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Notre chronique sociale I

La pensée sociale de Paul VI
« Nous prions pour ceux qui œu-

vrent sincèrement en laveur de la
paix. Nous prions aussi pour ceux
qui ne veulent pas la paix , alin que
leur sens des- responsabilités leur ins-
p ire de meileurs sentiments », a dit
le pape avant de bénir la loule du
haut d'une des lenêtres de son appar-
tement , comme il le lait tous les di-
manches.

Pour la clôture du congrès mariai
de Saint-Domingue , Paul VI a pro-
noncé , en espagnol , un message ra-
diodif f usé .  Il a souligné d'abord que
« l'humanité aspire à la paix que tous
invoquent et dont on proclame l' ab-
solue nécessité. Et pourtant ce désir
de paix apparaît  trop souvent comme
une réalité trop f r a g ile, apeurée , pres-
que toujours menacée par l 'inégalité
sociale , par le heurt des esprits , des
groupes de pression et des blocs de
puissances , en déf ini t ive  par l'incons-
tance et la f aiblesse humaines. »

Le pape a ajouté : « L 'homme mo-
derne, peut-êtr e p lus que par le pas-
sé, semble être emprisonné dans sa
propre techni que. Il est la victime de
son propre développement , il est seul
et opprimé dans de nombreux cas par
l' organisation massive, écrasé par une
économie astrei gnante et dévorante. »

S 'adressent aux membres des asso-
ciations chrétiennes des travailleurs
italiens (A.C.L.I.), Paul VI les a léli-
cités de ne céder « ni aux attraits
idéologiques ni aux intimidations
d' organisations avec lesquelles il n'est
pas possible d'aller d' accord ».

« Le dialogue , a poursuivi le Saint-
Père, ne peut pas être pour les ca-
tholiques l 'abandon de leurs principes
et l 'acceptation naive et passive des
idées adverses. L' unité des lorces du
travail ne doit p as aboutir à l'asser-
vissement , à des méthodes, à des or-
ganisations qui sont en prof onde op-
position avec ce que les catholiques
ont de plus cher : la f o i  religieuse , la
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Sensibilités éveillées par le Concile
Une remarque incidente sur l'athéisme, dans la boîte aux lettres des ou de progrès. (Paul VI fait une re-

lecteurs , a valu des centaines de lettres à un" périodi que (« Famiglia marque analogue dans l'encyclique
' . .. , .- , ,  . . . , ... . . , . t ¦ « Ecclesiam suam »).¦cristsana >•). Elles proviennent de tous les milieux et de toutes les re- Le prest ige de leur culture et leur
gions. Ce sont comme autant de réponses à une enquête sur l'athéisme Georges HUBER
en 'tane - (VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Les faits signalés sont à la fois de- se l'athéisme est organise. Vingt-cinq
cevants et encourageants. Ils révèlent sur sept cents habitants assistent à 
la présence d'un mal insoupçonné des la messe le dimanche. La quasi-totalité _ , _ _ . ,
gens encore enclins à considérer l'Ita- des gens meurent sans sacrements et |\|| Alllïl6u CJfCIC'6
lie comme « un pays entièrement ca- sont enterrés sans la présence d'un 3
tholi que . T.a s i t ua t i on  n 'est pour- prêtre.  Il est jusqu 'à des enfants  qui MllHBHI^Bi  ̂' ' J' lit IIIIJM1!.11,,1;.!
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liberté civique, la conception chré-
tienne de la société. »

« Ces! pou rquoi nous vous exhor-
tons à rester bien ancrés dans vos
convictions , tout en maintenant une
attitude loyale et respectueuse envers
tous vos collègues de travail , en cher-
chant même à leur Ia ire comprendre
que leurs pré jug és envers la reli g ion
et envers les expressions de la vie
chrétienne sont souvent sans tonde-
ment et indignes de gens qui p ensent
honnêtement avec leur cerveau , et
qu 'ils se f on t  tort à eux-mêmes en se
privant de la vérité , de l 'espérance et
de la f orce propre du message chré-
tien. »

flecevanl les participants au con-
grès des sections italiennes du Rota-
ry-Club , le Saint-Père a d'abord rap-
pelé que certains aspects du program-
me de cette organisation avaient sus-
cité des réserves, nées « de la crainte
que la mentalité créée par ce pro-
gramme ne subisse l 'inf luence de cer-
taines idéologies ou bien qu 'elle ne
s'éri ge en norme s uf f i s a n t e  pour gui-
der la conscience de l 'homme »

« Heureusement , a poursuivi le pa-
pe , vous montrez ici que la sagesso
du Rotary, précisément parce qu 'elle
est ouverte à d if f é r e n t s  courants,
connaît ses limites, respecte la pen-
sée de ses membres et ne ref use pas
que des voix autorisées apporten t
parf ois  dans son sein le témoignage
de la philosophie el du message chré-
tiens. Nous sommes très sensible à
cela et , sans prétendre que les Rota-
ry-Clubs changent de style et de pro-
gramme, nous f aisons des voeux pour
que leur attitude envers les valeurs
spirituelles soit aussi respectueuse
que leur activité culturelle et scienli-
lique es tsérieuse et élevée, et que
Jésus-Christ , maitre de l'humanité , ne
soit pas complètement étranger parmi
eux. »

La déconvenue, avouée, naïve, de M. Rusk, secrétaire d'Etat, ministre
des Affaires étrangères, si elle étonne les Européens que nous sommes, est
bien dans le style de la diplomatie américaine. Parce que dans son discours
de Baltimore, le président Johnson avait enfin déclaré qu'il était prêt à
négocier et qu'il le ferait sans condition préalable ; parce qu'il avait
ajouté que, dès que l'indépendance du Sud-Viet-Nahm serait assurée,
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Du matériel lourd américain , tanks et artillerie , est débarqué dans les environs de
Dananq.

les Etats-Unis étaient disposés à dé-
penser un milliard de dollars pour
le développement de l'Asie du Sud-
Est, la Maison-Blanche avait imaginé
qu'elle serait immédiatement entendue
et que la guerre allait cesser. Nous
n'avions pas analysé ce discours parce
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qu il était indispensable d'attendre la
réponse de Hanoï. Elle est venue, cin-
glante et méprisante, posant une série
humiliante de conditions préalables à
toutes velléités de négociations. On en
est stupéfait à Washington ; c'est vrai-
ment feindre de ne rien comprendre à
la mentalité des races jaunes ! On ne
raisonne pas en Chine comme dans le
« Middle-West ». Et puis, il y a un
précédent : la guerre de Corée. Les
Etats-Unis ne sont pas parvenus à
mater les Nord-Coréens. Certes, dans
le cas actuel, s'ils entraient réellement
en guerre avec la Chine, employe-
raient-ils l'arme nucléaire qui demeu-
ra muette dans le cas précédent. Mais
se servir de bombes atomiques obli-
gerait l'URSS, malgré son ardent dé-
sir d'abstention, à intervenir. Ne pas
le faire serait perdre la face aux
yeux de tous les peuples asiatiques
qui ne comprendraient pas que le pays
de Lénine laisse anéantir celui de Mao-
Tshé-toung. Le marxisme, en cas de
défaite chinoise, devant laquelle l'UR
SS serait demeurée bras croisés, per-
drait son ascendant dans tous les
Etats où il est aujourd'hui dominant.
Ce serait pour l'Union soviétique un
coup très rude qui ruinerait, pour de
nombreuses décades l'influence qu'elle
s'est péniblement acquise, ces derniè
res années.

De plus, quand on propose de né-
gocier, on met un frein aux entrepri-
ses militaires. On constate que, toul
au contraire, l'aviation et la marine
américaines ne sont plus seulement aux
prises avec les forces du Vietminh —
qui que ce soit qui pilote les appa-
reils de ce pays — mais surtout que
ces forces aux ailes étoilées se battent
désormais dans le ciel et les eaux de
Chine, avec des avions et des navires
battant pavillon de la grande Répu-
blique populaire ! Ces engagements en-
tre les engins des deux véritables an-
tagonistes, « l'escalade » ayant enfin
réussi, ne sont guère en accord avec
les dernières déclarations du prési-
dent Johnson.

REPLIQUE
DE LA RETRAITE DE RUSSIE...

En effet , quand ce dernier s'écrie :
« Nous faisons la guerre contre la
guerre », on se demande ce qu'il en-
tend. On a malheureusement l'impres-
sion qu'il a donné carte blanche au
général Maxwel Taylor, quand ce der-
nier est retourné au Vietnahm, et que
l'ambassadeur, en plein accord avec le
Pentagone, a alors décidé de pousser
les combats à outrance ct d'aller cher-
cher le véritable ennemi dans son
propre repaire. Or, la Chine actuelle

est un Etat en devenir. C'est dans ses
plaines immenses que le Japon, dont
le corps expéditionnaire dépassait
pourtant un million d'hommes, supé-
rieurement instruits et armés, a perdu
«sa » guerre asiatique. Sans cesse le
gouvernement chinois dont Tchang-
Kai-chek était alors l'âme et le chef ,
se repliait plus au nord-ouest, et les
Nippons s'embourbèrent et furent dé-
cimés dans cette poursuite hallucinan-
te. II en serait de même pour les
Américains, car on ne « saupoudre »
pas un territoire pareil de bombes
atomiques. L'armée de terre d'un peu-
ple de 600 millions d'êtres demeure-
rait debout et c'est elle qu'il faudrait
finalement vaincre. Sans compter l'op-
probe dont les Etats-Unis se seraient
couverts, aux yeux de l'opinion publi-
que mondiale, en anéantissant, par
millions, des civils. Le gouvernement
de Pékin n'aurait point du tout les
mêmes raisons que celui de Tokyo, en
1945, d'offrir sa reddition sans con-
dition. Jamais les Etats-Unis ne pour-
raient se lancer dans une guerre to-
tale d'extermination. Il y a un aspect
moral au problème. Le monde entier
se soulèverait. Et même chez eux.
une grande partie de la population se
refuserait à suivre son président et ses
hommes de guerre.

C'est là l'extrême danger de la pré-
sente situation. Durant le dernier- con-
flit mondial, à Corregidor, aux Phi-
lippines, le général Me Arthur, après
tant d'autres de ses pairs, avait lan-
cé : « Résistez jusqu'à la mort. ». Faut-
il s'étonner si des Asiatiques repren-
nent la même devise ?

Et cela est d'autant plus regretta-
ble que l'interv'ention conjointe russo-
française est désormais appuyée par la
Grande-Bretagne, tant l'opinion publi-
que de ces pays est inquiète devant
l'évolution des événements. Alors, à
quoi bon ces renforts, ces convois, cet-
te augmentation des moyens militai-
res ? Dans ce cas, même l'arme nu-
cléaire ne saurait être décisive. Alors ?
que de contradictions ! Comprendra qui
pourra...

Me Marcel-W. SUES.

Cambriolage à Macolin
BIENNE — Un ou des voleurs ont cam-
briolé une maison de vacances à Ma-
colin. Ils se sont introduits par ef-
fraction et se sont emparés de deux
peintures et de différents objets d'une
valeur de 600 francs. Le vol a été dé-
couvert samedi.
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Les agranens et
l'arrêté sur le lait

BERNE — Le comité central du
Parti suisse des paysans, artisans et
bourgeois a décidé à l'unanimité de
soutenir l'arrêté fédéral sur le lait ,

i qui sera soumis le 16 mai à la vota-
! tion populaire. Il estime qu'il s'agit
là d'une solution de compromis, li-

' bérant la vente du lait pasteurisé,
mais donnant aussi des garanties

i pour la livraison à domicile du lait
;en vrac.
j Le comité a ensuite examiné l'ac-
I ceptation de l'accord d'immigration
avec l'Italie et le rejet de la propo-
sition de renvoi du groupe des PAB.
Il estime que le danger de surpopu-
lation étrangère et la situation éco-
nomique auraient dû exiger plus de
retenue.

Les expériences PTT
avec le mésoscaphe

BERNE — La division des recherches
et des essais des PTT a, en collabora-
tion avec l'école polytechnique de l'U-
niversité de Lausanne (EPUL), effec-
tué dans le Léman, à l'aide du mé-
soscaphe de l'Expo, des expériences
eur la propagation des ondes électro-
magnétiques dans l'eau douce. Les ré-
sultats confirment largement les cal-
culs préliminaires et montrent que les
Ondes très longues peuvent être utili-
sées pour des liaisons sous l'eau. Il
s'agissait des premières mesures de
cette nature exécutées en eau douce.

Avec les services postaux
BERNE — Les PTT ont commandé 20
wagons pour le transport par palet-
tes, en vue de l'application du nou-
veau système de transport des CFF.
Ils participent en outre à la construc-
tion de 20 wagons de commande des
CFF, dont le compartiment postal est
prévu pour le transport de la poste
$ux lettres et des j ournaux.

L'exécution du service postal pour
Ses hommes appelés en 1965 à accom-
plir des cours de répétition ou de com-
plément exige la mise en œuvre de
48 offices de poste de campagne.

A fin mars 1965, pour la première
(fois en Suisse, une installation de ca-
ses postales non située à proximité im-
médiate d'un office de poste a été mi-
se en service à la Schauplatzgasse à
Berne, à titre d'essai.

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

La tendance : ' meilleure
Actions TOlsse» C du BC du 12

C du 6C du 12
Banque Léo 1840 g 1840
U. B a 3030 3030 American Cynamld 74 5'8 7i i/2
8. B. S. 2135 2150 American Tel & TeJ 08 3/8 69 5,8
Crédit «ulsse 2430 2425 \nierlcnn l'obacco 36 5/8 37 1/8
Allg rtnanzg es. 365 g 3C5 g Anaconclu 62 1/4 63 3'8
Banque Com BSIe 385 g 382 Baltimore & Uhio 36 36 3/8
JonO Linoléum 1030 g 1040 Betletiem Steel 38 1/4
Banque Fédérale 390 g 390 g ,  Canadien Haclric 81 62 l'2
Electrowat 1620 1605 Chrviler Corp 5(1 56 l'/4
l'ransports Jiart» 180 g — Créole Petroleum 42 7'8 43 1/8
Holdebank port. 466 475 ou pnnt de Nemoui 230 1/4 239
Holdebank nom. 412 420 g Eastman Kodak 152 1/4 153 3'8
interhandei 4715 4820 General Uynamlo 38 3'8 37 7/8
Motor Oolombui 1200 _ General Electric 102 5/8 102 1/8
Indeiec 1000 1000 b General Motora 105 1/4 105 1/2
Metalwerta 1695 1210 Gull OU Corp. 53 53
Italo Suisse 270 274 1. Il M. 408 1/4 469 1/2
SUdelektre 135 133 g International Nickel 85 3/4 87
Réassurance 2000 1995 Intel l'cl /b lel 59 1/4 59 1/4
vVInterthnur-Aco 745 745 KennecoM Coppei 102 7/8 103 1/2
Suisse •¦* «en. 1685 g 1625 g Lehmann Corp 30 7/8 30 5/8
iurich asmiranea 4790 4775 Loekheed Alrcrert 42 5/8 42 1/2
*are leaaln 1030 1035 g Montgomerj Ward 37 37
Accum Oerllkon 575 g 590 g National uàtry froa 91 7/8 92
Saurai 1330 1340 g National nistlllere 31 3/8 31 3/4
Mumlnluro Cblppl» 5490 5500 New Vork Central 55 5/8 56
Bally 1520 1500 g Ownn-llllnnl» Gl 115 1'2 114 1/2
drnwn Boverl 1825 1850 Radio Corp ol Am 35 1/2 35
-1h» 6200 5400 Republlc Steel 43 3/8 44
fin Klec Simplon 020 020 Rovnl Dutch 41 1/8 41 3/8
Jliofolat» Vlllar» 1445 1440 g standard OU 78 1/8 78 1/4
'tachei port 272 g 270 g frl Continental Cor 49 7/8 49 7/8
f lsctiei nom 6450 6550 Union Carbide 129 129 7<8
Jelgj port 3750 3800 IJ s tunnel 67 1/2 67 5/0
.ielg» nom 1300 1295 IJ g stre i  51 3/4 53 3/8
'elmoU 6200 6100 g Westinghiiiiie Œlecl. 50 1/4 51 1/8
Hero Kord Motor 57 1/8 57 5'8
¦înn

n « *hSîï. 5»0u 5?0 ^ '•• "» • B5° °°° « 40° 00°
Ton. «OO . 4275 *l "nct̂ Tl.e. 901,29 000.36
-,'"t,u* 410» R 4<!f.) I 21'< fill 214 10terllkon Atelier. 770 g 775 Ch de *» ' HÛ io 102 33
Neillé port 3003 2995 Services punllo 102 .22 102,33
N»«tl» nom 1905 1915 Hnehe New ïcirk
Sandn» 5080 5670
S'M hard 9150 b 9150 b *»«..„. J-- UHI f̂r,
Sulzer 2090 2720 COUTS OCS 0111618
Ursln» 4000 4000

ACHAI  VENIR
Allemagne 10? 80 110.-

Actlnm ètrancerea Angleterre 12.— <2 2Caction» étrangère» Autr ic he 16 60 16 PO
Belgique 0 60 6.85

Cla 15 15 1/4 - ..nnrin 9 98 4 06
• •ecnlne» 172 1/2 tontine » os 7.36

• illlpi 176 173 1/2 K, , UnlJ 4.J2 4.36
Hoval Uutrf 17(1 1/2 175 1/2 Frnnce , 97.- 00—¦aorte» 110 no  Uul l0  _,60 ,/2 _ .7i
Untlevei lr>7 l'2 157 1/2
* t G 475 470 l»-..«- J„ !•..
Aninn 050 »5t tours tie 1 or
.lemag 420 422
),.,;.issn 60(1 003 ACHA I VENTE
< Rvei 042 643 20 fr. tulssea I» 60 ti.si

Hftehstei 473 579 Napoléon 88 60 »8 61
Mannesman 230 230 1/2 Souverain 4t M
Rein W est jrd 5211 533 20 dollar» U 8. IM 161
Rein West ortt, 515 518 
Siemens 550 553
rhvasen 219 220 1/2 Court d" inunn n>mmuntquea oar la

Banane rrnlllel A, Cie 9 A. Martlenv

Le trafic téléphonique
international

BERNE — Le trafic téléphonique en-
tre le Danemark, la France, la Grèce,
et le Luxembourg, d'une part , et la
Nigeria , d'autre part , a été récemment
ouvert par la liaison radiotéléphonique
Berne-Lagos.

