commune de Saas-
Fee ne lai.se rien au hasard. Elle mar-
che avec le temps et essaie par tous
les moyens de ne pas se laisser dé-
passer par le progrès. C'est ainsi que
ion va construire prochainemen t une
usine d'incinération , réalisation qui va
résoudre l'épineux problème de l'ache-
minement de^déchets et ordures. Cette
usine sera construite à l'entrée du vil-
lage et fonctionnera dès la saison d'hi-
i-er 1965-1966. C'est un architecte de
Brigue qui a été chargé des plans. Son
travail , assez délicat il est vrai, consis-
tait à trouver la formule idéale, pour
que la nouvelle construction s'harmo-
nise avec l'ensemble. Quant au côfé
technique de l'usine, c'est une firme
italienne qui s'en chargera.

... un projet audacieux ...
La station de Saas-Fee. naguère con-

nue comme centre d'alpinisme, s'est mi-
se avec beaucoup de succès à la sai-
son d'hiver. Devant la popularité tou-
jours croissante de leur station , les
responsables du tourisme de Saas-Fee
onf entrepris, avec l'aide de l'initiative

0UTRE-SIMPL0N

Un ancien douanier accusé de corruption
DOMODOSSOLA — Un garde de la Finance, à peine congédié, vient de
passer quelques jours dans les prisons de Domodossola pour avoir tenté de
corrompre un de ses collègues de service. En effet, le nommé Ugo Gani-
mede, qui prêtait son service comme garde-frontière italien à Gondo, allait
partir en congé lorsqu'il proposa à un de ses collègues de loi favoriser
l'entrée en Italie d'un contingent important de cigarettes suisses. Cet agent,
conscient de ses responsabilités, ne « marcha pas dans la combine et alla
n'énoncer l'indélicat fonctionnaire à la Magistrature. Après quelques jours
passés à l'ombre, ce dernier, incriminé, a été remis en liberté provisoire,
mais devra probablement y revenir pour être jugé.

OU L'ON PARLE AUSSI
DE L'AUTOSTRADE

DU SIMPLON
JIOMODOSSOLA — Depuis quelque
temps, il est à nouveau question , dans
Ij région frontière, de l'autostrade du
Simplon qui devrait partir de Gênes et
"joindre notre fameux col en passant
Par Alessandria. Ce problème a été
¦wguement discute au cours d'une as-
*nblée tenue à Domodo.isola pour exa-
Bffler les problèmes économiques de la
Pnwince. Il ne fait  pas de doute que
Wte autostrade constitue un problème
^portant de l'économie du Nord de
¦Italie. Aussi , les intéressés espèrent-
«l fermement' que, dans un avenir très
approché , on s'occupe sérieusement de
wtte question primordiale qui , il faut¦ avouer , ne devrait , non plus, pas
W« ignorée par notre pays, surtout
fend on sait l 'intérêt accru qu 'elle
fuirait apporter à notre passage al-
fe'tre.
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gymnastique locale. C'est pourquoi , ce
sportif exemplaire a réuni hier soir
les gymnastes au « Manneringe » bri-
gand pour une raclette qui s'est dé-
roulée dans une sympathique ambiance.

Tous ceux qui ont eu l'avantage d'y
participer, nous prient de remercier
M. Kuster et de lui souhaiter une
paisible retraite dans sa nouvelle lo-
calité.

privée, la construction des moyens de
remontée mécaniques. C'est ainsi que le
télécabine de Plattjen est tout récent
et l'on songe déjà à un nouveau pro-
jet : la construction d'un télésiège sur
le glacier de Fee, don t le point de dé-
part coïncide avec l'arrivée du télé-
phérique de Langfluh. Si les autorités
fédérales donnaient leur appui à ce
projet, ce télésiège pourrait déjà fonc-
tionner dès l'hiver prochain.

... et un rêve qui deviendra
(peut-être) réalité !

