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Le dur calvaire de
On sait qu'en Pologne tous les

petits séminaires ont été supprimés;
les bâtiments et le mobilier ont été
« nationalisés sans compensation ».
Les grands séminaires existent,
mais l'Etat s'e f force  de les grigno-
ter peu à peu par diverses mesures
administratives.

Le ministère de l'Instruction pu-
blique, ainsi que l 'Of f ice  des cultes,
unissent leurs e f f o r t s  pour supervi-
ser l'enseignement et la formation
des séminaristes. Des inspecteurs
f ont  irruption dans les séminaires,
s'ef forcent  d'intimider professeurs
et jeunes clercs, agissent par sur-
prise pour s'immiscer dans tous les
secteurs et décider de tout. Les rec-
teurs et professeurs « intraitables »
sont accablés de répressions admi-
nistratives.

La législation en vigueur ne pré-
voyant pas ces tracasseries , l'ép is-
copa t polonais a adressé au gouver-
nement une protestation en bonne
et due forme , en 1959; elle est res-
tée sans réponse. De guerre lasse ,
les evêques ont f in i  par admettre
l'inspection des matières profanes  :
les humanités et même la philoso-
phie , en réservant la théologie .

Les exigences se multiplient. Ain-
si les inspecteurs s'arrogent le droit
de ra t i f ier  les nominations des rec-
teurs des grands séminaires , ainsi
que des professeurs , ou bien de les
déposer . Ils  demandent des préci-
sions sur la situation familiale de
chaque séminariste , veulent assister
aux examens, essaient de s'emparer
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des f ichiers avec des données conf i-
dentielles.

Dans un séminaire, les inspec-
teurs firent irruption dans le bu-
reau du recteur et se précip itèrent
sur les classeurs pour enlever les
fichiers de force. Le recteur appela
au secours et leur arracha ces f i -
chiers des mains.

En principe , les séminaires doi-
vent payer un impôt exorbitant se
montant à 65 pour cent des frais
d' entretien et de nourriture des sé-
minaristes. Dans tel séminaire , ces
Irais s 'élevaient à 480 000 zlotys
pour une centaine de séminaristes.
Le percepteur réclama 1 500 000 zlo-
tys. Sous prétexte que les 480 000
étaient insuf f isants , on avait doublé
la somme et app liqué des amendes
pour fausses déclarations. 11 va de
soi que les évêchés n'ont pas les
moyens de payer ces impôts . Les
arriérés s'accumulent et le supé-
rieur des séminaires voit suspendue
sur sa tête les menaces de saisie
qui , en fa i t , se multip lient.

Quant au service militaire, tous
les étudiants polonais peuvent pour-
suivre tranquillement leurs études ,
sauf les séminaristes, malgré des
règlements précis du ministère de
la Défense nationale . L'accord de
1950 entre l'épiscopat et le gouver-
nement , qui rég lait cette question ,
est resté lettre morte. C' est le rè-
gne de l' arbitraire.. .

Dans certains séminaires, plus du
50 pour cent des séminaristes ont
été mobilisés et les autorités ont
essayé de réquisitionner les cham-

Pour la première fois, l'attelage for-
mé par la France et la commission du
Marché commun, qui servait de moteur
à l'Europe agricole, vient de se divi-
ser. C'est le fait nouveau de la session
des ministres de l'agriculture des «Six»
qui s'achève cet après-midi sur des
discussions d'une aride technicité. Dans
les couloirs du Conseil, il est abondam-
ment commenté par les partenaire de la
France qui voient à nouveau des «points
noirs» apparaître dans le secteur euro-
péen.

La seule indication concrète est la
déclaration française faisant état de
nettes réserves sur l'inflexion politique
apportée par la commission Hallstein
à ses propositions sur le financement
de l'Europe verte. H n'y a d'ailleurs
pas que la France à manifester de tel-
les réticences à l'égard de cet auda-
cieux projet. Mais pour l'instant, par
souci tactique ou par prudence, les au-
tres capitales n'ont dit mot, laissant
la France se désolidariser seule de la
commission. Il ne s'agissait d'ailleurs
encore que de procédure. Les « Six »
ont donc transmis au Parlement euro-
péen ces textes qui prévoient un véri-
table budget européen alimenté par les
ressources douanières des pays du
Marché commun et. surtout ce à quoi
Paris s'oppose résoluoient, un pouvoir
de contrôle de l'assemblée de Stras-
bourg sur ces hommes qui tournent au-
tour de 22,4 milliards de dollars. C'est
en mai que les ministres se saisiront
en fait de l'affaire au fond afin de
prendre en principe une décision avant
le 30 juin sur ce règlement financier
indispensable pour que l'Europe puis-
se efficacement fonctionner. Il a en
effet toujours été précisé que les « Six »
seraient- financièrement responsables
des charges de l'agriculture européen-
ne (surplus, soutien des cours, etc.) dès
lorsque le marché unique sera établi.

Les objections françaises sont avant
tout politiques. A l'instar d'ailleurs des
propositions Hallstein qui ont brus-
quement poussé à leurs extrêmes con-
séquences les éléments supranationaux

l'Eglise
bres vides pour des locataires ci-
vils.

A la caserne, les séminaristes
sont accablés de corvées, tournés
en dérision, et puis soudain, com-
blés de prévenances, de compli-
ments accompagnés de conseils ami-
caux pour les détourner de leur vo-
cation. C'est en général peine per-
due : la plupart des séminaristes
fon t du bon travail dans les cham-
brées et raniment les courages va-
cillants . 11 y en a même que l'on
renvoie pour éviter à la caserne la
contamination religieuse ! Après l'é-
preuve, les péripéties dramatiques ,
90 pour cent des séminaristes re-
tournent au séminaire.

Depuis 1950 , l'Eglise ne reçoit plus
d'autorisation pour construire des
églises. Quand les paysans a f f i r -
ment qu 'ils ont tous les matériaux
nécessaires ' en vue de la construc-
tion d' une église, on fa i t  une en-
quête pour connaître la provenan-
ce de ces matériaux, et si la parois-
se n'a pas de certificat off iciel , les
matériaux sont confisqués , le curé
de la paroisse est arrêté et on lui
intente un procès.

Dans certains dépôts , des maté-
riaux de construction sont en vente
libre , à raison de 100 kg de ciment ,
50 kg de chaux, etc. par personne ,
mais il est interdit de vendre ces
matériaux aux représentant s de
l'Eglise catholique , sans la permis-
sion de l 'Of f ice  des cultes. Ce der-
nier, par principe , n'accorde pas
d' autorisation.

F. REY

et fédéralistes en germe dans l'Europe
agricole.

Ce n'est un secret pour personne
qu'au sein même de la commission de
fortes mises en garde ont été expri-
mées sur l'opportunité de ce «coup de
pouce supranational». Du côté français,
on se contente, en attendant que la
position au fond du gouvernement ait
été fixée, de relever que la commission
Hallstein a outrepassé sa mission en
prévoyant une modification profonde
de l'équilibre institutionnel européen
établi par le Traité de Rome. Le fait
que la commission se réserve un rôle
d'arbitre entre les ministres et un Par-
lement «renforcé» n 'est pas non plus
passé inaperçu.

La thèse constante de Paris est que
le Parlement de Strasbourg doit rester
consultatif tant qu'il n'y aura pas

LE TRIBUNAL FEDERAL EN 1964
Le Conseil fédéral a publié le rap-

port du Tribunal ftSdéral à l'Assem-
blée fédérale sur sa gestion pendant
l'exercice 1964. Il ressort de ce rapport
que dans son activité ordinaire, le
Tribunal féd. a enregistré 1663 cas nou-
veaux , soit 74 de plus que l'année pré-
cédente. Ont augmenté surtout' les af-
faires pénales (+ 54), un peu moins les
recours en matière de poursuite pour
dettes et de faillite (+ 22) et de façon
insignifiante les contestations de droit
public (+ 4). Les causes civiles ont
légèrement; diminué (— 5), de même
que les recours de droit administratif
(— 3).

En 1964, la Cour plénière a tenu
5 séances, la commission administrati-
ve 15, la 1ère Cour civile 27, la 2ème
Cour civile 44, la Chambre de droit
public 37, la Chambre de droit admi-
nistratif 15, la Cour de cassation pé-
nale 30, la Chambre d'accusation 2,
la Chambre des poursuites et des fail-
lites 1. La Cour pénale fédérale n'a
pas tenu de séances.

Le Tribunal fédéral a terminé en
1964, dans le domaine de l'adiminist'ra-
tion de la justice civile, 6 procès di-
rects, 267 recours en réforme, 5 re-
cours en nullité et 15 demandes de
revision, d'interprétation ou de modifi-
cation. Le nombre des causes civiles
introduites en 1964 fut de 297 dont 293
ont été terminées. 78 causes civtiles
sont reportées soir l'exercice 1965.

La Chambre d accusation a ete saisie
de 22 affaires (18 en 1963), soit 18 con-
testations de for, ainsi que la surveil-
lance de deux instruction préparatoires
relatives aux incidents du Jura ber-

L'AFFAIRE TCS-KAUER :

L'ARRET DU
TRIBUNAL FEDERAL

En date du 24 décembre 1964 la
deuxième chambre ' pénale du Tribunal
supérieur du , canton de Berne avait
rendu son jugement dans le procès en
diffamation opposant M. E. Kauer, an-
cien rédacteur du journal « Touring »
(en langue allemande), plaignant , à
M. F. Ramseier, président central du
TCS, et M. A. Hafft 'er , ancien membre
du conseil d'administration du TCS, ac-
cusés.

Le verdict de la Cour bernoise avait
été prononcé en faveur de M. Kauer

A la suite de ce jugement, les deux
parties s'étaient pourvues en nullité à
la Cour de cassation du Tribunal fé-
déral , qui , le 9 avril 1965, a rendu
l'arrêt suivant :
— Le recours de M. Kauer est rejeté.
— Le recours de . MM. Ramseier et'

Haffter est admis, la cause étant
renvoyée à l'instance cantonale pour
qu 'elle libère les recourants de tou-
te peine.,

— Les frais de recours sont mis à la
charge de M. Kauer, qui verse en
outre 500 francs à MM. Ramseier
et Haffter.

d Europe politique. Accordées sur la
technique agricole, les positions de la
France et de la commission Hallstein
divergent nettement sur les formes et
le contenu de cette Europe politique,
remarque-t-on dans les milieux euro-
péens. Par un autre biais enfin , il sem-
ble que l'on soit hostile du côté fran-
çais à un système financier qui fait
de l'Allemagne et de l'Italie les prin-
cipaux « payeurs » non seulement de
l'Europe agricole — ce qui serait con-
forme aux règles de l'Europe verte —
mais de l'ensemble des dépenses euro-
péennes inscrites dans le futur budget
européen. La France ne tiendrait nul-
lement dans cette optique à faire fi-
gure « d'assistée » dans les affaires eu-
ropéennes en ne participant pas aux
charges européennes à proportion de
son poids » dans la communauté.

nois. La Cour pénale fédérale a été
saisie, durant l'année, de 2 demandes
de radiation, d'un jugement au casier
juldiciaire. Elles ont ét'é admises, dé
même que celle reportée de 1963, et la
radia>tàon ordonnée. Le nombre des
causes pendantes devant la Cour de
cai£sation pénale s'est élevé à 527 (518
en 1963), y compris 32 reportées de
l'année précédente. Parmi les 495 pour-
vois introduits en 1964, 150 concer-
naient la circulation routière.

Le nombre des contestations de droit
public soumises au Tribunal fédéral
s'est élevé à 833, dont 204 reportées de
l'exercice précédent. Sur ce nombre,
531 ont été terminées et 302 reportées
à 1965.

Dans le domaine diu droit adminis-
tratif, les contestations soumises au
Tribunal fédéra l se sont' élevées à 146,
dont 42 reportées de l'exercice précé-
dent. Le Tribunal en a liquidé 99 et
reporté 47 à 1965.

La Chambre dies poursuites et des
faillites a été saisie de 118 plaintes et
recours (112 affa ires nouvelles, soit 22
de plus qife l'année précédente). Elle a
réglé les 118 affaires, de sorte qu'elle
n'a dû en reporter aucune à 1965.

Des commissUons fédéra les d'estima-
tion réparties en 7 arrondissements ont
liquidé au total 71 affaires. 153 autres
ont dû être reportées à 1965, alors que
152 provenaient 'de l'exercice précédent.
7 causes nouvelles ont été enregistrées
en 1964.

i
51 vous désirez avoir toujours-
et sans peine des planchers ei
parquets propres et brillants
alors appliquez PATINOL
l'enduit brillant, lavable et du-
rable. Application facile.

P A T I N O L
brille plus logtemps !

En vente chez votre fournis
seur habituel.

Flacons à Fr 13.80 8.3E
Laboratoire R O S T A L SION



Les recettes de
l'administration des douanes

en mars 1965
En mars 1965, les recettes de 1 Ad-

ministration fédérale des douanes ont'
atteint 182,1 mi-Uions de francs.

Dans ce montant figurent 23,4 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale
sur le tabac, dont les recettes sont
destinées à couvrir la partioiipaiûon à
l'AVS, ainsi que 44,6 millions prove-
nant des droits de douane sur les car-
burants, dont le 60 pour cent est répar-
ti entre les cantons, et 15 millions de
texe sur les carburants destinés à fi-
nancer à titre complémentaire les rou-
tes nationales (dès le 15 janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition
de la Confédération , 132 millions, soit
21 millions de plus que pour le mois
correspondant de l'année précédente.

Les travailleurs étrangers
soumis au contrôle

Augmentation de 2,7%
Selon tes données recueillies par

l'Office fédéral de îndustrie, des arts
et métiers et du travail, on comptait
en février dernier 561 018 travailleurs
étrangers sous contrôle, à savoir 56 312
saisonniers ou 10 pour cent de l'en-
semble, 457 688 non saisonnière ou 81,6
pour cent et 47 018 frontaliers ou 8,4
pour cent. On constate ainsi une pro-
gression de 14 744 ou 2,7 pour cent sur
l'effectif correspondant de l'année pré-
cédente (= 546 244), contre 33 832 ou
6,6 pour cent de février 1963 à fé-
vrier 1964.

Négligence coupable
Une vendeuse travaillant chez un

fleuriste » annoncé an commissariat
de la police criminelle qu'elle avait
par négligence laissé dans la poche
de «on tablier de travail, entre di-
manche soir et le lundi de bonne
heure, une liasse de neuf billets de
mille et le reste soit mille francs
en coupures de moindre valeur, et
que tout cet argent avait disparu.
EUe avait déjà laissé une fols de
l'argent dans son tablier.

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

La tendance : soutenu*
Action. niUM. C du IS C du 13 

c du u c du 13
Banaua Usa 1840 1830 g
n B 8 3030 3025 American ÇynamlO 7J i/2 76 7/8
ï B S. 2150 2170 American Tel & T«J 09 5,8 6!) 3/4
Crédit tolmt 2425 2435 American Tobacco 37 1/8 37 3/8
Alla flnanzaea. 365 g 365 g Anaconda 63 3'8 64 1/8
Banau» Com Bai* 382 382 g Baltimore & OMO 36 3/8 35 3/4
Oonâ Linoléum 1040 1040 Betiehero Steel 38 5/8
Banque fédéral» 390 g 390 g Canadien Pacttlo 02 1,'2 bi 5/8
Elerfrowat 1605 1610 Chrysler Coro 56 1/4 56 1/4
Transporta Ularta — — Créole Petroleum 43 1/8 43
Holdebank oort 475 475 Du Pont de Nemour 239 239 1/2
HSwSbS; ££_ «O g 2̂0 g Eastman Kod.» 153 8* 153 1 2
interhandel 4820 4840 Gênera 03"»m>« g \l* ™ JS
Motor Colomoua — 1230 General Electrto. 102 1/8 102 1/2
tadÏÏee 1000 b 990 g General Motor. 105 1/2 107 3/8
uSuSSar» m? 1700 * Gulf Oil Corp. 83 68 5/8
i,-i„ a,,uu 274 274 L B. M. 469 1/2 469
sa&tottrT 133 g Ï35 ln."m"lonal Nickel 87 87 1/2
HeaLuruce 1995 2010 Intel Tel & l'ai 59 1/4 58 3/4SWSM 74» 2

?55 Kennectl Coppat 103 1/2 103 1/4
Suisse au fén. 1625 g 1675 lehmann Corp 30 5/8 30 7 8
aiîich uauranea 4775 4780 Lockheed Alrcr.lt 42 1/2 42 7 8
Aara Taartn 1035 g 1035 MontRomerj Ward 37 37 1/8
Acci.m OerUao» 590 g 575 g National Uatr» Prod B2 91 5 8
Sadrer 1340 g 1350 g Nntlnnal Distiller» 31 3/4 31 3 4
Aluminium Chlppl» 5500 5525 New York Centra) MI 88 3/8
BalS «OO g 1500 g Owens-Illinois G) 114 1/2 1" J«
Brown Bovart 1830 1870 Radio Corp ot Am. 35 35 3 4
Clb. 5400 5380 Republlc Steel 44 44 B/8
En Klee. •implo» 620 eoo g Royal Outcb « W 40 1 2
JhOOTUto Vtl&x. 1440 g 1460 Standard OU 78 1 4  77 1/2
fUcbu port 270 g 275 g Tri Continental Cor. 49 7 8 80
fïïchei Son». 6550 6700 Union Carbide 129 7 8 129 1 2
Oela» port. 3800 3960 U 3 Knbhet 67 5 8 67 3/4
uS « Sont 1203 1310 O 8. Steel 33 3. 8 54 5,8
lelmoB 6100 g 6200 WeitlnftbouM Elect. 51 1/8 51 3 8
Hero Ford Mntnr 57 5/8 87 1/.2
uandU A Gjn ÏS° * 1«20 v/nlnmes 6 400 000 6 600 000
ulno GluDIasco 570 g 580 g , junes
LonM «00 g 1500 industrielle. 900 .36 908 .01
Globu. 4275 4100 g cÏTde fer 214 .10 214 ,68
Oerlikon Atelier. 775 775 Service, puolle 102,33 162 ,36
M ,.«11* oort 2'. . l. . 3010
Nest * nom. 1918 ' 1915 Bnche New Ver»
Sandn. 5670 5830

Sb- SS b OÇSS Cours des billets
UrlîS* 4600 4610 ACHA ., VBN ,.E

Allemagne lot 80 110-
AiiRlelerre 12 — •« *°Action, étrangère. Autiiebe »« «0 ie.90
Belgique 8 60 b 86

CJ, 13 1/4 15 1/2 CnnnHa » M .«•«
Pe'nine» "2 1/2 171 1/2 EHpaRne '06 > W
PhlM p. 173 1/2 172 1/2 Etats Uni. ••« * 3t>
Roval Uutcb 175 1/2 174 France «»•- «•-

S&. M * is ,ta,,e -*"¦ "•"
SE8 ïï! «I? Cours de l'or
pemng 422 ^1 *CUA 1 VtNTB
SS?:."" «43 aïs 20 tr. mmm \ »g «"S
Hftcbrter 579 575 Nupolêon > «J »° JJ 

8t
t,. "JyZL.m 230 1/2 229 1/2 Souverain «t U
Kaî

n wïï5 D
«rt. 533 

V2 535 30 dollar. O »  «
Rpin We.1 pn». 318 518 
?i? f̂rn 220 1/2 220 Court dl .jour».» oommunlciue» oai i»
Thv,fieo ' Bnnqn. ïrntllet » Cta S A. M«r»mn*

Deux cyclistes
tués

M. Werner Baumgartner, 47 ans,
qui avait fai t dimanche une chute à
vélo & Montlingen et qui s'était
grièvement blessé, vient de mourir
à l'infirmerie d'Altstaettcn.

M. Hermann Loher, 74 ans, agri-
culteur à Montlingen, circulant à
vélo à Montlingen, a été happé par
une voiture et si grièvement blessé
qu'il a succombé quelques heures
plus tard à l'infirmerie d'Alstaetten.

Une femme tuée
par un camion

Lundi matin une femme agee de 76
ans, Mme Emilie Erneschienger, de
Schwaderloch, voulait traverser une
rue dans son village. Elle a été hap-
pée et projetée au sol par un camion
qu'elle n'avait pas aperçu. Elle a suc-
combé sur place à des graves bles-
sures.

LES BLINDES POURRONT-ILS TIRER
DANS LE VALLON DE NANT?

La municipalité Mienne
S ' EST D É C I D É E
BEX — Grosse émotion dans tous les
milieux bellerins à la suite de la dé-
cision prise par la Municipalité pré-
sidée par M Meili. Il s'agit de l'accep-
tation par l'Exécutif de Bex, des pro-
positions du Département militaire fé-
déral pour l'installation d'une place de
tir pour blindés dans le vallon de ,
Nant.

L'instruction préparatoire
prévue contre les

terroristes jurassiens
Prise de position

du Tribunal fédéral
Le rapport ide gestion du Tribunal

fédérall pour 1964 indique que le pro-
cureur général de la Confédération
avai t fait scrvolr au Tribunal que la
Chambre d'accusation du canton de
Berne et lui-même estimaient souhai-
table que le Tribunal fédéral nommât
juge d'instruction fédéral extraordinai-
re, chargé de l'instruction préparatoire
envisagée contre les « terroristes ju-
rassiens », le président du Tribunal I
du dii-itriot de Moutier. 11 souhaitait
du Tribunal un agrément; ide principe
à cette nomination.

Le Tribunal a répondu qu'il n'y
avait pas lieu de nommer un juge
d'instruction extraordinaire, que le
président du Tribunal I de Moutier ne
saurait de toute façon être désigné ,
puisqu'il avait agi précédemment! à un
autre titre dans cette affaire et que
cette nomination serait d'ailleurs inop-
portune aussi pour des motifs psycho-
logiques et politiques.

Par la suite, l'instruction prépara^
toire a été confiée au juge d'instruc-
tion fédéral ordinaire pour la Suisse
romande.

Depuis trois ans que l'on discute et
examine ce projet,, lés associations sou-
cieuses de la sauvegarde du vallon de,
Nant ont pu faire leurs propositions
comme d'ailleurs le DMF. Il est clair
que I'intértH financier est important
pour les Bellerins si l'on sait que :
— d'une part, c'est un montant de 2

millions qu'offre la Confédération,
somme à laquelle il faut ajouter les
intérêts pendant 50 ans, ce qui fe-
rait près de 15 millions de francs ;

— Quant aux Amis de la nature, ils
verseraient une somme de 250.000
francs auquel viendra s'ajouter un
subside annuel de 20.000 francs
pendant 50 ans, soit avec les Inté-
rêts composés quelque 5 millions.

On admettra que la différence entre
les deux propositions n'est pas mini-
me. Aussi l'argument financier a sem-
blé l'emporter sur celui de la sentimen-
talité et la décision a été prise d'ac-
cepter l'offre du DMF.

VERS UNE VOTATION ?
La Municipalité présentera au Con-

seil communal de Bex un rapport com-
plété par un préavis. 11 y sera émis
le vœu que la population soit con-
sultée.