La liaison radiotéléphonique Berne-
Bagdad écoule à présent aussi le trafic
téléphoniqu e entre l'Espagne (y com-
pris les Baléares, Ceuta , Melill a et les
îles Canaries) et Gibraltar , et l'Irak.

Les liaisons par télex
BERNE — Pour décharger la position
télex de Zurich de la commutation des
communications de transit , on a offert
aux administrations européennes qui
ont des lignes télex directes vers la
Suisse la sélection directe à travers
notre pays, telle qu 'elle existe déjà
dans le trafic d'entrée sur les liaison s
tiransocéaniennes. Depuis le 4 mars, les
positions de commutation télex de
Vienne et de Rome utilisent cette pos-
sibilité, elles peuvent atteindre direc-
tement par l'entremise du central té-
lex automatique de Zurich les abon-
nés des 18 pays européens automatisés.

Depuis le ler avril, le trafic télex
est automatique avec le Portugal.

Trois nouveaux
rapports de gestion
du Conseil fédéral

BERNE — Le Conseil fédéral a pu-
blié lundi les rapports de gestion des
Départements de l'économie publique,
des finances et des douanes, et des
transports, des communications et de
l'énergie. Tous les rapports des Dépar-
tements sur la gestion de 1964 ont ainsi
paru , de même que celui de la chan-
cellerie fédérale. On attend plus que
celui du Tribunal fédéral.

La bagarre
s'est terminée à l'hôpital

BIENNE — Samedi, un policier essaya
de calmer 'un hcWne pris de boisson
à la gare de Bienne. H fut frappé par
l'énergumène, qui faisait du scandale.
Une bagarre suivit, à toi point qu'il
fallut transporter les deux hommes à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
le pochard fut conduit en prison.

Un jeune homme
se tue en montagne

Une famille anglaise en excursion
dans un hôtel de Lauterbrunncn avait
entrepris samedi une excursion dans le
massif de la Jungfrau. Le jeune Peter
Andrews, 15 ans , d'Oxford , décida de
rentrer seul depuis la Petite-Scheidegg.
Il quitta le train à Wengen dans l'idée
de faire le reste du trajet à pied. Mais ,
comme il n'était pas rentré le soir à
Lauterbrunnen, des recherches furent
entreprises. On découvrit le jeune hom-
me mort au pied d'une paroi de 50 mè-
tres .On suppose qu 'il fit une chute
après s'être égaré.

Une ferme totalement
détruite par le feu

SCHAENIS — Un incendie a éclate
dans la nuit de dimanche dans une
ferme de Rufi , près de Schaenis. Lors-
que les habitants remarquèrent la cho-
se, la toiture était déjà en flammes. La
ferme a été complètement détruite et
les dégâts dépassent 60 000 francs. La
cause du sinistre est inconnue.

Des changements
à l'ONU

GENEVE — Depuis 1962 directeur du
Service de l'information de l'Office eu-
ropéen à Genève, M. Hernando Sam-
per, qui est de nationalité colombien-
ne, a été nommé par le secrétaire gé-
néral des Nations Unies, au poste de
directeur du Centre d'information des
Nations Unies à Washington où il as-
sumera ses nouvelles fonctions à partir
du début du mois de mai. A Genève,
M. Samper a largement contribué au
développement au Palais des nations des
aménagements pour la presse acerédir
tée aux Nations Unies et a facilité
ainsi dans la mesure des possibilités
les conditions de ' travail des journalis-
tes. Nombreux sont les représentants
de la presse qui lui en demeureront re-
connaissants.

M. Samper sera remplacé à Genève
par M. Jan Gunnar Lindsrom qui , lui ,
a été jusqu 'ici directeur du Centre d'in-
formation à Londres.

D'autre part , M. Jean Back , de na-
tionalité française, actuellement direc-
teur-adjoint du Service de l'informa-
tion de l'ONU à Genève, devient di-
recteur du Centre d'information des
Nations Unies à Athènes. M. Back qui
s'est également fait de nombreux amis
dans la presse et à Genève, prendra lui
aussi ses nouvelles fonctions au début
du mois de mai.

Sensibilités éveillées par
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

niveau social rendent plus contagieux
l'athéisme des intellectuels. « Le peu-
ple les suit parce qu 'ils savent , alors
qu 'en matière religieuse souvent ils
ne savent rien. »

Parm i les causes de l'athéisme, plu-
sieurs lecteurs dénoncent aussi le
mauvais exemple de catholiques —
notamment de chrétiens engagés dans
la politique — et le manque de for-
mation religieuse.

Selon un lecteur de Côme, la ma-
jeure partie des athées sont des su-
perstitieux : « La superstition étant la
religion des orgueilleux , ces gens ne
sauraient être classés parmi les
athées authentiques.

UN JOUR LA GRAINE
GERMERA

Les remèdes proposés se ramènent
à l'instruction religieuse et au témoi-
gnage d'une vie chrétienne cohérente.
Un ouvrier , fils de paysans, passé au
communisme et plus tard à l'athéis-
me mil i tant , avoue avoir retrouvé lo
foi on se rappelant , un jour de Noël ,
l'exemple de feu son père. Celui-ci ,
choque matin , après avoir achevé ses
travaux à l'écurie, se mettait  à ge-
noux dans la paille pour faire sa priè-
re du matin.

Un lecteur de Trévise (Vénélie), sug-

24 heures de la vie du monde
* NOUVELLES TROUPES AMERICAINES AU VIETNAM — On décla-

rait lundi que les Etats-Unis envisageaient' d'envoyer EU Vietnam du
Sud 1100 soldats supplémentaires pour renforcer la iécurlté des ins-
tallations américai nes.

#- COMMISSION DU DESARMEMENT DES NATIONS-UNIES — La com-
mission du désarmement des Nations-Unies, dont la convocation a été
Kismsndée par l'URSS, tiendra une première séance le 21 avril pour
organiser ses travaux et commencera ses débats à partir du 26 avril,
apprend-on de source informée.

¦X- APRES LA GREVE DE LA a P.A.A. » — Un porte-tparole de la compa-
ngie « Pan American Airways » a déclaré que la grève de dix jours
du personnel avait coûté environ un million de dollars par jour à la
société. Une partie des pertes est cependant amortie par la diminution
des frais d'exploitation .

* SYLVIE ET JOHNNY SONT MARIES — Filles en blue jeans et garçons
à cheveux longs ont envahi depuis dimanche un pet'it village de la
région parisienne, Loconville. Avec 'des dizaines de journalistes , ils sont
venus assister au mariage de deux de leurs « copains », Sylvie Vartan

'., et Johnny Halliday.

* UNE COLLISION FAIT 20 MORTS — 20 personnes ont été tuées et
70 autres blessées au cours d'une collision entre un trafn de voyageurs
et un omnibus qui s''est produite dimanche à la gare de Mage (Rio-de-
Janeiro).

-* L'ACIER AUGMENTE — L'Office britannique du fer et de l'acier a
fixé de nouveaux barèmes des aciers et décidé de relever les prfx
maximum de 12 shillings et six pence par tonne, ce qui correspond à
une augmentation d'un peu plus de un pour cent Les nouveaux barèmes
sont entrés en viguer à partir de hier lundi.

#- M. BRANDT A NEW-YORK — M. Willy Brandt, bourgmestre de Berlin-
Ouest, est arrivé lundi soir à New-York. Il fera une visite de dix jours
aux Et'ats-Unis.

#- GROS CAMBRIOLAGE DANS UNE BANQUE CANADIENNE — 400
coffre-forts d'une banque de Montréa>l ont été pillés pendant le week-
end. Il faudra un certain temps pour établir le montant total du vol,
mais un représentant Ide la banque a esttaé qu'il pourrait s'agir d'un
million de dollars.
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DEUX ACCIDENTS MOItTELS

Ils s'écrasent
contre un arbre

i THAYGEN — Samedi matin, une au-
tomobile circulant près de Thayngen
a quitté la route alors qu'elle croisait
un autre véhicule, s'est jetée contre un
arbre et a fini sa course sur le toit. Un
passager, M. Antonio Tramare, 19 ans,
Italien , habitant Thayngen, a été tué,
alors que le conducteur était blessé.

RAMSEN — Dans la nuit de diman-
che, un automobiliste remarqua entre
Hemishofen et Ramsen une voiture qui
s'était écrasée contre un arbre. Il dé-
couvrit le conducteur mort au volant.
L'enquête a montré que la victime était
un jeune Allemand de 24 ans, M. Egon
Mattes, de Singen. L'accident semble
être dû à la fatigue ou à l'alcooL

gère aux époux chrétiens d'inviter de
temps à autre un athée chez eux. Dans
une conversation familière , on abor-
dera les « problèmes centraux » de la
vie humaine. Cet échange de vues
donnera aux croyants l'occasion de
manifester leur foi , et ce témoignage,
dans la mesure même de sa sincérité,
impressionnera l'incroyant. Jetée dans
une âme, la graine germera peut-être
un jour.

Une lectrice de Rome fait une pro-
position ingénieuse : pourquoi les
croyants n 'useraient-ils pas d'un moyen
très moderne pour rayonner leur foi :
des affiches reproduisant des versets
de la Bible , des pensées des Pères de
l'Eglise , des citations des papes ou
quelques lignes d'un grand écrivain ?
La vérité ne mérite-t-elle pas d'être
criée sur les toits et sur les places
publiques ?

A L'ECOUTE DE LA NATURE
Un travailleur fait une observation

qui rejoint une pensée de saint Paul
dans sa « Letttre aux Romains » : les
grandeurs et les beautés de la nature
chantent  le Seigneur; pourquoi ne pas
aider l'incroyant à écouter ces voix
pour s'élever des créatures vers le
Créateur ?

Une lectrice estime que, catholiques.
nous mettons trop peu en lumière nos
hommes de valeur. Les faire connaître
au grand public , les proposer discrète-
ment à l'admiration et à l'imitation.

DEUX MORTS,

TROIS BLESSES

THONON-LES-BAINS — Un accident
de la route survenu la nuit dernier»,
sur la rn. 5 près de Thonon-les-Baini
(Haute-Savoie) a fait deux morts et
trois blessés, tons de Genève.

Pour éviter une automobile gene-
voise, le conducteur d'un second véhi-
cule, M. Naim Murad, 62 ans, de na-
tionalité irakienne et résident en Suis-
se, se déporta sur la gauche à l'instant
où survenait une troisième voiture, pi-
lotée par M. Paul Forestier, 52 ans, ar-
chitecte à Genève. Tandis que la pre-
mière s'écrasait contre un arbre, ta
ceux autres se percutèrent violem-
ment. M. Forestier et sa femme fu-
rent tués sur le coup. Leur fille, Mme
Josiane Lomazzi, 26 ans, grièvement
blessée a été hospitalisée à Genève. M.
Murad, ainsi que le conducteur du pre-
mier véhicule, dont l'identité n'est pas
encore précisée, ont également été
blessés.

le Concile
n'est-ce pas faire œuvre d'éducation ?
Cette suggestion de la lectrice de
« Famiglia cristiana » semble d'autant
plus opportune que, selon une remar-
que de Paul VI, une tendance s'af-
firme chez certains catholiques , a
exalter tout ce qui se fait dans le
camp des autres, quitte à censurer
tout ce qui se réalise chez nous.
POURQUOI ELUDER
LES DISCUSSIONS RELIGIEUSES ?

Un lecteur de Mestre (Vénétie) re-
grette que les laïcs redouten t trop 'es
discussions religieuses avec l'incroyant ,
et que, pour les éluder , ils le ren-
voient trop facilement au prêtre...
qu 'il n 'ira probablement pas consulter.

Les centaines de lettres envoyées
par des lecteurs à la rédaction de
« Famiglia cristiana » sont un heureux
signe des temps. Elles révèlent l'in-
térêt porté aujourd'hui au problème
de l'athéisme. Il y a dix ans, peu de
lecteurs , sans doute , auraient réagi
de cette façon. Et beaucoup de chré-
tiens auraient secoué la tête , surpris ,
si on leur avait annoncé la fonda tion ,
par le Saint-Siège, d'un secrétariat
pour l'étude des problèmes posés par
l'athéisme. Cette initiative , aujourd 'hui ,
ne nous étonne guère. C'est que, pa-
reille aux effluves du printemps dans
la nature ,- l'atmosphère du Concile
Vatican II a éveillé dans le monde des
sensibilités chrétiennes asso ies.

Georges Huber.
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Dans l'ombre, Peter l'entendit rire.
— Sûrement pas ! Tu sais, mon chéri, c'est grâce à cette

situation que tu as pu acheter WLTS.
— Comprends pas ?
— Harvey Dirken s'occupe des intérêts commerciaux d'Agnès

Weller. Les magasinsd Weller étant propriétaires de la station,
pour la moitié, Dirken avait son mot à dire au sujet de la conduite
de l'affaire. Le journal de Matt Cameron représentant l'autre part ,
la situation fut celle de la force irrésistible se heurtant à l'obs-
tacle inamovible : seule solution, vendre la station.

— Soit, mais en ce moment ils sont parfaitement d'accord.
Tous deux veulent que j'oublie Wiemar. Au fait , le connais-tu bien,
Hobart ?

— Pour l'avoir entendu à la radio, c'est tout. Pourquoi ?
— Son attitude m'intrigue, je n'arrive pas à comprendre

pourquoi il refusa de raconter l'affaire Wiemar au micro. La nou-
velle était d'importance, il devançait le journal , se couvrait de
gloire : Hobart n'est pas homme à négliger une telle occasion.

Eloïse ne répondant pas, Peter continua :
— ... Le sais-tu ? C'est Cameron qui nomma Hobart directeur

de la station. Après que je l'eusse achetée, Hobart a pu rester
l'homme de Cameron, continuer à lui obéir comme par le passé.
Te rappelles-tu cette soirée chez Agnès Weller ? Dès que j'eus
parlé du meurtre, Cameron quitta la pièce pour téléphoner à
« Press-Enterprise », du moins il le dit. Supposons qu 'il n 'ait pas
téléphoné au journal, mais qu'il ait appelé Hobart cn iui ordonnant
d'étouffer l'affaire Wiemar ? Pas seulement pour que son journal
ne soit pas devancé, mais pour une raison plus grave. Matt
Cameron doit être le personnage mystérieux qui tire les ficelles,
j'en ai le sentiment maintenant. Tu l'as dit, il a de l'influence,
de la puissance. Thurston, Flemming et le docteur Lang sont
peut-être sous sa coupe, c'est possible.

— Thurston ? Sûrement pas, notre procureur n'est pas homme
à recevoir des ordres. Aux dernières élections, «Press-Enterprise»
s'est efforcée de faire échouer sa candidature. Aussi je ne crois
pas qu 'il obéisse à Cameron.

— La première fois que je l'ai vue, cette ville m'a semblé
si simple, si peu compliquée ! Elle le paraît toujours, mais une
grande partie reste invisible. Comme les icebergs.

Ces heures passées avec Eloïse ? Des interludes « legato »
dans sa vie, le thème essentiel restant l'« agitato ». Il était exas-
péré jour et nuit par les difficultés inhérentes, semblait-il, à la
direction d'une station de radio dans une petite ville, mais son
principal sujet d'exaspération restait Dinah Jones. Ils se cha-
maillaient continuellement et, plus d'une fois, Peter fut sur le
point de la congédier; ce qui le retenait au dernier moment étant
la pensée, encore plus énervante, que les faits donnaient géné-
ralement raison à ses méthodes.

De plus, elle possédait un peu le don qu 'avait Hobart d'en-
gendrer l'enthousiasme et la vivacité d'esprit chez ses compagnons
de travail. Depuis son arrivée, le mora l de la station s'était consi-
dérablement amélioré. Son irritante assurance, son style cassant,
agaçaient néanmoins Peter.

Un soir, vers huit heures, elle entra dans son bureau avec
des documents qu'elle devait lui remettre. Il remarqua qu'elle
avait changé de robe, de souliers, que sa coiffure était soignée.
Un air enjoué l'embellissait.

— Voici les renseignements, dit-elle. Il faut que je file
maintenant , j'ai un rendez-vous.

Pour une raison qu'il ne se donna pas la peine d'analyser,
Peter s'aperçut que ce programme lui déplaisait.

— Un rendez-vous avec qui ?
— Vous ne le connaissez pas.
— Un corniaud comme Mel Mellish ?
— Si cela vous intéresse, il s'appelle Buddy Willetts. Son

arrière-arrière-grand-père a fondé cette ville et iui a donné son
nom.

— S'il revenait sur terre, il le regretterait.
— Willetts est une ville charmante, accueillante. Si vous ne

me croyez pas , consultez le syndicat d'initiative.
— Si charmante que ses principaux citoyens se liguent pour

protéger un de leur concitoyens qui , de temps en temps, commet
un meurtre, afin de se distraire , sans doute.

— Comment êtes-vous sûr qu 'il habite ici ?
—Il ne peut en être autrement et vous pouvez être certaine

qu'il est fort important puisque Matt Cameron et Harvey Dirken ,
deux hommes qui ne s'entendent sur rien , se trouvent maintenant
du même côté de la barricade, travaillent ensemble pour iui éviter
des ennuis.
Copyri ght by Opéra Mundl (à suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél 5 14 33.

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

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42, voir aux
annonces.

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

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45, voir aux
annonces. >

Médecin de service. — Dr Kruczek , tél.
2 15 47.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gin-
dre, tél. 2 58 08.

Ambulance» do service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ; S. O S. général , 2 23 52.

Carrefour des Arts. — Exposition André
Freymond.

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

Maison des jeune s. — Ouverte tous les
mardis et vendredis, de 20 h. à 22 h.
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LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE

ngagerait de suite ou pour date à conveni

une
employée de bureau

ou
sténodactylographe

a 
B —
¦ 

Adresser offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies
de certificats , références, photographie et prétentions de salaire,
à la direction de la Société à Clarens-Montreux.

On cherche

coiffeur(se)
pour messieurs, capable. Place stable.
De suite.
Faire offres avec références sous chif-
fre PB 7969 à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 54, voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-
suit , tél 6 11 37.