H s'agit du ftinnel routier du Monte
Moro. Les pourparlers entre responsa -
bles italiens et suisses von t bon train.
Les habitants de la vallée de Saas d'u-
ne part , ceux de Macignaga d'autre
part, croient évidemment à la réalisa-
tion de ce projet, qui est une des va-
riantes de la liaison Nord-Sud, dont le
St-Bernard est déjà devenu réalité,
alors que dans la partie supérieure du
Valais, aucune décision définitive n 'a
encore été adoptée. Le Monte Moro
reste donc toujours en lice avec le
Simplon.

A QUI SONT
LES MEDAILLES EN OR?

DOMODOSSOLA — A l'occasion de la
quarantième journée mondiale de l'éco-
nomie, la Caisse d'épargne de la Pro-
vince lombarde avait mis à la dispo-
siti on des épargnants 2500 médailles
en or dont la plus grande partie a pu
être distribuée aux heureux bénéfi-
ciaires. Mais cinq de ces médailles, d'u-
ne valeur intéressante n 'ont pas encore
pu être distribuées, pour la simple rai-
son que les intéressés ne se sont pas
encore fait  connaître jusqu 'à ce jour.

Madame et Monsieur Marcel FAVRE-
CRITTIN, leur enfant et petits-en-
fants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur GAILLARD-FA-
VRE et leurs enfants , à Chamoson ;

Madame et Monsieur Paul DONZAL-
LAZ-FAVRE, à Romont ;

Madame Veuve Irène FAVRE-RODUIT,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Albert MARTIN-
FA VRE et leurs enlants, à Chamo-
son ;

Monsieur Max FAVRE, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Vincent FAVRE-

CARRUZZO et leurs enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur Henri NANSOZ, à Londres ;
Madame et Monsieur André NANSOZ-

NANSOZ et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Les enfants de feu Joseph NANSOZ-
SCHMATZRIED, à Chamoson, Char-
rat et Leytron ;

Madame et Monsieur Abel NANSOZ-
GAILLARD et leurs enfants , au Lan-
deron, Aigle et La Tour-de-Peilz ;

Madame Veuve Léonie FAVRE-THUR-
RE, ses enfants , à Chamoson , Aigle,
Sion , Choëx et Martigny ;

Les enfants de feu Célestin CARRUPT ,
à Chamoson , Zurich et au Tessin ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du décès de

Monsieur
Camille FAVRE

leur cher père, grand-père, beau-frè-
re et oncle enlevé à leur tendre affec-
tion, le 2 avril 1965 dans sa 78e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le dimanche 4 avril 1965, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Hélène MORAND-NEURHOR,
à St-Léonard ;

Monsieur et Madame Henri MORAND-
RUDAZ et leurs enfants Addy et
Aldo, à Vex ;

Monsieur et Madame Georges MO-
RAND-FAVRE et leurs enfants Do-
minique et Claude-Alain, à St-Léo-
nard;

Monsieur et Madame Fridol in MO-
RAND-MARGUELISCH et leur fils
Stléphan, à St-Léonard;

Monsieur et Madame Marcellin MO-
RAND-MAYE et leurs enfants Eric
et Laurent , à "Sion;

Madame et Monsieu r Jean BRUTTIN-
MORAND et leurs enfants Marylène
et Jean-Claude, à St-Léonard;

La famille de feu Lucien MORAND-
DELALAY, à St-Léonard;

Madame et Monsieur Lucien BALET-
MORAND, leurs enfants , petits-en-
fants et arrière petitl-enfant, à Lavey
et St-Léonard;

Madame Veuve Othmar VOIDE-MO-
RAND, ses enfants et petits-enfants,
à Chalais;

Monsieur et Madam e Maurice MO-
RAND-AYMON , leurs enifants et pe-
tits-enfants, à Gemève;

Monsieur et Madame Jean-Bapt'iste
MORAND-CONSTANTIN, leurs en-
fants et petits-enfants, en France;

Madame et Monsieur Pierre FARDEL-
MORAND, leurs enfants et petits-
enfants, à St-Léonard;

La famille de feu Henri NEURHOR ,
à Chicago;

La famille de feu Marcel NEURHOR-
VOGEL, à Grône;

La famill e de feu Daniel NEURHOR-
VOGEL, à Grône;