On s'achemine donc vers une con-
sultation du corps électoral qui devra
prendre ses responsabilités. On nous a
laissé entendre qu'un référendum se-
rait lancé si la Municipalité et le Con-
seil communal ne prenaient pas l'avis
des électeurs et électrices.

ON N'EST PAS D'ACCORD
Un conflit pénible tend à s'ouvrir

entre la commune de Bex et l'Etat de
Vaud. Ce dernier, tenant compte de
l'approbation du Grand Conseil, en-
tend nc pas laisser le DMF utiliser le
vallon de Nant pour ses blindés. Se
réservant l'application de la loi fé-
dérale sur la protection de la natu-
re et du paysage cn gestation, U pro-
jette la promulgation d'un plan can-
tonal d'extension destiné à assurer dans
les limites de la loi cantonale sur les
constructions et l'aménagement du
territoire, la protection du vallon de
Nant. - ,

On est d'avis dans les milieux offi-
ciels vaudois, que le DMF aurait pu
s'abstenir d'insister sur le vallon de
Nant lorsqu'il disposera d'une place de
tir dans te vallon de l'Hongrin dans un
proche avenir.

Il est donc clair que même en te-
nant compte des besoins du DMF au
vu de l'exiguïté de notre territoire
national, les responsables de l'entraî-
nement dc notre armée pourraient mo-
dérer leur appétit surtout lorsqu'il s'a-
git d'une réserve naturelle aussi lm-
porlnntr et intéressante que le val-
lon dc Nant. (Cg)

24 heures de la vie du monde
* APRES LES TORNADES DESTRUCTRICES DES ETATS-UNIS —

Dans les six Etats du Middle-West des Etats-Unis, ravagés dimanche
par des tornades, le nombre des morts est monté à 231. Comme les
communications sont encore coupées avec quelques localités reculées,
l'on craint que le nombre des morts ne soJt en réalité plus élevé encore.

-* UN RESSORTISSANT AMERICAIN FUSILLE PAR LE VIETCONG —
Un ressortissant américain, M. Joseph Granger, a été fusillé par le
Vieteong.

K- L'AVIS DU DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE DE JODRELL BANK.
Les chances d'un lien entre les ond:s rrdio-élec t'riques provenant d'un
point « Sta-102 » avec l'existence d'une super -civ ilisation, soi-t « des
plus vagues » , a déclaré mardi sir Bernard Lovell, durée leur de l'obser-
vatoire de Jodrell Bank.

* LA GREVE DU TEXTILE S'EST AGGRAVEE DANS LA REGION
STEPHANOISE — La grève du textile s'est aggravée dans le Départe-
ment de la Loire, où l'on compte environ 5000 chômeurs partiels sur
30 000 ouvriers et ouvrières Uravadllarot dans ce secteur. Certains salariés,
réduits au chômage partiel , ne gagnent plus que de 70 à 100 francs
par mois. Deux usines ont déjà fermé leurs portes.

M- LE GENERAL KETTANY N'EST PLUS — Le général Benhamou Ket-
tany est mort hier matin à Rabat d'une crise cardiaque en présentant ses
vœux de l'Aid-El-Kebir au roi Has.an II. Il était âgé de 55 ans. Bril-
lant; officier de carrière, le général Kettany avait activement participé
aux opérations de libération de la France en 1944.

* COLLISION DE DEUX HELICOPTERES — Deux hélicoptères de l'ar-
mée britannique sont entrés en collision au Sarawak. Il y aurait un
eeul survivant et huit disparus tous Britanniques.

*¦ CUBA DOIT A L'U.R.S.8. AU MOINS 343 MILLIONS DE ROUBLES —
Cuba doit à l'URSS au moins 343 millions de roubles, soit, au taux du
change officiel, près de 377 millions de dollars pour le solde de ses
comptes avec FUndon SoviétSque durant les années 1959-1964.

* ATTAQUES AERIENNES REUSSIES
de radar nord v̂ietaaiH-ennes de Cua Lo et de l'île 6e Hon Matt ont
été menées avec succès.

M- EVEQUE LAPIDE — L'évêque de Hipaitransone, dans les Marnes, Mgr
Vincenzo Radicino, a été accueilli à coups de pierres par un groupe de
fidèles de Monteprandone , pour la plupart des femmes, à son arrivée
dans cette petite ville où il allait installer la cure d'une nouvelle pa-
roisse.

* LE PRESIDENT DU NIGER ECHAPPE A UN ATTENTAT — Une gre-
nade a été lancée mandi matin dans l'enceinte officielle où le président
de la République du Niger, Diori Hamani et de nombreuses personnali-
tés assistaient à la grande prière de la Tabaski. Le chel de l'Etat nigé-
rien est indemne, mais un enfant a trouvé la mort et plusieurs per-
sonnes ont été atteintes par des éclats. L'auteur de l'attentait a été
arrêté.

* LA POPULATION DU DANEMARK — Le Danemark avait, le ler jan-
vier 1965, 4 738 884 habitants. A Copenhague et ses environs vivent
1 376 369 personnes.

* GREVE DANS LA SIDERURGIE JAPONAISE — Vingt-et-une aciéries
dans tout le Japon ont cessé le travail mardi, à la suite de la grève de
24 heures de 110 000 ouvriers sidérurgistes.

* VIOLENT INCENDIE DE FORETS — Un violent incen'iie de forêts s'est
déclaré à proximité de la localité de la Motte, dans le Département du

, Var, et a d«tjà ravagé 500 hectares de broussailles et de pinèdes.

L'OPERETTE AU THEATRE DE LAUSANNE

( ( P A G A N I N I ) )
glorifié par

Apres la relâche des Fêtes de Pâ-
ques, la Saison lyrique du Théâtre Mu-
nicipal reprendra les jeudi 22 et sa-
medi 24 avril avec « PAGANINI »,
une opérette romantique, malheureuse-
ment trop peu souvent jouée chez nous.
En effeit, « Paganini » est l'un des
chefs-d'œuvres de Franz Lehar, le
prince de l'opérette viennoise. Cette
œuvre romantique, comme son nom
l'indique, retrace un épisode de la vie
du célèbre violoniste italien.

L'action se déroule dans la Princi-
pauté de Lucques, au commencement
du siècle dernier. On y voit l'illustre
violoniste s'y attarder auprès d'une
belle princesse qui lui voue une gran-
de admiration et un vif amour mais
la vocation du musicien sera plus for-
te et l'artiste s'échappera des bras
de la belle pour se consacrer exclusi-
vement à son art prestigieux.

Cette œuvre, somme toute assez ré-
cente puisqu'elle a été créée à Vienne
en 1925, est certainement l'une des
plus belles de Franz Lehar ; en dehors
des principaux protagonistes, elle met
en scène tout un peuple de braves vil-
lageois et de soldats, mais aussi de
contrebandiers, de mauvaises filles, de
vagabonds. Elle a un côté scénique
extrêmement prenant qui aionte en-
core à l'attrait de la musique du maî-
tre viennois.

Un train de
marchandises déraille

La direction de l'arrondissement 2
des CFF communique :

« Pour une cause encore Inconnue,
un train de marchandises qui entrait
à 11 h 10 mardi, venant du nord, en
gare de Balerna, à déraillé, c'est-à-
dire sa locomotive et ses cinq premiers
wagons. Les deux voies resteront fer-
mées plusieurs heures. Le trafic des
grandes lignes sera autant que pos-
sible détourné par Luino et le trafic
local sera maintenu par transborde-
ment ».

Franz Lehar
Le rôle de Paganini sera chanté par

Henri Lagay qui est, on le sait, l'un
des ténors les plus connus de l'Opéra
de Paris et qui a d'ailleurs déjà été
applaudi à Lausanne lors de ces der-
nières saisons lyriques. Quant au rô-
le de la princesse Anna-Maria-Elisa,
il sera tenu par Janine Ribot qui ral-
liera tous les suffra ges aussi bien pour
sa beauté que pour sa merveilleuse
voix. La distribution sera complétée
par des comédiens et des chanteurs
dont la plupart sont déjà connus des
amateurs des onérettes lausannoises :
Yvette Legall. Henri Chanaron, Henri
Bedex et Bernard Alvi entre autres.
Comme de coutume, la mise en scène
a été confiée à Jacques Barrai et la
choréffranhie à Fred Chrystian. Juana
et Alfredo Gurkel seront les premiers
danseurs d'un coros de ballet oui a été
unanimement apprécié lors des pre-
miers snertarles. Quant à l'Orchestre
de Chnmbre de Lausanne, il sera placé
sous la baguette de Jésus Etcheverry.
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Certina et Mido

La représentation de ces prestigieuses mar- Ces distinctions suffiraient à elles seules à justifier l'ouverture de mon nouveau magasin d'horlogerie bijouïéf?!},
ques suisses. 8, rue des Remparts à Sion. Mais j'ai encore d'autres atouts à faire valoir.
18 ans d'expérience en micro-mécanique hor- Votre montre a-J-elle besoin d'un rhabillage ou d'un nettoyage ? Vous pourrez suivre de vos propres veux, à
logère dans des fabriques jurassiennes parmi travers la vitre, les opérations de A à Z.
les plus réputées. Le choix d'une montre neuve vous embarrasse-t-il ? Vous serez satisfait de celle que je vous aurai conseillée.
Ma qualité de membre de la Société suisse de Elle répondra à vos besoins et vous rendra les services que vous en attendez.
chronoméîrie et mon diplôme de rhabilleur. Vous faut-il un réveil, une pendule, des alliances ? Désirez-vous offrir une baque, une chevalière, un bracelet,

une broche, un pendentif ? Connaître les dernières nouveautés en bijouterie-joaillerie ? Là aussi je suis à même
de vous conseiller au mieux de vos intérêts et selon vos désirs.
Dans un cas comme dans l'autre, la clientèle sédunoise et valaisanne peut me faire confiance Elle n'aura pas
à le regretter.

Ernest Kohler
Horlogerie-bijouterie
8, rue des Remparts
Sion, tél. 027 2 57 96
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— Je ne suis même pas certaine qu'il y eut meurtre. On dit
volontiers que vous avez tout inventé pour avoir une nouvelle
sensationnelle à propager.

— Voici en tout cas un détail que je n'ai pas Inventé : en
mourant Wiemar a parlé de Kita Bryant, une secrétaire.

— Rita Bryant ? Mais elle est morte d'un accident d'auto-
mobile, il y a presque deux ans.

r- Je le sais, on me l'a dit et répété, répondit Peter, sèchement.
— Cela n'a aucun sens, dit la jeune Iille. Pourquoi aurait-il

parlé d'elle ?
— Je l'ignore. Rita Bryant était peut-être liée avec lui., ou

l'assassin. La connaissiez-vous ?
Un peu. Elle travaillait à la bibliothèque du collège, au

secrétariat Je l'y ai vue, je lui ai parlé; elle était charmante,
intelligente et très capable.

— Où pourrais-je me renseigner sur son compte ?
— Voyez les filles qui travaillaient avec elle, à la biblio-

thèque, voyez Margaret Benedict; elles partageaient la même
chambre. Puis, il y a le. compte-rendu de l'accident, paru dans
c Press-Enterprise > : trois tués, Rita et deux collégiens, Tom
Pilling et Cari Jensen. Rita et Tom étaient fiancés. Si vous le
désirez, j'irai à « Press-Enterprise » de main matin pour chercher
les numéros du journal consacrés à l'accident.

— Merci.
— Comptez sur mol. H faut que je mette les voiles, mainte-

nant...
Le lendemain matin, Dinah lui apporta huit numéros du

journal, le premier daté du 28 décembre, l'événement ayant fourni
de la copie pendant une semaine. Le premier numéro annonçait
simplement l'accident, mais les détails abondaient dans les sui-
vants. ; 'Pilling et Jensen étaient ..tous deux des champions de
basket ' et devaient défendre lés couleurs du collège au cours d'un
tournoi national qui devait avoir lieu prochainement. On s'atten-
dati à la victoire de leur équipe. Le 27 décembre, deux semaines
avant le match, Tom Pilling, sa fiancée Rita Bryant et Cari Jensen
revenaient à Willetts dans une Buick neuve achetée le jour même
à Chicago. Un pneu éclata, Mlle Bryant perdit sans doute le
contrôle de la voiture qui capota. Les trois jeunes gens furent tués
sur le coup. Le drame avait profondément affecté la ville et le
collège. L'équipe de basket-ball ne se présenta pas au tournoi.

Malgré l'abondance de détails biographiques, rien ne semblait
lier Rita Bryant à l'homme âgé qui avait trouvé la mort sur le
terrain de pique-niques. Peter rangea les journaux, puis il des-
cendit chercher sa voiture au garage situé derrière les Editions
musicales Miller. Dehors, la Ipuie l'accueillit.

En marchant vite vers le garage les mains dans les poches
de son manteau, le col relevé, il songea que la pluie uniformisait
toutes les villes : passants trempés, embarras de circulation, agents
de police en cirés, de l'eau qui tombait des gouttières : la scène
eût été la même dans un quartier de Londres, de New-York ou
de Paris. Comme disait Bloïse, les villes provinciales arriérées
n'existaient plus.

Il échangea quelques mots avec l'employé du garage, puis
il partit pour la bibliothèque du collège, un bâtiment en briques
séparé du collège proprement dit par une pelouse. Des colonnes
blanches encadraient la porte de bronze qui donnait accès à un
large couloir. Au fond.Ja grande salle de lecture, trois murs dis-
paraissant sous les livres. De longues tables et des chaises étaient
disposées pour les besoins des étudiants, peu nombreux è cette
heure. A l'extrémité droite de la pièce, deux jeune filles tra-
vaillaient devant un bureau. Peter s'approcha et celle qui l'accueil-
lit, vêtue d'une longue blouse grise, se trouva être Margaret Bene-
dict, à qui, précisément, il désirait parler.

Ayant besoin d'une entrée en matière pour l'interroger sur
Rita Bryant, Peter improvisa rapidement un prétexte plausible
et dit :

— Je suis Peter Marcott de WLTS et j'ai besoin de rensei-
gnements pour une émission. Cette année, le collège va participer
au tournoi national de basket-ball ! auriez-vous l'obligeance de me
fournir quelques détails sur le tournoi d'il y a deux ans ?

— L'équipe du collège n'y a pas participé, répondit Mlle
Benedict. Nous déclarâmes forfait après la mort de Tom Pilling
et de Cari Jensen.

— Oui, je le sais, mais je voudrais consacrer mon émission
à l'histoire de l'équipe, depuis l'époque de l'accident jusqu 'à
maintenant. Je suppose que le moniteur d'athlétisme me rensei-
gnera sur les deux garçons, mais peut-être pourrez-vous me parler
de Rita Bryant ? On m'a dit que vous étiez très liées.
Copyright 6y Opéra Mundî (d suivre)
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Pharmacia de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél 5 14 33.

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

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

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

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

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

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45, voir aux

annonces.
Médecin ds 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 j eunes, — Ouverte tous les

mardis et vendredis, de 20 h. à 22 h.

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

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 8 18 22, voir eux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Clo-

suit, tél. 6 11 37.
Médecin de garde. — S'adresser & l'hôpi-

tal de Martigny. Tél. 6 16 05.
Petite Galerie. — Exposition permanent».
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 service. — pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza. — Tél. 4 22 90, voir aux annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de seruice. — Pour les dimanches

et Jours fériés, téL 4 11 92.
Pharmacie do service. — Pharmacie Ra-
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES
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Horaire de la Semaine Sainte

à l'église des Capucins

Jeudi-Saint :
8 h. 15 Matines et laudes.

17 h. 00 Messe chantée , suivie de l'ado-
ration jusqu'à minuit.

Vendredi-Saint :
6 h. 15 Matines et laudes.

15 h. 00 Liturgie de la Passion (commu-
nion).

Samedi-Saint :
6 h. 15 Matines et laudes.

23 h. 00 Veillée pascale.
24 h. 00 Messe de la Vigile (communion).
Saint jour de Pâques :
5 h. 15 6 h., 7 h. : messes lues.
9 h. 00 Messe chantée.

17 h. 30 Vêpres solennelles.
Communion de Pâques :

Les personnes qui ont communié à la
messe de vigile pascale peuvent commu-
nier de nouveau à la seconde messe de
Pâques.

Confessions :
Des confesseurs sont à la dispostion des

pénitents chaque jour. Cependant on n'en-
tend pas les confessions :
— de 12 à 13 h., ni de 19 à 20 h., cha-

que jour ;
— pendant les cérémonies du Jeudi-Saint,

du Vendredi-Saint, de la vigile pascale ;
i

— l'après-midi et la soirée du dimanche et
du lundi de Pâques.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE
JEUDI-SAINT

Avec une joie grave, l'Eglise célèbre
l'anniversaire du plus beau don de Lui-
même que Jésus fit à l'humanité, la sain-
te Eucharistie, sacrifice et sacrement mé-
morial perpétuel de la Passion.

Les fidèles , , du moins ceux qui com-
prennent un peu ce qu'est un acte d'a-
mour, tiendront à s'unir à la messe qui
sera célébrée à 16 h. et 20 h., à com-
munier aussi. A

Durant les heures qui suivront l'office,
comme encore dans la matinée du ven-
dredi, ils viendront nombreux auprès du
reposoir offrir leur foi, leur adoration et
leur reconnaissance.

La liturgie n'autorise aucune communion
(viatique excepté) durant cette matinée,
mais dès 6 h., confessions, et ce jusqu'à
9 h. et dès 14 h.
6 h. 00 Confessions jusqu 'à 9 h. et dès

14 h.
7 h. 00 Office au chœur.

10 h. 00 Messe pontificale (sans commu-
nion).
Consécration des saintes huiles.

Nous encourageons vivement tous ceux
qui le peuvent à prendre part à cette
messe de consécration.
14 h. 00 Confessions jusqu'à 20 h.
16 h. 00 Messe du Jeudi-Saint avec ser-

mon. Office pontifical . Lavement
des pieds. Etre à jeun 1 heure
avant la communion.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Jeudi 15 auril : JEUDI-SAINT

Jour de l'Eucharistie, de la première
messe-communion.
Sion-Ouest :

A 20 h., messe solennelle du Jeudi-Saint ,
suivie de l'adoration jusqu'à minuit.

Confessions : dès 19 h. et après la
messe.
Chapelle de Châteauneuf :

A 19 h. 30 : messe solennelle du Jeudi-
Saint , suivie de l'adoration.

Confessions dès 19 h.

Sur nos ondes
SOTTENS 7'00 Bon i°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-pre-
mière. 8.30 L'université radiophonique internationale.
9.30 A votre service. 1.1.00 Emission d'ensemble. lZ/Mi
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le feuil-
leton de midi: Les Misérables. 13.05 D'une gravure à
l'autre. 13.40 A tire-d'aile. 13.55 Miroir-Flash. 14.00
Arrêt. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous des
isolés. 16.25 Musique légère. 16.45 Concerto aU'Italiano.
17.00 Bonjour les enfants. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Mu-
sique de ballet. 17.45 Regards sur le monde chrétien.
18.00 Télédisque junior. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Le chceur de la Radio romande.
20.00 Enquêtes. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
Les concerts de Genève. 22.30 Informations. 22.35 La
tribun e internationale des journalistes. 23.00 Roxanne
Wruble.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensemble
20.00 Vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.15 Le feuilleton : Les Miséra-
bles. 20.25 Alternances. 21.00 Disques-informations.
21.30 Pour le 30e anniversaire de la musique de film.
22.00 Micro-magazine du soir.

BEROMUNSTER 6'!5 Informations. 6.20 Bonjour en
musique. 6.50 Propos du matin.

7.00 Informations. 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture. 715 Chansons populaires. 7.30 Emissions pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Arrêt. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Negro spirituals. 12.30 In-
formations. 12.40 Orchestre récréatif de Beromunster.
13.30 Succès d'autrefois. 14.00 Emission féminine. 14.30
Solistes. 15.10 Chants de R. Strauss. 15.20 La nature,
source de joie. 16.00 Informations. 16.05 Ouverture de
Schubert. 16.15 Documentaire. 16.45 Mélodies en vogue.
17.30 Pour les enfants. 18.00 Mélodies de Nico Dostal.
19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Danses popu-
laires. 20.15 L'abandon des vallées alpestres. 21.00 Con-
cert pour la passion. 21.50 Formes et voies de la pensée
chrétienne 22.15 Informations. 22.20 Valses viennoises.

MONTE CENERI 7'00 Pelit coneert- 7 - 15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 7.45

Almanach sonore. 8.30 Arrêt 11.00 Emission d'ensemble.
12.00Musique variée. 12.30 Informations. 12.40 Orchestre
Radiosa. 13.00 Journal de 13 h. 13.10 Crépuscule des
Dieux de Wagner. 13.30 Musique de chambre. 14.00
Arrêt. 16.00 Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et
chansons. 17.00 Le mercredi des enfants. 17.30 Sonates.
18.00 Un amical bonjour en musique. 18.30 Frédérique,
opérette. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Harpe.
19.15 Informations. 19.45 Pour les messieurs d'âge mûr.
20.00 La ronde des livres. 20.30 Disques. 20.40 Les
concerts de Lugano. 22.45 informations. 23.00 Ultimes
notes.

TELEVISION 16- 45 Le cinq à six des ieunes- 180 °
Arrêt. 19.00 Bulletin de. nouvelles.

19.05 Le Magazine. 19.25 Y a de la joie. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 Histoire de la guerre 14-18.
21.20 Cinéma-Vif. 22.00 Merino Costa et ses solistes.
22.15 Soir-Informations. 22.30 Téléjournal.

ADMINISTRATION ET REDACTION i
1950 Sion , ru» da l ' Indu i t . - !» 13
Til. (027) 2 31 51 - 5 2  - Ch. postaux 1 19 - 274

Rédactions régionales :
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Chez
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Les dernières Nouveautés pour le Printemps sont
arrivées :
Pour Madame :

Tailleur de Fusalp,
Blazers, Cabans,
Jupes en Térylène
très beau choix de

Pantalons ville de Péroche
Pulls en Chavalor et Crylor
Chemisiers
Manteaux
cuir et daim

Pour Monsieur :

Vestes auto
en jersey et tricot

Vestes
en cuir et daim
Bel assortiment en

Chemises Sport et Ville
Cravates,
Pantalons
Velous côtelé

Pulls Chemises en Ban-Lon

Alby Pitteloud, place de la Gare 8 - Sion
P 196 S
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KENT-munie du FILTRE MICRONITE offre
un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
arôme d'une douceur qui vous enchantera!

Un bon conseil: Fumez
cette place pour votre annonce I

\ KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en

^Message à tous
les amateurs de café !0 W-V' V'tCJL W' •

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

KENT — un succès mondial arâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760

k
f V êo 0̂

Jamais le cafe Hag
n'a été plus avantageux! ^̂  ̂ Une CCOIlOmie QC Fr. 

1.20 pOUF VOUS 
!