Médecin de garde. — S'adresser à l'hOpl-
tal de Martigny. Tél. 6 16 05.

Petite Galerie. — Exposition permanente.
CSFA. — Mardi 13 avril , à l'Hôtel Cen-

tral , réunion des participants à la cour-
se du 19 avril (lundi de Pâques) au col
de Golettaz Inscriptions pour la ren-
contre des délégués à Vevey.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17, voir aux
annonces

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tel 4 22 60, voir aux an-
nonces.

Médecin de seruice. — Pour les dimanches
et jours fériés , tél. 4 11 92.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

SIMCA 1500
Modèle 1964, à l'état de neuf , absolu-
ment. Gris métal , rembourrage cuit
rouge, ceintures de sûreté. 20.000 km.
sans accident. Serait cédée pour cause
d'échange contre voiture plus grande.

Garantie - Echange - Acomptes
SIMCA, Berne, Seftigenstrasse 83.
Téléphone : (031) 46 14 44
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Sur nos ondes

SOTTENS 7'00 Boni°ur à tous - 7-15 Informations.
8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-

première. 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le j endez-vous de midi. 12.35 « Bon anniversaire i.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Les Misérables.
13.05 Mardi les gars. 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 13.55 Miroir-flash . 14.00 Arrêt. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.55 Le magazine des
beau-arts. 17.15 La discothèque du curieux. 17.30 Mi-
roir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les jeunes,
18.30 Le micro dans la vie. 19.00 La Suisse au micro.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en balade. 20.30 Soi-
rée théâtrale : La Tragédie de l'Homme, pièce d'Imre
Madach. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur.
22.45 Les chemins de la, vie.

SECOND PROGRAMME19 00 Emission d'ensemble;
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les Miséra-
bles. 20.25 Mardi les gars. 20.35 Chansons-sélection.
21.00 Hier et aujourd'hui. 22.00 Sleepy time jazz.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique
populaire suisse. 7.00 Informa-

tions. 7.05 Rythmes de début de journ ée. 7.30 Emission
pour les automobilistes ; 8.30 Arrêt. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'Ouest sauvage; 12.20 Nos compliments;
12.30 Inform. ; 12.40 Mélodies de revues musicales et de
films. 13.20 Musique légère. 14.00 Emission féminine
14.30 Chants et pages de compositeurs nordiques. 15.20
Musique pour un invité. 16.00 Informations. 16.05 Or-
chestres. 16.30 Lecture. 17.00 Sonate de C. Franck. 17.30
Magazine international des jeunes. 13.00 Mélodies de
J .Kern. 18.30 Le bulletin du jazz. 19.00 Actualités.
19.30 Informations. 20.00 Orchestre symphonique de
Berne. 21.30 Littérature et tradition. 22.00 Mélodies.
22.15 Informations. 22.20 Quelques pages du livre. 22.45
Rêverie avec la chanteuse C McRae.

MONTE CENERI 7-00 Petit concert. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Almanach sonore. 8.30

Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique variée.
12.30 Informations. 12.40 Musique variée. 13.00 Journal
de 13 heures. 13.10 Concerto de Mozart. 13.45 Chansons
14.00 Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant
17.00 Concert romantique. 17.40 Aldo Salvi et ses « As-
tor ». 18.00 Chansons. 18.15 La « Côte des Barbares ».
18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Le New World
Théâtre Orchestra . 19.15 Informations. 19.45 Chœurs.
20.00 Les enquêtes du commissaire Paron. 20.45 Com-
positeurs italiens. 21.15 Les hôtes du monde contem-
porain. 21.45 Sur sept notes. 22.15 Mélodies et rythmes,
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.00
Ultimes notes.

TELEVISION 1,9-°° Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
Magazine. 19.25 Vol 272 (ler épiso-

de). 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 330 secon-
des, jeu. 21.10 Le Fuyard , enquête policière. 21.35 Cours
de bonheur conjugal. 22.00 Les élections dans le canton
de Neuchâtel. 22.30 Télêjournal.

ADMINISTRATION ET RÉDACTION )
19S0 S'on , rue de I I n d u s t r i e  13
Tél. (027) 2 31 51 - 52 . Ch. postaux : 1 9 - 2 7 4

Rédactions régionales :
1870 Monthey, tél . (025) 4 12 38
1890 Salnt-Maurlc» , tél .  (025) 3 64 83
1920 Martigny, tél . (026) 6 17 10
3960 Sierro . tél. (027) 5 19 86

TARIF DES ABONNEMENTS i
3 mol» e mol» 12 mola

Sulll» 11 Iranc» 22 franc» 42 franca
Etranger l demander  lai tarifs é l' administration.

RÊGIc DES ANNONCES :
Publlcltai S.A., 1950 Sion, tél. (027) 2 44 22 al loutea I»
agenças Publlellea.

Tarif des Insertions i
Annonces I
(la mm sur una colonne da 27 mm) 10 cl. 5.
Réclames l
(la mm sur un» colonn» d» 56 mm) 60 ct (20'.'a an plu» p«<"
emp iècement  prescrit). .....
Réclame» première page i
(I» mm »ur un» colonn» de 56 mm) 85 et.
Mortuaires t
(U mm sur un» colonn» d» 56 mm) 40 ct.



Les deux kts suisses

Voici le 2eme but suisse : Kuhn transforme magnifiquement le penalty accordé
à la suite d'une méchante charge sur Schindelholz. Le gardien albanais Janku

est battu.

Redressement
aflA» lflAllAltlÉ'̂usa vissicuia

SAILLON - VERNAYAZ

Sur le terrain de Saillon et contre
le 3e du classement, Vernayaz con-
firm a son redressement et sa bonne
forme actuelle. Il se montra plus in-
tensif et Saillon fut souvent assisté
par la chance, les montants venant au
secours de son gardien.

Mayor prit une part très prépondé-
rante dans ce nouveau succès en réa-
lisant à sa manière un merveilleux
coup franc qui laissa Reymond sans
réaction et ouvrit la voie à la vic-
toire. Auteur d'une belle série depuis
le début du deuxième tour, Saillon a
marqué hier, un fléchissement qui a
profité à son adversaire.

Que d'occasions
manquées !

FULLY - RIDDES : 2-1 (1-1)

Bon match des deux équipes. Fully
qui joue avec trois Roduit à l'atta-
que , est supérieur en première mi-
temps. Il marque un but annulé par
l'arbitre pour une faute préalable
commise contre l'auteur du but ! Sur
contre-attaque, Riddes ouvrit le score
par son centre-avant. Juste avant la
pose Sauthier tira un corner directe-
ment dans les buts. Après le thé. Ful-
ly fut dominé durant 20 minutes, Ro-
land Giroud ayant dû sortir pour se
faire soigner. Dès sa rentrée l'équipe
locale repartit à l' attaque et l'ailier
Sauthier de 10 m. battit  le gardien
adverse. Riddes ne se découragea pas
jusqu 'à la, fin et inquiéta sérieusement
son adversaire. La victoire locale est
méritée, car les avants eurent un
grand nombre d'occasions de buts ; ils
en manquent  trop et c'est là que ré-
side leur faiblesse actuelle.

-* FOOTBALL — En battant  le Gua-
temala par 2-1. le Mexique a remporté
le chempionnat d'Amérique centrale et
des Caraïbes, avec 9 points, contre 7
au Guatemala.
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ANGLETERRE
Première division

Birmingham C.-Leicester C. 2-0
Burnley-Aston Villa 2-2
Everton-Sunderland 1-1
Nottingham F.-Blackpool 2-0
Sheffield U.-\Vo!verhampton W. 0-2
Stoke City-Sheft'ield Wednes. 4-1

Classement. — 1. Leeds United , 36-
54 ; 2. Chelsea . 36-53 ; 3. Manchester
United , 36-51 ; 4. Nott ingham Forest ,
38-45 ; 5. Tottcnham Hotspur, 38-41.

ALLEMAGNE
Bundcsliga (27e journée)

Hanovre 96-Karlsruhe 4-2
Bor. Neunkirchen-Eintr.  Francfort 4-0
Nuremberg-Meiderich 1-1
VfB Stuttgart-Kaiserslautern 1-0
Borussia Dortmund - Hambourg 2-0
Cologne-Schalke 04 2-1
Werder Brème-Munich 1860 3-2
Hertha Berlin-Eintraeht Brunswick 0-3

Classement. — 1. Werder Brème, 36
p. ; 2. FC Cologne , 35 p: ; 3. Borussia
Dor tmund , 33 p. ; 4. Munich 1860, 31
p. ; 5. FC Nuremberg, 31 p.

Voici le ler but suisse marqué par le
Valaisan Quentin qui dévie un centre
de Daina malgré l'opposition de l'Alba-

nais Dellialisi.

Real, toujours en
Coupe d'Europe

Le Real Madrid participera encore
l'an prochain à la Coupe d'Europe, dont
il est « membre » depuis sa création
— onze ans — au titre de champion
d'Espagne. C'est là le résultat de Pa-
vant-dernière journée du champion-
nat ibérique qui a sacré le Real cham-
pion pour la cinquième fois consécu-
tive. En effet, la lutte pour le titre
que se livraient les deux grands clubs
madrilènes, le Real et PAtletko, a
tourné définitivement à l'avantage du
Real qui a triomphé de Bilbao (sur
penalty réussi par Puskas) alors que
P Atletico était battu à Valence. Même
si le Real était battu dimanche pro-
chain et si PAtletico gagnait, le Real
enlèverait le titre au goal-average.

ITALIE
Première division (28e journée)

Bologna-Mantova 4-1
Cagliari-Fiorentina 1-1
Genoa-AS Roma 0-0
Lane Rossi-Internazionale 1-1
Lazio-Juventus 0-2
Messina-Atalanta 1-0
AC Milan-Foggia 1-0
Torino - Sampdoria 0-1
Varese-Catania 3-0

Classement. — 1. Milan, 44 p. ; 2.
Internazionale, 43 p. ; 3. Juventus, 36
p. ; 4. Torino, 34 p. ; 5. Fiorentina, 33
points.

FRANCE
Première division (28e journée)

Angers-Lille 1-1
Toulouse-Bordeaux 1-1
Rennes-Nantes 4-0
Lens-Stade Français 5-2
Valenciennes-Saint-Etienne 2-0
Sedan-Monaco 2-1
Sochaux-Toulon 2-0
Nîmes-Rouen 2-0
Lyon-Strasbourg 2-1

Classement. — 1. Nantes, Strasbourg
et Bordeaux , 33 p. ; 4. Valenciennes et
Lyon, 31 p.

SpcYi-toio
Deux beaux cadeaux

de Pâques
2 gagnants avec 13 pts, Fr. 95 790,90

45 gagnants avec 12 pts, Fr. 4 257,40
1012 gagnants avec 11 pts, Fr. 189,30
9051 gagnants avec 10 pts, Fr. 21,20

PELLETIER ENTRAINEUR

DE L'EQUIPE DE FRANCE

Le Canadien Gaston Pelletier, ex-
entraîneur du HC Villars, a été
pressenti pour diriger la prépara-
tion de l'équipe de France en vue
du tournoi olympique de Grenoble.

SKI : VICTOIRE SUISSE

AUX ETATS-UNIS

Le second slalom spécial du Kan-
dahar du Far-West, à Tahoe-City, a
permis à l'équipe suisse de remporter
la première victoire de sa tournée aux
Etats-Unis. Le Grison Dumeng Giova-
noli a triomphé avec deux secondes et
demi d'avance, après que son princi-
pal rival , le Français Jean-Claude Kil-
ly, eut été disqualifié pour avoir man-
qué une porte. Edmund Bruggmann,
Stefan Kaelin, Thérèse Obrecht et Fer-
nande Bochatay ont également été dis-
qualifiés. Ces deux slaloms donnaient
lieu à un olassement combiné où, chez
les hommes, la première place est re-
venue à Dumeng Giovanoli alors que
chez les dames, la victoire revenait à
la Canadienne Nancy Greene. Voici les
résultats de ce second slalom :

MESSIEURS :

1. Dumeng Giovanoli (S) l'25"31
2. Léo Lacroix (Fr) l'28"01
3. Beat Von Allmen (S) l'28"19
4. Peter Duncan (Can) l'28"29
5. Alby Pitteloud (S) l'28"67

Puis :
7. Daetwyler (S) l'29"67
9. Tischhauser (S) l'31"24

DAMES :

1. Nancy Greene (Can) l'30"84
2. Jean Saubert (EU) l'32"47
3. Giustina Demetz (It) l'34"64

Puis :
6. Ruth Adolf (S) l'SiV'25

Natation :
Les clubs romands préparent la saison 1965

Les délégués des dix-neufs clubs de
Romandie se sont réunis samedi après-
midi à Lausanne pour faire le point
avant une saison qui , une nouvelle
fois, s'annonce comme très chargée
par les très nombreuses manifestations
organisées dont nous donnons ci-après
le principales :
29-30 mai :

Coupe romande de water-polo à Neu-
châtel.
12 juin :

Tournoi international de water-polo
à Monthey.
25 juillet :

Italie-France-Suisse de plongeons à
Martigny.
ler août :

Championnats suisses de Grand fond ,
à Sierre (lac de Géronde).
7-8 août :

Championnats romands de natation
et de plongeons à Sion.
14-15 août :

Championnats suisses de natation à
Lugano.
21-22 août :

Championnats suisses de plongeons
à Martigny.
28-29 août :

Championnats suisses de natation
des jeunesses (à Moutier pour la région
romande).
11-12 septembre :

Tournoi international de waterpolo
à Vevey.

De nombreuses manifestations ont
ainsi été attribuées aux clubs valai-
sans comme le tournoi triangulaire de
plongeon à Martigny, le championnat
romand de natation à Sion et même
le championnat  suisse de plongeons à
Martigny.

Motocyclisme : Première revanche a Salzbourgj

Le Grand Prix d Autriche, qui aura
lieu le samedi ler mai à Salzbourg, se-
ra placé sous le signe de la revanche
de la première manche européenne du
championnat du monde, prévue pour le
25 avril en Allemagne. Bien que ne
comptant pas pour la course aux titres
mondiaux, ce Grand Prix réunira les
meilleurs pilotes du moment. En effet ,
parmi les premiers engagés figurent
les champions du monde Luigi Taveri
(S), Mike Hailwood (GB) et Max Deu-
bel (Al). Pour la première fois en Au-
triche, des pilotes soviétiques seront

DE TOUT UN PEU
-*- GOLF — A 25 ans , l'Américai n
Jack Nicklaus a confirmé qu 'il était
le meilleur joueur de golf du mo-
ment en remportant le « Masters Golf
Tournament » d'Augusta (Géorgie) avec
neuf points d'avance sur ses princi-
paux rivaux et un total record de 271.
C'est la deuxième fois que Nicklaus
remporte l'épreuve. Cette seconde vic-
toire lui! a rapporté 20 000 dollars con-
tre 10 000 dollars à ses suivants, Ar-
nold Palmer et Gary Player.

M- ESCRIME — Deux semaines après
avoir disputé leur championnat indi-
viduel, les fleuretistes suisses se sont
retrouvés à Berne pour participer au
championnat national par équipes. Te-
nante du titre, la Société d'escrime de
Berne a conservé son bien en battant
en finale le Cercle des armes 'de Lau-
sanne par neuf victoires à quatre.

*- WATERPOLO — A Milan , la Cou-
pe d'Europe des clubs champions a
été remportée par Pro Rscco, de Gê-
nes. En finale , l'équipe transalpine a
battu ParUzan Belgrade par 1—0 (0—0
0—0 1—0 0—0).

AVEC LA FEDERATION VALAISANNE

DU TIR AU PETIT CALIBRE
La Fédération valaisanne du tir au

petit calibre tenait dernièrement son
assemblée annuelle, sous la présidence
de M. Oscar Chamton de Viège. Cette
assemblée, très bien dirigée, nous per-
mit de faire le point de la populari té
de ce nouveau genre de tir.

Au comité, le présiden t sortant' n'ac-
ceptant aucune réélection , il fut rem-
placé par M. Emile Zach , de Granges,
homme intègre et surtout dynamique.
Nous sommes sûrs que le petit calibre
ira de l'avant avec le nouveau comité,
ainsi constitué : Emile Zàch , Granges,
président ; Aloys Heinzen , Brigue, vi-
ce-président ; Fridolin Théier, Susten,
secrétaire ; Fernand Ungemacht, Sierre,

La Coupe romande de waterpolo qui
sera organisée à Neuchâtel est la der-
nière revue nécessaire avant le début
de la compétition officielle et groupe-
ra dix clubs à savoir : C. N. Mon-
they, C. N. Sion, C. N. Lausanne, Ve-
vey-Natation, R.F. Neuchâtel, C. N.
Nyon , Léman-Natation, C. N. Yverdon ,
S. B. Bienne et le P. C. Genève.

LA FORMATION DES GROUPES

Trente équipes romandes de water-
polo disputeront le championnat offi-
ciel et elles sont réparties de la fa-
çon suivante :
Ligue nationale A :

C. N. Monthey, Vevey-Natation.
Ligue nationale B :

P. C. Genève I, Léman-Natation I,
R. F. Neuchâtel I, C. N. Lausanne I,
S. K. Berne I.
Première ligue :

C. N. Monthey II, C. N. Sion I, P.
C. Genève II, C. N. Nyon I, C. N.
Yverdon I, Vevey-Natation II.

S. B. Bienne I, relégué de la saison
dernière, a été incorporé dans le
groupe de Suisse centrale.
Deuxième ligue :

Groupe I. — R. F. Neuchâtel II , C.
N. Moutier I, C. N. Fribourg I (nou-
veau), C. N. Yverdon II, S. B. Bienne
II.

Groupe II. — C. N. Monthey III,
Martigny-Natation I, C. N. Sierre I,
Léman-Natation II, C. N. Lausanne
II, Montreux-Natation I.
Juniors :

Groupe I. — R. F. Neuchâtel , S. B.
Bienne , C. N. Yverdon .

Groupe II. — C. N. Nyon, P. C. Ge-
nève, Léman-Natation. '

au départ. Ils seront trois : Nikolai Se-
vastianov, Endel Kiisa et Youi Randla.
Ils s'aligneront en 350 cmc. (avec des
Skeb) et en 500 cmc. (avec des Vostok).