Madame Veuve Denis MORAND-NEU-
RHOR et ses enfants , à Grône;

ainsi que les familles parentes et a. liées
ont la douleu r de faire part' du décès de

Monsieur
Jules MORAND

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle et cousin , survenu à St-
Léonand le 2 avril 1965 à l'âge de
70 ans , après une douloureuse maladie ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Léonard le lundi 5 avril , à 10 h 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

î
Monsieur et Madame Joseph GAY-

BRUTflN et leur fils, à Sion;
Madame et Monsieur Ferdinand PRA-

LONG-GAY, leurs enfant's, et petits-
enfants , à Sion et Chippis;

Monsieur et Madame Jean GAY-FA-
VRE et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest GAY-FA-
VRE et leurs enfants, à Sion et Mar-
tigny;

Monsieur et Madame Léon GAY-DE-
LEZE et leur fils, à Sailins;

Les enfants, les petits-enfants et l'ar-
rière pet'it-fils de feu Monsieur Jé-
rémie LOCHER-GAY, à Châteauneuf ,
Sion, Tavannes, Salins et Zurich;

Monsieur Léonce TARAMARCAZ-GAY,
à Sion;

ainsi que les familles paren tes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Alexandrine
GAY-DUSSEX

leur chère mère, belile^mère, grarli-
mère. arrière grand-mère, airrière-arriè-
re grand-mère, tante, marraine et cou-
sine que Dieu a rappelée à Lui dans sa
102ème année , munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu lun-
di , le 5 avril 1965. en l'église du Sacré-
Cœur, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Wissigen s/Sion.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
La famill e de

Mademoiselle
Louise COLLET

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs of-
fran des de messes, leurs envois de
fleur s et leurs messages, ont pris part
à sa grande pein e et les prie de trou-
ver ici l' expression de sa vive grati-
tude.

Vouvry, avril 1965.
¦ 
•

t
Les sœurs, beau-frère, ondes et tantes,

neveux et nièces, cousins et cousines,
ont la profonde douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur
Gabriel PETOUD

L'ensevelissement aura lieu à Marfi-
tigny le lundi 5 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A.MURITH S.A.
POMPES FUNEBRES

Genève : (022) 25 02 88
Représentants du Valais :
Slon : Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fils 5 1P 73

M. Tudisco 8 69 38
Monthey : Galletti 4 23 31
Orsières : Trolliet 6 81 20
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î
Monsieur et Madame Nicolas DAYER,

à Hérémence ;
Madame et Monsieur Camille DAYER-

DAYER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Martigny ;

Madame Frida DAYER, ses enfants et
petits-enfants, à Hérémence ;

Madame et Monsieur Cyrille BOUR-
DIN-DAYER et leurs enfants, à Hé-
rémence ;

Monsieur et Madame Fridolin DAYER-
CLAVIEN et leurs enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur Modeste SEP-
PEY-DAYER , et leurs enfants, à
Hérémence ;

Monsieur et Madame Alphonse
DAYER-SEPPEY, et leurs enfants, à
Hérémence ;

Madame et Monsieur Firmin SEPPEY-
DAYEŒt et leurs enfants, à Héré-
mence;

Mademoiselle Gat'herine DAYER, sa
marraine, à Hérémence;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle
Evangeline DAYER

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tan-
te et filleule, délivrée de ses longues
souffrances, le vendredi 2 avril 1965,
à l'hôpital de Sion, dans sa 51ème
année.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le lundi 5 avril 1965, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 29357 S

î
Réconfortée par toute la sympathie qui
leur a été témoignée à l'occasion du
décès de leur chère maman

Madame
Louise MORET

les familles Moret et Lugon-Moret re-
mercient toutes les -personnes qui, par
leurs dons de fleurs .de messes, et leur
présence, les ont aidées à traverser
cette épreuve.

Ses enfants, sa sœur et son frère.

f
Monsieur Louis Jaquenoud et famil-

le, profondément touchés par les té-
moignages de sympathie reçus à l'oc-
casion du deuil en la personne de

Madame
Maurffla JAQUEN0UD-R0CH

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes et sociétés qui , par leur pré-
sence, leurs offrandes de messes et
leurs messages, ont su les entourer et
rendre un dernier hommage à leur
chère disparue.
Renens, mars 1965.