Le Café HAG en grains L 'EXTRAIT HAG , le Caf é HAG
est précédé d une renommée mondiale. Il ¦¦ ^r i soluble
sera «votre café», il sera celui de votre p*M| <̂fi%|r mm ju|iM£ frère jumeau au goût du four à 100% de
fam ille et de vos invités. HAG est le r«S|̂ ^ i

"
C^̂ J ' Café HAG en grains. Préparé en quel-

café que tout le monde peut boire à volonté S*f% :. Wff i$ 5$k\ Ques secon̂ es> M agrémentera vos heures de
et à toute heure sans risque d'inconvénients, \ VS*;" 

X ^^^^^m détente et vous aidera à récupérer votre
même le soir. ':u m̂^ m̂iMkS..:.... * Wk dynamisme.

Le Café HAG se compose des plus précieuses espèces du monde — son arôme le prouve !

sera «votre café», il sera celui de votre



Liliane vous apporte
L'ELEGANCE 5̂ 2̂?

LES MODELES W j Ê ^Jj ^ .̂
EXCLUS,FS ) % K â^ kf^

COLLECTIONS J^^ÎWtf^̂ ^̂

COLLECTIONS /  B^̂ ^mmm \̂

COLLECTIONS ' l\ |pF//
Tailleurs et ensemble» '

font sensation !
Blouses - Jupes - Pantalons - Pulls

VIW
M A R T I G N Y

SO mitres de vitrines - 100 m. de la gare
P 85 S

SURGELE-C'EST
FRAIS DE LA MER

et si facile à préparer

SANS
AUCUNE ARÊTE

jjjTHOMYwAroNNAieE I

A vendra

1 Austin ^̂  ̂
La piscine chauffée

^̂  ft . „ EST OUVERTE...
i i'ié- i • * rlntérlenr *t ' l'extérieur 24 degrés

CRANS f i J t  t {_WIÂ&1 PRIX D'ENTREE Fr. 4.—
P 1154 S

Sprite
modèle 1961.
Parfait état.
S'adresser
à Aéro Bar, à
Monthey.

:¦_ ¦ ¦<

(a gauche)
Un balconnet

en satin nylon
et broderie marine

sur fond blanc,
bonnets renforcés

montés sur une
double armature.

Tailles 3 à 6

¦ \\\\ m,;

¦- - '¦y

____BH^ ÂMM__N_U>TSÇI9J ¦ l____m^___k _H_S ¦ 14.90
Wfr La gaine est en

JP\ tulle Lycra,
broderie assortie.

M Tailles 40 à 46
15.90

i

(à droite). . .Une gaine culotte
en tulle Lycra,

rehaussée
de broderie marine

sur fond blanc,
elle est de coupe

très étudiée.
Vous la trouverez

dans les tailles
40 à 46

0

19.90

¦ ¦ " Kf Bill 224 505 2

Hôtel région du
Grand - Saint -
Bernard, cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 61 08
P 654R0 S

Jeune homme
cherche place
comme

ouvrier
de dépôt

d a n s  n'Importe
quelle industrie.
Ecrire sous chif-
fre P 29955 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 29955 S

A vendre

moteur
Bernard 5 à 6
chevaux en très
bon état.

Fr. 450.—
ainsi que

1 treuil
portatif 80 kilos,
2 vitesses.

2
manivelles
59 mètres de

câble
Utilisé une fois.

Fr. 600. —
Café du Château,
Le Cloître, Aigle.

On cherche pour
le ler mai ou da-
te à convenir,
dans station d'é-
té,

jeune fille
pour faire le mé-
nage et aider au
magasin.
Tél. (027) 4 62 4J

P 17559 f
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>v ,„. ^- .-, B# Le bien le plus précieux: La Santé S
'

' ¦̂¦m_M -  m'ï f̂e ? Pour tous ceux qui, affaiblis par une épreuve physique ou morale
,: 

%MWËmL. wH—_m.à (ensultedesurmenage,maladie.accldent,accouchement,etc.)retrou-
ÉtelW ï̂i mdmm? $ V entrapidementforceetsanté ,pasdeproblème !Au contraire r lorsque

i : 
À Hb IÈIM*MW? rorganisme ne se suffit plus à lui-même et ne parvient pas a reconsti-

' Êœ WÈÈV V mÀŴ X̂E  ̂ <uer les ,orces dépensées par le travail de tous les jou rs, un produit
W8MP1 

ViâfT. -!  ̂y 'I ÈÊA, bien connu s'impose:
¦̂SOV _f  | JW m <̂̂ \ Â_mm_m\ A_-_ ^m_.

* f é I &i»€âWÊm * Ê̂itlÊ^̂ k-, *ÎSP̂ v A v^ "̂i!!!? ; T .̂ KmiM'Éfe^:4 dfek** ¦' ' *
'
. 

' Kraftweinj ____ ^ _̂n_ W__ \_~!_\mm m̂WSt^^^̂ _^m JS*? »̂ f* _î**s«.îXïrt»T î»c*<«««**-4 ._<4ESn r M ~~^
A ê_9 B » I _• i i è l i i \̂ SSm .̂

rUIbbUN f J IStyj ^KgJgiĴ
TIW prnnA UT v ; .  ^ * Hpll * ^^^ *

0|>ll (Pli I B J"W B B  B t Hll "> jyî iJaV-̂ rf son efficacité résulte de sa teneur en substances fortifiantes et oligo-
A/i4_iy£d V A_tA_ ĴLJ_U 1891 ¦' H • '_ flfe i éléments - Indispensables au bon fonctionneme nt de l'organisme-

_..™".SÎ.> (Si.- * M - .¦" * „ - ? IHiK̂^ Bffi dlssouts dans du malaga de 1" choix. C'est pourquoi le Vin Tonique

»w*w»*~* «*<^«" ' " * 'i il 1 j £ &̂$m^̂ î®%mM zeller est un cadeau tout indiqué et bienvenu pour les personnes

Î ^É_P̂ i "¦ ̂ K Ift MÊlkJr' ^̂ ^̂̂^̂ ^̂ ^̂ S ÊmW l **"ï ^"sf '̂S î̂ Le 
flacon 

Fr.4.90. l'emballage de cure , 4 flacons , seulement Fr.17.50

ï'ftH ^̂ JEJI Iwl 
** ÂYOlVI ^Ê̂ iifëH .̂ 

^̂̂ H 
^̂  'p« *" '̂ ^W^j  En vente dans les pharmacies et drogueries

MAYONNAISE) Lavey-Village j FRAISIERS SANS VIRUS
__-—— ̂  ̂

_ 
_-_ 

_ P0  ̂fin mai 1965, jolis appartements ? (avec j f̂  ̂de 
garantie) \_. I I ITT M ¦ I» JB m# de 3 et 4 pièces, ainsi qu 'un apparte- j» (

I l i i f S VI ¥ 
ment meublé de 2 pièceSl T0Ut confort ' < Vous aurez de beaux fruits, de belles récoltes , des '

JL JkMt Xgf A t l M i  Jmm M. Estoppey, ch. du Liseron, Pully. f cultures saines, en plantant des fraisiers exempts de J
Tél. : (021) 28 19 97. )  virus, cultivés dans les Alpes vaudoises sous le (

w m̂mmmmm—mAAmmmmm * P 35185 L r contrôle des Stations (fédérales d'essais agricoles. I
f
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

J ™^——— ——^—""¦ \ Variétés livrables dès fin avril : '
f\t ~^V. A vendre à CHAMPLAN , en bordure S

Xi FRIOIUOR i de route ' l f l  r» HC \ « MlTle M011*01'. « Surprise des Halles > (résistante <
¦̂"•"¦¦"̂mmmmm I V I G N E  J au gel), « Waedenswil 6» (résistante à la pourriture) i

de 450 toises. \ 
et « Cambridge ,. J

A CLAVOZ, en bordure de la route è ,
cantonale, ï Prix spécial pour le Valais : Fr. 11.— le cent à (

y 1  VIGNE à Partir de 40° pI - au minimum et franco dc port. I

___ _ __ . _ de 400 toises. J (
Ecrire sous chiffre P 17552 , à Publi- f S'adresser à la i
citas, 1951 sion. 

p i 5 2  s 
< coopérative des producteurs de fraises !

1 ¦ ' ¦ / 1861 Corbeyrler - Tél. (025) 2 24 45 J

m m  m ¦ ¦ ^rtM': car • «calgon» empêch e A VENDRE SUR PLANS

Ainsi ou ainsi issl-v  ̂ s?ss APPARTEMENTS
u ¦iÉÉîSSByfll ^^_. machi ne dans petit immeuble locatif à Condemines , Sion

Que vous laviez dans la lessiveuse ; *y :W"̂ p !ÊË'-' 7̂ *S$i**'
mi

*r « &<** * demie Fr. go ooo.-
ou dans l'automate — £&£«¦ ¦. ¦ M ¦ ¦"¦"J l̂ / \̂K\\I  • «calgon» accroît 3 pièces et demie Fr. 75 000.-

% y__ . ». V _ YAÊM W l'efficacité de tOUS 165 3 pièces et demie Fr. 65 000.—

Il lfAIIO f ̂ fiiaf WSmm\\mf (̂hJVm% F̂yml P
r0dU

'tS de 
laV8

9e 
StUdi

° 

Fr. 

30 000.-
§1 BfiSS'J^ _ _n!r y  WkàML- ¦ m_M mJwMmA :*V' VfQ . , ¦ Quartier  de villas tranquille et ensoleillé , habitable
II lUIlV IIÎM I *S

^
Wi V^  •

«calgon» rend 
le printemps ISM.

«bdlUUII" I:l_ il_l ' ^'nf '̂ y n VILLAS JUMELEES
^^ Avec points JUWO ffî - ' , - WSk I \r{( 

DOHC «CaigOll» à Oravelonei sion p 6 pièces , situation de premier

arlnurir  l ' eau alfc  ̂ _̂rfi_t\ 1 Pour tous renseignements, s'adresser à :
i__m__WI^_____HI_WflfcM iWWMIlMIfcH miflfUMwl ĵTfîiTtfm ' W1 IWWFIT^T^T ^Ty* "̂ ^v^ff ^t7*̂  r'3*Ŝ  -fâ André Tarelli , entrepr eneur , Grand-Pont 18, 1930

1̂ '̂  -̂ %Î̂ S ' ***  ̂ -p 9qnno cTin  , ,¦ i mi. ii i, i ̂  •"̂  • ir ^ïiyoi o

Pour Pâques

gâteau de fête i ( sans cuisson )

Pourquoi le séré ne prendrait-il
pas place parmi les pâtisseries de
Pâques? Nous savons combien il est
béné fique à l' organisme fatigué par
les rigueurs de l'hiver , en lui
apportant les élément s qui font la

Mélange z 4 jaunes a œujs, o emuerees a soupe ae
sucre et 100 gr de chocolat en poudre . Incorporez
750 gr de séré à la crème et 5 feuilles de gélatine
préalab lement fondue, puis, délicatement , les 4
blancs d 'œufs battus en neige . Posez le cercle d'un
moule à biscuit (démonta un diamètre de 1

nvlissez-le avec lvaleur du lait , ses protéines plus
sontparticulièrement. Eh bien, ce au froid pendant au moins 4

cercle, saupoudrez de chocola t
peti ts lapins et œufs de Pâques

tasse. Ce
eures. El
t décorezles Américaines qui nous apprennent vec des

comment faire ce délicieux gâteau en sucre.
de Pâque s en un tournemain:

Les produits laitiers offrent la saveur du nature]

Wr:
:y . V,V .,-'•";

'¦¦'..

?».:vr...^



AVANT LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

IL RENTRERA Â PIEDS
SI SION GAGNE!

Notre objectif a saisi un hôte que Wmr —r -T*^ #=eTi5'*«B
nous nous faisons un plaisir de - f j j p pj -j f|J
vous présenter puisqu 'il s'agit ni i | ; ' .;
plus ni moins que de Sir Ali Ben /  âÊk WêL "|j ij L/ î f j H

De fervents supporters d'une é- r m\ ' r jËfBi
quipe, il en existe beaucoup. Mais . ..: Ĵ M^Wggl . ;  \
de ceux qui sont décidés à rentrer ! ^^#^Hde la ville fédérale « pedibus cum " kï ! ¦ »%*gambis » si le FC Sion emporte la ' j_J V^ç^*.-* f 5 [ rft»t
décision au Wankdorf lundi pro- Wm ^B£f a f f«?
chain , beaucoup moins certaine- l __."_ - I  «JE

Et nous pouvons déjà être sûrs jjjF m f
que cela ne sera pas une vaine / m l
promesse. Car, Michel Follonier / I l
n'a qu'une parole dans ce domaine... [_ •_ . . _ I I

Et nous souhaitons vivement qu 'il' / / j
doive rentrer à pieds... pour une J \ j
autre raison aussi !!! £ ,/"\̂  _m

Nous lui souhaitons un excellent ¦ z£iÈ3^JmS^_Œ. 1_ _ __ .. __,.._^ _ _ :
déplacement.

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

AU CO Q D'OR
MARTIGNY

Notre action « CHOC » depuis mardi matin

Arrivage de :
Merlans frais , sans tête _TO
Harengs frais, vidés Pr,x «nique * m
Maquereaux vidés 'e "̂° ^_F B
Aiglefins, sans tête

Dès jeudi matin, dans nos deux vitrines -climatisées

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

Une réalisation Brasilona

Bientôt ouverture

Coq d'Or - Sion

KAISER

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

Toutes vos annonces par PUDUClîclS

Coupé Sport Opel Record
Les performances d'une voiture de sport. un produit i
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 sommelière

./ . fille déballe
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 atten ant 5 000 m2, avec un chalet pouvant
être transformé pour chambres, et une grange-écurie.

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 H, 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 Real
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-aveirage, ont
gardé le trophée.

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

wçVSBs

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 organisatirvn 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. «Bischoff» 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 Sedunois 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

-X- FOOTBALL — En accord avec le
comité de la Ligue nat ionale , le FC
Granges et ies Young Boys ont décidé
de renvoyer au mercredi 28 avril la
rencontre de championnat qu 'ils au-
raien t dû jouer jeudi soir 15 avril, ce-
ci en raison 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 Je
bras.
¦ AUTOMOBILISME — A Si"gapour,
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 Holland (2 h. 30'54").
-)t- BOXE — Revenant sur une précé-
dente décision , 1" European Boxing
Union a autorisé l ' I ta l ien Bruno Vi-
sintin à mettre volontairement  en jeu
son t i t re  de champion d'Europe dss
surwelters devant l 'Allemand Pet'er
Mueller.

mêmes difficultés que ceux du Tour
des Quatre-Cantons, récemment. 11= 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.
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Meubles à crédit I

SANS I

réserve de propriété I
HS

Payables en 36 mois w

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
PTSs à payer (sel. disp. ad hoc.) prévus pour le paiement des mensualités Mi

Il Chambres à coucher dès sss  ̂ 05 ¦ m
I W A crédit 977 fr. — Acompte 185 fr. et 36 mois à . . .• • »  » jjS

i l  Salle à manger 6 pièces dèsmtr. ^Tt m m
W' -iJÈ A crédit 756 fr. — Acompte 144 fr. et 36 mois i • M

|J| Studio complet 15 pièces dès me fr. A A m g
A crédit 1921 fr. — Acompte 337 fr. et 36 mois à 

Salle à manger teak 6 pièces dôs u»*. 5M m
A crédit 1354 fr. — Acompte 238 fr. et 36 mois à • •¦ ¦• ' • •

|| Salon-lit 3 pièces <»>«»& 15 ¦ I
|. "'m A crédit 655 fr. — Acompte 115 Ir. et 36 mois à • ¦ • • * •  i EE

|l Chambre à coucher « Lux » dès ms fr. 5£ ¦ P
Î"M A crédit 1571 fr - — Acompte 275 tt. et 36 mois à . ¦ • • * t • WÊi
f; ¦,. ,M __——————— .¦___•¦«_________

--
_---¦¦-¦——^— ¦- 'J -. if S, jH£|

|;̂ 1 pièce et cuisine dès 2m
^ CE m M

t VJ A crédit 2415 fr. — Acompte 435 fr et 36 mois & • • • « • « .  Kg *

2 pièces et cuisine dès 2711 fr. 74
A crédit 3098 fr. — Acompte 542 fr. et 36 mois à . • . . « . • *¦*

«g 3 pièces et cuisine dès ans tr. f_f} ¦ n
S. « A crédit 3576 fr. — Acompte 624 fr. et 36 mois à < • • • * •  • S|r

"M Vos anciens meubles sont repris en payement M

H au meilleur orlx du Iour g?
;3| En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voua obtiendrez gratuite- |f|

r di ment notre documentation complète et détalUéa HË

* "M 
B0N pour DOCUMENTATION GRATUITE fl

'; M̂  ̂
Nom - Prénom 

^̂̂ ^̂̂  ̂ ^
tû m *

1 ¦m»- " Ê̂̂ m m
S wr Rue - No ^|

Localité

¦ TINGUELY AMEUBLEMENTS ¦
|| Route de Ri az Nos 10 à 16 V^ ¦ I B H V P

H^S Sortie de ville direction Fribourg \_f* _ 9 fai I
M>m Tél. (D'29) 2 75 18 - 2 81 29 WmV ̂ W L Mi Wwk M

gT Ŝ Grand parc à voitures • Petit zoo 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

L.

I I 22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE |;
ES Visitez notre grande exposition de Pâques gS

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 locataires : Karl Gruber, directeur général

P 30044 S

Confiez vos vêtements au

PIANOS D'ETUDE
OCCASION dès Fr. 1 100.—
NEUF dès Fr. 2 G50 —

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.

ACCOUDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN - SPECIALISTE

J^^^Û^if l̂/e )̂
S I O N
Rue des Remparts 15
Tél . (027) 2 10 63

SALONS LÂVOSï?
Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (1)26) 6 06 58

Demandez Grosse carrière [pRÉTS BBÏ .
notre excellent bœuf salé et fumé. matériaux pour l'industrie. Vente as- ^-̂  ÎÏÏ! ,« ÏÏ.

"
surée. Gros rapport. Capitaux sont 

f^̂ P r̂ *̂*̂  °"""uc EXEL
cherchés pour exploitation | râ)\^SpL j Rousseau 5

O. Neuenschwander SA. L___T*^!ï?^__J Neuchâtel
Offres sous chiffre PW 8025, à Pu- ^̂ - Ŝ Â^̂  (038) 5 44 04

17, avenue  du Mail. Genève. blici tas , 1000 Lausanne. ^^_^Êmtm__ U_^—t—M__
Téléphone (022J 24 19 94. p 508 L K̂mWBmmmSm% mmmmmmmmamM

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

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

- 1 robe

P 839 S

VACANCES
venez avec nous et vous aurez:

9 un beau voyage;

tt de bons hôtels;

 ̂
une plage sensationnelle;

tt une petite villa pittoresque;

0 un port de pêche attractif;
tt de nombreuses, distractions

11 JOURS11 JOURS 18 JOURS 25 J0u.id
lout compris tout comprit tout compris
dès 338 (r. dès 467 (r. dès 596 Ir.

Demandez sans tarder le programma détaillé â

MONTREUX-EXCURSIONS S.A. MONT REUX
GRAND-RUE 2 MONTREUX TEL [020 6241 21

et auprès des bonnes agences de 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 la 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 . (02B) 6 59 '62

P 65464 S



Si ¦
A vendre ou à louer

1 parcelle de terrain
sise aux Chantons, près Martigny.
Surface de 1.480 m2.

S'adresser à Calixte Granges , Bran-
son-Fully.

P 65468 S

f m v

ëÊÊÈ tj iy', ' W§ ^̂ »;' f  i\ >•' ''¦¦ Smmm ""' , ' WMstei>i!-SI y$$Wky - BÊ '̂ V. ^VU1 J,- ] IM Im camion Saurer

3

; j^..j ç *L^m 2 CR i D
^-̂ ^Ilr , _-¦—^ rvnX_ —v^rv, -̂.  ̂ 4,8 t., pont fixe, 210x400 cm, à ven-SjQlwœgwtss

__&E_1j3 r  S-i ¦ i MARGOT Frères, fabrique d'aliments,
JÈ$"iàf fiM'  il A l |]a Vevey. Tél. (021) 51 12 62.

J§§gl (m® WM MOU® s " """
wH'f -t.HP'̂  I ' ¦____ ¥>> ¦" ' ¦¦'¦ I On cherche tout de suite ou pour une

. 'fev, —̂WÊjr  ̂ àwLyi''.' %Q  ̂
date à convenir,

" 1ZZII. tWÊÊÊÊ 1 fol6 (SOUtMITGp jeune homme
• "̂ mmm__ y  '¦:¦ "~~ - jH&%ft^V^V ^m m ^^ ^^ pour le portage et aider au labora»

mmmmWW ^^ ^^T W  ̂ l f  f  P l || 
 ̂ [ffl  ̂TO  ̂(P 0 [1 W 

t0ire'
TSF:'ffir . .. ;- «p, ^4-"^' ' 1 fa I Q#I11«JP yjLyJ U IS^^^UUZA\ Boulangerie A. Gavin, avenue des Al-

_W_ W Ê̂kW / âW®̂  W*'*? ¦? •" pc= - La Tour-de-Peilz.
BfiGr ¦ ¦jJm_m______%_ _̂ 0̂̂ '- : ¦¦¦î - W&K~'>< S'

~
< 1 Téléphone : 51 30 94.

"" BMto -̂ t̂ffl^V 
'
:'' " "'Bk t̂ tt' îi" -- -•  j Votre taille s 'épaissit , vous avez tout essayé en vain, vous êtes P 2696 V

' .-,- ' -.V, - 
:,t<:'-.-:)'.;j'-"..''' ¦_ —-Bfr ——•̂ awmiJpî » '- _ ĵ  prêt à vous rési gner. C'est justement cela qu'il faut éviter, la —-— —_____¦___________________________«.

'• "SP^B* '-''t!
?' ' "-W "¦ Wr ,̂ 

~
m\X* £ _ \i i rési gnation. En buvant l'eau minérale naturelle de CONTREXE- „ ' p- '

Br T̂OH Ja?r ^"̂  - mWV&-Vr '' ' ' ""'" '¦ ¦¦] VILLE, vous donnez un coup de fouet salutaire à votre feie et à
W _ W '''. ^i \ ^r J_éÊV\ \. ^

\ i^sf-ArW. '* vos reins : vous les stimulez dans leurs fonctions d'élimination. P C P H A H M I E D
\W %#:. \ \. WmML?* ¦ I ¦ Avec CONTREX récupérer la ligne c'est un pari facile à gagner! IrUKUUIl lMIEK

sachant faire preuve d'initiative pour

3 

a ¦ H n travailler dans talon-minute. Place in-raisons os oosrs i —^ Entree tout de suue °j
Faire offres sous chiffre P 11076 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

P 48 E

ONlROfî I '-
architecte-urbaniste

EAU M I N É R A L E  N A T U R E L L E  #^S g cherche travail , de préférence à faire
S U L F A T É E  C A L C I Q U E  È~ ^ \ i à domicile, pour début juin. Discrétion

MWË^ÊMi " assurée.

fllNlIBl ^ I Ecrire sous chiffre PX 8027, à Publi-
Jp— "^j â I cites, !000 Lausanne.