L'épreuve principale de ce Grand
Prix sera certainement la course réser-
vée aux side-cars. En effet, la liste
des participants est de premier choix
puisque l'on y trouve les noms de Max
Deubel (Al), Fritz Scheidegger (S), Co-
lin Seeleyt (GB), Auerbacher (Al), Koel-
le (Al), Butscher (Al), Florian Cama-
thias (S), Tschann (S), Hubacher (S) et
Thompson (GB).

-X- CYCLISME — A l'issue de l'épreu-
ve disputée sur 180 km à Leipzig et
remportée pair Klaus Ampler, la Fé-
dération est-allemande a formé comm*
il suit son équipe pour la course de la
Paix :

Klaus Ampler (Leipzig), Lothar Aip-
pler (Berlin), Eberhard Butzke (Ber-
lin), Guenther Hoffmann (Leipzi g) et
Axel Peschel (Leipzig).

-* AUTOMOBILISME — L'Améri-
cain Jim Foyt, champion des Etats-
Unis et vainqueur nies derniers 500
miles d'Indianapolis, a remporté, au
volant d'une Ford 1965, les 500 miles
d'Atlanta à la moyenne de 207 km 795.

# NATATION — Dernières finales
des championnats féminins « indoor »
des Etats-Unis, à Commerce (Califor-
nie) :

200 yards papillon : 1. Sue Pitt 2'09"6;
2. Sharon Stouder 2'10"5.

200 yards libre : 1. Penny Este*
l'58"2; 2. Sharon Stouder l'59"l.

100 yards dos : 1. Cathy Ferguson
l'00"9; 2. Judy Humbarger l'03"l.

Sierre, caissier ; Max Jelk, Viège, chef
des matcheurs ; Antoine Gex-Fabry,
Sion , jeunes tireurs.

LA FEDERATION

Dans le Centre et surtout dans le
Bas-Valais, peu nombreux sont les
adeptes et surtout les sections affiliées
à la Fédération. En tout, douze sec-
tions sont inscrites, neuf du Haut-Va-
lais et trois du giron de langue fran-
çaise, soit Sion, Sierre, Martigny. Ces
trois sections connaissen t un regain
magnifique d'activité. Dans le Haut-
Valais , ce genre de tir connaît un es-
sor magnifique, n n'y a qu'à se rap-
peler le brillant tir cantonal organisé
il y a deux ans à Fiesch.

Dans la partie française, le mouve-
ment commence à prendre forme et d«
nouvelles sections vont venir augmen-
ter lest effectifs. Les carabiniers de
Monthey ont décidé, lors de leur as-
semblée annuelle, la formation d'une
section au peti t calibre, Vétroz , avec
à la tête l'animateur Michel Moren, y
pense également.

LE GENRE DE TIR

Le tir au petit calibre s'exécute sur
la distance réduite de 50 mètres, soit
avec le mousqueton muni d'un réduc-
teur, soit avec la carabine spéciale.

Ce tir pouvant s'exécuter même en
salle , sur une distance réduite, l'on
a la possibilité de s'entraîner toute
l'année. II convient particulièrement
aux tireurs à 300 m, la forme s'acqué-
rant au début de la saison déj à.

LES POSSIBILITES DE TIR

Les possibilités de tir sont très gran-
des et de nombieuses distinctions peu-
vent venir récompenser les tireurs.
Les épreuves suivantes sont organisées
chaque années :

Tirs abllgatoires, tirs de série (demi-
maîtrise), tir en campagne, tir canto-
nal de section , tir fédéral de section,
championnat valaisa n, à ces tirs, il
faut  ajouter les tirs cantonaux, au
nombre de sept cette année, les tirs
internes des sections et cette année,
en Valais pour la première fois, le
championnat romand dans une ville
à désigner. Les sections ont encore
la possibilité de former de jeunes ti-
reurs, dès l'âge de 15 à 16 ans, aussi
tous les jeunes y sont cordialement
invités.

Tireurs du Centre et du Bas-Valais,
le moment est venu de tenter un essai
dans ce nouveau genre de tir, cela
vous sera bénéfique Le petit calibre
se doit de connaî t re  une * nou vell»
vague » en Valais et de briller dan*
la lutte amicale que se livrent toi*
les tireurs suisses.
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Tendre, bien en chair, la volaille américaine est
aussi d'une haute valeur nutritive.

Surgelée et emballée selon un procédé
ultra-moderne et sous contrôle rigoureux,
elle vous est présentée prête à la cuisson.

m m
ŝ caau de centrale Sceau de qualité

S-3ÉS-CA-QF sanitaire pramittr» .$,

A pied, à cheval, en voiture -sm^^SMk. en tous lieuX

TRAVAUX AGRICOLES
sont exécutés rapidement avec char-
rue, herse à disques, épandeuse à
fumier, semoir à engrais, plaateuse
Rotavator, houe et motoculteur.

HENRI GUEX, Martigny - Charrat
téléphone (02S) 6 31 69.

P 65419 S

Nota cherchons

apprentis (les)
pour pos différents cayons

Possibilités d'avenir pour jeanes filles et jeunes gens
capables et travailleurs. ¦

vim, -m -mm .̂ . - ¦ — ¦

Conditions de travail des Grands Magasins suisses.

Assurances professionnelle et non professionnelle.

s
Offres écrites avec curriculum vitae au chef du per-
sonnel des Grands Magasins
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L^ L̂Ï***J Neuchâtel
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La Cave Neuchatelo.se
à Neuchâtel

demande pour entrée immédiate ou
date à convenirAtelier de haute-couture

engagerait de suite ou pour date à convenir

couturière qualifiée
ainsi que

jeunes tilles sortant d'apprentissage

S'adresser à : PARIS-COUTURE, Remparts 8, 1950
Sion, téléphone (027) 2 56 60.

P 853 S

somme.ier(ere)
garçon de cuisine

Bons gains. Congés réguliers.

Adresser offres ou se présenter, Ter-
reaux 7, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 5 85 88, le soir à partir
de 18 heures (jeudi excepté).
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PRETSSS
Sans caution

Camions
citerne

Occasions
Berna 5 CTID,
1956, citerne alu
10300, 1 compar-
timent, 1 comp-
teur, enrouleur
pneumatique avec
remorque 2 es-
sieux KNUPP,
1953, citerne alu
9.500 1. Très bon
état. Véhicule ré-
visé.

Fr. 59.000.—
Saurer 5 CTID,
1950, citerne alu
10.000 L, 1 BABX-
partim-, 1 comp-
teur, enrouleur
mécanique. Très
bon état :

Fr. 29.000.—
Berlïet GLR 10,
1952, 150 CH, ci-
terne 10.500 L, 1
compartiment, 1
compteur, enrou-
leur pneumatique,
avec
remorque 2 es-
sieux Moser, 1952,
citerne 10.000 1.
Très bon état,.
Véhicule entière-
ment révisé en
1961-1964, pour
environ 30.000
francs :

Fr. 30.000.—
Berlïet GLR 10,
1954, 158 CH, ci-
terne 9-000 L, 2
compartiments, 2
compteurs, en-
rouleur mécani-
que. Bon état :

Fr. 15JMH»,—
Conditions

de paiement fa-
vorables. Démons-
trations sur de-
mande. Ces véhi-
cules sont con-

sciencieusement
contrôlés et li-
vrés expertisés.

X BINGHELI
et *

J. MIXHLFBACH
S Centre poids
lourds - GENEVE
Tél. (022) 44 19 20

Trots camions
pont. Occasion

HENSCHEL HS
120, 1959, 150 CH
12 vitesses, cabi-
ne avancée, pont
fixe, 7 m. C U.,
7,3 t., en très
boa état. 115.000

Fr. 23 000
VOLVO L 430-14,
1963, moteur es-
sence 120 CH,
cabine avancée.
Dont bâché 5 m.
C U, 5,4 t. En
très bon état
42.000 km. Nou-
velle peinture.

Fr. 19 000
SAURER 3 CTID,
1940, pont bâché
U m C. U, 7,5
L, en très bon
état

Fr. 15 000
Conditions de
paiement favora-
bles. Démonstra-
tions sur deman-
de. Ces véhicules
s o n t  conscien-
cieusement con-
trôlés et livrés
expertisés.

J. BINGELI
et

J. MUHLEBACH
Centre

poids lourds
GENEVE

Tél. (022) 44 19 20
P 157 X

r Prête
rapides
discrets
sans caution

Talstt Sa. ZuncK
Tol. 051 2bB7r6

JAMAIS VU... SUCCES | 

INSTRUMENTS NEUFS, GROSSE PERCE
Bugle si b, argenté, en étui peluche soie Fr. 175.—
Piston si b, argenté, en étui peluche soie Fr. 175.—
Alto mi b, argenté, en étui peluche soie Fr. 240.—
Baryton si b, argenté, sans étui Fr. 295.—
Clarinette ai b, 17 clés, en étui peluche soie Fr. 165.—
Sousaphone sd b, argenté, sans étui Fr. 750.—
Sousaphone mi b, argenté, sans étui Fr. 700.—
Trompette de jazz si b. permgold. en étui peluche soie Fr. 120.—
Trompette de jazz ïd b, la grosse tierce, eirgentee, en étui
peluche soie Fr. 145.—
Trombone à coulisse, argenté, en étui peluche soie Fr. 180.—
Saxophone alto, argenté, en étui peluche soie, modèle luxe Fr. 350.—
Saxochone ténor, argenté, en étiui pe'uehe soie, modèle luxe Fr. 450.—
Grande flûte Boehims en do, argentée, en étui peluche soie Fr. 140.—
Lutrin en bronze Fr. 4.75
Guitare de jazz Fr. 40.—

De fabrication tchèque
Tous les instruments renforcés, boutons nacrés

Facilités de paiement pour sociétés

REMEAL CORPORATION S.A.
Avenue de Corser 8-10 VEVEY. téléphone 51 05 51

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le samedi
Vous pouvez obtenir les instrumente aux mêmes prix chez le grand
spéciaïste : MAX et SIMONE RAUBER, rue Curtat 12, à Lausanne
Téléphone (021) 22 33 88.

OFFRE SPECIALE : A liquider
20 trombones à coulisse cuivre â b. de la célèbre marque BAUBEE
Golden Voice (sans made in TCHEQUE) Fr. 125.— pièee.

Service de réparaiion pour DOS iastrament;
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grâce au crocn et CB-
Bernina , le premier
crochet-navette,
unique en son genre,
qui exclut tout
biccaçe du fii. Un
avantage exclusif de
Bernina.

fp-Tl
T i m

BERNINA
CONSTANTIN FILS S.A.

Rue des Remparts
SION

TéL (027) 2 13 07

R. WARIDEL
Nouvelle Poste

MARTIGNY
TéL (026) 6 19 20

P 194 S

A louer
au centre de Martigny

BUREAUX
Libres dès le 1er mai 196a
Téléohone : (026) 6 18 52

P 854 S

S I O N
\ vendre ou à louer

appartements
1. 3. 4, 5' pièces, belle exposition, agen
céments, tout confort.

Spacieux bureaux
3 à 6 pièces

Magasins 100 à 900 m2, disponibles
de suite.
TéL (027) 2 44 71.

P 856 S

douceur
d'un mélange inédit
richesse
d'un arôme insolite

Nous payons

Â/ Q
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. BB8B
La Financière 0̂r%!
Industrielle S.A. ¦̂ ¦L»

Talstrasse 92. 3001 ZOrich Tél. (051) 27 92 93 Ff.1.20 First cigarette to represent the continental style

J~|»%n_àl \m\m\\mm*mt'mmmm *t% ~ la ciasse moyenne supérieure -
% M̂wmW ^mwm HwWWI \AM\ VOUS offre un programme record?ORH 02J'64 N

Ope! Record 2 ou 4 portes, freins a tambours ou à disques, dès Fr. 3900.-" ; Opel Record CarAVan (station - wagon) dès Fr. 3 / 00.- :
O psi Record L ( Luxe) dès Fr. 10 950.-̂ - ; Opel Record Coupé Sport Fr. 10 910.-" ; (Record L et Coupé avec moteur spécial.

.:;< . boiteù4vitesses , freinsùdisquesàl 'avam-servo-frein-etpneus à flanc blanc) ,
. -.. ¦>—.*„ Un produit de la General Motors • Prix indicatifs

Garace J.-J. Casanova. Martigny, téléphone (026) 0 19 01



AIMI î̂CSS diverses

Demain...nous vous attendons. Pour un essai. Avec la Fiat 1500,
C'est vrai: 83 CV, 155 km/h, freins à disque et 4 portes... Fiat 130C
Fr. 8695.-. Fiat 1500 Fr. 9350.-.
Pratique, riche... complète. Une voiture de Turin. Une Fiat. Une
voiture de DEMAIN... ^^_____———___^

J luMHKV : ; Aldo fdiiuzi . Garage du Jililipiuri

MARTIGNY :- Bruchez & Matter , Garage City

SION : Mario Gagliardl, Garage du Rhône

SIFRRE : Jos Nanchen. Garage 13 Etoiles

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

'ont fixe :
SAURER 5 Du
modèle 1963
MERCEDES 23 CV
modèle 1952
CHEVROLET
modèle 1957
HANOMAG
-•harge utile 3500 kg, 1961, neuf
OM TIGROTTO
modèle 1962 fourgon frigorifique
FIAT DIESEL
modèle 1962. fourgon
HANOMAG KURIER
modèle 1962. fourgon isotherme
Remorques avec pont fixe et
basculant
Remorque surbaissée 25 tonnes

GARAGE DU SIMPLON
CHARRAT
Tel (026) 6 30 60

les coureurs, en privé, conduisent
u ¦¦•

dans le numéro
mis en vente
aujourd'hui :

pour le plaisir de conduire

WAULfli'

CAOTINA dans du lait
la boisson savoureuse
de tous les jours • • •• • • • • • •• •  •

se dissout instantanément dans du lait chaud ou froid
avantageux 400 g fr. 2.90
satisfait les plus gourmands

pOUr tOUS DR A.WANDER S.A. BERNEpour elle pour lui

¦ ¦¦ \jA mwïSiM [• IM®
ses romans

la mode
la beauté

ses recettes
ses régimes

ses documents
ses reportages

reiepnmie IU<;JI -i 10 39

Téléphone (026) 6 00 28

Téléphone (027) 2 38 48

Téléphone (027) 5 02 72
WM^WJ * 

les enfants
Il y a cinq ans qu 'ils vivent

'̂ - ï " &-sS!ï ^̂ ^̂ ^aâî HB îW r̂ *¦ ï: IA 
hou r ra  Hoc cnôn ilQïOI 

iro 
1

^ Jfi^'^^^vSr i - I" UcUIlc Uco oUcOUldlcUlo!

C'est solide
et sérieux !

c'est un

SIBIR
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :

60 litres, modèle robuste

Fr. 295.-
130 litres, de luxe , freezer 12

litres Fr. 395.-
190 litres, à grande puissance,

congélateur 24 litres , entiè-
rement automatique

Fr. 495.-

CRANS - MONTANA
Les installations de remontée fonction

ncront jusqu'au

25 avril 1965
P 013 S
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Drogueries Réunies S.A., Lausanne

0$S&Vous êtes une ménagère à la page. Vous ne vous éreintez plus à net-
loyer. Vous avez adopté le Parfaitol pour les nettoyages de printemps
et le Parfaitol 3 le reste de l'année.
Car vous savez que le Parfaitol supprime la paille de fer et... la fatigue.
Vous en versez quelques gouttes sur le sol, vous étendez avec la brosse
à récurer enveloppée d'un chiffon (sans vous baisser), vous essuyez
avec un chiffon propre et le tour est joué! Votre parquet est prêt a être
ciré !
Le Parfaitol 3 est encore plus formidable : plus besoin d'encaustiquer!
Il nettoie, cire et brille. Vous l'appliquez comme le Parfaitol simple et
quand le plancher est sec, vous passez le frottoir. Idéal pour l'entretien
courant de vos parquets, qui brilleront comme un miroir.

DfNK I % Profitez du BON
DUI N de 30 ct- Parfaitol, le produit de nettoyage qui facilite la vie
qui a été distribué ces jours dans tous les ménages pour
essayer le nouveau Parfaitol ou le nouveau Parfaitol 3.

Le scooter
le plus vendu 

^̂ ^au monde! mf Ŝ

Siège double et roue de secour
couleur: bleu clair avec châssis

arrondi, jaune clair avec
châssis carré. 4 vitesses,

autorisé pour 2 personnes, Fr.1690.-

Super Sport 180 ccm
Siège double et roue de secours,

couleur: blanc , 4 vitesses , autorisé
pour 2 personnes , Fr. 2100.-

pour votre annonce

Page I
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l'heure amicale de l'apéritif
..: 'S

-i 111 flerrier eau r™^,̂ ^ ^?^
*

y

... Bien mis ce garçon !

il porte un jol i et solide

complet
de chez

GIROD SŒURS
MONTHEY
Tél. (025) 4 22 77.

P 32 S

Profitez de ces avantages
supplémentaires
et si vous n'utilisez pas
encore le Parfaitol, saisissez
l'occasion pour l'essayerju»

¦ Les deux Parfaitol sont mainte-
nant livrés en bouteilles de matière
plastique légères, incassables, que
vous n'avez pas besoin de rendre.

¦ Le bouchon-verseur permet de
doser le Parfaitol encore plus éco-
nomiquement. Une bouteille vous
dure sensiblement plus longtemps.

En vente dans les drogueries
et les épiceries.
Parfaitol (bouteille jaune)
Fr. 2.70 net.
Parfaitol 3 (bouteille blanche)
Fr. 4.10 net.

i67 m

«a-a» service
HH à la clientèle
dans 120 pays

50 ccm 
Siège simple, 3 vitesses, j j Q  ^T\

plaque jaune, assurance ^~ [»*¦•¦¦
SUVA, Fr.1295.- -̂ «| %

Siège simple , 3 vitesses, mj é^TTSàÈt' lh%"—.

Rollag SA
8001 Zurich

ôwenstr. 29

autorisé pour 2 personnes, Fr.1320.-

125 ccm T
Siège simple et roue de secours, 4vites-

ses, autorisé pour 2 personnes, Fr.1660.-



AVANT LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

IL RENTRERA Â PIEDS
SI SION GAGNE!