P 29424 S

f
Très touchée par les nombreuses

marq u es de sympathie et d'affection
reçues, la famille

Madame veuve
Marie DARBELLAY

née MARQUIS

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages, et les prie de trouver ici
toute l'expression de sa vive recon-
naissance.
Genève, Orsières, mars 1965.
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Les positions divergent
PARIS — La première journée ides
conversations franco - britanniques
s'est déroulée dans une atmosphère
excellente, détendue et très ouver-
te, indique-t-on de source françai-
se. Les entretiens ont été très cor-
diaux dans leur forme, francs ct cons-
tructifs dans leur substance, ajoute-t-on
du coté britannique.

L'INTERDICTION DU «

Motion communiste repoussee
ROME — Une motion communiste s'élevant contre l'interdiction de la repré-
sentation du « Vicaire » (Rolf Hochhuth) à Rome a été repoussée à mains
levées par la Chambre des députés.

S'étaient déclarés « pour » les communistes et les socialistes d'unité
prolétarienne, « contre » tous les autres groupes politiques y compris ceux
de la coalition gouvernementale (démo-chrétiens, socialistes, sociaux-démo-
crates et républicains) à l'exception des onze députés socialistes qui ont
décidé de ne pas prendre part au vote.

NOUVELLES BREVES
9 18 MOIS DE PRISON

POUR L'EMPLOYE INFIDELE

La Cour criminelle de Lucerne a
condamné un ancien chef d'acquisi-
tion d'une grande entreprise du can-
ton de Lucerne à 18 mois de prison
pour détournement et falsification de
documents.

# UNE DISPARUE RETROUVEE...

La jeune Dori Mathys, 17 ans, de
Steinen, près de Schwyz, qui avait
disparu le 25 mars de la place qu'elle
occupait à Lucerne, a été retrouvée
vendredi par la police dans un hôtel
de Saint-Gall. Elle a été ramenée à
Schwyz et remise à ses parents.

Des trous
ROME — Un manteau criblé de trous
mystérieux : ce nouvel élément a su-
scité une vive surprise au procès des
époux Bebawi, accusés d'avoir tué le
jeune industriel Libanais Farouk El
Chourbagui, amant de Claire Bebawi ,
le 18 janvier 1964. Le manteau est ce-
lui de Farouk, trouvé dans le bureau
où il fut assassiné, posé sur un fau-
teuil. Or le commissaire Luongo, qui
l'a apporté vendredi matin devant la
Cour d'Assises, affirme qu'au moment
où le pardessus a été emporté au pos-
te de police, il n'avait remarqué au-
cun trou. Le pardessus est resté de-
puis enfermé dans une armoire métal-
lique. Est-ce le vitriol qui a rongé le
tissu ?

L'audience a été par ailleurs con-
sacrée à des éclaircissements sur la
boîte postale de Claire Bebawi à Lau-
sanne. Il ressort d'un supplément d'en-
quête qu'aucune lettre n'y arriva le
18 j anvier ni les jours suivants. La se-
crétaire de Farouk avait affirmé que
celui-ci avait envoyé le 17 janvier
un exprès à Claire — exprès qui , se
Ion la défense de Youssef , au/rait pu
signifier à la jeune femme la fin d'une

19 USINES « CONFISQUEES »
A ZANZIBAR

ZANZIBAR — Dix-neuf usines pro-
duisant de l 'huile et de la fibre de
cocotier , appartenant pour la plupar t
à des Indiens ou à des Arabes ont
été saisies par le gouvernement de
Zanzibar.

MANOEUVRES SOVIETIQUES
PRES DE BERLIN

BERLIN — Des troupes soviétiques
et est-allemandes effectueront des ma-
nœuvres à l'ouest de la ville de Ber-
lin , durant la session plénière du Bun-
destag d'Allemagne occidentale à Ber-
lin-Ouest. L'agence ADN précise à cc
propos que lo but de ces exercices qui
auront lieu du 5 au 11 avril sera dc
mettre à l'épreuve la collaboration di
diverses armes dans des conditions dc
combat particulièrement difficiles.