Ménage hôtelier (2 enfants de 3 an;
et 1 an 1/2) cherche pour le 15 mai,Café de fête pa«. 250 «r. 2.75 ̂ Tj

A C T I O N !

Epinards surgelés ,»«,. 7<>u B.-. 1.40

Œufs importés 6 plèces -.90 On cherche JEUNE FILLE comme

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Pas à s'occuper de cuisine et de linge,
sauf pour les enfants.
Mme Bernard Seiler, chalet Christiania
3920 Zermatt. Tél. (028) 7 71 06.

P 30069 S

SOMMELIERE
R'',, ,; Z.1U au lieu de 2.35 KIS. f  ̂ ' " ^—  ̂ Débutante acceptée, ainsi qu 'une

JEUNE FILLE
pour aider a la cuisine.
S'adresser au Café du Re'ais, 1868
Collombey. Tel. : (025) 4 26 12.Lapins importés entier, ic mo 5.50

ragoût , le kilo 6.30
P 30049 S

Grape-fruits de Jaffa ?, ,*.„.* -.95

Asperges Del Monte
pointes , 2 boites Z.f O au lieu de 3.10 d intérêt ferme

Fr. 44.80

s Pêches Del Monte
^ 

reuica I/CI munie ¦ 
W; *-2iï I ? \ l!k  ̂

pour tous capitaux à partir de

 ̂ X Al\ I wè $'*/ I W*  ̂ 2000 francs. Demandez ren-
Jj% 1/1, 2 boîtes 0.4U au lieu de 3.80 1 WMÏ/f " seignements détaillés sans en-

j mgl gagement. _-

Champignons de Paris m La Financière ^H
« oc f/ Industrielle S.A. k_M

1/1, 115 gr. Z.ZO au lieu dc 2.60 '**
Talstrasse 82. 8001 ZUrlch Tél. (051) 27 9293

Champignons de Paris
11 , 115 gr. 2.25 au lieu dc 2.60

Bananes i,. uno 1.45 Attractif ct de coupe dégagée, le sling en Playbuck aussi
souple que la peau d'un gant et muni d'un confortable
talon Brodway.

T cbe li
iSKS^

Lisez le « Nouvelliste du Rhône »
P 40 S
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Livrable
en modèle mobile
et à encastrer.

~-__Jïi\_L 

UNE VOITURE UNIQUE!tf m a

Intertherm S.A,
17, Chemin Frank-Thomas

1211 Genève 6
tél. 022/363380

La 404 à injection vous offre : pneus spéciaux à <Haute Vitesse), rayon
de braquage seulement 9,6 m, 4 portes ,

Moteur à injection d'essence, 1618 cm3, verrou Neiman de sécurité bloquant la
4 cylindres, 96 CV-SAE (I), plus de 160 direction, intérieur drap ou simili cuir, ou
km/h, seulement 8,24 CV a l'impôt, cuirvéritable,toit ouvrantenacier, chauf-
pompe Kugelfischer, 4 vitesses, freins fage <Grand Froid), sièges couchettes,
thermostables assistés par HYDROVAC, etc.,etc....

IMPORTANT
Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection

Fo.re suisse. Baie, halle 11, stand 4266  ̂ (Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).

IM LIUULHJjuM-tm_.»_i—njummiiu—u—«—Jl On cherche tout ____^ ____ , \££_ ______ __________ ___r—r̂ i: 
H d""il;

lle PEUCiËOT
- rtMïï - I MST ¥̂^1 de cuisine va de l'avant

Hôtel Terminus,
3960 Sierre.

Tél. (027) 6 81 04
P 30040 S

I=n.T--—_ —-_ ¦¦ - ¦ -.--.—I ~-^ f̂
~

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46, Berne

Plus de 150
W

m

Garage Couturier S.Agŝ  
*̂ i;a«B -«i ¦-.-..> .-. p 30040 s Peugeot-suisse S.A. f^<|f Garage uoutuner ô.M.

_m=Jm̂=i~3ÉiÈ WÉ&mÛ 1' % I °n cherche 1° an,s d'exPf rie"ce 
Dlllo . m„ ^^ Agent pour le canton du Valais

miimmmamrvmmt--mm® ,„..... w*™*"*™ ^iLL5?^^.»^^,̂ ,,^, sL télé phone 027-2207 7
70 ans d expérience
dans la construction
automobile

On cherche
ÎIlHBtBClMi»'. jeune

homme ou
jeune fille

concessionnaires et agents qualifies ._r!£!

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

volontaire
pour aider à la
poste et au jar-
din. Une heure et
demie de distri-
bution, etc., d'a-
vril à octobre.
Bonne prépara-
tion pour le ser-
vice postal.
Possibilité d'ap-
p r en d r e l'alle-
mand.
Renseignements
au bureau de pos-
te d'Aeschi près
S p i e z  (Oberland
bernois).

M—mMM_____.. _»m.— --.i™-—-.E____.ii riwwni-nTn.i l rwrT_n__-iî -.i_-.iTi _̂___M____iwn__ni_______i______irmii______Tfriii i IIMM iin_ni-------rTW m ra.______rira_M_ .ru innLZ MM—

Votre citerne à mazout est-elle étanehe ?

I #  

Nous nettoyons et revisons vos citernes.

© Nous les contrôlons.

« Nous réparons les dégâts dus à la cor-
rosion.

@ Nous sommes membre de l'Association
. «¦- i TT] FI -.,.,. -^,r

..
n—..~M.T -T- suisse des reviseurs de citernes.

*w PI li V -¦''•¦ R l'I ï\ ff 1 'fa A M 16, avenue ds Morges, Lausanne.

--¦¦¦--¦iM»----------- m-n-rn«B«Tw___rïi --.i 111 .  n IH UBII'HI'IIIIIH i__.iim m .II»M i ii 'in—n.im wy.iiii-.pw. m —¦M.—--p»!-.. .— ii.__-.iiiiii iin.il nu. —_— i ¦III UMMI .--MI ¦ I-MI— -_-_-_---¦¦-¦--¦-¦¦ ¦¦¦

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

dès fr 448

P 504 L

M.G.
H Midget

Tél. (026) 6 11 26 - 27 Sfïtaft SS
P 72 S Tél. (026) 6 16 12

P 65469 S
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&- Ŝ^W- 

^% w  ̂̂§£

© fcry AROLA^k -M6Ç

F VOYONS CE QUE UT^PP^I W6LV1T AVEC AUTANT ) f  W
f CiMNtCRâT/ __——-—'

v<̂ x  ̂ v̂
!%____—__——T < *' TÙIMIU—^^ç^̂ o==p |̂i

T̂ ^y^T?̂  I f / J * ->^ .̂ f 1 yy <ĉ
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ots croisés

;
UQPreOUTALgMENT :
4. MADAME CCXJrïL PLEUVE Dfc
RO&WCrS, PCT1TB POMME.
*.©*PÔT D'ŒUFS r*.AV«C LA
20&C4- 6. T RANfcPIRATlONÎ».

VERTICALEMENT t
1. QOATITES D'ŒUFS POND05 .
2.ADVERBE. OC POUVOIR.
3. &RAHD PAPILLON.-4-LA MÈRE
06 HEANNOTr S. feS t>lT DE
CERTAINE ARTICLES.

i

. Im.  I l l  i !!_______¦ I 11 t"- W

PEUT «.FFRAYE»



B A S  + Q U A L I T E

Rue de Lausanne 60
Tél. (021) 34 36 43

En grande vedette self-service
notre article réolame : 1 divan-l it 90 x 190 cm., 1
protège-matelas, 1 matelas à ressorts (garanti 10
ans). 1 duvet . 1 oreiller et 1 couverture de laine, les
6 pièces Fr. 198.— (pris au magasin) ; avec tête mo-
bile Fr. 218.—.

1 lit double
soit 2 lits superposables, 2 protège-matela s et 2 ma-
telas à ressorts (garantis 10 ans) Fr. 268.—, avec tête
mobile Fr. 298^-.

Tapis
Très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthra-
cite, 160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article, 190 x
290 cm., Fr. 68.—), très belle moquette coton, fond
rouge ou beige, dessins Orient, 190 x 290 cm., Fr.
90.—, moquette laine, fond rouge ou beige, dessins
persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.—, tour de lit 3 pièces,
moquette fond rouge ou beige, dessins Orient, Fr.
65.—, très belle pièce haute laine, dessins afghans
240 x 330 cm., Fr. 250.—.

Armoire
2 portes, rayon et penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—,
250.—, 3 portes, Fr. 340.—.

Commode
tout bois dur , teinté ou naturel, 3 tiroirs, Fr. 135.—,
4 tiroirs, Fr. 165.—, 5 tiroirs, Fr. 195.—.

Salon
3 pièces, 1 canapé et 2 fauteuils, Fr. 175.—, 350.—,
450.—, 580.—, 750.—. SUPERBE ENTOURAGE DE
DIVAN, noyer pyramide, coffre à literie, 2 portes
et verre fi let or, Fr. 250.—. Autres modèles, Fr.
185.—, 215.—.

Trousseau
prix choc, 81 pièces, Fr. 450.— (sur demande, offre
détaillée).

En rêdame MOBILIER COMPLET
chambre à coucher, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
avec miroir, 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 2
sommiers têtes mobiles, 2 protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10 ans) ; salle à manger, 1
buffet avec vaisselier, bar et argentier, 4 chaises, 1
table à 2 rallonges ; salon, 1 canapé côtés rembour-
rés et 2 fauteuils assortis, tissus 2 tons rouge et
gris ; (cadeau : 2 duvets, 2 oreillers, 2 traversins),
total 26 pièces, Fr. 2600.—.

Incroyable mais vrai
P.S. Importation directe tables de cuisine pieds chro-
més, dessus formica rouge ou jaune, 1 tiroir, avec
rallonges, dimensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte
60 x 120 cm., Fr. 128.—, fermée 70 x 100 cm., ouverte
70 x 150 cm., Fr. 148.—.

P 1533 L

Nous cherchons pour entrée tout de suite

manœuvres

et maçons
Pour chantiers Vaud et Fribourg

S'adresser à :

Entreprise JEAN DECAILLET S.A., Martigny, tél.
(026) 6 07 55, ou Bulle, tél. (029) 2 93 80.

. P 596 S

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

*_/\ /v y\ _A. r

Collectionnez
les timbres VûGê

changeâmes dans tous
les magasins UQGQ

d'Europe

^^gg-y n̂ ^~wr,.__^^i

ARBORICULTEURS - VIGNERONS !
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Pompes à membrane
à pression hydraulique

La haute pression la plus appréciée et la plus vendue
en Valais

Agent général pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - S I O N

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS
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POUR VOS DESSERTS

,10
25Ananas de Formose

Un de vos enfants
a-t-il atteint
sa majorité?

C est à vous, ses parents, de vous rappeler
qu'il devra maintenant payer ses impôts, et
que sa signature l'engage.

Ainsi pourra-t-il conclure lui-même un
contrat d'assurance. II sera d'ailleurs bon que
vous, parents, participiez à l'entretien au cours
duquel ilfaudradécidernotammentsi lejeune
homme ou la jeune fille doit avoir sa propre
assurance-vie ou accident. Doit-il (ou elle)
s'installer dans son propre studio ou appar-
tement: il y a lieu de ne pas oublier l'assu-
rance-mobilier.

Et si, peu après sa naissance, vous aviez
pensé vous-mêmes à lui assurer ses frais
d'études ou d'apprentissage, ou encore sa
dot, le moment arrive où votre prévoyance
porte ses "fruits.

Un homme prévoyant
en vaut deux

AsA
les compagnies suisses d assurancesFAVÀSS

cherche

monfeurs-éleciriciens
pour installations intérieures courant fort et faible
(téléphone. A et B).

"''' ;

Possibilité d'avancement.

Prière d'adresser offres écrites à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 66 01

P 59-9 N

Ici votre annonce aurait attiré les lecteurs

À l'occasion de la

Fête cantonale des costumes
qui aura lieu les 5 et 6 juin à Champlan, nous cher-
chons

somnreliers(ères)
pour le service du banquet et la cantine. Très bons
gages.

Faire offres écrites à Régis Roux, Champlan, ou
téléphoner au (027) 2 13 39.

P 30048 S

Entreprise du canton de Neuchâtel engagerait tout de
suite ou pour date à convenir, des

CONTREMAITRES
(on CONDUCTEURS DE TRAVAUX)

de génie civil

Faire offres avec curriculum vitae complet et pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 10550 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

P 64 N

Nous cherchons

tapissier-décorateur
très qualifié, pour travaux de ville soignés.

Permis de conduire exigé.

HINDEN, ensembliet-décorateur, Clarens-Montreux.
P 11 L

Pêches d'Afrique
la boîte de 500 ar. XtXVT net

net10 tranches, la boîte
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MONTHEY, Cinéma Plaza

Le gendarme de Saint-Tropez

Louis de Funèi

UNE REPRISE

ATTENDUE

Ce film, présenté pour la première
fois en 1958 et acclamé à l'époque
comme un authentique chef-d'œuvre,
n'a pas une ride. Loin d'avoir vieilli,
il nous paraît aujourd'hui plus grand
encore. La semaine passée, à propos
de « Week-end à Zuy dcoote », j'ai
souligné les faiblesses de cette produc-
tion française trop bavarde, trop psy-
chologique, sacrifiant l'action au pro-
fit de l'analyse du comportement. Da-
vid Lean a réussi, au contraire, à ma-
gnifier l'action guerrière sans réduire
ses héros à l'état de mécaniques meur-
trières. Et ce mélange subtil condam-
ne sans fard ni équivoque cette im-
mense absurdité, cette folie qu'est la
guerre.

L'entreprise s'avérait pourtant diffi-
cile car le roman dc Pierre Boule qui
inspira les cinéastes contai t une his-
toire apparemment absurde. Un régi-
ment anglais, sous les ordres du colo-
nel Nicholson, est rassemblé dans un
camp de la jungle siamoise. Le com-
mandant japonais Saïto exige de ses
prisonniers la construction d'un pont
sur la rivière Kwaï. Le colonel Nichol-
son, se référant aux conventions inter-
nationales, refuse de voir ses officiers
travailler manuellement. Plongé en
pleine barbarie, il se raccroche aux
règles de civilisation susceptibles d'em-
pêcher une complète dégradation de
ses soldats. Son obstination est telle,
que, malgré coups et tortures, Saïto
n'obtiendra pas sa soumission. Le com-
mandant japonais cédera. Alors, s'éta-
blira entre le tortionnaire et son pri-
sonnier une collaboration fructueuse
qui se terminera tragiquement.

Les images magistrales de l'auteur
de « Brève rencontre » ct de « Lawren-
ce d'Arabie » n'affaiblissent pas la
portée du livre, nous le rende plus
vrai. Nous y croyons pleinement, nous
vivons intensément ce récit.

La présence d'Alec Guincss n'est sans
doute pas étrangère à cette impression.
L'acteur anglais a composé du colonel
Nicholson « sublime ganache dont la
icie résonnait de phrases de Kipling »,
un portrait inoubliable. Tour à tour su-
blime, grotesque ou émouvant, il pas-
sera de l'héroïsme le plus pur à la
trahison pure et simple. Alec Guincss,
cet exceptionnel comédien, donne un
récital de toutes les possibilités qu'un
metteur en scène doué ' peut tirer d'un
acteur magistralement dirigé. William
Holden et Sessue Hayakawa lui don-
nent une réplique très valable.

La maîtrise de David Lean apparaît
aussi dans la conduite du réoit. Les
scènes de bravoure sont habilement in-
tégrées à l'action, action entrecoupée
de haltes qui permettent de mieux si-
tuer, sur le plan humain, les divers
héros. L'utilisation du cadre naturel
contribue également à rendre vrai-
semblable cette histoire qui exalte le
courage, la fidélité au devoir, le res-
pect de l'homme et tant d'autres ver-
tus qui honorent l'humanité. Le spec-
tateur sort grandi de la vision du
« Pont de la rivière Kwaï ».

Le cinéma Irançals manque d'auteurs
comiques, mais par contre possède un
nombre impressionnant d'acteurs drôles.
« Le Gendarme de Saint-Tropez » illustre
assez bien cette constatation. Jean Gi-
raull , très honnête artisan aussi éloigné
de Jacques Tati ou Pierre Etalx que Sion
de New-York se met au service de Louis
de Funès et s'ellorce de tirer le maxi-
mum de grimaces d'un acteur qui en est
prodigue. 11 y réussit sans peine , vous
vous en doutez. Chaque apparition de
Louis de Funès , un schizophrène galonné ,
soulève des tempêtes de rire. Toutes les
Ficelles du genre sont utilisées sans ver-
gogne , y compris la partie de colin-mail-
lard autour du bullel du salon et la
chasse aux nudistes.

La maréchaussée en prend un coup el
ce lilm arrive ù point nommé cn Valais
où nos gendarmes connaissent quelques
dillicultés avec leurs prisonniers récal-
citrants. Mais comme toujours , tout s 'ar-
range et l 'ordre est rétabli 1. Pendant la
perturbation le rire le plus grave est
de rigueur.

2ËSL I ÉCHAPPEMENT UBRE
' i ' '
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La librairie parisienne fait en sorte
que le lecteur puisse extraire le suc
des ouvrages qu 'elle édite. En effe t, le
dictionnaire occupe dans la vie une
place beaucoup plus grande que l'hom-
me consent à l'admettre.

Explorant le domaine immense de
l'équipe Larousse, j'ai trouvé avec le
même plaisir qu 'à mes 15 ans, le
« Petit Larousse 1965 » avec ses 73 000
articles, ses 5.130 illustrations en noir,
ses 114 cartes en noir, ses 48 pages en
couleur et son atlas en couleur.

L'i'dée d'avoir « accepté » Kônitz,
commune de Suisse, au lieu de Kôniz
n 'enlève rien à la valeur de cet ou-
vrage particulièrement prisé, de plus
de 1.800 pages. Par contre, la Dixence
a trouvé une place qu'elle méritait
bien par son barrage mondialement
connu.

Ce Larousse comme ses frères, ré-
pand une lumière intense, prudente
aussi et qualitative. Parcourir un tel
livre c'est l'aimer, le faire aimer en
même temps qu'il aide et fait com-
prendre.

Avec l'augmentation sensible des
Images, les pages se multiplient aussi
par de nouveaux mots qui ont pénétré
dans l'usage. Je cite alphabétisme, an-
gliciste, antiségrégationniste, avant-
centre, aventurisme, bacillose, barati-
neur, bide, bowling, budgétisation (pas
beaux !), cabillau , catastrophisme, cos-

— Pour déjeuner, mol, je me contente
d'une friture et de fruits.
— Moi, pour le petit déjeuner, un
croissant et un jus de fruits me suffi-
sent.
— Une tranche de j ambon et ung pom-
me, c'est mon dîner normal en été.

Ce sont là des choses qu'on entend
couramment l'été, en vacances, au
bord de la mer aussi bien qu'à la cam-
pagne ou à la montagne. C'est dire
que les fruits ont la cote d'amour au-
près des jeunes, des moins jeunes et
des autres. Sucrés, rafraîchissants,
d'aspect agréable, faciles à consom-
mer et ne menaçant pas la « ligne »,
ils joignent l'utile au plaisant.

On voit donc des gens manger In-
différemment toutes sortes de fruits,
mélanger pommes et raisins, pêches et
cerises, abricots et melons, en une dé-
bauche qu'ils supposent sans incon-
vénient et qui, le plus souvent, c'est
un fait, ne présente pas de réels dan-
gers.

Cependant, chaque fruit a ses avan-
tages et ses défauts, ignorés la plupart
du temps.

Vérité élémentaire et méconnue : les
fruits ne sont pas les aliments les plus
digestes.

Si l'organisme assimile sans diffi-
culté l'eau, les essences, les acides
organiques, les sucres, les tanins, les
protéines, les graisses, les sels miné-
raux et, surtout, les vitamines de pres-
que tous les fruits , les intestins, eux,
se ressentent directement de l'effort
que leur impose la digestion de la
cellulose, qui const itue la plus gran-
de partie du volume solide des fruits.

Un excès de fruits crus, même mûrs,
mène d'abord à la diarrhée, ensuite
à des désordres intestinaux dont la
nature varie selon les dispositions per-
sonnelles.

Enterrez donc, une fois pour toutes,
îe préjugé favorable à la « cure to-
tale de fruits », qui consisterait, par
exemple, à consommer, de façon pro-
longée, deux kilos de pêches par jour ,
à l'exclusion de tout autre aliment.
Vous voudriez y gagner un joli teint ?
Vous risquez de le brouiller pour plu-
sieurs jours.

Bien sûr il ne s'agit là que de dé-
noncer les excès auxquel s on pour-
rait se livrer nar ignorance. En pe-
tites quantiés, les fruits excitent l'ap-
pétit et préparent une bonne digestion.
C'est pourquoi il est plus sage de les
mai"er au début des repas , comme on
le f->it pour le melon , le pamplemousse
et l'avocat.

Si vous êtes grand amateur de fruits
et au 'il vous répugne de faire suivre
le goût des pêches par celui du gigot
ou de la friture, mangez-les alors une
à donx heures acres le renas : vous
les digérerez beaucoup mieux.

AGENTS ANTI-INFECTIEUX ,
LES FPTUTS PROTEGENT

VOTRE ORGANISME

En laboratoire , les essences de frui ts
tuent les microbes. Vous ne vous
tromnerez pas. en pensant que des jus
de fruits frais (de fruits soigneuse-
ment lavés) exercent une action pro-
tectrice sur votre organisme, surtout
les j us de citron et d'orange.

N'allez pas croire, cependant , com-
me tant de gens, que le citron et l'o-
range sont « acidifiants ». Ce n 'est pas
parce qu 'ils ont une saveur plus ou
moins acide qu 'ils le seraient : comme

sard , dalmation , se dégrouiller ! ern-
bringuer , motel , paysanat , tabasser ,
Louis Armand, -Jacques Audiberti ,
Hervé Bazin , Simone de Beauvoir ,
Paul Belmondo, Bernard Buffet , Cos-
ta Brava , Ludwig Erhard , le médecin
de Morges Forel , le sculpteur et pein-
tre suisse A Giacometti , Claude Lévi-
Strauss. Gabriel Marcel , Jean Mon-
net, Oppenheimer, Vatican II, Orson
Welles et tant d'autres encore.

C'est un ouvrage que chaque élève
devrait déjà posséder car il prend une
haute valeur d'enseignement.

LE NOUVEAU DICTIONNAIRE
ETYMOLOGIQUE
LAROUSSE
prépa ré par trois professeurs fran-
çais Dauzat, Dubois et Mitterand , est
destiné, comme l'indi que l'introduction ,
au grand public, aux étudiants, aux
élèves des classes supérieures des ly-
cées et collèges. Ce livre, d'agréable
présentation, fait l'inventaire histori-
que de répertoire extraordinaire du
vocabulaire français. Il est absolument
nécessaire de lire l'intelligente intro-
duction qui permet de suivre dans leur
développemenu parallèle les variations
de lexicologie, de phonétique et de dé-
rivation. Sans doute sera-t-il très uti-
le aux lecteurs de connaître, par exem-
ple, les principaux éléments et les pré-
fixes d'origine latine et grecque en-
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tous les fruits, le citron et l'orange
sont atcaltnisants et, donc, recom-
mandés surtout à ceux qui ont un
estomac acide.