Notre obje ctif a saisi un hôte que fet fa. -:•- — ^¦v:
' - — - - - nr#s,4ff_

nous nous faisons un plaisir de : ' > i Vf -f f
vous présenter puisqu 'il s'asit ni £4 ; I '- jijl
plus ni moins que de Sir AU Ben /'JÈjMkVÏ *»î W#-¦
Tchetchet. i M f i  '*?î|l

De fervents supporters d'une é- / f l  " ' . fêf 1S i
quipe, il en existe beaucoup. Mais / Y

^^*̂ 'de ceux qui sont décidés à rentrer ffjjjjj ! B Ĵ
B* 

j
de la ville fédérale « pedibus curn j yj  (*.
gambis » si le FC Sion emporte la ' WSt̂ Er îï U '$•¦
décision au Wankdorf lundi pro- Jlfc TjSjp' ,** f ïj
ehain , beaucoup moins certaine- l i »JE

Et nous pouvons déj à être sûrs |ljr ¦ /que cela ne sera pas une vaine / M l  >
promesse. Car, Michel Follonier / I l
n'a qu'une parole dans ce domaine... Y J B

Et nous souhaitons vivement qu 'il' / t j
doive rentrer à pieds... pour une - 7 \ |
autre raison aussi !!! S YV«M m

Nous lui souhaitons un excellent ¦ :- ~»-̂ % ̂ Ba^R^Y^-Y -a^YYVY^Idéplacement.

Dernière semaine de Carême, semaine de poissons
i OUI, mais de poissons frais ! ! !

AU CO Q D'OR
MARTIGNY

Notre action « CHOC » depuis mardi matin

Arrivage de :
Merlans frais , sans tête j^H
Harengs frais, vidés Pr,x «nique * m
Maquereaux vidés 'e ^"° %aFB
Aiglefins, sans tête

Dès jeudi matin, dans nos deux vitrines -olimatisées

GRANDE EXPOSITION
50 variétés de poissons et crustacés frais à votre
disposition.

Une réalisation Brasilona

Bientôt ouverture

Coq d'Or - Sion

Les pages d annonces sont le miroir de
l'actualité économique.

Toutes vos annonces par PUDHClîclS

Coupé Sport Opel Record
Les performances d'une voiture de sport. un produit <
Le luxe de la classe moyenne supérieure. Moteur spécial
de 1,7 litre, 76 CV au frein. Sièges-baquets à l'avant.
A l'arrière : espace largement calculé pour 2 personnes.
Fr. 10910.-*. Essayez-lel 'Prixindicatif

G. Revaz , Garage de l'Ouest , Sion , téléphone (027) 2 22 62
Armand Muller , Garage du Simplon , Sierre, téléphone (027) 5 04 87
E. Zufferey, Montana , téléphone (027) 5 23 69
Kurt Fuchs , Garage Elite , Raron , téléphone (028) 7 12 12
Garage du Simplon , Gebr. Previdoli & Co., Naters , téléphone (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, téléphone (026) 6 35 23

Un produit do In Gonornl Motors

Les reflets sportifs du Haut-Valais
LE TIR CANTONAL DANS LE CADRE
DES FESTIVITES DU 150me
ANNIVERSAIRE

Viège organisera du 26 juin au 5
juillet la Fête cantonale de tir. Le Con-
seil d'Etat vient de prendre la décision
que cette manifestation se déroulera
dans le cadre du 150me anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion. Ce tir prend ainsi uni ampleur
toute particulière ,et si l'on sait que
la somme exposée est de 120 000 francs ,
on peut s'imaginer facilement le suc-
cès que remportera cette manifestation.
Le comité d'organisation , présidé par
Hans Blôtzer , ancien directeur de l'E-
cole cantonale d'agriculture, travaille
depuis belle lurette déjà et vient de
faire paraître l'affiche officielle , re-
présentant le Cervin et une palette.
Rappelons que Viège dispose d'un stand
de tir ultra-moderne.

LE TENNIS VA REPRENDRE
SES DROITS

Sport de printemps et d'été, le tennis
va reprendre ses droits prochainement
sur les courts haut-valaisans. Le TC
Viège, champion suisse série C et
champion valaisan à l'interclubs , est
décidé de rééditer ses exploits de l'an-
née dernière. II devra une fois encore

Hôtel-restaurant de montagne
30 lits, cherche pour la saison
d'été, environ 3 mois et demi à 4
mois,

1 cuisinière ou
bon commis de cuisine

1 fille ou garçon
de cuisine

1 sommeliere

./ . fille dévoile
1 aide femme de chambre
de 16 à 18 ans
(pour juillet et août).
Bons gages.
Ecrire sous chiffre P 30064, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 30064 S

A vendre, au centre du Valais
en bordure de route station de montagne, très fré-
quentée, altitude environ 900 m.

café-restaurant
entièrement rénové

environ 100 places, grande terrasse. Place de parc
pour environ 80 voitures.

Terrain attenant 5 000 m2, avec un chalet pouvant
être transformé pour chambres, et une grange-écurie.

0

Prix très intéressant.

Le propriétaire est disposé à donner une option sur
terrain complémentaire attenant , de 60 000 m2.
Ecrire sous chiffre P 30061 à Publicitas, 1951 Sion

P 30061 S

compter avec la concurrence de Zer-
matt, où les Biner et les Franzen met-
tront tout en œuvre pour reprendre le
bien qui leur appartenait il y a deux
ans. Quant à Brigue, l'équipe est ca-
pable de créer des surprises, grâce à
l'infatigable Fantoni et au rusé Tacchi-
ni, plus jeune que jamais, et qui sera
un adversaire redoutable, notamment
en double. Pour l'instant, les différents
courts sont en préparation , mais on
nous annonce l'ouverture prochaine.

RECOMPENSE MERITEE POUR
HISCHIER ET SON CLUB

Les journalistes ont distribué same-
di dernier leurs mérites pour 1964. Le
SC Obergoms et son grand crack Kon-
rad Hischier ont ainsi reçu une ré-
compense méritée pour les efforts in-
lassables qu 'ils ont accomplis ces der-
nières années , le premier surtout dans
la formation des jeunes, le second dans
ses prestations époustouflantes sur les
pistes suisses et étrangères. Konrad Hi-
schier gagne à être connu. Non seule-
ment il est sympathique, mais encore
modeste. Un vrai champion, dans toute
l'acception du terme.

LUTTE CONTRE LA RELEGATION

En troisième ligue du championnat
suisse de football , groupe I, les équi-
pes haut-valaisannes dominent en nom-
bre. Viège et Salquenen n, peut-être
encore Lalden, sont dans la course au
titre, alors que Naters, Steg et surtout
Rarogne II luttent contre la relégation.
Après un premier tour catastrophique,
les réserves raronaises sont en train
de remonter la pente et espèrent pou-
voir se tirer d'affaire, tout comme Na-

¦ ATHLETISME — La Ligue suisse
de hockey sur glace et le secrétariat
du championnat suisse interclubs d'a-
thlétisme ont décidé de mettre à nou-
veau sur pied en 1965 un champion-
nat d'athlétisme d'été pour les hoc-
keyeurs. Ceux-ci concourront en caté-
gorie E et se mesureront sur les dis-
cipjlines suivantes : 50 m. 100 m.,
hauteur , longueur et lancement du
poids de 5 kg. Délai d'inscription : 15
juin.

ON JOUERA UNE TROISIEME FOIS
Un match d'appui sera nécessaire entre Penarol, de Montevideo et Indépen-

dante, de Buenos-Aires, pour connaître le vainqueur de la Coupe d'Amérique
du Sud des champions. En effet, à Montevideo, en match retour comptant pour la
finale, les Uruguayens se sont imposés par 3—1 (mi-temps 2—0). A l'aller, les
Argentins avaient fait la décision par 1—0. Le goal-average n'entre pas en ligne
de compte en Coupe d'Amérique du Sud de sorte qu'un match d'appui sera indis-
pensable. Il aura lieu le 15 avril à Santiago-du-Chili.

IMPORTANTE PARTICIPATION
AU CHAMPIONNAT DE ZURICH

Une fois encore, le Championnat de
Zurich, dont la 52e édition sera orga-
nisée le 2 mai par le RV Zurich, béné-
ficiera d'une très importante partici-
pation. Ce sont environ 850 concur-
rents qui seront au départ dans les
quatre catégories, et notamment 71
amateurs d'élite, 468 amateurs et 270
juniors et seniors. En ce qui concerne
les professionnels et les indépendants
A, les organisateurs rencontrent les

*- BASKETBALL
REAL MADRID
CHAMPION D'EUROPE

En battant l'équipe soviétique TSKA,
de Moscou, par 76 points à 62, le Rea l
Madrid a conservé la Coupe d'Europe
des olubs champions, qu 'il avait rem-
porté l'an dernier.

Battus 88 points à 81 à Moscou, les
Espagnols ont pris, à la« Fiesta Alegre »
dans leur fronton madrilène, une belle
revanche et , grâce au goal-average, ont
gardé le trophée.

A la mi-temps, le Rea l menait 36
points à 29. En seconde période, les
Madrilènes ont accentué leur pression
et obtenu une net'te victoire devant
un public qui ne lui a jamais ménagé
ses encouragements.

. '¦'WSîQà

ters et Steg, dont le capital points ac-
quis en automne n'est pas pourtant un
gage de sécurité. Cependant , la faibles-
se de Sion II risque de résoudre défi-
nitivement la question du condamné.
RAROGNE FREINÉ DANS SON
ELAN ?

On peut se le demander après le
match nul concédé à Stade Lausanne.
Il n'en est rien, heureusement , affir-
me l'entraîneur Peter Troger. Jouant
contre le vent en première mi-temps,
les Raronais avaien t peut-être présu-
mé un peu trop de leurs forces pour
pouvoir bénéficier de leur supériorité
territoriale après le thé. Un manque de
réussite, une bonne organisation défen-
sive des Lausannois et aussi des tirs
mal ajustés, furent donc à l'origine de
cette perte de point , qui n 'est tout de
même pas décisive. De toute façon , Ra-
rogne n 'aspire aucunement à une des
deux places de finalistes.

HERITIER CENTRE AVANT

On aura tout vu. atBischoff» Héri-
tier, naguère la terreur de toutes les
lignes d'attaque et pendant de longues
années pilier défensif inamovible n'est
pas resté fidèle à son poste. A la re-
cherche d'un avant centre ayant du
poids, l'entraîneur du FC Brigue, qui
n'est autre que le Sédunois Marcel
Pralong, a placé le toujours jeune Hé-
ritier au centre de sa ligne d'attaque.
Avec succès, comme l'indique le ré-
sultat obtenu contre Port-Valais. Le
problème de l'attaque est ainsi résolu.
Brigue connaîtra encore d'autres suc-
cès. Nous en sommes sûrs.

bajo

mêmes difficultés que ceux du Tout
des Quatre-Cantons, récemment. 1' = ont
toutefois pu arriver à un accord avec
des groupes sportifs d'Outre-Gr:hard
de sorte qu 'une intéressante partici pa-
tion italienne peut être envisagée Les
autres concurrents étrangers devraient
se recruter parmi les Allemands et les
Hollandais. La liste de départ devrait
comprendre une cinquantaine de pro-
fessionnels et d'indépendants A.

-* FOOTBALL — En accord avec le
comité de la Ligue nationale , le FC
Granges et les Young Boys ont décidé
de renvoyer au mercredi 28 avril la
rencontre de championnat qu 'ils au-
raient dû jouer jeudi soir 15 avril, ce-
ci en ra :son de la blessure survenue
à Tirana au gardien Karl Elsener.
¦ Victorio Casa, la jeune vedette du
football argentin (21 ans) a du subir
l'amputation du bras droit et il est
probable qu 'il devra renoncer au foot-
ball professionnel. Après avoir ignoré
les sommations d'une sentinel' e. il
avait parqué sa voiture dans une zone
militaire et reçu une balle dans ie
bras.
¦ AUTOMOBILISME — A Singapour ,
le Grand prix de Malaisie s'est termi-
né par une double victoire des Lotus.
Au terme des 290 km. de la course.
Albert Poon (Hong-Kong) s'est imposé
en 2 h. 30'47"4 devant son compatriote
Steve Hoiland (2 h. 30'54").
-M- BOXE — Revenant sur une précé-
dente décision, 1" European Boxin g
Union a autorisé l'Italien Bruno VC-
sintin à mettre volontairement en jeu
son titre de champion d'Europe des
surwelters devant l 'Allemand Pet'cr
Mueller.
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Meubles à crédit
SANS

réserve de propriété
Payables en 36 mois

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

Chambres à coucher dès sss tr. *}*}  ¦
A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à . . . . . .  , *mmtWmm

Salle à manger 6 pièces dès ess fr. 4HJ m
A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois à . . . . . .  .

Studio complet 15 pièces dès IGSG fr. àm\l% ¦
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à . . . • » • .

Salle à manger teak 6 pièces dès iiw fr. mVt m
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à . . . . . .  a

Salon-lit 3 pièces dès 575 fr. 15 ¦
A crédit 655 fr. — Acompte 115 fr. et 36 mois à . . . »• •  ¦

Chambre à coucher « Lux »» dès 1375fr. 3.6 ¦
A crédit 1571 fr. — Acompte 275 tr. et 36 mois à . • • • • ••

. _ ....... . mm^̂ mmTmmmm^mmm^m- mÊ̂ mmm̂  '¦"¦¦ *"¦
¦

1 pièce et cuisine dès 2117fr. CE m
A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois à . . .. . .  .

2 pièces et cuisine dès 2711 fr. "W*
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à , . . . . , s # ¦•

3 pièces et cuisine <»¦«»&. OO
A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à . . . . . .  . ÂW AWMW

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

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

BQN pour DOCUMENTATION GRATUITE

? 

Nom - Prénom 
^

m\

Rue - No ^^

Localité 

TINGUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rlaz Nos 10 a 16 ¦¦% | ¦ ¦ ¦ KM

Sortie de vi lle direction Fribourg && I fl Si m M
Tél. (029) 2 75 18 - 2 81 29 BMP *fey mS HO Mil
Grand parc à voitures • Petit zoo .̂̂^ B—¦¦——™

22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
Visitez notre grande exposition de Pâques

O U V E R T U R E
Nous avons l'honneur d'informer le public que nous ouvrons le

lundi de Pâques 19 avril 1965
le

RESTAURANT « LA NOBLE CONTREE »
Veyras-sur-Sierre

Restaurant Français - Bar - Cafétéria - Carnotzet

Le propriétaire, M. Arthur Zufferey, et les locataires « Hôtel Atlanta »
se feront un plaisir d'accueillir leurs premiers hôtes.

«LA NOBLE CONTREE »

Pour le propriétaire : Arthur Zufferey

Pour les loca taires : Karl Gruber, directeur général

P 30044 S

Confiez vos vêlements au

PIANOS D'ETUDE
OCCASION dès Fr. 1 100.—
NEUF dès Fr. 2 650.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUES

PETROF, WEINBACH
SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS dès Fr. 3 000.-

PIAN0S A QUEUE
des meilleures marques. Facilités de
paiement. Location. Envoi gratuit
de catalogues sur demande .

ACCORDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN - SPECIALISTE

Mwf^M ^̂ l/e^
S I O N
Rue des Remparts  15
Tél. (027) 2 10 63

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

M A R T I G N Y

UGmCmCiGZ Grosse carrière PRÊTS ST wS 1 Lava9e à sec : prix unIgue
notre B„„„ii.,n, h~.,.f «IA »» r„ m* matériaux pour l'industrie. Vente as- Sans caution fc 4 LJ||QS \ Fr. 10.-notre excellent bœuf salé et fumé. matériaux pour l'industrie. Vente as- a"""u"gn K ** KIIOS . IT. I U. -

surée. Gros rapport. Capitaux sont 
f ^ M̂ ^>  

BANQUE EXEL g ExempIe . , manteau + , c„m p,e, homme + , rohe

n M u A C i  
cherchés pour exploitation (iîx efc SpJirh^ 5 m +l ^e + » PU U OV« « v̂ -̂O. Neuenschwander SA. LY Âli-̂ ^Yj Neucnâtel >#>
Offres sous chiffre PW 8C25, à Pu- *̂*m§À$<mmm *>*' (038) 5 44 04 %g 

p 839 s

VACANCES
venez avec nou6 et vous aurez:

O un beau voyage;

0 de bons hôtels;

£ une plage sensationnelle;

Q une petite ville pittoresque;

O un port de pêche attractif;

O de nombreuses, distractions

11 JOURS 18 JOURS 25JO^.id
lont compris tout comprit tout compris
dés 338 fr. dès 467 (r. dès 596 lr.

Demandez sans tarder le programma détaillé à

MONTREUX-EXCURSIONS S.A. MONTRE UX
GRAND-RUE 2 MONTREUX TEL (021) 8241 21

et auprès des bonnes agences da voyages

Je cherche
à acheter

un berger
belge

mâle de 2 à 6
mois.

Tél. (027) 4 74 86
P 30065 S

A vendre

BUS VW
modèle de luxe
avec remorque et
porte-bagages.

Etat impeccable.
Roulé 44.000 km.,
cause double em-
ploi. Pressant.

S'adresser à Cou-
taz Joseph , instal-
lateur , 1890 Saint-
Maurice.
Tél. (025) 3 62 42

P 30050 S

A vendre

belles
pensées
fleuries

à Fr. 2.50 ia dou-
zaine.

Se recommande :
Dubois Charles , à
Bex.

Tél. (025) 5 21 79

Moto
125 Puch

entièrement révi-
sée. Prix intéres-
sant.

S'adresser à R
Coucet , Vernayaz.
Tél . (026) 6 59-62

P 63464 S
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Ĥ flÉ* M m M̂êt. S-__ ^̂ ^̂ ¦â v̂ÊLi r̂ 1 *v  ̂ m éMMÊMtmWmm M\ ^̂ ^̂ ¦BBQlBcEBBBBt 

AMMAm 
BBB BW 

M^̂ ^BH Ĥ B̂
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LA R EALISATION DES ËCOLES R EGIONAL ES
SEERRE — Depuis des années, la vil-

le de Sierre s'est occupée de recevoir
des élèves des communes environnan-
tes. La Loi sur l'instruction publique
du 4 juillet 1962 prévoit l'organisation
régionale de l'école secondaire du ler
degré, des classes de développement et
des classes de promotion. La Municipa-
lité a donc voulu coordonner les ef-

i ~ ~̂- ' ' " ";- ; -~- "~ ¦¦; -> ¦ ¦ 'JWTZ.