LE PREMIER BRITANNIQUE WILSON EST A PARIS

Sur les questions abordées, on donne
des deux cotés les précisions suivan-
tes :

O PROBLEMES ECONOMIQUES ET
FINANCIERS

M. Harold Wilson, premier ministre
britannique, a donné des indications
complètes sur l'état de l'économie bri-
tannique et a souligné la détermina-
tion de son gouvernement dc mettre

# WALTZ CONDAMNE A 13 ANS
DE RECLUSION

Un tribunal d'Augsbourg a condam-
né vendredi l'ancien officier SS Guen-
ther Waltz à 13 ans de réclusion pour
le meurtre de juifs pendant l'hiver de
1941-1942.

# SATISFECIT » POUR L'ITALIE
. Avec quelques réserves, l'OCDE dé-

cerne aux autorités italiennes un « sa-
tisfecit » pour la manière dont elles
ont enrayé les pressions inflationnis-
tes et redressé la balance des paie-
ments en 1964.

# M. THANT A FAIT APPEL
A LA TURQUIE

NEW-YORK — M. Thant, secrétaire
général des Nations Unies, a fait appel
à la Turquie pour qu 'elle renonce à
demander qu'il soit mis fin au mandat
du médiateur de l'ONU pour Chypre.

mystérieux
longue liaison et l'armer pour le cri-
me (les deux époux s'accusent mu-
tuellement du meurtre) .

Pour la première fols après 37 au-
diences, Claire Bebawi a abandonné
vendredi sbn manteau de fourtxre
« Champagne » pour un élégant man-
teau orange qu 'elle portait sur une ro-
be bleue.

NOUVELLES DECLARATIONS DU GENERAL TAYLOR

Pour renforcer l'efficacité gouvernementale
WASHINGTON — Le général Max-

well Taylor, ambassadeur des Etats-
Unis à Saigon, a réaffirmé à l'issue
du Conseil national de sécurité prési-
dé par M. Lyndon Johnson hier après-
midi , qu 'il n 'avait pas demandé l'en-
voi d'importantes forces américaines
au Sud-Vietnam pour le moment, mais
uniquement l'envoi d'éléments indivi-
duels et le renforcement des petites
unités.

Le diplomate a répondu aux ques-
tions des journalistes en présence des
membres du Conseil national de sé-
curité et du président Johnson , dans
la salle môme où se tiennent les réu-
nions de cet important organisme de
l'administration américaine.

Le général Taylor a indiqué notam-
ment qu 'il n 'était pas question de mo-
difier les plans actuels , mais que son
action devait porter à la fois sur le
renforcement do l'efficacité dans lc do-
maine militaire , grâce ù une augmen-
tation importante des forces sud-viet-
namiennes , ainsi que sur l' efficacité du
fonctionnement gouvernemental à Sai-
gon.

L'ambassadeur a annoncé qu 'il quit-
terait Washington samedi dans la soi-
rée pour regagner son poste, porteur
d' une série d'instructions qui lui ont
été remises par le président des Etats-
Unis et le Conseil nationa l de sécu-
rité .Le général Taylor a souligné no-
tamment qu 'en dehors clu problème pu-
rement militaire, il était important que

au sujet
en ordre l'économie, les premières me-
sures cn ce sens seront prises le 6 avril
dans le budget de la nouvelle année
financière. Il n'y aura pas de déva-
luation de la livre sterling et les spé-
culateurs qui , actuellement, jouent con-
tre la livre se brûleront les doigts, a
assuré M. Wilson au général De Gaul-
le. Le président de la République fran-
çaise, déclare-t-on de source britanni-
que, a accueilli favorablement les fer-
mes intentions de M. Wilson. La si-
tuation monétaire internationale a été
évoquée. Si Britanniques et Français
sont tombés d'accord sur le fait que
le présent système doit être amélioré,
les points de vue ne sont pas abso-
lument identiques quant aux moyens
propres à amener cette amélioration.