Puisqu'ils sont alcalinisants, pensez
qu 'ils exercent une action favorable
sur le foie et la vésicule biliaire.

Si les fraises, en particulier, ne vous
donnent pas l'urticaire, mangez-en
lorsque vous craignez d'avoir abusé
d'alcool. Quantité conseillée : un peu
moins d'une livre par jour.

Mais lavez-les très' soigneusement :
des médecins éminents assurent que
les fraises bien lavées ne donnent ja-
mais l'urticaire.

_ J?WSMM*1V^

Le raisin , lui, agit sur les reins :
c'est un diurétique merveilleux, grâce
aux quantités de potassium qu 'il con-
tient.

En revanche, sa grande richesse cn
sucre en fait un aliment interdit aux
diabétiques. La pêche, la figue , la
pomme, la banane et tous les fruits
très sucrés (comme la plupart des
fruits exotiques) entrent également
dans la catégorie des fruits déconseil-
lés à ces malades.

Mangez le raisin (bien lavé) avec sa
peau, sauf si vous avec l'intestin très
délicat. C'est un excellent laxatif.

La valeur laxative des fruits, due à

trant dans la composition du fran-
çais. Je cite deux exemples pour don-
ner une image précise d'un tel dic-
tionnaire précieux à plus d'un point :

Abracadabrant, 1834, Gautier , du lat ,
cabalistique abra^adabra (1560, Paré)
qui avait été regardé comme un talis-
man au Moyen-Age, d'où son usaige
dans le vocab. méd. Le mot fut forgé
en grec par les gnostiques de Basili-
de (Ile s. apr. J.-C), d'après Abra-
sax ou Abraxas, autre nom mystique
que l'on trouve gravé sur des gemmes
avec divers symboles magiques.

Malvoisie, 1393, Ménagier (malvésy),
dc Mal (e) vesie, nom d'un îlot grec
(sud-est de la Morée), d'où vient ce
cépage (par l'intermédiaire de l'ital.
Malvasia , d'abord vénitien).

Les chiffres 1834 et 1393 indiquent
la date du premier emploi des mots
mentionnés ci-dessus.

Ainsi avons-nous en mains un mi-
roir très complet du génie de notre
belle langue.

A quoi s'ajoute la Grammaire La-
rousse du français contemporain, écri-
te par des universitaires de la Sorbon-
ne, de Lille et de Besançon.

Comme la technique, la langue évo-
lue aussi et les auteurs ont établi un
plan complet des éléments de la phra-
se. Ils proposent une représentation
exemplaire de la structure de notre
langue et de l'analyse des multiples
parties du discours. J'ai suivi un peu

la présence de la cellulose, est très
variable. Si l'on souffre de constipa-
tion, la figue, le raisin, la pomme, la
prune, l'abricot, la pêche, la datte ont
des qualités laxatives célèbres... dont
on fera bien de se souvenir à l'oc-
casion !
POUR LES INTESTINS DELICATS :

COMPOTES ET FRUITS CUITS
L'orange, la myrtille, la groseille, la

fraise, la framboise, " quoique moins
laxatives, . empêchant., .néanmoins . 1̂
constipation. De rares fruits , tels que
la grenade,- la goyave, passent pour
exercer une action constipante.

Ceux qui souffrent des intestins ne
doivent pas s'interdire absolument tous
les fruits , ce dont ils pâtiraient plus

qu'ils ne s'en trouveraient bien. Ils
doivent éviter les fruits insuffisam-
ment mûrs et leur préférer autant
que possible, les fruits cuits et les
compotes. ¦

POUR LES ENFANTS :
DES FRUITS NON PELES

ET BIEN LAVES
De tous les fruits, le plus nourris-

sant est la banane : à poids égal , elle
vaut presque le bifteck et la pomme
de terre. C'est l'un des fruits les plus
recommandés aux enfants.

Attention ! N'oubliez jamais, en or-
ganisant ¦ l'alimentation de l'enfant ,
qu'il a autant besoin de viande, de
poisson, de laitages et de pain que de
fruits. Il est très important d'équili-
brer ses menus, en gardant présente à
l'esprit la valeur alimentaire et diété-
tique des fruits.

Sachez, par exemple, que certains
fruits fermentent facilement , donnent
naissance à des gaz douloureux et pro-
voquent des coliques. Ce sont les châ-
taignes, les poires non fondantes, les
bananes insuffisamment mûries.

Ce sont les pommes, les poires et
les raisins qui sont les fruits les plus
riches en fer, donc les plus fortifiants
de même que les bananes, les groseil-
les, les cerises, les fraises.

Vous saviez déjà que tous les fruits
doivent être lavés à très grande eau ,
surtout l'été. J>Je laissez donc pas les
enfants manger des fruits sans cette
précaution élémentaire.

Faut-il ou non peler les fruits ? Non ,
chaque fois que l'on peut s'en passer,
car l'épiderme des fruits mûrs, tomate,
pêche, abricot, cerise, prune et pom-
me est particulièrem ent riche en vita-
mine A et en autres vitamines. Et la
vitamine A est indispensable à la crois-
sance et à la santé des yeux.

ORANGE ET CITRON :
DES MINES DE VITAMINES

Orange et citron sont, comme on le
sait déjà , des mines de vitamines C,
agen t anti-infectieux. Et l'on trouve
dans tous les fruits, bien d'autres vi-
tamines encore : vitamine B2 dans la
banane , l'abricot , l'orange, le ra isin,
la tomate ; vitamines BI et B2 en-
semble dans la pomme, la cerise, le
raisin , la pêche, la poire, la prune, la
groseille, l'orange, le citron , la ba-
nane , l'avocat , la datte , l'abricot, la
châtaigne et les fruits secs.

Mangez donc des .fruits , mangez-en
beaucoup, mais raisonnablement et
avec discernement. C'est une fête pour
les yeux et le palais. C'est aussi un
aliment véritable.

trop vite, à travers toutes les com-
binaisons , la magistrale leçon de fran-
çais dans cet ouvrage parfaitement di-
gne de Larousse.

J'ai rêvé, il y a quelques semaines,
que Louis Armand était devenu pré-
sident du Conseil des ministres et
que Chabans-Delmas était parvenu au
poste de chef de l'Etat ! J'ai retrouvé
Louis Armand de l'Académie françai-
se, secrétaire général de l'Union in-
ternationale des chemins de fer, dans
un livre de plus de 400 pages, avec 650
illustrations et planches de la col-
lection « Vie active » de Larousse
« Les Chemins de fer ».

Je n'ai qu 'à louer l'indépendance
d'esprit de Pierre Weil , l'ingénieur et
la pertinence des paroles de Louis
Armand. Vous apprendrez une foule de
choses sur la naissance et l'évolution
des chemins de fer. Les dates de tou-
tes les découvertes, inventions, expé-
riences, construction s, styles éclairent
le lecteur. Que de souvenirs, que de
leçons. En 1891, Oerlikon construit la
première locomotive électrique en
Suisse ; le ler juin 1906, le tunnel du
Simplon (19.731 m.) est inauguré, en
1939, mise en service de la locomotive
suisse la plus puissante du monde, etc.
Les installations fixes, le matériel
roulant , les exploitations techniques,
les transports urbains ,les recherches
et progrès forment un tout documen-
taire et passionnant.

Savez-vous que la France utilise
près de 200.000 tonne? de rails par
an, que les traverses en béton armé
connaissent un développement cons-
tant, que le plus grand pont du mon-
de, situé sur le Grand Lac Salé, aux
Etats-Unis, mesure 18.800 mètres, que
le rendement du moteur d'une locomo-
tive à vapeur est un des plus mau-
vais qui existent, que la Suisse est le
premier pays du monde en lignes élec-
trifiées-, que le record mondial sur
voies ferrées détenu par la France est
de 331 km.'h., que toutes les locomoti-
ves possèdent une fiche d'identifica-
tion précise, que la Russie, la Finlan-
de. l'Espagne, l'Irlande et le Portugal
ont des écartements de voies ferrées
différents des autres pays, qu'il exis-
te en Espagne des wagons pour 16
voyageurs, que la création des rames
TEE fut décidée il y a 11 ans déjà ,
que le métro de Rome mesure 11
kilomètres, tandis que celui de New-
York s'étend sur 380 km.

L'Occident
par Eugén

Editeur : A.
Exclusivité : W

Après « L'Europe des Capitales » et
« L'invention de la Liberté », la riche
collection « Art-Idées-Histoire » de Ski-
ra présente par l'historienne Eugénie
de Keyser une période qui a de mul-
tiples raisons de retenir l'attention des
amis de l'art. Il s'agit ici de l'époque
qui va de 1789 à 1850.

Le fait d'avoir lancé une série qui
se concentre sur un temps déterminé
permet de considérer chaque chose en
fonction des civilisations d'alors.

Dans un texte sobre et élégant, l'au-
teur commente d'abord la rupture de
ce que le bou rgeois, maître de la cité
possédait. Déjà, écrit Eugénie de Key-
ser, apparaissent les faiblesses d'un
régime où la souveraineté de l'argent
alourdit la marche des hommes.

Ingres, le prix de Rome, prend une
place importante dans cette instru-
mentation de références et de rayon-
nement. Le court temps d'arrêt qui va
de la fin du XVIIIe siècle au début
du XIXe siècle permet à l'homme de
parfaire ses réflexion s analytiques et
et à compléter ses bagages de con-
naissances artistiques , architecturales,
musicales et fonctionnel les aussi.

L'auteur fait avec brio la synthèse
des traits particuliers à la faiblesse
de l'architecture, aux progrès de la
technique, aux changements des for-
mes de la politique et à la notion de
nationalisme qui n'a pas de place dans
une société hiérarchisée. La confron-
tation des Anciens et des Modernes
réserve aux lecteurs d'étranges sur-
prises. Le plan d'illustrations d'une
extrême abondance par le choix et
par la qualité fait participer à cette
lutte où l'homme obtient davantage de
droits mais où la force domine. Ce
sens de l'homme s'exorime sous les
formes multiples de l'histoire.

Voilà pour cet aspect historique.
Mais à la vérité, l'auteur fait res-
sortir le goût de la célébration des
hauts faits des armées par Théodore
Gérioault , Antoine-Jean Gros, Dela-
croix sous la forme de l'expérience
subje ctive de la peinture.

La révolte intérieure marque l'é-
chec de certaines conditions de vie en
Europe. Victor Hugo, Blake qui an-
nnonce le romantisme dans son œu-
vre, Goya, Daumier projettent devant
le lecteur une série de gravures et
faits qui se passent de descriptions,
de commentaires et d'études. Ces gé-
nies témoignent de leur ressentiment
contre les institutions existantes.

L'auteur jette dans une continuité
patiente cette atmosphère mouvante

Ce livre fixe l'histoire des | chemin
de fer avec talent et il laisse un sou
venir final du meilleur effet.

Comment parler
en public

par Dale Carnegie
Editeur : Librairie Hachette, Paris

Si vous n'avez pas encore lu cet
ouvrage, je ne saurais trop vous con-
seiller de vous le procurer au plus
tôt. Dès qu 'il sera en votre possession ,
vous le lirez en constatant comment
le célèbre Dale Carnegie a su enfour-
ner, engranger une belle moisson d'ob-
servations, d'occasions, de faits, d'ar-
guments qui ne laissent dans l'ombre
aucun problème de l'apprentissage si
difficile de prendre la parole en pu-
blic.

Dans tout art , écrit l'Américain Car-
negie, il y a quelques principes et
beaucoup de techniques. C'est ainsi
que l'auteur cite d'innombrables exem-
ples de gens qui ont persévéré pour
arriver à un but , qui ont lutté pour
éliminer une certaine timidité. 11 faut
naturellement acquérir ce que l'au-
teur appelle « une habileté de base »,
développer la confiance en soi, exer-
cer la méthode à choisir pour parler
avec efficacité.

Le bréviaire de Carnegie met son
poids dans la façon de gagner le droit
de parler.

Plus loin, Carnegie s'applique à dé-
montrer comiment se font les cause-
ries préparées et impromptues. Il bâ-
tit son affaire à petites touches pour
façonner un tout solide et exemplaire.

Explorant le domaine de l'élocution
et du comportement face au public,
l'auteur prend pleinement et essen-
tiellement possession de l'art de par-
ler. Il souligne les méthodes d'appro-
che, de compréhension, d'explication et
d'efficacité.

Cairnegie a su répandre la lumière
sur cette pénombre qu'est l'exercice
de parler.

romantique
e de Keyser
Skira, Genève
sber Co, Genève

et les problèmes du dépaysement, de
l'exotisme, de l'art se tourna nt enfin
vers la nature et le paysage (Bonin-
gton, Wolf, Constable, Turner, Corot).
Eugénie de Keyser a eu la sagesse de
ne pas se jeter de prime abord dans
la complexité du rythme donné par
quelques écrivains et artistes.

Dans un dernier chapitre intitulé
« L'homme à la recherche de lui-mê-
me », l'écrivain belge place, fort jus-
tement , très haut la valeur de celui
qui recherche un univers cohérent et
réaliste.

Ce remarquable « Occident roman-
tique » enchâsse dans un récit clair et
continu une puissante documentation
parsemée d'événements d'une extrê-
me complexité.

Le royaume perdu
du Quintana Roo

par Michel Peissel
Editeur : Pion

C'est du côté du golfe du Mexiquequ un j eune explorateur français , Mi-chel Peissel s'est rendu, non pas dansun esprit d'aventures mais pour com-pléter ses connaissances de la jung leet des cités mayas. Né en 1937, il adéjà acquis une expérience totaledans l'organisation et la direction d'ex-péd itions à l'Everest, dans le royau-me tibétain du Mustang et au Mexi-que. Son récit se lit d'un bout à l'au-tre avec plaisir car ce j eune intellec-tuel a çu mettre, tout au cours de sesvoyages seul ou en compagnie, unalliage de lucidité, de témérité et d'hu-mour. L'art maya le suroren d et iltrouve, sur place aussi , Carlos Pélissier
(quelle est son origine ?) écrivain , ar-chéologue et artisan qui l'initie à desrecherches aussi distrayantes qu 'ins-
tructives. Il met à jour quatorze cités
mayas et découvre plus de cent tem-
ples, oratoires, pyramides et monu-
ments. Il n 'a pas eu que des enchan-
tements, ce solitaire qui , sachant se
documenter, décrit l'existence des tri-
bus, racontée avec verve et quan-
tité d'anecdotes amusantes et intéres-
santes.

Le récit de Michel Peissel révèle in-
contestablement des talent s d'écrivain
qui sait créer le charme de la narra-
tion et l'atmosphère difficile de la vie
d'un explorateur.
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à 15 heures

FC SERVETTE

FC SION

13 heures :
Jeu préliminaire interrégional

des juniors

F. C. Sion - B. S. C. Yonng Boy»

Concert de la société de musique

de Bûmpliz
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A louer à Martigny-Bâtiaz sur rue
principale,

UN LOCAL
à destination diverse (magasin, dé-
pôt, atelier, etc.)

Pour traiter, tél. (026) 6 00 34.

P 65473 S

S. FACCHINETTI et Cie, Neuchâtel
travaux publics, génie civil, carriè-
res, cherchent des

contremaîtres

maçons

charpentiers

ferrailleurs

tailleurs de pierre
Cantines et dortoirs modernes à

disposition. Bonnes conditions de
salaire et de travail.

Pour renseignements et offres, s'a-
dresser au chef du personnel.

Gouttes-d'Or 78. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 30 26.
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Entreprise à Monthey
cherche pour entrée immédiate

une employée de bureau
expérimentée, de langue française,
ayant des notions d'allemand et
d'italien si possible.

Faire offres avec certificats sous
chiffre P 30000 à Publicitas, 1951
Sion.

P 30O00 S

un faible pour les Gauloises?
(certes!)

Serein et contemplatif avec fa placidité d'un
sage, vous observez d'un œil - ou des deux?-
la fébrilité de ces gens affairés, qui se laissent
emporter par le courant impétueux de la vie
moderne. Et vous songez qu'ils feraient mieux
de goûter au plaisir de fumer bien tranquille-

ment... leurs Gauloises
gens bien détendus !

les cigarettes des

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL. DÉLECTABLE. PARFAIT!
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS!

4k&tet
f H M o g e h i e  \ vyotitetotj

MARTIGNY

44524/5 Seattar Seven
Automntic-Visodate ,
étanehe.
Acier Inoxydabls . Fr. 170.-
Plaqué or. . . _. Fr. 175.-
Or 18 carats . . . Fr. 380.-

Sfciirt 17110/11

I Plaqué or , fond acier
Inoxydable . . . Fr. 125
Or 18 carats . . .  Fr. 235i_mà
19000/5
Plaqué or, fond acier
Inoxydable . . . Fr. 110
Or 18 carats . . . Fr. 190

Autres modèles
Tissot dès . . . Fr. 80



APRES L'INCENDIE DE LA CIBA

Ce qui reste du toit du. bâtiment. Les pompiers ont très bien protégés les tmmeu
blés attenant, comme on peut le constater.

Cette vue d'une partie des installations de la Ciba a ete prise de la route d'Outre-Vieze, a mi-chemin entre le cafe du
Repos et le café Rithner. Dans le cercle, on remarque bien le bâtiment 403 qui a été sinistré.

SELECTION FRANÇAISE
AU CONCOURS DE LA « ROSE D'OR DE MONTREUX

Le Sème Concours de la « Rose d'Or
de Montreux » accueillera du 29 avril au
8 mai prochain vingt-cinq organismes
de télévision, lesquels représenteront
vingt-deux pays.

La France (O.R.T.F.) a, pour sa part,
choisi de présenter à Montreux l'une
des émissions de variétés qui faisait
partie des émissions spéciales réalisées
pour les fête du Jour de l'an: il s'agit
du «show» Yves Montand qui bénéficiait
d'une mise en images de Jean-Christo-
phe Averty, sous le titre « Happy New
Yves ».

Rappelons que J.-C. Avertv avait au
4ème Concours de la « Rose d'Or » ob-
tenu le Prix de la presse avec les
i Raisins verts ».

D'autre part. l'O.R.T.F. — dans le
cadre des émissions présentées hors
concours — enverra à Montreu x une
émission de Pierre Cour réalisée par
Pierre Paolini . sous le titre « La Bal-
lade ». Une suite de sketches et de
chanson s « en situation » qui donnent
libre cours à la plus grande fantaisie .

Ainsi que nous l'avons déià commu-
niqué, le jury sera cette année composé

LUNDI DE PAQUES

FERMETURE
DES MAGASINS

SAINT-MAURICE — La Société des
Arts et Métiers de Saint-Maurice avise
la population que les magasins seront
fermés le lundi de Pâques toute la
journé e. La laiterie et les boulange-
ries seront ouvertes jusqu 'à 9 heures.

des représentants de chacun des orga-
nismes participant. L'O.R.T.F. a délégué
M. Philippe Ragneneau, sous-directeur
du programme TV. La présidence pour
le 5ème Concours est confiée à M. Ken-
neth Adam, directeur des services TV de
la BBC, les vice-présidents désignés
étant M. Georges A. Graham je., Chair-
man of the Board de la National Broad-
casting Company (NBC) . New York ; et
M. S. Brucan , vice-président de la TV
Roumaine, Bucarest.

Le Conseil d'Etat à
Chavalon

VOUVRY — Le Conseil d'Etat , avant
de remettre ses pouvoirs pour la nou-
velle législature avait tenu à rendre
visite aux chantiers de Chavalon. Les
membres de notre Gouvernement aux-
quels s'étaient joints M. Arthur Bender
qui entrera en fonction au mois de mai
et le chancelier M. Norbert Roten , fu-
rent reçus à Chavalon par MM. Emile
Manfrini , directeur de l'EOS, Michel
Rudaz , ingénieur et directeur de la
Centrale thermique qui était accompa-
gné de M. Martin ingénieur-chef des
dits chantiers. On notait également la
présence de M. Zyz, directeur de l'AIAG
de Chippis.

MONTHEY — Les renseignements que
nous avons donnés dans notre édition
de mardi sur l'incendie qui a éclaté
dans la nuit de lundi à mardi, au bâ-
timent 403 de la Ciba ne sont complé-
tés que difficilement tant il est vrai
que l'enquête est difficile. Ce bâtiment
abritait non des masses plastiques mais
des insecticides.

Les pompiers de la ville et ceux de
la Ciba ont agi avec célérité et effi-
cacité puisque le sinistre n'a pn se
propager et s'est limité à nn seul bâ-
timent.

Nos photos, prises au téléobjectif ,
donnent nne idée de la violence do feu
qui a complètement détruit le bâtiment
403. (Cg)

t Joseph Guidetti
MONTHEY — Ce n'est pas sans un
serrement de cœur que nous avons ap-
pris le décès de M. Joseph Guidetti, à
l'âge de 89 ans. Le défunt était hos-
pitalisé depuis quelques semaines mais
malgré les bons soins des révérendes
sœurs et des médecins de l'hôpital de
Monthey il n 'a pu survivre à une dou-
loureuse opération.

Caractère gai et jovial, Joseph Gui-
detti. d'origine italienne, était monthey-
san dans l'âme. U aimait ce coin de
terre qui l'avait accueilli dans sa jeu-
nesse. A sa famille dans la peine, le NR
présente sa sympathie attristée.

Avec les samaritains
VAL D'ILLIEZ — Le 3 avril , le grou-
pe des samaritains a organisé, à l'oc-
casion de sa finale des cours, une
sympathique soirée récréative. Pen-
dant 2 mois, le Dr Nicou d et notre
dynamique monitrice Frida Rey-Mer-
met , ont menés à bien un groupe de
24 nouveaux. Chiffre record , jamais
atteint depuis la fondation de la so-
ciété.

Tous ont suivi ces leçons avec beau-
coup d' assiduité et de plaisir. Chaque
nouveau membre a reçu son certifi-
cat , belle récompense pour leurs mo-
niteurs.

A l'occasion de cette finale, nous
notions la présence du Dr de Kalber-
matten et de Mlle Exhenry de Cham-
péry ainsi que de 25 anciens mem-
bres.

Après le traditionnel souper servi
par les tenanciers du restaurant com-
munal , la soirée récréative, menée par
un joyeu x accordéoniste a obtenu un
brillant succès.

Chacun garde un beau souvenir de
cette charmante soirée, pleine de gaîté.

A la prochaine !
Le comité.
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CeUe vue a ete prise d'une des villas sises en bordure de la Vièze. La flèche ,à droite, nous montre un groupe de quatre ouvriers enjambant un amas dé
matériaux.
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à Monlhey
MONTHEY — Les Montheysannes au-
ront reconnu avec an brin de fierté
certains sites qui leur sont chers dans
une revue féminine à grand tirage. On
sera peut-être étonné d'apprendre ainsi
que Monthey est une succursale des
grands couturiers parisiens : Chanel,
Balenciaga. Givenchy et autres coutu-
riers sont connus des dames, non seu-
lement de Monthey mais de tont le Va-
lais. N'écrit-on pas dans cette revue
que * La vér'*3ble p'éaran^p rent re-
monter j usqu'au gln."îer du Rhône... et
au-delà ».