M. Philibert Crettaz , président de Vissoie, appose sa signature sur le précieux do
cumenU ma

Le château de villa

forts dans le cadre du district. La di-
rection des écoles a pris contact avec
les différentes communes. Après de
nombreuses séances, une convention a
été établie pour l'organisation de ces
écoles régionales.

Hier, les représentants des communes
du Val d'Anniviers ont signé la con-
vention. Aujourd'hui ce sera le tour

des représentants des communes de la
Noble Contrée.

L'ULTIME SEANCE

Hier après-midi, dans une salle du
château de Villa , M. Maurice Salzmann,
président de la ville, a présidé cette
première séance de ratification de la
convention.

Il a relevé la présence de MM Aloys
Theytaz, préfet du distrist , Marcel Pra-
plan , inspecteur du district, Paul Ger-
manier, directeur des écoles, André
Biollay, secrétaire communal, les con-
seillers Antoine Zufferey et Victor Zuf-
ferey.

Les communes du Val d'Anniviers
étaient représentées pour la ratification
de la convention par :

AYER : MM. Rémy Theytaz, prési-
dent ; Epiney Pierre, secrétaire
pommunal.

CHANDOLIN : MM. Ernest Zufferey,
président ; Joseph Zufferey, con-
seiller.

GRIMENTZ : MM. André Rouvinez,
président ; Pierre Rouvinez, con-
seiller.

SAINT-JEAN : MM. Chrétien Sa-
vioz, président ; Narcisse Monnet ,
conseiller.

SAINT-LUC : MM. Robert Caloz .
président ; André Salamin, con-
seiller.

VISSOIE — MM. Philibert Crettaz.
président ; Edouard Cotter, con-
seiller.

SIERRE — MM. Maurice Salzmann,
président ; André Biollay, secré-
taire communal.

LA SOLIDARITE
INTERCOMMUNALE

La réalisation des écoles régionales
du district va tout simplement forti-
fier la solidarité intercommunale. Ce
ne sont plus des mots, mais une réa-
lité. Les communes s'entraident déjà
pour tout ce qui touche le problème
des routes. Maintenant la question
de l 'instruction des enfants est dis-
cutée et réalisée dans le cadre du
district. Demain certainement, les pro-
blèmes du tourisme et de l'économie
en général devront se résoudre égale-
ment sur le plan intercommunal.

Le président Salzmann a précisé que
Sierre prendra ses responsabilités après
la signature de la convention. Tout se-
ra mis au point pour que les élèves
puissent bénéficier de locaux , de per-
sonnel adéquats. Il rendit ensuite hom-
mage à M. Paul Germanier, l ' initiateur
de cette belle réalisation. Ainsi a été
posée la première pierre d'un impor-

M. Robert Caloz , président  de Saint
Luc , signe la convention.

tant édifice appelé à rendre à tous et
chacun d'inestimables services.

QUELQUUS EXPLICATIONS

Après la lecture de la convention
pour l'école régionale secondaire et pour
l'école régionale de promotion, quelques
explications ont été demandées. Un
hommage a été rendu au président
Salzmann, à M. Germanier, directeur
des écoles, et à la Municipalité de
Sierre. M. Rémy Theytaz, président de
la commune d'Ayer, a relevé avec beau-
coup de pertinence : «Les communes
du district ont une dette de reconnais-
sance envers Sierre qui a pris cette ini-
tiative et mené à chef sa réalisa-
tion.»

L'INTERVENTION DU PREFET
THEYTAZ ET DE L'INSPECTEUR
PRAPLAN

Le préfet Aloys Theytaz, — qui a
œuvré sans relâche depuis des années
pour le développement des écoles et
trouver une solution pour le district —
s'est fait un point d'honneur de féli-
citer la Municipalité de Sierre et les
communes du Val d'Anniviers pour la
solution adoptée. Aujourd'hui, cet
aboutissement est tout à l'honneur des
autorités.

L'inspecteur Praplan n'a pas voulu
laisser passer l'occasion pour féliciter
et remercier le préfet Theytaz pour son
dévouement et ses interventions au
Grand Conseil pour la cause de l'ins-
truction. M. Marcel Praplan a relevé
que le Département de l'instruction
publique se réjouit grandement de cet
événement. Il avait été prévu un dé-
lai de quatre ans. Le district de Sierre,

Assemblée
de la société

de Développement
CHALAIS — Samedi soir les membres
de la société de développemen t Edel-
weiss étaient convoqués en assemblée
extraordinaire. Sous la présidence de
M. Georges Zufferey, elle a approuvé
les comptes du théâtre. La pièce jouée
a obtenu un grand succès dans là ré-
gion. Le résultat financier n 'a pas été
réjouissant.

Un nouveau comité a pri s la relève :
Président : M. Edelbert Perruchoud.
Vice-président : M. Séraphin Perru-

choud.
Membres : M. Serge Albasini.

M. René Devanthéry, de Maurice.
M. Max Perruchoud , de Joseph.

^
C"

V E X
Enchères publiques

L lionn e Heivétien Favre, à Vex. ven-
dra par voie d'enchères publiques , le
15 avril à 17 heures, au café Cerutti.
à Vex, tous les immeubles bâtis et
non bâtis sur Vcx.
Pour tous renseignements s'adresser au
soussigné.

P.o : René Favre. notaire , Sion

le premier du Bas-Valais, est allé ré-
solument de l'avant. Le délai est plus
court que prévu. C'est tout à l'honneur
des responsables.

ASSEMBLEE
BOURGEOISIALE

MONTANA — C'est samedi soir. 10
avri l, qu 'eut lieu à Montana-Village
l'assemblée bourgeoisiale ordinaire.
L'ordre du jour était le suivant :

1. Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

2. Lecture des comptes.
3. Divers.
Ce dernier point fut très animé, puis-

qu 'il s'agissait de la vente de certains
terrains bourgeoisiaux. notamment
ceux où l'on construit le bâtiment de
la société du télécabine du Grand-Si-
gnal , qui fut accepté. Cette société,
qui est en grande partie propriété de
la Bourgeoisie de Montana (72 pour
cont). désire prolonger le télécabine jus-
qu 'au C_ry d'Err. Un accord de princi-
pe a été accordé par l'assemblée, ain-
si que les pleins pouvoirs au conseil
bourgeoisial pour continuer les pour-
narler? avec les autres installations du
H^nt-Plateau. afin de décider une réu-
nification éventuelle.

Yrob.

BCIIC autres
de l'Edelweiss !

LENS — Dimanche soir, la société
de musique l'Edelweiss donnait sa soi-
rée annuelle à la salle de gymnasti-
que de Flanthey.

Un grand nombre d'amis avait tenu
à assister à cette charmante soirée qui
comprenait une partie musicale et une
parti» théâtrale. La partie musica'e
comprenait des œuvres variées et inté-
ressantes et fut exécutée à la perfec-
tion : Pierre Bonvin dirigea cet ensem-
ble avec beaucoup de compétence. Lors
d'un morceau, il céda sa place de di-
recteur à Claude Betrisey. jeune
sous-d'irecteur plein de promesse. Ls
partie réservée à l'art théâtra l connut
également un srand succès. Tl est tou-
jo urs fort agréable d'assister aux re-
pe d'acteurs doués et chevronnés. Le
présentations données oar cette équi-
soir de Pannes , les music 'ens donneront
leur seconde soirée à Lens : nous ne
pouvons que recommander à tous ce
beau concert annuel .

G I E

Avec la troupe
St-Michel

MONTANA - CORIN — C'est samedi
soiir 10 à Corin et dimanche 11 avrH
à Montana que la troupe St-Michel d;
Corin s'est produite devant un public
composé de parents et de jeunes.

Deux comédies étaient inscrites au
programme :

1. Un cas rare.
2. Napoléon fait du riné

ainsi que trois scketches et différents
chants interprétés par les louveteaux.
où les parents des ¦ chanteurs purent
appréc 'er les ta lent s  de leurs enfants
sur scène.

Pendant les entr 'aetes c'est Tticli ^'i
Rohvr et sa guitare nui  serviren t de
trait d' union en chan tan t  nuelaues
chansons modernes qui animèrent  'e
public.

Merc i au gronne St-Mirhel pour les
charmantes sevrées ou 'elle nous r>ro-
rosq en ce week-end des P:i rn e>a n x.

Notons n"e la tronne Pt-M'chel fut
fondé? à (""'vi n vo ;ci dëià 10 ans e'
nomnte a^lueUernent  une trert i îne ^"
leithes très ^evvon 's fln'irrÀ ç nn v T\ T M.
Pyran Rnnvîn  et Richard Pebvr nour
'es éclaireurs n* *>•}!• A.Tn es ftnrp-^s-
rie Rev. Rrwp-Noëll p Rnhvr et Mrir i e-
Thérèso Lagger pour les lou'""'"""'*

Yrob.
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Il s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi
que le passeport, le permis de conduire, la
carte d'AVS et les polices d'assurance de
votre future épouse. En général, il sera néces-
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im-
pôts, souvent de passer un contrat de ma-
riage et de faire un testament.

_ Les jeunes maris ne doivent pas omettre de
signaler à leur assureur que, désormais, leur
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie
ou accidents.

Mais aux mesures de prévoyance déjà
prises - et dont la future épouse doit être
informée -vont s'ajouter celles que le couple
prendra d'un commun accord.

Fonder un foyer implique la conclusion de
nouvelles assurances: responsabilité civile,
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents.

Un entretien avec votre agent d'assurance
clarifie la situation.

Allez-vous
changer M

d état civil? ^F

cornières
perforées

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d'assurances

L Fraiejei rnir»
m paysagiste, création de

M 0 T t I Q H V parcs et Jardin3- dallage,
** ' pelouse, exécution rapide.

TEL. (026) 6 16 17 Pépinières. Devis sans enga-
gement. P 732 S
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Manteaux - Robes

COSTUMES DEUX-PIECES
jusqu'à la taille 52.

PULLS - BLOUSES
JUPES
Beau choix

Magasin F R I B E R G
CONFECTION - NOUVEAUTES

Martigny-Bourg - Téléphone (026) 6 18 20

' , P 189 S

TOUJOURS DISPONIBLE !

H Plantons
île tomates
Choux-fleurs

Céleris - Poireaux, etc.

Téléphone (026) 6 23 63

P 132 S
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DE DIFFERENCE
AU COMPTEUR?

1000 ou 101000 km - cela ne se voit pas au compteur. Mais avec l'ALFA cela ne se voit pas non
plus à la mécanique, parce qu'elle est construite pour durer.
Outre le confort, elle vous offre des prestations incomparables : la puissance, les reprises, la tenue
de route, la sécurité du freinage — et surtout la robustesse que seule peut garantir la toute belle
mécanique de précision ! — Avec l'ALFA, à l'instant même où vous prenez la route, la sérénité et la
sécurité s'installent à votre volant! Vous vous sentez sûr de vous, sûr de votre voiture: votre ALFA
vous tire en avant: à peine rodée et jusqu'à son maximum d'usage l'ALFA conserve son «influx
nerveux» et sa superbe «résistance physique».

140 agents, sous-agents et services autorisés sont à votre disposition dans toute la Suisse.

Sierre : R. Pellanda, Garage Elite, tél. (027) 5 17 77
Brigue : 0. Heldner, Garage Central Monihey : G. Maret, Garage du Stand
Martigny : Garage Royal S.A., La Bâtiaz Sion : Garage de La Matze S.A.

MARTIGNY
A vendre

APPARTEMENTS
3 et 4 pièces

terminés printemps 1966.
Dès Fr. 64.000.—.

Agence immobilière J.-L. Hugon,
avenue de la Gare 20, 1920 Marti-
gny.

Téléphone : (026) 6 06 40.
P 854 S

Pour Lausanne, je cherche une

JEUNE FILLE
de 20 à 30 ans, ayant références
pour le service chez dame seule.
Chambre indépendante avec radio.
Gages : Fr. 300.— par mois, congés
réguliers.

Ecrire sous chiffre PK 34867 à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 484 L

1 femme de chambre
linqère

Entrée tout de suite. Nourrie, logée,
bon gain.
Offres : Hôtel de l'Aigle, à Villeneuve.
Tél. : (021) 60 10 04.

P 98655 L

Ménage soigné cherche

jeune fille
aimable , bien au courant dans
les travaux d'un ménage et
de la cuisine.
Nous offrons bon gain , belle
chambre et congés réguliers.
(Femme de nettoyage déjà
engagée. Vie de famille. En-
trée tout de suite.
Offres à E. Cosandier, Biel-
strasse 122, 4500 Soleure.
Tél. (065) 2 46 16.

P 359 Sn

A vendre d'occa- I Un chariot se construit aisément avec
sion, les

1 guitare
électrique et

1 ampli-
ficateur ^e 'a maison spécialisée Ch. Mu.._ .,

av. du Léman 10, Lausanne. Téléphone
Tél. (027) 2 31 51, <021) 22 40 18'
heures de bureau. p 2015 L

A louer à Châ teauneuf-Conthey dans immeuble neuf ,
libres tout de suite ,

APPARTEMENTS
3.pièces : Fr. 230.— + charges
4 pièces : Fr. 275.— + charges

Communications CFF et Poste. Centre Coop à proxi-
mité.

S'adresser à la Société Immobilière Valmont S.A.,
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 4 17 64 et 4 14 77

P 29855 S
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DE VALERE A TOURBILLON

Appréciations...
du « vieux suisse »
Un garçon est un garçon. Une f i l -

le est une fi l le .  La Palice ne dirait
pa s mieux. Pourtant , à l'occasion,
parlan t de telle f i l le on dit : « C'est
un garçon raté ! » La raison en est
simple. Elle a f f iche  des manières
du sexe masculin. Elle est plutô!
brusqua. Elle est bagarreuse. Elle
commande, elle veut toujours s'im-
poser, même aux garçons.

Ce cas s'est rencontré dans une
famille nombreuse. Une f i l le , venue
en cinquième position, faisait l'or-
dre. Elle agissait toujours comme si
elle avait été la première de la
fa mille. On l'appelait tout simple-
ment : « le vieux suisse ». Ce vieux
suisse aux bras noueux, imposant,
f ier  de sa force.

Depuis des années une profonde
transformation s'est opérée, cela va
de soi. Mère de quatre enfants ,
elle mène maintenant un ménage
modèle et moderne.

Je précise qu'elle ne possède tou-
tefois pas son permis de conduire,
ce qui ne l'empêche pas de connaî-
tre les règles de la circulation sur
le bout du pouce. Et mieux encore ,
elle défend fanatiquement la cause
de toutes les demoiselles et dames
qui conduisent . La corporation s'en-
tr 'aide énergiquement.

Avec violence elle s eleve contre
les jugements portés par les hom-
mes contre les conductrices. Il faut
la voir, il faut  surtout l' entendre.
Les arguments de défense ne man-
quent pas. Lors d'une réunion j' ai
eu l'occasion de l'entendre et d'ap-
précier ses prises de position.

Je vous livre en vrac quelques-
unes de ses réflexions.

«De la part des hommes c'est
tout simplement déplacé de préten-
dre : "Oh ! c'est une femme qui con-
duit . Il ne f a u t  pas demander de
plus !"

» La femme conduit mieux que
l'homme ! Moins contractée, elle est
d'autre part plus aimable, plus
courtoise. Les statistiques le prou-
vent : il y a moins — toute propor-
tion ga rdée — d'accidents provo-
qués par les femmes que par les
hommes.

» Et puis, l'on dirait que les hom-
mes — les rois de la terre — soient
jaloux que les femmes les surpas-
sent dans bien des domaines.

» Messieurs, ne soyez pas rétro-
grades. Allez de l'avant. Si la con-
ductrice commet une faute de la
circulation, soyez galants. Excusez-
là tout simplement. L'erreur est
humaine. La femme, dans la vie de
chaque jour, doit passer l'éponge
sur une multitude d'erreurs, de fau-
tes commises p ar les hommes ! »

Consciente, voire indulgente, elle
ne répète pas à longueur de jour-
née tous les manquements enre-
g istrés.

Il y a eu d'autres déclarat ions,
toujours au sujet du même thème.
Je vous en fais  grâce.

Lors de la prochaine campagne de
courtoisie, les responsables de-
vraient solliciter l'intervention du
* vieux suisse », gracieuse , courtoi-
se, pétrie de bonnes idées. Les usa-
gers de la route, des deux sexes,
bénéficieraient de ses enseigne-
ments, de sa philosophie sur l'art
de... bien circuler.

Bien dire... et bien circuler.
— Bé —

Monsieur et Madame Pascal PEL-
LISSIER-ZIMMERMANN ont la joie
de vous faire part de la naissance
de leur fille

SOPHIE
Sion, le 10 avril 1965.

Clinique générale - Tivoli.
5. rue du Vieux-Moulin.

P 29977 S

Buffet de la Gare
Sion

Menu spécial
de Pâques

B. Métrailler - Chef de cuisine
Tél. (027) 2 17 03.

P 1126 S

POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

A N Z È R E
Hier, aujourd'hui et demain
AYENT — Non, il ne s'agit pas du film
italien de Vittorio De Sica !

Il y a quelques années, le magnifi-
que plateau d'Anzère était pratique-
ment inconnu des touristes ©t des va-
canciers. Quelques habitants de la
commune seulement montaient l'été
durant avec leur troupeau.

Aujourd'hui , le visiteur, après avoir
avalé les quelques lacets de route,
pénètre dans cette vaste région. Les
chalet's se sont multipliés. Les restau-
rants, les hôtels et les installations mé-
caniques ne manquent pas. Grâce une
fois de plus à la hardiesse de quelques
personnalités, parmi lesquelles nous
devons citer lies autorités communales,
avec son énergique président M. Ray-
mond Blanc, les membres de la So-
ciété de développement et bien d'autres
encore, la région prend de l'impor-
tance.