O PROCHE ORIENT ET AFRIQUE
Les politiques des deux pays sont en

complète harmonie pour le Moyen
Orient et voisines pour les problèmes
africains, avec une légère nuance en
ce qui concerne l'Afrique du Sud. Tout
en étant d'accord sur le fon d, les Fran-
çais estiment qu'en vertu de la char-
te, les affaires intérieures Sud-africai-
nes ne concernent par l'ONU.

O RELATIONS BILATERALES

Les conversations ont porte surtout
sur les fabrications aéronautiques. On
a constaté, indique-t-on du coté fran-
çais, une communauté d'intérêts suf-
fisante pour explorer la question plus
à fond et on confirme une prochaine
rencontre des ministres intéressés, MM,
Denis Healey et Pierre Messmer, pour

Exercices navals devant

,

Les nautres de lo « Royal Navy » et de la « Royal Australien Navy » ont procédé
à des exercices devant la côte de Malaya. Ces exercic es avaient un fond  très réel ,
celui de la guerre. Deux navires de la Royal Navy et trois navires de la Royal
Australian Navy  participaient à ces manœuvres. Notre photo montre : une vue

de ces manœuvres.

l'efficacité gouvernementale à Saigon
soit renforcée et qu 'un équilibre s'éta-
blisse entre l'action militaire et l'ac-
tion politique au Sud-Vietnam.

Le président Lyndon Johnson et le
secrétaire Dean Rusk, de leur côté, ont
déclaré qu 'ils ne disposaient d'aucune
information permettant de penser
qu 'Hanoi est prêt à négocier un règle-
ment politique du problème vietnamien.
Le secrétaire d'Etat a toutefois ajouté
qu 'il se pourrait que certaines indica-
tions à cet égard soient fournies par
les communistes dans leurs réponses
au mémorandum remis jeudi , au nom
des 17 puissances non-engagées, à ilne

Uii cœur artificiel pour un chien
HOUSTON (Texas) — Un group e de médecins de la Fa- oroduite par une arrivée d'air qui déplace une membrane
culte de l' université Baylor , à Houston (Texas), a réussi p ar battements réguliers . Cette arrivée d' air est ' assurée
à remplacer le cœur d'un chien par un cœur art i f iciel .  par une pompe maintenue à' l'extérieur du corps d e

L'opération , qui a été pratiquée hier , fai t partie d' un '.'animal.
programme d'éludés auquel se l ivrent diverses institu-
tions médicales américaines en vue de la mise au point Le but ul t ime des chercheurs , selon les médecins qui
éventuelle d' un cœur artif iciel pour remplacer cet organe ont pratiqué l'opération , les docteurs William Hall et
chez les cardiaques. Doming o Liotta , est de mettre au poin t  un organe arti -

Le « cœur » qui a été g r e f f é  hier est en matière plas- ficiel mu p ar l'énergie nucléaire et qui s erait entièrem ent
ti que et pèse moins de 250 grammes. Il a environ 6 cm inséré dans le corps . La d i f f i c u l t é  de réalisation , tient ,
de diaihàtre. ont-ils dit , au fa i t  de la chaleur qu 'engendrai t  le moteur

La pression qui assure le mouvement du sang est nucléaire ainsi qu 'aux radiations qu 'il émettrait .

du Vietnam
la défense, Roy Jenkins, pour l'aviation
britannique, et Marc Jacquet , mini s\ ;
français des transports.

Enfin , s'il ne semble pas qu 'il y ait
opposition entre les points de vue fran-
çais et britannique sur les relations
avec l'URSS et les pays de l'Est, les
positions divergent sur le Vietnam.

Quant au problème allemand , on est
convenu que les conversations au sein
du comité des Ambassadeurs de Wash-
ington sur l'opportunité d'une démar-
che occidentale relative au problème
de la réunification se poursuivront.