La revue « Fém-na », puisque c'est
d'elle qu 'il s'agit, a choisi la porte co-
chère du Croohetan où notre rédaction
montheysannc a élu domicile depuis
plusieurs années, nour mettre en valeur
un modèle prin *anïor fP»> o*o -True dans
« Fémina » du 9 avril écoulé).
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la cuisinière é/ecf riaue
Comme VOUS ame eu raison dô choisir un» cuisinière MENA-LUX ! Vous aurez un immense plaisir h
cuisiner car tout a été prévu pour faciliter votre travail. En effet, les cuisinières MENA-LUX sont équi-
pées des tout derniers perfectionnements de la technique de cuisson moderne: bandeau de verre
(tableau de bord en verre trempé et émaillé). sélecteur à touches et manette thermostatique du four,
ports à hublot, toumebroche électrique, gril infrarouge, lampes de contrôle, tiroir à ustensiles, couver-
cle équilibré, etc.... Vraiment les cuisinières MENA-LUX sont merveilleuses I

te gril Infrarouge et te tourne* Avec un doigt, vous choisissez Vous apprécierez encore mille
broc he électrique vous préparent Sur votre sélecteur la cuisson détails pratiques: tiroir à
île beaux poulet? dorés et -. que vous désirez. Quelle facilite! ustensiles (ci-dessus), couvercle
croustillants. / équilibré, lampes de contrôle ,
i etc.,.. '
Renseignements et vente par les EM magasins d'e la branche
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LE MEILLEUR AMI DE VOS PIEDS !
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Nos distributeurs agrées sont

BRUCHEZ S.A
Electricité

MARTIGNY

PFEFFERLE & CO
Quincaillerie
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OLivrable en exécution Standard ou

Luxe, 3 ou 4 plaques
dès Fr. 450.—
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MENA-LUX S.A., MORAT

BANQUE DE LA PLACE DE VERBIER
cherche pour entrée immédiate

UN(E) EMPLOYE(E)

Faire offres sous chiffre P 51118 à Publicitas, 1951
Sion.

P 87 S

GEL
Agriculteurs, vous avez taillé, traité, mis les engrais !

Laisserez-vous geler ?

Agriculteurs, protégez vos cultures avec la chaufferette

VADIGA - SAXON
Conditions très intéressantes

/
Pour VADIGA & Cie, B. Gaillard, SAXON, téléphone (02G) G 24 77

P 29963 S
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MICHEL VAUCHER, l'un des rois
DE L'ALPINISME MODERNE

MARTIGNY — Il est impossible de se
pencher avec application sur l'histoire
de l'alpinisme fans que s'avivent l'es-
time et l' admiration pour ceux qui ont
aimé les montagnes avant nous. L'esca-
lade actuelle des parois les plus féro-
ces n 'a d^igale que les difficultés do-
minées par nos anciens qui , mal équi-
pés, sans cartes ni sentiers, sans refu-
ges, sans littérature, s'engageaient à

r4&¦rail1
S^^m -̂

ASSEMBLEE GENERALE
DE LA SOCIETE DE

SAXON — La Société de secours
mutuels locale a tenu tout récemment
son assemblée générale annuelle sous
la présidence de M. René Volluz. De
nombreux mutualistes — dames en ma-
jorité — assistèrent à ses assises.

Des différents rapports présentés,
nous relevons que la Société compte au
30 décembre 1964 un effectif de 1311
membres (soit plus de la moitié de la
population de Saxon) — en augmen-
tation de 28 assurés sur l'effectif à
fin 1963 : il se décompose comme suit :
hommes 470, femmes 409 et enfants
423.

Les comptes de la Société — excel-
lemment tenus par M. Claret René,
caissier — font ressortir pour l'exerci-
ce 1964 un excédent d'actif de 2266 fr.
85. — Les finances sont saines et les
réserves couvrent largement les exi-
gences en la matière de l'Office fédé-
ral des assurances sociales.

Les dépenses totales de l'exercice
écoulé dépassent HO 000 francs. Ces
dernières sont couvertes en partie par
les cotisations des membres et surtout
par les subsides de la Confédération ,
canton et commune. Nous ne manque-
rons pas de relever ici la subvention
intéressante de la Caisse d'épargne du
Valais qui s'élève en 1964 à 7640 fr. 75.
Nous adressons nos plus vifs remer-
ciements à cet établissement bancaire
pour ce geste généreux et pour leur
contribution annuelle en faveur des
œuvres philanthropiques.

L'année 1964 marque un tournant
crucial pour notre assurance maladie :
en effet , la nouvelle LAMA a été pro-
mulguée et les nouvelles dispositions
sont entrées en vigueur le ler janvier
1965.

Cependant , une assurance maladie
ne peut fonctionner d'une façon satis-
faisante que si les principaux intéres-
sés, caisses, médecins, pharmaciens , hô-
pitaux travaillent la main dans la

la découverte dans ides terres incon-
nues sur lesquelles planaient des lé-
gendes.

Certains de ces hommes ont inscri t
leurs noms d'une manière indélébile
sur la montagne, si bien que l'on ne
peut évoquer le Mont-B! a rie, par exem-
ple, sans se rappeler de Jacques Bal-
mat, Horace-Bénédict. de Saussure; le
Cervin sans se souvenir de l'ascension

m

SECOURS MUTUELS
main, dans un esprit d'entente et de
collaboration.

Relevons à ce sujet les efforts de
notre Fédération cantonale , présidée
avec compétence par M. René Spahr ,
juge cantonal , qui ont abouti à la si-
gnature le 30 décembre 1364 d'une con-
vention entre la Société médicale du
Valais, d'une part, et la Fédération des
caisses-maladie, d'autre part. .

Cette convention, entrée en vigueur
le ler janvier 1965, situe exactement
les positions entre médecins et assu-
rés et établit également un tarif con-
ventionnel pour prestations générales
et prestations spéciales.

Les modifications de la LAMA ap-
portées par la loi fédérale du 2 mars
1964 sont nombreuses et les presta-
tions en faveur des assurés sont aug-
mentées dans de notables proportions.
De ce fait , charges nouvelles pour les
sociétés d'assurances, compensées en
partie par de nouveaux subsides fé-
déraux. Toutefois, cette amélioration
des subsides ne pourra à elle seule
compenser l'augmentation des charges
et notre Société sera dans l'obligation
— cette année encore — de procéder
à la révision des statuts et à la réa-
daptation des cotisations.

Dans ce but , l'assemblée fit entière
confiance au comité en charge et con-
féra à ce dernier toutes les compéten-
ces nécessaires pour les révisions pro-
jetées.

Pour terminer cette intéressante as-
semblée, M. Marco Bruchez — direc-
teur de la Mutuelle Valaisanne à Sion
— nous fit un exposé très détaillé avec
chiffres à l'appui sur les nouvelles
prestations qui seront versées aux so-
ciétaires — avec commentaires très
étendus sur le règlement d'application.

Le développement de notre Société
de secours mutuels est constant : elle
est ouverte à toutes les personnes cons-
cientes de l'adage : «Mieux vaut pré-
venir que guérir.»

rnv.

de Whymper il y aura bientôt cent
ans; l'arête nord du Rothorn de Zi-
nal, sans que vienne à l'esprit le nom
de Melchior Anderegg; le Weisshorn
sans se remémorer la silhouette de
Johann-Joseph Bennen ; l'Aiguille-Ver-
te sans penser à Christian Aimer.

Il y en a quawtité d'autres.
Dans le domaine de l'alpinisme mo-

derne, beaucoup se sont brillamment
illustrés. Il y a parmi eux un grand
jeune homme blond , aimable, simple ef
tranquille , le type parfait du monta-
gnard réfléchi et aux nerfs d'acier.
C'est Michel Vaucher , né à Genève en
1936. dest en 1955 qu 'il f't  ses débuts
au Salève où il suivit les cours de
l'école d'escalade.

Depuis ce moment, ce ne fut qu'une
série impressionnante d'ascensions dif-
ficiles qui a abouti , l'an dernier, à la
premièrfe de la face nord 'de la Pofaïte
Whymper, dans les Grandes-Jorasses,
en compagnie de Walter Bonatti. Vo-
yons un peu quelques étapes de son
éblouissant tableau de victoires :
— 1956 : face nord de la Cima Grande

di Lavaredo.
— 1957 : face est du Grand-Capucin;

face nord de l'Aiguille-Verte; face
nord de l'Aiguille-du-Goûter (2e
ascension); arête sud-ouest du Pei-
gne (1ère ascension);voie Major au
Mont-Blanc.

— 1958 : participation au film de Gas-
ton Rebuffat , « Les étoiles de mi-
di », avec deux ascensions de la face
est du Grand-Capucin dont une en
six heures et demie; face nord-es t
du Bad'i'le; face nord des Grandes-
Jorasses, éperon de la Pointe-Wal-
ker; Aiguilles-du-Diable.
1959 : faces nord et ouest, pilier
Bonatti des Drus; directisrime de la
Cima Grande di Lavaredo; grand
dièdre des Fiz (1ère ascension).
1960 : première ascension du Dhau-
lagiri (Himalaya , 8222 m); directissi-
me de la Cima di Lavaredo.
1961 : directissime française di La-
varedo; voie Maest.ri à la Roda dl
Vael ; arête Sans-Nom à l'Aiguille-
Verte; face nord de TAiguille-d'iAr-
genbières.
1962 : face nord de l'Eiger jusqu 'à
la Rampe et retraite 'da ns la tem-
pête avec Loulou Boulaz , sa femme
Yvette et Michel Darbellay; face
nord des Drus.
1963 : arête sud du Fou; c'est cette
année-là que Michel Vaucher ob-
tint son brevet de guide de monta-
gne dans le canton du Valais.
1964 : première ascension die la face
nord-ouest de la Pointe-Biselx;; fa-
ce ouest des Petites-Jorasses et en-
fin , avec quatre bivouacs et en com-
pagnie de Walter Bonatl'i , la pre-
mière de la face nord de la Pointe-
Whymper. Exploit sensationnel qui
lui a permis d'affirmer : « Je ne
pense pas qu 'il y aura jamai s une
deuxième ascension. »

Membre de la Société des guides
des Dranses, Salvan et environs, Mi-
chel Vaucher est fort apprécié de ses
collègues et sa gentillesse, sa modestie
sont légendaires. Il vien t d'accomplir,
avec le cours alpin de la Division de
montagne 10, un service milita ire en
qualité d'instructeur. Et les Martigne-
rains , grâce au CAS et à Coop-Loisirs,
auront très prochainement l'occasion
de le voi r présen ter deux sujets inti-
tulés « La première de la pairoi nord
de la Poin te-Whymper » et « Expédi-
tion 1964 au Hoggar ». (Films et cli-
chés).

Nous lui souhaitons donc la plus
cordiale bienvenue dans une cité où il
compte de nombreux amis.

Em. B.
Notre photo : Michel Vaucher dans

une scène du f i l m  « Les étoiles de
¦midi ».

Cinéma Corso - Martigny
Mard i 20 avril , à 20 h 30

Conférence avec films et clichés du
guide

Michel Vaucher
le compagnon de cordée de Walt'er
Bonatti , qui parlera de

La première de la paroi nord
de la pointe-Whymper

et de
l'expédition 1964 au Hoggar

Cette soirée est organi sée sous les
auspices du CAS, groupe de Martigny.
avec la collaboration de Coop-Loisirs.

Entrée Fr. 3.— avec réduction de
Fr. 1.— poux les porteurs de réduction
Coop.

Location anticipée au Centre Coop,
à Martigny et' à l'entrée avant le spec-
tacle.

THERESE MARTIN
peintre semi - abstraite

MARTIGNY — Les expositions de
peinture se suivent à un rythme ré-
joui ssant en notre Octodure moderne.
Différentes tendances s'affronte nt siur
nos cimaises si bien qu 'à aucun mo-
moment l'intérêt du public ne se re-
lâche.

Voici venir bientôt une petite fem-
me audacieuse, brune, élégante, qui
rêve avec nostalgie au soleil de sa
Provence natale : Thérèse Martin .

Après son mariage en Suisse, la
peinture fut pour elle une compensa-
tion à des difficultés imprévue-;,... com-
me le sont pour d'autres les petits
gâteaux . Elle a suivi les cours Migros ,
puis ceux des Beaux-Arts. Actuelle-
ment , elle se eottèa.qp:e à- la peinture à
mi-temps, puisqu'elle est secrétaire.

Impiespionnée par tout ce qui se
passe autour d'elle, Thérèse Martin
prend de nombreu x croquis , emmaga-
sine beaucoup de choses dans sa tête.
Pour les gouaches, elle fait des com-
positions assez construites , mais pour
l'huile elle sie laisse 'davantage guider
par les rapports de tons : elle se pro-
pose une gamme de couleurs qui lui
plaît , a imant  beaucoup les oppositions
entre les valeurs chaudes et froides.
Elle crée la toile au fur et à mesure
qu 'elle la fait;  après le séchage, lors-
qu 'elle la reprend , Thérèse Martin re-
part de zéro, retrouvant parfois son
idée de départ pour arriver souvent
bien ailleurs. Elle n 'a aucun système;
elle tend vers l' abstrait , mais le trou-

POUR LES JEUNES
DES UNIONS CHRETIENNES
La haute route à ski

MARTIGNY — Vingt-cinq je unes tra-
vailleurs, étudiants et collégiens s'ap-
prêtent à gravir les plus hauts som-
mets valaisans sous la conduite ex-
perte de deu x guides , au cours d'un
camp de haute montagne qui a débuté
lundi 12 avril.

La cohorte est partie de Verbi er et
arrivera à Saas-Fee le dimanche 18
avril.

Les organisateurs de ce camp — les
Unions chrétiennes genevoises — en-
tendent par là donner à des j eunes
qui ne sont pas membres d'un club
sportif , l'occasion de faire de la hau-
te montagne, de connaître les ioies d'un
effort en équipe et de prendre eontnct
avec la nature sans utiliser ski-lift ,
téléphéri que ou hélicoptère .

Une minutieuse préparation a per-
mis aux responsables de s'assurer de
la condition physique et des qualités
de skieur de chacun des participants.

Ce sont les guides Marcel Cretton.
des Ecoteaux , et Noël Crettex. de
Champex. qui dirigent la course et en
assument la responsabilité technique.

PELCO
DENREES ALIMENTAIRES

avenue du Grand-Saint-Bernard , à
MARTIGNY , souhaite à ses clients la
bienvenue à l'occasion de la réouvertu-
re de son magasin Miremont , le jeudi
15 avril 1965. Une surprise sera gra-
cieusement offerte.

Tél. (026) 6 00 52.

"Mme Françoise Fellay-Besse.

¦
y \

vant par trop sec. le peintre y met une
certaine forme figurative qui accro-
che le rêve.

L'art , c'est sa joie puisqu 'elle n'é-
prouve jamais l'angoisse de la « page
blanche ». « Je ne crois pas à l'inspi-
ration ni que la peinture réponde à
un état d'âme. En voulez-vous la preu-
ve ? Quand je suis triste et découragée,
je peins des toiles pleines de soleil et
d' optimisme; quand je suis indécise,
mes croquis sont' incisifs. »

En peinture — comme dans ses vê-
tements — Thérèse Mactin aime l'au-
dace mais pas le farfelu. C'est ce qui
lui permet vraisemblablement de s'a-
venturer ainsi en dehors de tout sys-
tème reconnu. Ce balancemen t entre
la figuration et la liberté des formes
fait précisément' tout l' attrait de l'oeu-
vre originale, pleine d' une richesse
chromatique , de Thérèse Martin.

Em. B.

Notre photo : Cette composition ne
rappelle-t-elle pas une citadelle se
reflétant  dans la mer ?

Votre argent est trop bon pour la
spéculation ! Pourquoi achèteriez-
vous votre montre à un revendeur
qui n 'est pas horloger ? Première-
ment il n'a pas le choix et ensuite
personne ne se porte garant de la
qualité et du jus te prix. Les maga-
sins spécialisés de MARTIGNY
vous offrent le choix et la confian-
ce.
H. GALLAY H. LANGEL
G. GIRARD L. NEUBAUER

R. ct G. MORET

M A R T I G N Y
Place de l'école

Seulement 2 jours : mercredi A
avril, en soirée, à 20 h. 30 ; jeu di
15 avril , en matinée , à 15 h., en
soirée, à 20 h. 30.

CIRCUS VIENNOIS
Famille Schiner-Buhlmann

A LA PETITE GALERIE
MARTIGNY

Exposition de peinture

Thérèse Martin
du 17 avril au 8 mai

Vernissage : samedi 17 avril , dès
17 heures.

P 65471 S



pour vot re annonce

TESSIN
On cherche ro-
buste

Jeune fille
18-20 ans

pour aider aux
travaux de mé-
nage.
Tél. (094) 9 16 57,
év. 9 11 77 (de
12 à 14 h.).

P 428 O
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Ceux qui produisent beaucoup exigent beaucoup -
ils roulent en Taunus 17M

On lesreconnaît à leurTaunuô17M, qualités routières de la 17 M, elles 145 km/h; il est protégé, à longue
ceux qui, dans leur profession, se dépassent les exigences les plus durée, contre le gel, et il se contente
donnent à fond. A bon droit, ils sévères de son conducteur. Avec sa d'une vidange tous les 10000 km.
exigent beaucoup de leur voiture - voie extra-large, la nouvelle 17 M Etes-vous de ceux qui produisent
et la Taunus 17 M le leur apporte: semble «aplanir» les routes les plus beaucoup et exigent beaucoup? La
Tout l'espace désirable pour 6 mauvaises, et elle se moque des Taunus 17M est faite pour vousl
adultes; des sièges aux garnitures virages. Et l'on peut compter sur ses
élégantes; un intérieur richement freins (à disque à l'avant, à tambour P- Q9ROéquipé, agréablement climatisé, à l'arrière)! Sa boîte à quatre vitesses n aiia rJ\grâce à une circulation d'air frais' est entièrement synchronisée, '2 P°rtes< 9/78 Cv)
(l'air vicié est évacué par des ouïes Quatre cylindres en V: c'est la for-
latérales); un immense coffre mule idéale pour un moteur qui Autres modèles: Taunus 17 M 4
éclairé (650 litres). donne beaucoup et demande peu. portes, 9/78 CV; 17 M Station-
Quant aux performances et aux U vous entraîne sans effort à wagon 5 portes, 9/78 CV.

Ml TAUNUS 17M
• iyioteurenV,1,7litre • freins à disque à l'avant » voie extra-large » ventilation avec évacuation d'air.

SIERRE : Garage do Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin, Garage de Charrat — GRONE : Theoduloz

MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage

Traitements de printemps,
protection décisive l

On cherche pour tout de suite ou époque à convenir

vendeuses
pour divers rayons

Place stable, bien rétribuée, avec avantages des
grands magasina

Faire offres à la Direction

Gonset
MARTIGNY

P 7 S

Thiovit, Ekatine
Voir Calendrier SANDOZ

Département
agrochlmlqueSANDOZ SA

BALE

Bureau d'ingénieur
cherche pour début juillet

APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil et béton armé.

Conditions d'engagement :

16 ans au minimum, 2 ans d'école secondaire avec
examen de promotion réussi.

Faire offres écrites accompagnées de certifica ts et
références, jusqu'au 26 avril, à :

Michel Andenmatten, ingénieur, 9, rue de la Dixence,
1950 Sion.

P 29929 S

On cherche

monteur
électricien

Pierre Henchoz,
Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 68 25

P 613-16 L

On cherche pour

sommelière
entrée tout de
saute,
(Congés réguliers)
Commence le ser-
vice à 9 h. 45 le
matin.
Café de la Poste,
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 61 27

Garçon
boucher

cherche place en
Valais.
S'adresser à Noël
Dutoit, 1817 Ar-
don.

P 30030 S

A louer en juin,
juillet et septem-
bre,

apparteniez
dans villa au
bord du lac, St-
Gingolph.

Ecrire sous chif-
fre P 30059, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30059 S

MARTIGNY

Verger
à vendre environs
de la ville, arbo-
risé en abrico-
tiers, poires, pom-
mes.
Tél. 6 12 77, à
13 h.

A vendre, réelle
occasion moteur

Dauphine
mod. 1960, roulé
3.200 km., garan-
ti trois mois.
Etat de neuf.
Prix à discuter.
Tél. (025) 4 10 85

Famille
à la montagne
cherche

jeune fille
pour garder 2 en-
fants pendant la
saison d'été. Vie
de famille.
Conviendrait éga-
lement à person-
ne voulant faire
un changement
d'air. >

Ecrire sous chif-
fre P 30046, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

Je suis à la recherche

d'un employé supérieur
capable d'assurer correspondance al-
lemande de qualité, avec bonnes
connaissances des langues italien-
ne et anglaise.

Poste d'avenir pour collaborateur
compétent ;

d'un comptabla qualifié
ou à défaut,

d'un jeune employé de bureau
sérieux, habitué à un travail précis
et ayant de bonnes dispositions pour
la comptabilité.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et références à la Fabrique de
chaussettes et bas sport A. Fal-
brlard, à Saint-Maurice.

P 29976 S
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«Bally International», d'une élégance
et d'un chic particuliers: *
la haute mode internatioale.
Apprécié dans plus de cinquante pays
par une clientèle féminine enthousiaste

Nous cherchons

mécaniciens
automobiles

qualifiés, avec certificat

Travail varié et intéressant. Très bon
salaire pour personnes capables. Congé
un samedi sur deux (tout le jour).

S'adresser au

GARAGE CENTRAL
Anciennement Balma S. A.

MARTIGNY
Téléphone (026) 6 12 94

P 339 S

Vendeuse qualifiée
15 ans de pratique, cherche emploi
dans commerce de Sion,
Libre à partir du 15 juin 1963.

Ecrire sous chiffre P 30079 à Publi-
citas, Sion.

P 30079 S
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7TTT-V T-I A TÏT refroidissement air
HHrj AKm char9e utile 300 kg - 5 portes
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Une cigarette bien différente: son filtre «
restitue intégralement le riche arôme du

tiiWIriTTI &"¥"3W8i Toujours en fêfe îïïSï ™ D ACHATS i
—ra r̂firn ^̂  ̂ S,0N : rue de la 

Gmnde 

Dixence 
9 ECfANGES ï

H IÎJMII ILAH II ¦_________¦ iL-TlJL" il ¦¦¦¦H LAUSANNE : maison mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 ot 17 Tél. 2 57 30
LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint-Jean 2 (antiquités) ...

LOI. (U.il)  ùmi P9 BO

Direction : c. & J. Marschau Une des olus arandes exoositions de Suisse ta. (02» 22 07 55

La
différence?

les 3 mm
qui comptent
pour vous!