Anzère, c'est probablement' la fu-
ture région touristique valaisanne qui
apportera un nouveau fleuron à notre
couronne cantonale.

— DEVELOPPONS LE PLATEAU
D'ANZERE ! .

L'homme qui prononce ces paroles
n'est autre que le présiden t de la com-
mune.

Qu'offre-t-eile cette station valaiisan-
ne et son emplacement ? Adossé aux
Alpes bernoises, efficacement' protégés
des vent du nord et de l'est, Anzère,
situé à 1500 m d'altitude, fait généreu-
sement face au sud, reçoit le soleil à
bras ouverts du matin jusqu'au soir ,
offre sans jamais se lasser le merveil-
leux spectacle d'un panorama alpin de
60 km avec ses plus beaux sommets.
Prévoir des zones de construction, c'est
certainement très biien , mais encore
faut-il que ces régions soient bien des-
servies tant au point de vue routier
que conduites d'eau potable et dégoûts.
Dès lors, on peut aisément imaginer
les plans qu'il faut établir, les études
qu'il y a lieu de falire avant de pouvoir
mettre en chantier toutes ces réalisa-
tions.

Coup d'oeil sur le téléphérique de travail
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L'EQUIPEMENT
EN INSTALLATIONS

D'autre part , l'équipement en moyens
de remontées mécaniques se poursuit.
Trois téléskis fonctionnent :
1. Téléski de Pralan , longueur 740 m,

dénivellation 230 m.
2. Téléski de Bochonesse, longueur 820

mètres, dénivellation 220 m.
3. Téléski de Bonnefile, longueur 450

mètres, dénivellation 120 m.
Un premier pas a été accompli, la

construction du télécabine qui en quel-
ques minutes conduit le touriste au
Pas de Maimbré, 2360 m d'altitude,
situé au pied du Chamossaire, avance
normalement. A l'arrivée, un grand
restaurant est en construction. Fort
bien situé, le nouvel établissement se-
ra un atout intéressant pour le tou-
risme. Dans la combe de Duez et sur
ie versant de Zalan seront aménagés
plusieurs téléskis. Enfin l'on améliore-
ra différentes pistes de ski, de sorte
que les touristes trouveront l'hiver
prochain des parcours bien aménagés.

Il s'agit-là d'excellentes initiatives
dont les Ayentôts retireront certaine-
ment un grand profit.

UNE REFERENCE !
L'été comme l'hiver, les touristes ai-

ment à vagabonder dans les grands
espaces verts qui font la fierté de la
station . Les chalets sont la propriété
de Belges, Français — sans parler des
Suisses, bien entendu...

En fait , seul le dernier tronçon situé
entre l'entrée d'Anzère et le départ
du télécabine n'est pas goudronné.
Mais dans ce dernier cas, les travaux
vont commencer incessamment. Lais-
sons fuir froid et gel.

Anzère, à 40 minutes de Sion, tient
ses promesses grâce à l'appui incon-
ditionnel des autorités, des populations
respectives et de tous ceux qui ont
compris la vocation de cette région sé-
duisante dominée par le Chamossaire
et la Motte.
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CINÉMAS * CINÉMAS
Du mardi 13 au lundi 19 avril

William Holden, Alec Guinness, Jack
Hawkins dans

Le pont de la rivière Kwaï
Ils viennent de partout, voir ou re-
voir ce film d'une exceptionnelle gran-
deur, vous aussi...
Prix imposés : Fr. 3.50, 4.-, et 4.50
Faveurs suspendues - Scope couleurs

Parl é français - 16 ans révolus

Du mardi 13 au dimanche 18 avril
Gordon, le chevalier des mers
avec Ricard o Montalban , Vincent Pri-
ée et Liona Orfei.
Avec le pirate noir, le temps de la
flibuste vous fera encore rêver, duels
et batailles navales.

16 ans révolus
Parlé français - Scope couleurs'

APPEL AUX ORCHESTRES
VALAISANS !

Le grand Championnat valaisan 1965
de rock, de chansons et de musique
moderne se déroulera le dimanche 23
mai à Monthey. A cette occasion, le
Club St. Laurent lance un cordial ap-
pel à tous les orchestres valaisans qui
désirent participer à ce championnat.

Ils^sont priés de bien vouloir s'ins-
crire par écrit jusqu'au 23 avril au
plus tard, à la Direction du « Club
St. Laurent » au Foyer Pour Tous à
Sion.

De nombreux et beaux prix seront
mis en jeu, notamment la « Coupe » de
rock, de chansons et de musique mo-
derne qui sera attribuée à la meilleu-
re formation. Toutes les formations
sans exceptions recevront un prix en
souvenir de ce Championnat valaisan.

Passages pour piétons
SION — Depuis quelques jours, on
peut voir dans différents quartiers de
notre ville les employés des services
municipaux occupés à repeindre les
passages de sécurité pour piétons.

Ce travail qui s'avérait vraiment in-
dispensable, contribuera nous l'espé-
rons, à réduire le nombre des acci-
dents de la circulation. C'est en som-
me le grand nettoyage de printemps.

Marché de bétail
de boucherie

SION — Le dernier marché de bétail de
boucherie, qui a eu lieu lundi a vu la
présence de 15 pièces de bétail , soit
le même nombre que la semaine écou-
lée.

Bientôt une
étable moderne
à Crêtelonque

SION — La colonie penitenciaire de
Crêtelongue sera bientôt pourvue d'une
étable modèle. Ainsi en a décidé le
Conseil d'Etat qui vien t de mettre en
soumission les travaux de construction
d'une étable modèle pour 50 têtes de
bétail , de même que les locaux an-
nexes.

Le dernier loto
de la saison

ST-MARTIN — Le Moto-Club de St-
Martin, organisait dimanche son loto
qui était, en même temps, le dernier
de la saison.

Celui-ci fut très bien organisé par
un comité ad hoc. Alléchée par de
nombreux et beaux lots, la popula-
tion a répondu avec empressement à
l'appel des organisateurs.

Le coin d'humour d'Arolas

Du mardi 13 au dimanche 18 avril
Le nouvel atout d'Edgar Wallace
Le Narcisse Jaune intrigue

Scotland Yard
Un des plus étonnants problèmes po-
sés à Scotland Yard .
Mystère et tension jusqu 'à la dernière
minute.

Parlé français - 16 ans révolus

Mardi 13 avril - 16 ans rév.
Dernière séance du film « choc »

Bons baisers de Russie
Dès mercredi 14 avril - 18 ans rév

Jean-Paul Belmondo dans
Echappement libre

& i B ï -  '"'' . "'. Z ' '̂ " i '-**""' -/¦̂ ss
Mardi 13 avril - 16 ans rév.

100 minutes d'action et de suspense
Le requin harponne

Scotland Yard
Dès mercredi 14 avril _ 16 ans rév.

Eddie Constantine dans
Nick Carter va tout casser

Aujourd'hui RELACHE
Dimanche et lundi

La bataille de Naples
¦¦«BBiiiiiyMJL Ï̂IJJjg ĵS

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 14 avril - 16 ans rév.

Le requin harponne Scotland Yard
Samedi 17 avril - 16 ans rév.

Le défi de Tarzan

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 15 avril - 16 ans rév.

Le requin harponne Scotland Yard
Samedi et dimanche - 16 ans ré\

El Perdido

T v̂ ™̂1*
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Le gorille a mordu l'archevêque

Geo Paquet alias le « Gorille ¦» avec
Roser Hanin.

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Les cloches ont cessé de sonner

k- gggaaSBIfflâaBil
Samedi et dimanche prochains

Le tyran de Syracuse
Un spectacle arandiose

g^ESSuSa -£', ' T_JL YV ̂ '"ffl
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.

Audie Murphy dans un western en
couleurs

Le collier de fer

Ce soir a 20 h. 30
Le grandiose ensevelissement

de sir Winston Churchill
La bataille d'Angleterre

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un fil m passionnant d'action et d'a-
ventures.

Les amants du désert
avec

Ricard o Montalban et Carmen Sevilla



ENTRE CHATEAUNEUF ET SION

UN HOMME DECHIQUETE
PAR LE TRANS - EUROPÉEN

SION — Hier soir, un drame s'est déroulé sur la voie CFF, entre Châ-
teauneuf et la gare de Sion. Le Trans-Européen qui passe à la gare d'Ardon
à 21 h. 15 a touché et déchiqueté le nommé Oscar Coudray, âgé de 42 ans,
célibataire, domicilié à Vétroz. L'intéressé se trouvait sur les voies. Le
convoi ne put freiner immédiatement. Le corps du malheureux a été mis
sur le train. L'ambulance SOS est venue le chercher en gare de Sion pour
le conduire immédiatement à l'hôpital. La police cantonale s'est rendue
sur les lieux pour procéder aux constats, ainsi que les ingénieurs de la voie.
L'intéressé aurait été tué sur le coup. L'on se perd en suppositions sur les
motifs qui ont incité le dénommé Coudray à se trouver sur les voies.

Assemblée
des sourds-muets

du Valais
SION — Dimanche, une soixantaine

de sourds-muets se trouvaient réunis
à la salle du Sacré-Cœur , pour l'as-
semblée générale.

Sous la présidence de M. Fournier,
de Nendaz , les comptes et les rapports
furent approuvés. Les sorties d'été et
d'automne auront lieu à Loèche-les-
Bains et à Riederalp.

Le chanoine de Preux, aumônier de
l'Association, se retire après de longues
années au service de ces handicapés.
M. le curé Crettaz, de Chalais, pren-
dra la relève.

En fin de séance un film de quaran-
te minutes sur «les championnats in-
ternationaux dé ski des silencieux à
Vercorin», fut projeté par les soins
des skieurs de La Brentaz.

Il tombe
dans les escaliers

CONTHEY — M. Placide Daven, âge
de 47 ans, domicilié à Aven-Conthey,
descendait les escaliers de la cave en
portant un sac sur les épaules. A la
suite d'un faux mouvement il tomba
et se fractura une cheville.

Profonde plaie
à la tête

SAVIESE — La jeune Aloisia Jollien,
âgée de 17 ans, est tombée sur la route.
Elle s'est faite une profonde plaie au
cuir chevelu. Il a fallu lui faire plu-
sieurs points de suture.

Une jam be cassée
SION — M. Firmin Theoduloz, âge

de 23 ans, domicilié à Nax, travaillant
dans une entreprise de chauffage cen-
tral, s'est laissé prendre une jambe en-
tre deux tuyaux. Il tomba et se frac-
tura une jambe.

On cherche jeune On cherche une
fille comme . ....

jeune fille
sommeliere... . . ,„ pour aider au ca-Vie de famille. fé Bon in vieEntrée fin avril. de famille. Con.

Faire offres au Sés réguliers,
café des Vigne-
rons, 1926 Fully. Tél. (027) 4 18 91

heures des repas.
Tél. (026) 6 30 45

P 29296 S . P 29787 S

Hôtel région du On demande
Grand - Saint -
Bernard , cherche 1 VentïSUSe

ï pour la pâtisse-
sommelière pouvant ^oge'r

n „ , chez elle,Débutante accep- ainsj que

Tél. (026) 6 Gi os 1 serveuse
P 65460 S pour le tea-room.

__________ Entrée à conve-
nir.

Tél. (026) 6 10 03
Martigny.

De quelle façon un . ,.-- ,-
:•»»» compl*t. ^W"' »>niii!*r,

S.won .i ¦L.ihorJloiri. Suln.n/TG

Sérieusement
brûlé au visage

SION — Le jeune Jean-Claude
Lœscher, âgé de 20 ans, domicilié à
Sion, travaillant pour le compte de
l'entreprise Crettaz, voulait allumer
du charbon de bois se trouvant dans
un récipient. Pour faciliter sa tâche
il versa de l'essence. En mettant le
feu des flammes lui brûlèrent le
menton, le cou, le nez et une partie
des cheveux. Il s'agit de brûlures
de 2e degré. Le malheureux a été
conduit à l'hôpital pour y recevoir j
des soins. j

Chute
dans l'appartement

SION — Mme Yvonne Bosshard, âgée
de 67 ans, domiciliée à Berne, actuelle-
ment en vacances à Montana ,est tom-
bée dans son appartement. Elle s'est
fracturé le col du fémur.

Deux doigts écrases
SAVIESE — M. Norbert Pellissier,

âgé de 23 ans, domicilié à Granois ,
était occupé à décharger des planches.
L'une d'elles lui tomba sur une main.
Deux doigts furent écrasés.

DE RETOUR
DE PELERINAGE

SION — Hier sont arrives en gare
de Sion une trentaine de pèlerins, qui
avaient fait le déplacement au sud de
l'Italie pour voir le célèbre Père Pio, de
l'Ordre des capucins. Comme à cette
époque les visiteurs ne sont pas très
nombreux, les pèlerins ont eu le plai-
sir de pouvoir converser et se confesser
avec le Père Pio.

Des tomates
sur la chaussée

occasionnent pour
4000 frs de dégâts
LA SOUSTE — Un camion de la
maison Dulio de Brigue, conduit
par M. Hermann Dulio, transpor-
tant un chargement de légumes et
circulant tout près de la Souste,
perdit deux caisses contenant des
tomates et des têtes de salades qui
se répandirent sur la chaussée sur
le nouveau pont de la localité. Au
même moment survinrent en sens
inverse deux véhicules, l'un conduit
par M. Fabien Kohlbrcnner de
Bratsch et l'autre par M. Jean-
Marie Formaz de Riddes. Le chauf-
feur de la première voiture ralentit
subitement l'allure de son véhicule.
M. Formaz qui le suivait vint l'em-
boutir. Le choc fut violent et c'est
vraiment une chance si l'on ne dé-
plore pas de blessés. Par contre les
deux carrosseries ont tout particu-
lièrement souffert puisqu 'on compte
pour environ 4000 fr. de dégâts.

Pendant ce temps , M. Dulio , qui
ne s'était pas aperçu de la perte
d'une partie de son cha gement,
avait poursuivi son voyage jusqu 'à
Sierre. Dans cette localité, on lui
apprit que ses tomates avaient été
la cause d'un sérieux accident.

EMOUVANTES FUNERAILLES
ZERMATT — Une nombreuse assis-

tance a accompagné à sa dernière de-
meure le célèbre guide de Zermatt Ber-
nard Biner.

Des délégations de guides de Cour-
maqeur, Macugnaga , Cervinia , Chamo-
nix , ainsi que les délégations des sta-
tions alpines du canton et de la Suisse,
et les ski-clubs, ont tenu à rendre un
dernier hommage au regretté défunt.

M. Franz Seiler, docteur en droit ,
président de la Société suisse des hô-
teliers, prononça l'éloge funèbre au ci-
metière devant l'assistance recueillie.

Le poste de police
sera renforcé

GONDO — Le poste de police frontiè-
re sera renforcé pour faire face à
l'important trafic automobile qui va
bientôt débuter. En effet , un jeune
agent viendra appuyer le chef de pos-
te de la localité , M. Alex Meichtry .
Celui-ci depuis quelques mois seule-
ment dans cet important poste, s'est
déjà acquis une excellente réputation
dans ses nombreuses occupations qu 'il
remplit à la satisfaction générale.

Les touristes d'Outre-Simplon nous
ont avoué avoir été émerveillés de la
façon avec laquelle, cet agent de la
police cantonale, s'exprimant parfaite-
ment dans nos trois langues natio-
nales, accueille avec tact et courtoisie
les voyageurs de toutes nationalités
qui franchissent le sol de notre fron-
tière.

Un bon point de plus pour notre
gendarmerie cantonale.

Une importante minorité
BRIGUE — Bien souvent déjà , on
s'est demandé quel , était le nombre
exact des familles catholiques roman-
des habitant la cité du Simplon et
ses environs. Aujou rd'hui , grâce à
l'esprit inquisiteur et pacifique du
bon père Paul Marte, l'àumônier de
la Communauté, nous sommes en me-
sure de pouvoir préciser que 123 fa-
milles catholiques , provenant des can-
tons romands , ont élu domicile sur le
sol de la grande paroisse brigande.
Devant cette importante minorité, il

Un jeune pharmacien
meurt subitement

ZERMATT — Hier est mort subi-
tement dans un hôtel de la station,
M. Charles-Pierre Meunier, âgé de
45 ans, pharmacien, d'origine fran-
çaise. II a été terrassé par une crise
cardiaque.

Il laisse une veuve éplorée et trois
enfants.

Du nouveau
à la douane de Gondo
GONDO — Pour remplacer M.

Schaller, qui a été déplacé au poste
frontière de Saint-Gingolph , l'ad-
ministration des douanes a nommé
M. Delio Pessioli, chef de bureau
de la douane de Gondo. M. Passa-
plan fonctionnera comme adjoint.
Nous félicitons les heureux élus
et leur souhaitons beaucoup de
courage dans leur fonction respec-
tive qui débute presque avec l'ou-
verture du col du Simplon. La be-
sogne ne manquera pas pour ces
deux fonctionnaires comme pour
leurs collègues de travail.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui

ont été adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame
Jeanne JAQUET-COUCHEPIN

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

• Aubonne , avril 1965.

Dans la nombreuse foule, nous avons
relevé la présence des autorités locales
et régionales, le fameux alpiniste zuri-
cois et ami du défunt AKred Zûrcher,
le journaliste italien mondialement con-
nu Guido Tonella , la journaliste suisse
Colette Muret et l'écrivain Félicitas
Retznizech.

Le cercueil fut porté par six guides
zermattois, alors que le révérend curé
Lehner officiait.

Terminons ce dernier témoignage à
un très grand guide par les mots pro-
noncés par M. Seiler : «Nous perdons en
lui un très grand homme qui œuvra
dans la modestie et l'abnégation,
Adieu.»

ne faut pas s'étonner si son conduc-
teur spirituel a tant fait pour que ce
groupement puisse bénéficier chaque
dimanche d'une Messe qui est célébrée
à son intention. Cet office divin a
d'ailleurs débuté dimanche dernier et
a rassemblée de nombreux paroissiens
puisque la romantique chapelle Saint-
Sébastien était occupé jusque dans sa
dernière place au moment où le vé-
nérable père tint à souligner l'im-
portance de cet • événement.