LE CARDINAL BEA EST A INSTAMBOUL

Le dialogue de charité continue
ISTANBOUL — La délégation vaticane
conduite par le cardinal Augustin Béa ,
président du Secréferiat pour l'union
des chrétiens, est arrivée hier soir à
Istanboul Elle a été accueillie à l'aé-
rodrome de Yesilkoy par Mgr Chrisos-
tomos, métropolite de Myre, le grand
vicaire du partri arcat oecuménique et
par le secréta ire du Saint Synaîe re-
présentants du patriarche Athénagoras.
ainsi que par Mgr Antonio Calamoneri ,
conseiller de l'internonciature apostoli-
que. Son Eminence le cardinal Béa a
déclaré aux journalistes qu 'il venait
rendre la visite faite au Saint Siège par
une mission officielle du patriarch e
Athénagoras le 15 février dernier, mis-

la cote de Malaya !

série de gouvernements.
Le présidenut Lyndon Johnson a dé-

claré que la visite du général Taylor
avait été très utile et qu'elle avait per-
mis un échange de vues très fructueux
sur l'évolution des problèmes au Sud-
Vietnam. Il a souligné que la réunion
du Conseil national de sécurité qui
venait de prendre fin était la dernière
réunion officielle à laquelle l'ambas-
sadeur doit participer avant de rega-
gner son poste. M. Johnson a exprimé
l'espoir que les visites périodiques du
représentant des Etats-Unis à Saigon
se poursuivront toutes les six semai-
nes ou tous les deux mois.

Un avion de sport
tombe en forêt

BIENNE — Vendredi à 19 heures
un Jodel-biplace du club d'aviation
de Bienne est tombé dans la forêt
bordant la place d'aviation de Bou-
jean . Les deux pilotes, MM. Lauber
et Mummentbaler sont, par miracle,

_ ue légèrement blessés. L'appareil,
;n revanche, est complètement dé-
¦ruit et hors d'usage.

TUE PAR UNE AUTOMOBILE
HEGNAU (Zurich) — M. Louis Kei-

ler, 44 ans, charpentier ,qui traversai !
la chaussée vendredi soir à Hegnau,
a été atteint et tué par une automo -
bile.

sion qui était composée de Mgr Meliton ,
métropolite d'Heliopolis et de Mgr Chri-
sostomos, métropolite de Myre.

Répondant à une question des jour-
nalistes, le cardinal Béa a déclaré :
« C'est le dialogue de charité qui con-
tinue. Le dialogue théologique n'a pa!
encore commencé et il faut le prépa-
rer. »

CHUTE MORTELLE D'UN ENFANT

LUCERNE — Le petit Werner Schil-
ler, 7 ans, qui jouait près de Krieni
avec des camarades sur un chantier
s'est grièvement blessé en tombant Le
malheureux n'a pas tardé à succom-
ber.

COLLISION DE BATEAUX
BREMERHAVEN — Deux bateaux

allemands, le «Drachenfels» de 5781
tonnes et le «Vogtland» de 8862 tonna
sont entrés en collision, vendredi soir,
sur la Weser, près de Bracke. L'acci-
dent s'est produit la nuit et en plein
brouillard. Aucun détail au sujet de
cet accident n'est encore connu.

DEUX ETATS
CANADIENS?

Montréal — Le parti socialiste du
Québec, fondé l'an dernier, a pré-
senté vendredi à la presse un pro-
jet de constitution pour le Canada
qui revient à réclamer, pratique-
ment, la création de deux états in-
dépendants et souverains.

Ce projet prévoit l'instauration
d'une Confédération formée de deux
états : Canada français (Québec) cl
Canada anglais.

# MESURES VEXATOIRES
A MARIENBORN

BRUNSWICK — La police popuaiB
s'est opposée vendredi soir, au poW
de contrôle de l'autoroute interzone, a
Marienborn, au passage du député
chrétien-démocrate au Bundestag Jo-
hannes Mueller . qui voulait se rendre
à Berlin-Ouest.

VENGEANCE POLITIQUE ?
UN SYNDICALISTE

COMMUNISTE ITALIEN
TUE PRES DE SON DOMICILE
CATANZARO (Calabre) — Un syndi;
caliste communiste italien , M. L'NI'
Silipo, âgé de 49 ans, a été tué h'a
soir près de son domicile à .Ca'aniaf1'
(Calabre), de huit coups de revolver.
Une vengeance politique ne parait Pa!
exclue.