Le filtre
«Recessed» —
haute efficacité — de '
la cigarette ABLETTE
est placé
3 mm en retrait
pour l'éloigner de vos lèvres

Recessed» — haute efficacité —
Maryland. 20 cigarettes-Fr. 1.—

t, SJ :.

Gôhner
Normen

Fenêtres
^% 

" • m '

^uisir res
Portes

Demandez nos listas da cotes 'i' I'iB
et nos prospectus mJa-m

Maurice Guyot SA 1844 Villeneuve VD
tél. 021 601292,
Norba SA 5 av. d. Rosemont 1200 Genève
tél.022363288,
Norba Sàrl 11 rue Plaenke 2500 Bienne
tél. 032 2 05 68,
Ego Werke AG AltstS.tten SG
Succursales à Berne Bâle Lugano Landquart Zoug
Ernst Gôhner AG Zurich,
Werner Geisser AG St-Galf.
13 f

A vendre
Eventuellement, en location-Tente

1 camion basculant
Magirus Diesel, charge 9100 kg.

1 camion Ford
Diesel FT, basculant.

1 gravillonneur
giratoire KLUS, 15m3 à l'heure.

1 concasseur
No 6, sur remorque.

1 gravillonneur
No 7.

2 générateurs
Diesel 30 KVA.

5 générateurs
Diesel 320/200/150/95 KVA.

1 compresseur
Diesel, 6 m3 min.

1 compresseur
électrique 6,500 m3 min. SLM.

î compresseur
électrique 8,500 m3 min. Atlas.

2 compresseurs
3 m3, électriques.

Divers concasseurs
giratoires et à mâchoires, de ,3 à 100
tonnes.

S'adresser au téléphone (027) 5 15 42-
5 15 69.

Page T

A vendre, à 4 km. des Raffineries,

spacieuse villa
5 pièces, construction 1964, très soi-
gnée. Endroit pittoresque, tranquille
et ensoleillé. Verger, parc clôturé de
1.300 m2.
Prix désiré : Fr. 185.000.—.
Tél. (025) 3 35 02.

Ingénieur civil
maîtrise d'entrepreneur

ayant grande expérience et nombreu-
ses relations cherche place dans une
entreprise comme collaborateur ou
directeur d'un de ses bureaux ro-
mands.
Faire offres sous chiffre PE 8052, à
Publicitas, 1000 Lausanne.

P 514 L

A vendre

MERCEDES 220
Noire. Prix intéressant.
S'adresser au tél. (025) 2 20 39

Pour Pâques...

Le beau cadeau...

x^ggĝ ^r

et Bât. « La Croisée », Sion
P 131 S

A VENDRE

Bas-Valais, en bordure de route
principale,

PETIT RESTAURANT
. avec chambres et place pour station
d'essence.

Pour traiter, Fr. 35.000.— et éven-
tuellement échange contre maison
ou terrain.

S'adresser à case postale 330, à
Martigny.

S A X O N

Consortage d irrigation de
Charbonney-Pérosé-Bonatry
Les propriétaires intéressés à la

construction de la première zone du
consortage d'irrigation de Charbonney-
Pérosé-Bonatry, qui désirent faire amé-
nager des prises ou raccordements pri-
vés, ou obtenir des renseignements à
ce sujet doivent s'inscrire jusqu 'au
samedi 17 avril à 12 heures au bureau
communal.

Le comité.

Dessinateur-architecte
Surveillant de chantier
22 ans, langue française, sérieux, bons
contacts sociaux , cherche emploi com-
me dessinateur ou chef de chantier.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre K 117586-18, Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 163 X

peintres et
plâtriers-peintres

Olivier Aymon, gypserie-peinture, à
Ayent. Tél. (027) 4 42 77.

P 17548 S



Concert de la fanfare
Edelweiss

ORSIERES — A son tour , l'Edelweiss
d'Orsières a donné son traditionnel
concert annuel en salle au soir du di-
manche des Rameaux. D'une haute te-
nue, les productions furent tout parti-
culièrement prisées du public , lequel
ne ménagea point ses applaudissements
et ses éloges. Une gamme variée de
morceaux , choisis avec un art consom-
mé par un directeur qui n 'en est plus
à son coup d'essai et qui connaît au-
tant ses registres que les goûts du pu-
blic , ne pouvait manquer de satisfaire
pleinement l'auditoire. Le programme
pourtant chargé ne paru t point long,
tant , étaient judicieusemen t répartis
tout au long de la soirée, ouvertures,
marches, morceaux de jazz , délectant
tour à tour jeunes et moins jeunes, con-
naisseurs et amateurs. Un grand mer-
:i donc au talent u eux directeur , M. Re-
né Gabioud . au débonnaire sous-dicee-
teur M. Gaspard Maillard , ainsi qu 'à
la vail ' ante cohorte de? musiciens qui.
tous, n 'ont ménagé ni leurs soirées, ni
leur dévouement à la préparation mi-
nutieuse de ce concert.

Nous n'aurons garde enfin de pas-
ser sous silence les art i rtes qui pré-
sentaien t en dernière oartie la pièce
convoue de Sacha Guitrv : « Le Mot
de Cambronne ». La présentation hu-
moristique de la situation t>ar M.
Georges Pouaet. metteur en scène ain-
si que le ieu aeréab' ement allure des
acteurs mirent un point final à cette
magnifique soirée.

Examen pour
nouveaux chasseurs
Inscriptions. — Se fondant sur 1 arti-

cle 3 du Décret cantonal d'exécution
du 13 mai 1964 de la loi fédérale sur
la chasse subordonnant l'obtention du
premier permis de chasse à un examen
de capacité obligatoire pour tout chas-
seur qui ne peut établir avoir pris une
patente de chasse en Suisse ou à l'é-
tranger, jugée suffisante par le Dépar-
tement, les nouveaux chasseurs sont
invités à s'inscrire pour le ler mai
1965 au plus tard au Service cantonal
de la chasse à Sion , en donnant leur
État civil complet et en versant une
finance d'inscription de 25 francs à la
Caisse de l'Etat , compte de chèques 11 c
12 à Sion avec mention : Examen chas-
seurs 1965. Toute inscription tardive
DU le défaut du versement de la finan-
:e d'inscription entraîne la non-admis-
sion absolue à l'examen en 1965.

Les candidats seront annoncés par
nos soins à la Fédération valaisanne
des sociétés de chasse qui, de concert
avec les Dianas, est chargée de leur
formation en vue de l'examen.

Pour l'examen, chaque candidat Ins-
crit recevra une convocation person-
nelle.

Sion, le 9 avril 1965.
Dr. O. Schnyder.

Martigny - Place de l'Ecole
Mercredi 14 avril à 20 h 30

Jeudi 15 avril : matinée 15 heures
soirée 20 h 30

CIRAIS
VIENNOIS

avec la tente a quatre mains du Cirque
Pi la te.
La famille Schiner-Buhlmann présente :

#¦ Les plus grands chimpanzés du
monde, le père, la mère et leurs
deux petits.

1 •& Les 5 plus petits poneys « Schet-
land » (Jeu avec les enfants)

# L'unique grand clown Francesco
von Pilatus , sur une corde de 7
mètres de hauteur , sans filet.

MAGNIFIQUE SOIREE
musicale et théâtrale
ERDE — Les tirés nombreux amis de
l'Edelweiss, d'Erde-Premploz , ne se
sont pas dérangés pour rien samedi
soir. Ils ont pa-sé , en compagnie de
ces musiciens chevronnés , des heures
don t le souvenir ne s'estompera pas
de si tôt.

En guise d'apéritif , la marche « Sou-
riez », de M. M=>ret , a donné l' occasi on
au distingué président. L. Papilloud ,
de saluer les personnalités présentes,
en particulier les délégués des sociétés
amies et le président de la Fédération
des fanfares conservatrices chré'tien -
nes-sociales du Centre, le député G.
Roten , de Savièse.

LE CONCERT

Composé de 8 morceaux , dont 4 mar-
ches allèg rement enlevées , ce régal
musical plut à chacun des auditeurs.
M. Julien Fumeaux peut être fier de
ses musiciens en constant progrès, re-
haussant le niveau musical de cette
société contheysanne par ailleurs en
plei n rajeunissement.

« La poste dans la forêt » , de
Schoeffner-Meyns, interprétée brillam-
ment par le solist e Jean-Louis Séve-
rin , fut frénétiquement applaudie. Une
polka pour trois trompettes, jouée par
J.-L. Séverin, J. Rch et G. Evéquoz ,
mit la salle dans une ambiance du
tonnerre. Ces trois gars n 'ont pas fini
de faire parler d'eux et l'Edelweiss
peut se montrer fière de ces brillants
musiciens.

PENDANT L'ENTR'ACTE...

Le maestro M. Simons, ancien chef
d'orchestre, fit valoir ses ta lents d'ac-
cordéoniste virtuose et les jeunes épris
de ce sport en vogue qu 'est la danse
avaient les fourmis dans les jambes.
Le Carême est bientôt fini , qu 'ils pren-
nent encore patience...

Et le moment de la récompense est
venu.

M. Papilloud dit la reconnaissance
de la société à M. Julien Fumeaux
pour ses 25 ans de direction à l'Edel-
weiss. « Si notre société de musique se

PROBLEME DE LA QUINZAINE

COMMENT répondre
A U X  E N F A N T S !

SION — Arrivé à un certain âge,
l'enfant pose des questions. Sa curio-
sité s'éveille. Les « pourquoi maman »,
« pourquoi papa » s'enchaînent , se mul-
tiplient . Il ne faut pas le décevoir , et
surtout ne pas le rabrouer. Et au fur
et à mesure qu 'il grandit , qu 'il se dé-
veloppe il pose d'autres questions , plus
précises. Les parents doivent lui don-
ner une réponse valable.

UN BESOIN

L'enfant cherche le dialogue avec ses
parents. Celui qui est plutôt renfermé
aura plus de peine pour le faire. Le
rôle du papa ou de la maman est donc
d'anticiper, de provoquer ce dialogue.
Ce n'est pas toujours facile. Il ne se
rencontre pas une formule type, un
genre de passe-partout. Non. Dans cha-
que famille , dans chaque cas, eu égard
à de nombreux facteurs , il faut trouver
la solution valable , le petit truc pour
amorcer le dialogue.

COMMENT REPONDRE
AUX QUESTIONS

Lorsque l'enfant aborde le chapitre
des mystères de la vie, bien des pa-
rents se trouvent gênés, du moins em-
barrassés. L'enfant est intrigué. Il at-
tend des explications. Si dans le cadre
familial  il n 'a pas de réponse, il la
cherchera chez ses camarades.

Les époux doivent faire équipe pour
aborder le sujet sans fausse honte. U
doit s'établir une confiance réciproque
entre tous et chacun.

LE ROLE DE LA MAMAN

C'est prouvé, la jeun e .naman est
souvent prise au dépourvu. Elle man-
que d'expérience. Quand faut-il en par-
ler ? Il n 'est jamais trop tôt. La maman
devra saisir et profiter de :haque oc-
casion. Elle ne devra jamai s cacher la
vérité ! Dans la vie de chaque jour , les
exemples ne manquent pas pour éveil-
ler l' attention de l' enfant.  La maman
est une confidente, et elle s'acquitte dc
sa tâche avec la délicatesse qui lui
est propre.

porte ?>i bien , c'est à vous, M. Fumeaux
que nous devons , pour une très large
part , cette santé éclatante de jeunesse
de notre corps de musique. Notre re-
connaissance est bien modeste et cette
channe vous dira comb en nous vous
estimons et désirons que vous conser-
viez longtemps encore votre baguette
de directeur ! »

M. Auguste Roh, reçut pour sa part
une channe pour ses 35 ans de socié-
tariat. Un très beau palmarès qui en
dit long et prouve que l'amour de la
musique est inné au coeur de nos amis
conth eysans.

PLACE AU THEATRE
C'est à la t roupe du « Chœur-Mixte

St-Théobald », de Plan-Conthey, que
l'on confia le soin de dérider les esprits
moroses et chagrins s'il en restait.

La comédie « L'Ours » mit en vedet-
te Michel Zambaz , Mlle Torrent et M.
Duc, chacun des acteurs incarnant à
la perfection leurs héros. Heureuse-
ment que Mlle Torrent n 'est pas veuve,
car la vie doit lui réserver encore de
belles heures !

« Une femme dans un sac » avec Gé-
rard Duc, Mlle Morini (la tante) et
M. Zambaz (M. Nouille) a fait exploser
la salle de rires. M. Nouille, msi'icieux
à l'extrême, avait l'air de ne rien
comprendre, mais il finit  bien par con-
fondre une tante individuelle avec une
toile de « tante »... Ces gags et quipro-
quos ont procuré à l' assistance une
pinte de bon sang et des instants , de
saine détente.

IL FAUT CONCLURE...

... en félicitant en bloc les musiciens
et les interprètes de ces comédies dé-
sopilantes.

Le travail fait avec zèle, dtsimtéres-
sement , continuité, trouve toujours sa
récompense. I L'Edelweiss », d'Erde-
Premploz peut 'envisager l'avenir avec
confiance car « propulsée » à travers
le ciel contheysan, elle ajoute un fleu-
ron de plus au blason local.

LE ROLE DU PAPA

Dans un ménage le papa ne doit pas
être considéré comme le gendarme, ce-
lui qui maintient l'ordre et la disci-
pline et à l'occasion sévit. U a son
grand rôle à jouer également.

En somme, lorsque la confiance rè-
gne, il serait préférable de discuter
tous ces problèmes dans le cadre fa-
milial. Tout le monde y participe. Il
n 'y a pas de mystères, même si le su-
jet en discussion est l'initiation aux
mystères de la vie.

-Ré-

Nettoyage
de printemps

ST-MARTIN — Chaque année à pa-
reille époque a lieu le nettoyage de
printemps des villages de la commune.
Chaque propriétaire doit nettoyer à
fond tous les déchets se trouvant au-
tour de ses Immeubles et les amener
à portée de camion.

Le nettoyage de cette année a eu
lieu lundi et mardi.

Nos villages ont maintenant un peittt
air coquet au milieu duquel il fait bon
vivre.

Oserions-nous aussi exprimer un
vœu : que chaque personne se fas-
se un point d'honneur de maintenir
autour de son habitation une propreté
méticuleuse. Là, comme ailleurs pré-
venir vaut mieux que guérir !

Propriétaires attention!
SION — La Municipalité vient d'avi-
ser les intéressés que la végétation
bordant les trottoirs ne doit pas em-
piéter sur le domaine public.

Les ladites nécessaires devront s'ef-
fec tuei jusq u 'au 30 avril au plus tard.

Passé ee délai les services de la voi-
rie se chargeront de ce travail aux
fra is E't aux risques des propriétaires
fautifs.

M O R T  S U B I T E
d'une jeune maman
AYENT — C'est avec peine que la population d'Ayent a appris le décès
subit, après une courte maladie, de Mme Odette Morard , domiciliée à Luc,
Ayent.

Agée de 38 ans, la défunte fut une mère de famille admirable , toute
dévouée à ses quatre enfants dont le dernier n'a que six mois.

C'est une personne de grand cœur qui quitte ainsi la famille qu 'elle
chérissait et aimait.

Elle était la sœur de I'abbé Aymon, curé de Chermignon.
A son époux, à ses enfants, à sa famille , que cette perte plonge dans

un deuil cruel, va toute notre sympathie et l'expression de nos sincères
condoléances.

Décisions du Conseil communal
de Sion

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a décidé :
— de délivrer 13 autorisations de cons-

truire ou de transformation de bâ-
timents, ou d'implantation de citer-
nes à mazout en exigeant dans ce
dernier cas que les prescriptions tant
cantonales que fédérales sur la ma-
tière soient strictement respectées ;

— de mettre à l'enquête publique com-
me plan d'extension de quartier le
projet de construction d'une colonie
d'habitations dans des vignes à Con-
demines ;

— d'autoriser le service de la compta-
bilité à accorder l'escompte légal aux
contribuables s'acquittant de l'impôt
avant l'échéance fixée par le Conseil
d'Etat au 30 novembre 1965 ;

— d'acheter du matériel pour canton-
nements militaires (installation de
lits spéciaux), et de prévoir au bud-
get 1966 un certain montant pour
continuer l'équipement de ces can-
tonnements ; ainsi l'on pense éviter
petit à petit l'occupation des classes
par la troupe, celle-ci pouvant être
logée dorénavant dans certains lo-
caux bien précis ;

—i d'adjuger les travaux, à l'exception
de la maçonnerie (déjà fait) , de l'é-
cole enfantine du centre scolaire de
Saint-Guérin ;
d'étudier le problème de locaux
pour cours du soir à mettre à dis-
position de la colonie italienne ;
de fixer la fin de la présente an-
née scolaire au 25 juin et le début de
la prochaine (1965-1966) au mardi 7
septembre 1965 ;
d'organiser le cortège des classes de
fin d'année à condition que le tra-
vail scolaire rie soit pas handicapé,
ni les frais trop élevés ;
de faire effectuer les promenades
scolaires par classe ou par groupe de
classes, les frais de transport ne de-
vant pas dépasser 5 francs pour les
classes primaires et 10 francs pour
les autres ;
d'ordonner des améliorations et mo-
difications aux installations, équi-
pement et matériel du service du
feu , à étaler selon les possibilités
des budgets futurs ;
de faire poser des prises d'Incendie
conjointement avec les installations
de conduites d'eau potable en fonc-
tion des besoins existants ou prévisi-
bles d'un quartier ;
de charger le service d'édilité d'as-
sumer l'ensemble du contrôle en
matière de police du feu dans tous
les cas ordinaires ; c'est pourquoi

dorénavant on complétera les exi-
gences dont dépend la délivrance des
permis de construire et d'habiter
par celles imposées par la législation
de la police du feu ;
de déléguer à la finale de la Coupe
suisse de football , qui aura lieu à
Berne le lundi de Pâques , M. le Pré-
sident de la Municipalité et M. le
conseiller Gaston Biderbost , prési-
dent de la commission Tourisme,
jeux et sports ;
d'accepter le programme de travail
pour les réparations à effectuer sur
les principales routes de campagne
de la Commune, à savoir : celles de
Préjeux, l'Industrie, les Balettes, des
égouts de Chàtroz, de Chandoline, de
l'aérodrome (sud), Maurice Troillet,
partie inférieure ;
de commencer la première phase des
travaux (expropriations) pour la fu-
ture route Platta-La Sitterie.

U a enfin
procédé à la nomination des repré-
sentants de la Municipalité au Con-
seil de district ;
autorisé le groupement théâtral du
collège à utiliser à nouveau le jar-
din public de la Planta pour sa pro-
chaine représentation.

Rencontre
des présidents des

sections « Croix d'Or»
SION — Au cours de leur « chapitre »
de printemps de ce dernier dimanche
à Sion, les responsables des sections
locales, ont étudié une formule et un
plan d'action visant à préserver la jeu-
nesse des méfaits de l'alcool.

Cette action salvatrice connue souc
le nom de « Rayon de lumière » avai'
U y a bien des années déià . attin '
l'a ttention des pères et mères de fa-
mille, des éducateurs.

Quelque peu tombée en désuétude
ladite action va être reprise sérieuse
ment. Des directives nrécises seroiv
données aux responsables.

U conviendrait de trouver des jeu
nes, apôtres, décidés à se donner gé
néreusement à cette « croisade de
temps modernes ».

Souhaitons à ce postu lat de la « Croi -
d'Or » le succès qu 'il rnôr ite auprè*
de tous ceux o"i ont à enrnir la san-
té nhvsinup et morale de ceux qui
leur sont chers.
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Inauguration officielle du bâtiment de la Police cantonale
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Le conseiller d Ftat von Roten, chef du Département des travaux publics, pendant son allocution et la bénédiction de l'édifice par Mgr Bayard

SION — Le majestueux bâtiment mis
à la disposition de la Police cantonale
l'année dernière a été inauguré offi -
ciellement hier après-midi. Une petite
manifestation a été mise sur pied pour
la circonstance.

Sur le coup des 15 heures, un dé-
tachement de la Police cantonale en
grand uniforme, accompagné du dra-
peau et l'Ecole de recrues de gendar-
mes avec leur costume flambant neuf ,
ont été présentés aux autorités et aux
invités. Le capitaine Marcel Coutaz,
officier instructeur, a annoncé le dé-
tachement an cdt Schmidt qui, à son
tour, l'a présenté au président du Con-
seil d'Etat.

LES AUTORITES
ET LES INVITES

Le Gouvernement était représenté
par les conseillers d'Etat Oscar Schny-
der, président, Ernest von Roten, chef
dn Département des travaux publics et
Arthur Bender, qui, dès le ler mai
prochain, sera le chef du Département
de justice et police.

L'autorité religieuse était représen-
tée par Mgr Bayard et le révérend cu-
ré Masserey, desservant de la paroisse
de St-Guérin.

Parmi les invités nous avons relevé
la présence de MM. Maurice d'Allèves,
préfet du district , Aloïs Morand, pré-
sident du Tribunal cantonal , Louis Al-
let, Procureur général , Emile Imesch,
président dc la ville , Albert Biollaz ,
2ème vice-président du Grand Conseil ,
Burrin, chef du Service des automo-
biles, Gollut , ancien cdt. de la Police
cantonale, le Dr André Amstcin, dc
la Police fédérale, René Mingard , rem-

!P̂  .
__»

W
/

plaçant du cdt Huber de la Police can-
tonale vaudoise, Walter Loertscher, du
Journal suisse de la Police.

UN GRAND CADEAU

M. Ernest von Roten, chef du Dépar-
tement des travaux publics, a remis
officiellement l'édifice à M. le conseil-
ler d'Etat Schnyder, chef du Départe-
ment de justice et police. Il a déclaré :

«La coutume veut que lorsque quel-
qu'un quitte un emploi ou une ad-
ministration, un cadeau lui soit of-
fert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'offrir
à M. le conseiller d'Etat Schnyder le
nouveau bâtiment de la Police canto-
nale. La construction, qui a coûté
7 000 000 de francs , est entièrement
payée. »

Reconnaissons, c'est un joli cadeau !
Le chef du Département des travaux

publics a poursuivi : « Le grand mé-
rite revient à l'architecte Bruchez et
aux entrepreneurs Héritier et Rom-
baldi. Ce nouveau bâtiment va faci-
liter la tâche de la Police cantonale et
rendra de précieux services à la po-
pulation. »

LA BENEDICTION DE L'EDIFICE
Mgr Bayard, accompagné du révé-

rend curé Masserey, a procédé ensuite
à la bénédiction du bâtiment. Il a
imploré les grâces du Très-Haut sur la
construction et sur les personnes qui
y travaillent.

VISITE DES LIEUX,
TIR ET RECEPTION

Répartis en différents groupes, les
autorités ct les invités ont visité le

||iBMir~r II

TpNïllïml": !̂ !!|H
ir »ii l̂ IHHilB "" mmjil
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bâtiment et les différentes installa-
tions. Un tir a été organisé ensuite
dans la salle de tir aménagée au sous-
sol. M. Walter Loertscher, du Journal
suisse dc Police, est sorti champion de
cette compétition.