Aussi, tous ceux qui ont eu l'avan-
tage de bénéficier de cette faveur se
font-ils un devoir de remercier les
autorités religieuses qui ont pris cette
décision et tout spécialement le Rd
Curé de la paroisse Amacker ainsi
que le Père Paul Marie qui se dévoue
sans compter pour sa chère petite
paroisse romande.

Misette.

Un religieux

qui se fait estimer
BITSCH — Actuellement de grands
travaux sont exécutés en vue de la
construction d'un barrage dans la ré-
gion du petit village de Biitsch, situé
à l'entrée de la vallée de Conches. De
nombreux ouvriers, de différentes na-
tionalités, sont engagés dans cette gi-
gantesque entreprise. Les responsables
de l'œuvre ont aussi dû songer à l'en-
gagement d'un prêtre qui est chargé de
s'occuper de la vie spirituelle de ce
nombreux personnel. Pour ce faire, le
choix s'est porté sur le rvd père Cons-
tant , quii n 'est pas du tout un novice
dans ce genre d'apostolat , puisqu 'aupa-
ravant il eut déjà l'occasion de se dis-
tinguer dans d'autres chantiers. Ses
ouailles, qui se trouvent dans le coin
du Haut-Pays, sont unanimes pour dire
bien haut l'estime qu'ils manifestent
à l'égard de ce conducteur spirituel
exemplaire, étant encore dans la pos-
sibilité de s'exprimer dans plusieurs
langues.

ENSEVELISSEMENTS

DANS LE CANTON

Sion Cathédrale : M. Louis Campiotti,
64 ans, aujourd'hui à 11 heures.

Monthey : Mlle Marie-José Torrenté,
19 ans, mercredi à 10 heures 30.

Madame Clotilde SIEGENTHALER-
ROUILLER, à Monthey;

Madame et Monsieur Roger DEVAUX-
SIEGENTHALER et leurs fils Ber-
nard , Robert et Michel , à Moutier;

Madame et Monsieur Georges CHER-
VAZ-SIEGENTHALER et leurs filles

Marie-Thérèse, Christiane et Anne-
Françoise;

Madame Anna BOLLIGER-SIEGEN-
THALER et ses enfants, à Delémont;

Monsieur et Madame Frédéric SIE-
GENTHALER, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean SIEGEN-
THALER , à Delémont , et leurs en-

fants , à La Chaux-de-Fonds et Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Fritz BURK-
HARDT-SIEGENTHALER et leurs
enfants , à Delémont;

Madame Veuve Jean BOISSARD et
ses enfants, à Monthey et à Grône;

Monsieur Delphin ROUILLER et ses
enfants , à Troistorrents , Monthey,
Saint-Maurice et Siôh;

Madame Veuve Albertine BELLON-
ROUILLER et ses enfants, à Trois-
torrents;

Madame et Monsieur Jean BARLA-
TEY-ROUILLER, à Monthey;

Monsieur et Madame Félix ROUIL-
LER et leurs enfants , à Troistor-
rents;

Madame et Monsieur Léonce DELEZ-
ROUILLER et leurs enfants, à La
Bâtiaz et à Sierre;

Madame et Monsieur Emile ROUIL-
LER et leurs enfants, à Monthey;

Madame Veuve Frédy SCHAEDLER
et ses enfants , à Troistorrents et
Châtelard;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Ernest SIEGENTHALER

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin, enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 68e année, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they jeudi 15 avril, à 10 h. 30.

P. P. L.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie té-
moignées lors de son grand deuil, la
famille de

Madame Veuve
Eugénie

BORGEAT-RAPPAZ
remercie toutes les personnes, de près
ou de loin qui , par leurs prières, leurs
messages, leurs dons de messes et
leurs envois de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin.

Vernayaz, avril 1965.

POMPES FUNEBRES

DE FULLY ET ENVIRONS

Repr. de BARRAS S.A.
Ed. Bridy, téléphone (026) 6 33 48
A. Aubry, téléphone (026) 6 32 61

S'occupent de tous transports et for-
malités aux décès.
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STA-102 ». MOÎ^DE INCONNU DE LA GALAXIE, A L'ORIGINE DE MYSTERIEUSES EMISSIONS

Une super
MOSCOU — Un monde inconnu peu-
plé d'êtres hautement civilisés est
peut-être à l'origine de mystérieu-
ses émissions radio-électriques cap-
tées depuis un certain temps par
des astronomes soviétiques.
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Bilan des tornades aux USA
223 MORTS

| CHICAGO — Le bilan des cyclones qui se sont abattus dimanche soir ||
| ,ur six Etats du Middle-West s'établissait lundi après-midi à 223 morts, j
| ilus de 1500 blessés et plus de 1200 maisons détruites ou endommagées. Les s
ï -echerches se poursuivent et l'on craint que d'autres cadavres ne soient 1
| découverts. g
| On a compté au moins trente-sept tornades, qui ont fauché toute la §i
f région nord-est du Middle-West. L'Etat d'Indiana a été le plus touché. On M
| y comptait lundi après-midi 117 morts. Les tornades ont traversé cet Etat §
f dans sa partie centrale et dans le nord , écrasant les maisons, renversant de g
i gros camions, emportant les pylônes électriques comme fétus de paille. g
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UN DES DERNIERS CHEFS OAS

Gilles Buscia arrêté
PARIS — Gilles Buscia, l'un des der-
niers chefs OAS, arrêté jeudi après-
midi à Marseille était traqué par la
police depuis plusieurs semaines. Au
moment de son arrestation , il était
porteur d'un revolver. Une balle était
engagée dans le canon.

Au lendemain de son évasion de
Fresnes, en compagnie de René Fras-
sati, l'un des membres de son com-
mando, arrêté en même temps que
lui , et du gardien Dominique Ceccaldi
qui avait favorisé leur fuite, il s'était
réfugié en Italie.

Sa présenre avait été signalée non
loin de la frontière française, notam-
ment à Vintimille.

L'hypothèse selon laquelle Buscia

LA MESURE DE CLEMENCE
PRISE PAR LE PRESIDENT BEN BELLA

L'art de se donner le beau rôle
ALGER — La mesure de clémence pri-
se par le présiden t Ben Bella en fa-
veur d'Ait Ahmed et de son compa-
gon , le « Commandant Moussa », con-
damnés à mort samedi par -la Cou r
criminelle révolutionnaire d'Alger, jet-
te un jour nouveau sur le procès du
chef de la rébellion Kabyle, qui , par
la manière expéditive dont il a été
mené, risquait d'exposer la justice al-
gérienne à certains reproches.

Plus de
20 000 personnes

sans logement
au Minnesota

SAINT-PAUL — Plus de 20 000 per-
sonnes sont sans ' logement dans l'Etat
du Minnesota où les trois principales
rivières de l'Etat : le Minnesota , la
« Rad Lake » et la ai Sainte Croix »
sont en crue.

Les inondations ont fait jusqu 'à pré-
sent sept morts.

Le génie s'apprête à faire sauter à
la dynamite les énormes glaçons que
charrie le Mississippi. Le fleuve rece-
vra très prochainement la pointe de la
crue du Minnesota , son confluent , en
aval de Saint Paul.

# PANHARD-LKVASSOR
ABSORBE PAR CITROEN

PARIS — Le nombre des construc-
teurs français d'automobiles va être
réduit à quatre : le plus ancien (cons-
truisant des automobiles à pétrole
depuis 1897), et le dernier actuellement
en importance — la société Panhard-
Levassor — est en effet absorbé par
le deuxième en importance, et le
premier constructeur privé, la société
André Citroen — - .

civilisation
Cette hypothèse, que rapporte ce soir

l'agence Tass, n'émane pas d'auteurs
de romans de science-fiction , mais de
chercheurs de l'institut d'astronomie
« Sternberg » de Moscou.

Depuis plus d'un an , ces radio-as-
tronomes captent des émissions en pro-

aurait pu participer à la préparation
et à la mise en place de l'attentat
manqué du Mont-Faron le 15 août
l' année dernière contre le général De
Gaulle, lors de ia visite du chef de
l'état à Toulon pour les cérémonies
anniversaires du débarquement de
Provence, n'est pas écartée par les
enquêteurs.

Ceux-ci lors de cette affaire , et
après un examen minutieux du mé-
canisme qui devait déclencher l'ex-
plosion d'une jarre sur le passage du
général De Gallle , avaient orienté
leurs recherches dans plusieurs direc-
tions : spécialiste-radio, marine etc..

L'enquête était jusqu 'ici restée sans
résultat.

Selon les observateurs, le président
algérien avait longuement mûri son
plan , faisant présenter les inculpés au
parquet le 23 mars, de façon que le
procès puisse être achevé avant l'Aid-
El-Kebir, la grande fête musulmane
qui lui fournissait l'occasion d'exercer
sa clémence. (Voir en page 1.)

PICASSO DEMANDE LA SAISIE DE «MA VIE AVEC PICASSO»

Le modèle se venge de la peinture par la plume
PARIS — Picasso estime que sa vie

privée n 'a rien à faire dans le halo de
célébrité qui l'entoure depuis tant d'an-
nées. Il a demandé au tribunal de pro-
noncer la saisie de « Ma vie avec Pi-
casso », le livre que publie son ancien-
ne compagne, Françoise Gillot. Mais
déjà, il y a quelques jours , le grand
peintre a été débouté dans une action
en référé — c'est-à-dire une demande
de décision judiciaire immédiate — in-
tentée contre un hebdomadaire français
qui avait reproduit des extraits de ce
livre.

Françoise Gillot a vécu dix ans avec
Pablo Picasso. Quand il l'a connue, en
1943, elle avait vingt ans, lui en avait
soixante. Pendant dix ans , elle fut son
modèle préféré .«Il faisait de moi , après
tout , les portraits qu 'il voulait , dit-elle...,
des portraits dlnt ea cruauté n 'échap-
pait pas à ceux qui connaissent le
langage de la pointure. Moi , au lieu

O VOTE DU BUDGET BRITANNIQUE
LONDRES — Par 313 voix contre 294
soit une majorité de 19 voix , la Cham-
bre des Communes a adopté lundi
soir , à l'issue de sept jours de débats ,
le budget du gouvernement travailliste.

a-t-eUe été découverte ?
venance d un point de la Glaxic qui
a reçu la dénomination de « Sta-102 ».

Le caractère extraordinaire de ces
émissions est double : elles proviennent
d'un point qui est p'us petit qu 'aucune
des autres sources connues d'ondes
radioélectriques reçues de l'espace stei-
laire, et elles passent régulièrement,
tous les cent jours , par une période
d'affaiblissement , suivie d'une aug-
mentation progressive de l'intensité du
signal, « comme la lumière d'un phare
lointain ».

L'extrême concentration du point
d'où proviennent ces émissions a été
vérifiée par l'observatoire de Jodrell
Bank, indique l'agence soviétique.

L'hypothèse la plus prudente au su-
j et de « Sta-102 » est celle du célèbre
astrophysicien Yossif C'nklovsky : ai Le
moins que l'on puisse dire, c'est qu 'un
type absolument nouveau et encore
inconnu d'objet cosmique a été décou-
vert dans la Ga'axie. »

Le professeur Chklovsky n'écarte ce-
pendan t pas l'hypothèse selon laquelle
« Sta-102 » serait le reste d'une étoile
qui aurait explosé, une Super-Nova.

En revanche, l'astronome Nicolas
Kardachev, qui , il y a un an déjà,
demandait à ses collègues du monde
entier de surveiller attentivement
« Sta-102 » et qui avait prévu les va-
riations périodiques d'intensité de l'é-
mission, est catégorique : ai Une su-
per-civilisation a été découverte. »

Les observateurs rappellent , à Mos-
cou, que plus d'une fois déjà , des hy-
pothèses scientifiques diffusées par la
presse soviétique ont été par la suite
catégoriquement démenties par les
hommes de science. Il en a été ainsi
pour les hypothèses de l'écrivain de
science-fiction Kaza.ntsev sur les « vi-
sites » faites à la Terre par des êtres
venus « d'ailleurs », et pour la décou-
verte de tritons sibériens gelés depuis
des milliers d'années, puis revenus à la
vie.

On note cependant qu 'avec «Sta-102»
les opinions citées sont celles de cher-
cheurs dont les titres scientifiques sont
incontestables.

INTERESSANT
MAIS PAS CONCLUANT

LONDRES — Les astronomes britan-
niques accueillent arvec scepticisme les
théories soviétiques.

M. En Cairter, secrétaire de la So-
ciété interplanétaire britannique : «Ce-
la ne signifie nullement qu 'une "tiuper-
civilisation" ait été découverte. Plu-
sieurs hypothèses sont admises, parmi
lesquelles celle d'un phénomène s'ex-
pliquant en termes puremen t physi-
ques. »

Le Dr Davie. chargé de cours d'as-
tronomie à l'ob?ervatoire radio-aistro-
nomique de Jodrel l Bank : « Ces si-

LA CHINE
REFUSE DE RECEVOIR

M. PATRICK GORDON WALKER

LONDRES — La Chine a informé
lund i, la Grande Bretagne qu 'elle re-
fuse de recevoir l'ex-secrétaire au Fo-
reign Office M. Patrik Gordon Walker
qui a été chargé d'une mission d'in-
formation en Asie en vue du règle-
ment pacifique de la crise vietna-
mienne.

de pinceaux , je me suis servie d une
plume... »

«Tout homme, rétorque l'avocat de
Picasso, Me Bacque de Soriac, est maî-
tre de sa vie privée, même et surtout
un grand homme.»
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LES « COPAINS », EPOUX DU JOUR

Johnny Halliday et Sylvie Vartan
se sont unis pour le meilleur et le pire
| PARIS — Fi//es en blue-jeans et garçons à cheveux Accompagnés de quel ques f idèles  amis , les deux jeu- \
I longs ont envahi depuis dimanche un peti t village de la nés mariés étaient arrivés peu de temps avant le décolla- |
i région parisienne , Loconville (Oise). Avec des dizaines de ge , à l' aéroport. Seuls trois ou quatr e photographes les |
§ journalistes , ils sont venus assister au mariage de deux de attendaient. Johnny portait un costume d' alpaga el Sy lvie s
= leurs « copains » , Sylvie Vartan et Johnny Hall iday,  « Ido- un manteau rose à col à lavallière blanc. \
§ les » f rançaises du « rock » et du « twist » , qui ont été ma- Très pâles , après avoir embrassés leurs amis , les deux I
§ ries , lundi , par M. Coi'sne, maire de Loconville. jeunes mariés , main dans la main, ont gagné l' avion, qui a \

Les époux du jour , Johnny Halliday el Sylvie Vartan décollé â 23 heure 30 pour Madrid , première étape d' un \
1 ont quille Paris celte nuit pour Madrid , par avion. voyage de noces qui les conduira demain à Las-Palmas. |
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gnaux ressemblent à ceux nommé?
"Quasars" captés à Jodrell Bank. Je
ne savais pas qutl y avait des va-
riations tous les cent jours. Mais point
n 'est besoin d'avoi r recours à une ci-
vilisation éloignée pour l'expliquer. Il
pourrai t s'agir d'une oseillat' on natu-
relle comme le cycle des taches so-
laires. »

Sir Harry Massie, présiden t du Co-
mité national -de recherches spatiales
« C'est très intéressant... maiis ce n'est
pas concluant ! »

LE LEZARD FAIT LOUCHER CE CARC0N !

Ce jeune écolier de Saint-Pétersbourg, en Floride , n 'a pas l' air enchanté du .'éznrd
qui se promène tranquillemen t sur sa main ! Cette photo a été prise lors d' une
exposition d' animaux à Saint-Pétersbourg .

AU PROCES BEBAWI

UNE JALOUSIE PROVERBIALE
ROME — « C'est Youssef et non moi
qui manque d« logique. Ne m'a-t-il pas
forcée à rester avec lui après le di-
vorce ? Sa jalousie était proverbiale
dans toute l'Egypte », a déclaré Claire
Bebawi qui répond , devant la Cour
d'assises de Rome, avec son mari Yous-
sef , du crime du jeune industriel liba-
nais Farouk El Chourbagi — son
amant — en janvier 1964. Les deux
époux s'accusent mutuellement du
meurtre.

A part ce jugement de Claire, l'au-
dience tout entière a été consacrée hier
à plusieurs requêtes des défenses des
deux époux, et aux délibérations de la
Cour. Celle-ci, au bout de quatre heu-

Mais le conseil de l'éditeur du livre
mis en cause, le bâtonnier Paul Arri-
ghi , fait valoir que le grand peintre « se
réveille trop tard ». Le livre, précise-
t—il , a déj à paru aux Etats-Unis, en an-
glais.

M. PiETeo mm
REÇU EN AUDIENCE

PAR LE PAPE .
ROME — Le pape Paul VI a reçu

en audience privée, lundi soir 12
avril , M. Pietro Nenni, vice-prési-
dent du conseil et chef du parti so-
cialiste italien. On sait que cet hom-
me politique a participé récemment
à New York à la manifestation or-
ganisée sous les auspices de l'ONli
cn l'honneur de l'encyclique «Pa-
cem in Terris » de Jean XXIII et
que, lors de l'occupation allemande
de Rome, il avait trouvé refuse dans
un édifice pontifical , jouissant du
privilège de l'exterritorialité.

res, décidait de repousser notamment
La requête d'une nouvelle expertise
balistique et de faire effectuer une en-
quête pour vérifier l'authenticité d'un
télég ramme de Farouk à Claire, en
date du 5 décembre 1963. dans lequel
le jeune homme s'inquiétait d'être sans
nouvelles de la jeune femme.

L'audience a été ajournée a mardi.

LA 20ème SESSION
DU CONSEIL D'ADMINiSTRATION

DE L'U.I.T.
GENEVE — Le Conseil d'administra-
tion de l'Union internationale des té-
lécommunications à ouvert, lundi à Ge-
nève.- les travaux de sa 20ème session.
M. Clyde J. Griffiths (Australie ) a été
élu président de cette session . M Ru-
dolf Rutschi (Suisse) en étant le vice-
président.

# 12 500 BERLINOIS ONT FRANCK!
LE MUR

BERLIN — Lundi , première journ ée
de la période de « retrouvailles » de
Pâques , environ 12 500 Berlinois de
l'Ouest munis , de laissez-passer ont
franchi le mur de Berlin pour rendr e
visite à leurs proches parents à Ber-
lin-Est.