Une petite réception a réuni ensuite
tout lc monde. M. Oscar Schnyder, pré-
sident du Gouvernement , a pris la
parole. Il a remercié l'architecte Bru-
chez ct tous les maîtres d'Etat qui ont
participe à cette belle réalisation. Le
chef du Département dc justice ct po-
lice a mis cn parallèle les anciens lo-
caux ct ceux inaugurés ce jour. II
n'avait jamais pensé qu'un jour l'ef-
fectif dc la Police cantonale aurait
atteint le chiffre dc 250. Il a terminé
son discours cn disant : « Je garde
précieusement ce cadeau jusqu'au 1er
mai prochain. »

Lc corps de Police , lui , gardera lc
grand édifice qui n'a rien de luxueux.

Les tendons de deux
doigts sectionnés

SION — M. Michel Roux, âgé de
23 ans, domicilié à Champlan, tra-
vaillant pour le compte d'une en-
treprise d'asphaltage s'est sectionné
les tendons de deux doigts avec
une tôle de cuivre. Il a été conduit
à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

Une jambe cassée
SION — Le dénommé Colin Har-
grarve , d'origine anglaise, mais en
vacances dans notre canton s'est
cassé une jambe cn faisant une
chute à skis.

Manifestez votre intention!
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UN FEU DE BROUSSAILLES...
ET UN DÉPÔT ENDOMMAGÉ
SION — Hier soir, aux environs de
18 heures, le poste de premiers se-
cours a été alerté. Le feu venait de
se déclarer dans un dépôt de la mai-
son Geneux-Dancet à Chandoline.

Il semble que le feu ait pris, l'on
ne sait pour quelles causes dans un
pré dont l'herbe n'avait pas été fau-

Les pompiers luttent pour éteindre les Hommes

Les cafetiers-restaurateurs du district de Sien

aiment à cerner leurs
Dans le cadre et les horizons des

Mayens-de-Sion, les cafetiers-restau-
rateurs du district du même nom s'é-
taient réunis, hier 13 avril 1965, en as-
semblée générale de printemps.

ASSEMBLEE

La séance plénière est déclarée ouver-
te à 15 h. 30, soit avec trente minutes de
retard sur l'horaire, par son président,
M, Casimir Blanc, devant une assis-
tance réjouissante, fut menée tam-
bour battant.

M. Blanc, après avoir salué les pré-
sident et secrétaire cantonaux, MM.
Pierre Moren et B. Claret, commenta
les divers tractandas au pas de char-
ge. La lecture du propocole de la
dernière assemblée n'étant pas dési-
rée, M. Blanc lut son rapport, pièce
maîtresse des délibérations.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Qualifiant d'emblée de très fertile
en émotions la période qui s'est écou-
lée depuis la dernière assemblée, l'o-
rateur précisa : « Chaque commune, à
des degrés divers, a eu ses cabales
électorales; et lors de ces joutes spor-
tives loyales ou non , les grands béné-
ficiaires ont été les cafetiers ! »

Dans un autre ordre d'idée, après
avoir évoqué l'échec électoral de M.
Pierre Moren et regretté que beaucoup
de cafetiers ne l'aien t pas soutenu, il
attira l'attention de chacun sur le
fait qu'en agissant ainsi, ces derniers
ont agi aussi contre les intérêts de la
corporation, car ils lui ont interdit en
quelque sorte d'avoir un représentant
qualifié au sein du Conseil communal
de Sion, ce qui est éminemment re-
grettable à l'heure où les problèmes
Posés par les nouvelles demandes de
concessions dans la capitale valaisan-
ne, sont d'une brûlante actualité.

Saluant par opposition la brillante
réélection de M. Pierre Moren au pos-
te de député , au Grand Conseil , il sou-
ligna que, à l'heure où la révision de
'a Loi sur les auberges du 24 novem-
bre 1916 est d' une urgente nécessité
et doit aboutir dans les plus brefs
délais , tant  celle-ci laisse apparaître
tous les jours des lacunes incompa-
tibles avec le développement du tou-
risme dans le canton , il est récon-
fortant de penser qu 'un représentant
de la corporation saura à la Haute
Assemblée défendre fermement les in-
térêts de ia corporation.

Retraçant avec beaucoup d'esprit
les péripéties du concours à skis de
la section à Veysonnaz en date du
18 février , il en profita pour remercier
officiellement quelques grandes mai-
sons de vins et spiritueux pour leur

chée. Comme le vent soufflait, les
flammes se propagèrent à un dépôt de
la maison Geneux-Dancet. Les em-
ployés de l'entreprise essayèrent de
lutter contre les flammes avec plu-
sieurs extincteurs. Mais ils ne purent
éteindre le feu. Us alarmèrent donc
le poste des premiers secours qui ar-

coopération diligente et regretter amè-
rement la malchance du concurrent
M. Moix.

M. Blanc ne voulut pas clore son
dossier sans parler du problème de
la fermeture des établissements en
ville de Sion, de la soirée très récente
des cafetiers à l'Hôtel du Cerf , du
marasme qui règne sur le marché de
la main-d'œuvre, de la pratique des
prix et de l'assemblée cantonale SVCR
à Verbier le 22 avril prochain à la-
quelle il invita tous à y prendre part.

EXPOSE DE M. PIERRE MOREN
NOUVELLES CONCESSIONS
EN VILLE DE SION

M. Moren nota avec satisfaction que,
dernièrement, plusieurs concessions ont
été refusées par la Municipalité et sa-
lua la bonne volonté dont a fait mon-
tre cette dernière à l'égard de îa
SVCR; cependant, il attira l'attention
de chacun sur le fait que ce n'est pas
sans appréhension que la SVCR attend
le verdict du Conseil d'Etat à l'en-
droit du recours qu'elle lui a soumis.
Recours qui demande expressément à
l'instance cantonale de prendre posi-
tion quant à l'opportunité d'octroyer
ou de ne pas octroyer la concession
de café-restaurant aux Grands-Ma-
gasins en général.

PRIX DES VINS ET DES BOISSONS

Rappelant l'entente survenue en dé-
but d'année avec le négoce des vins,
M. Moren souligna le droit de chaque
cafetier à prétendre payer dorénavant
3 fr. pour les gorons et 4 fr. poul-
ies dôles, aux marchands de vins.

En marge, il rappela l'uniformisa-
tion des prix des vins et des boissons
survenue dans tous le canton et dans
les stations déjà depuis une année et
mit en garde chacun contre les abus
dans les prix en citant l'exemple na-
vrant de la France et la situation in-
cohérente de son industrie hôtelière.

ASSEMBLEE GENERALE SVCR
DU 22 AVRIL A VERBIER

Revenant sur cette importante ques-
tion , il lança un appel pressant à tous
les membres afin que chacun se fasse
un devoir d'y prendre part. Les nom-
breuses inscriptions reçues, les délé-
gations diverses annoncées témoignent
d'un succès qui est déjà une certitude.

FERMETURE DES ETABLISSEMENTS
EN VILLE DE SION

M. Moren salua l'initiative de la
section de Sion quant à cette impor-
tante question; il félicita cette der-
nière et particulièrement son président

riva rapidement sur les lieux. Des
bonbonnes de butane déposées dans
un dépôt attenant ont été déplacées
afin d'éviter une catastrophe.

Les dégâts ne semblent pas très éle-
vés. Pour l'instant l'on ignore com-
ment le feu a débuté.
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proDiemes...
d'avoir établi un programme ad hoc
pour le soumettre à la Municipalité.
Ce fait est, avait souligné l'orateur,
unique en Valais.

SORTIE 1965
DE LA SECTION DE SION

Pour répondre au vœu unanime des
sociétaires, les cafetiers, cette année,
s'en iront à la Forclaz sur Evolène,
oublier leurs soucis autour d'une gril-
lade que les Gaspoz, Fauchèfes et
Chevrier se chargeront paraît-il, de
rendre inoubliable. Et tout se passera ,
paraî-il, un 31 août, avec force pru-
dence, puisqu'un car sera loué pour
l'occasion.

•
Au chapitre des divers, eurent lieu

de nombreuses interpellations d'ordre
interne. Le président, M. Blanc, ne
s'en laissa pourtant pas con ter puis-
que sur le coup de 16 h., il déclara
l'assemblée close, l'extra de M. Jean-
Louis Debon ne pouvant attendre plus
longtemps. Et puis ce fut la tournée
coutumière, mais les gendarmes n'é-
taient, dans le noir, que des mélèzes...

LE VALAIS A L'HE0RE DE L'E.P.G.S.

L'ANNÉE 1964 EN CHIFFRES
La formation de base est la pièce

maîtresse de tout mouvement EPGS.
En 1964, elle a contribué à une augmen-
tation des effectifs sans toutefois que
la cote des 5000 puisse être atteinte. Ce
n'est d'ailleurs qu 'un sursis.

Il importe aussi de rappeler que
l'EPGS est basé sur le volontariat , donc
soumis à des fluctuations imprévisibles.

Cependant, il y a lieu de se réjouir
puisque 3411 jeunes gens ont participé
aux cours de base, soit 90 de plus qu'en
1963. 3004 d'entre eux ont effectué 40
heures et plus d'entraînement.

Les examens de base ont groupé 4957
jeunes gens, soit 209 de plus qu 'en 1963,
et 4414 l'ont réussi, soit le 89,04 %.

578 élèves ont reçu l'insigne pour
trois examens réussis, et 268 l'ont ob-
tenu pour la réussite de 5 examens.

Si nous analysons la progression ob-
tenue aux examens de base depuis 1960,
nous obtenons les chiffres suivants :

3935 en 1960 ; 4148 en 1961 ; 4115 en
1962 ; 4748 en 1963 et. 4957 en 1964.

Si la participation aux cours à option
a enregistré un net recul , on le doit au
manque de neige dont l'année 1964 a

Jardin du repos, jardin public

SIERRE — L'ancien cimetière au cœur de la ville va bientôt être transformé.
Le délai de désaf fectat ion se termine l'année prochaine et la Munic ipa l i t é  pense le
transformer en deux parties, celle au sud , en contrebas, comme parc à voiture
et celle au nord comme jardin public. Pour l'heure la solitude de ce cimetière
est un jardin de Getsémani dans son abandon.

Fausse
SIERRE — Le poste de premiers se-
cours a été sur les dents hier matin
vers 6 h. 30 à la suite d'un appel
téléphonique venant de la ' maison du
pharmacien, M. de Chastonay. Arrivé
sur les lieux les spécialistes détectè-
rent l'odeur d'un produit anti-parasi-

souffert en ses débuts. De nombreux
cours de ski ont été annulés. Cepen-
dant , 94 cours ont été organisés. En voi-
ci la répartition :

Ski : 35 cours avec 574 participants ;
natation et jeux : 7 cours avec 237 par-
ticipants ; exercices dans le terrain :
26 cours avec 495 participants ; alpinis-
me : 2 cours avec 51 participants ; ex-
cursions : 24 cours avec 243 participants.

Soit au total : 94 cours avec 1600 par-
ticipants.

Quant aux examens à option, ils se
répartissen t de la manière suivante :

Marche à pied : 34 examens et 780
participants : marche de performance :
8 examens et 244 participants ; marche
à ski : 8 examens et 125 participants ;
course d'orientation : 48 examens et
1820 participants : course d'orientation
à ski : 4 examens et 36 participants ;
natation : 8 examens et 403 partici-
pants ; ski : 9 examens et 230 partici-
pants.

Soit au total : 119 examens et 3638
participants.

Une diminut ion très sensible a été
enregistrée par rapport à l'année 1963,

alerte
taire qu 'on était en train de répandre
sur les poux San José de la région.
C'était une méprise mais elle devait
coïncider avec une fuite d'eau dans
une conduite de sorte que le poste
de premiers secours ne fut finalement
pas dérangé pour rien.

soit 48 examens et 1113 participants en
moins. Cela provient essentiellement
du manque de neige qui a entraîné
l'annulation de nombreuses manifesta-
tions sportives prévues pour le premier
trimestre 1964.

Sait-on en outre que 29(5 moniteurs
et aide-moniteurs se sont dévoués pour
organiser les cours de base et que 171
d'entre eux ont dirigé les cours à op-
tion.

D'autre  part , 108 moniteurs ont sui-
vi los dif férents  cours de l'Ecole fédé-
rale de gymnast ique  et de sport à Ma-
colin. Ils sont prêts à prendre la re-
lève dans nos différentes sections.
Quant  au cours cantonal, il a groupé
138 moniteurs pour la formati on de
base et 45 pour les cours à notion.

Et je terminerai en disant  que les
examens dc gymnastique au recrute-
ment ont permis au Valais  de passer
de la note moyenne de 6.02 à 5.30 ct
d'obtenir  a ins i  le troi sième rann rl _ in ^
l 'échelle des cantons suis-¦" - Iv ' "ni
les conscrits de cette -> "•• •- • - T
ce résultat avec brio et sr'- ¦''¦¦¦-i^ .

Cl . Gachoud



DE VALERE A TOURBILLON

Incroyable...
mais vrai

Il faut de tout pour faire un mon-
de. Des richissimes, des moins ri-
ches, de pauvres hères, qui tirent le
diable par la queue l'année durant.

Au risque de me faire cataloguer
d'émulé de Karl Marx je souhaite-
rais — mon vœu ne se réalisera
jamai s, heureusement — : une meil-
leure répartition des biens. De peur
de m'enliser je  quitte ce terrain
mouvant.

Dans une station touristique ,
quelque part chez nous, j' ai enten-
du, j' ai vu quelques fai ts  incroya-
bles... mais vrai. Les auteurs de ces
faits , de grands « manie-tout ». Si
paradoxal que cela puisse paraître,
ils ont trop d'argent. Des revenus
impensables leur tombent sur la tê-
te. Il faut donc dépenser , gaspiller
cet argent. Comme xl na pas ete
gag-né péniblement , il a perdu sa
valeur. Un industriel est arrivé dans
cette station. Il dispose d'un ap-
partement ultra-moderne avec un
cuisinier et tout le personnel de
maison. Monsieur trouve encore le
moyen de loger à l'hôtel. Un soir,
en quittant un bar, il s'installe dans
sa limousine. Au lieu de quitter
prudemment la place de pa rc, il
s'élance avec sa voiture à plein gaz
contre la petite voiture se trouvant
devant la sienne. Les deux véhi-
cules sont sérieusement endomma-
gés. La police arrive sur les lieux !
Le constat a été fait .  L'industriel
a déclaré : « J'ai voulu voir l'e f f e t
de cette collision. Je ne discute pas.
Allez chercher le propriétaire de
cette voiture. Je la paye. »

Et effectivement , il a payé séance
tenante la valeur d'une voiture
neuve.

Cest révoltant. Ne trouvez-pas ?
Cet argent pourrai t soulager tant
de misères, tant de malheureux. Il
y a bien eu un heureux, l'ouvrier
qui a pu s'acheter une nouvelle
voiture. Il ne demandait pas cela.

Il faut de tout pour faire un
monde»

— gé —

LES POMMES

SE VENDENT

NORMALEMENT

Quantités expédiées du 4 au 10
avril 1965 :

pommes
4.4.65 —.—
5.4.65 33.500
6.4.65 20.245
7.4.65 30.050
8.4.65 15.000
9.4.65 27.600

10.4.65 — .—

TOTAL 126.395

REPORT 15.478.751

EXPEDITIONS
an 10.4.65 15.605.146

RELAIS DE LA SARVAZ
SAILLON

vous propose pour Pâques :
Crudités niçoises.
Consommé à la fine.
Croûtes aux champignons.
Jambon de campagne, sauce ma-
dère.
Haricots au beurre.
Pommes fines herbes.
Salade verte.
Fruits - Fromage.
Coupe Melba.
Café - Liqueurs.

Menu à Fr. 17.—.
Tél. ; (026) 6 23 89.

Les présidents de commune
de la Noble Contrée

ont signé la Convention

Le présiden t Berciaz, de Venthône, signe

SIERRE — Au château de Villa se
sont réunis hier les présidents des com-
munes de la Noble Contrée. Us ont si-
gné la Convention, à l'instar de leurs
collègues du Va ld'Anniviers, pour la
future école régionale de district.

A la table d'honneur nous avons re-
levé la présence de MM. Salzmann,
président, Antoine Zufferey, François
Allet, André Biollay, secrétaire, le pré-
fet Aloys Theytaz, et Marcel Praplan ,
inspecteur. Cette réunion s'est déroulée
dans la meilleure des ambiances.

Les communes étaient représentées
par :

Chalais : président : Victor Devan-
théry 7 secrétaire : Xosélih Perruchoud.

Chippis : président : Armand Marin ;

-'* tu

A la table d honneur , de gauche a droite : MM. Antoine Zullerey, Marcel Praplan
Paul Germanier , Maurice Salzmann , André Biollay et Aloys Theytaz , prélet.

Les (jars de la « Croix-Bleue » n'abdiquent pas...
En ce dimanche des Rameaux , le

groupe des abstinents de la « Croix-
Bleue » sierroise, s'est retrouvé en fa-
mille, sous la présidence de M. John
Perrin , toujours affabl e et dévoué.

Le président d'honneur , très alerte
et actif , M. Ernest Biel , a réjoui par
sa présence ses nombreux amis.

S'égalen t excusés pour raisons ma-
jeures : MM. Louis Tonossi, P. Mabil-
lard , E. Eggs, G. Barras, L. Vioget, A.
Baumberger.

M. Perrin formula des vœux cha-
leureux pour la prompte guérison de
M. .Tasques Feissli, membre fidèle de
la section.

M. Biel, avec beaucoup de préci-
sions, fit un vivant compte-rendu de
l'assemblée des délégués de la « Croix-
Bleue vaudoise » à laquelle la section
est affiliée. Ce mouvement va donner
une orientation nouvelle à son action ,
un secrétaire général permanent as-
surera la liaison avec le Comité de
direction et le Conseil cantonal. Cet-
te heureuse solution a trouvé l' appro-
bation quasi unanime des délégués.

Dans son hommage aux pionniers de
l'abstinence, tant en Suisse qu 'à l'é-
tranger. M. Perrin a suggéré aux
membres présents des leçons de cou-
rage, de persévérance et de fol en
l'avenir pour autant bien sûr, que
chacun à la place qu 'il occupe fasse
preuve de clairvoyance, de dynamisme.

la Convention.

secrétaire : Edgar \Valzer.
Granges : président : Maurice Ba-

gnoud.
Grône : président : Gérard Theodu-

loz.
Miège : président : Max Clavien ; se-

crétaire : Serge Clavien.
Mollens : président : Jules Berciaz ;

secrétaire : Gérard Gasser.
Randogne : président : J o s e p h

Schmidt ; secrétaire : Charles Perren,
Venthône : président : Alphonse Ber-

ciaz ; secrétaire : Jean Berciaz.
Veyras : président : Richard Amoos ;

secrétaire : Lue Salamin.
Trois communes nont pas signé la

convention, mais la signeront ultérieu-
rement : Chermignon, Lens, Montana.

Pour sa part , le militant chevron-
né qu 'est l'ami Maurice Amoos et qui
malgré ses 80 ans bientôt révolus est
descendu de Venthône, afin de ré-
pondre « présent » à l'appel, donne par
sa présence régulière aux réunions un
bel exemple aux jeunes. Maurice nous
a dit la joie qu 'il avait eue récem-
ment de retrouver les abstinents de
la « Croix d'Or » d'Ollon / Chermignon,
très enthousiastes et joyeux. Un grou-
pe qui va de l'avant grâce à son pré-
sident G Barras et à tous les mem-
bres du Comité.

M. Mout.hon , facteur retraité sedu-
nois , mais n 'oubliant pas la cause
abstinente, a invité ses amis de Sier-
re à participer nombreux le 12 sep-
tembre prochain à la fête de la « Croix
d'Or valaisanne » à Savièse. Oui . les
abstinents ne craindront pas de se
rendre au pays du bon vin et n 'y fe-
ront pas mauvaise figure !

Un ami du chef-lieu, a suggéré ft
l' assemblée quelques exemples pris
dans la vie de tous les jours et dont
la presse fournit ample moisson. U
rompt une lance en faveur d'une fra-
ternité d'armes plus accentuée encore,
car l'union fait la force.

Quelques chants et les mots de gra-
titude du président ont terminé cette
rencon tre placée sous le signe de la
joie et de la collaboration. Bref , ce
fut une toute bonne séance et récon-
fortante pas dessus lc marché.

CINÉMAS * CINÉMAS
Mercredi 14 avril - 16 ans rév.

Du mardi 13 au lundi 19 avril ,.. • » „ _ _,, .• j100 minutes d action et de suspens
William Holden, Alec Guinness, Jack |_g rgnui f l  hCirOOtlfieHawkins dans " ™

Scotland Yard
Le pont de la riv ière Kwaï samedi n avril - ie ans rév

De captivantes aventures
Ils viennent de partout , voir ou re- . .... . _
voir ce film d'une exceptionnelle gran- LC 0611 06 1 OrZQfl
deur, vous aussi... ______t___mmi^^^^^^^^^m.^^^^^^
Prix imposés : Fr. 3.50, 4.-, et 4.50 gP^^.̂ ĵ ĵj ^^S_l_fcfiiS Î ^^_^_JM
Faveurs suspendues - Scope couleurs Aujourd hui RELACHE

Parlé français - 16 ans révolus Jeudi 15 avril - 16 ans rév-
Le requin harponne Scotland Yard

|R»nnM _BmnfBM ĝgi|a Samedi et dimanche - 16 ans rév
Kf^a _K1_M1«A__Mé9 E1 Perdid o

Du mardi 13 au dimanche 18 avril fc iB M_mJiiii>îrfiÉ'«ig_T_i_yiiji

Gordon, le chevalier des mers fmedi * 20 h 30 " 16 ans rév
Le gorille a mord u l'archevêque

avec Ricardo Montalban, Vincent Pri- Géo Paquet alias le ^ Gorille » avec
ce et Liona Orfei. Roger Hanin.
Avec le pirate noir , le temps de la __T^___̂ ttf _̂ -TrTiï_TTT__FT_TTmm_'Hflibuste vous fera encore rêver , duels C R̂iZr* 'w ' " ĵ  AfilrtJJflûfcBjMuIljJet batailles navales. y^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

16 ans révolus Ce soir à 20 h. 30 . 16 ans rév.
Parlé français - Scope couleurs Dimanche à 17 h.

Un film vibrant de haute valeur spl
m—m——mmm~m.~mmmm—^—^m^— rituelle !
5^E2éH32_Î5_Î2_I Les cloches

ont cessé de sonner
Du mardi 13 au dimanche 18 avril (Fray Escoba)
Le nouvel atout d'Edgar WaHace C'est l'histoire touchante d'un sait

mulâtre, premier frère dominicain d
Le Narcisse Jaune intrigue couleur' 'Martin de Porrès >-

Scotland Yard W §̂BBB3BB3B B
Un des plus étonnants problèmes po- Samedi et dimanch e prochains
ses à Scotland Yard. Le tyran de Syracuse
Mystère et tension jusqu'à la dernière Un spectacle grandiose
minute. ' ¦ 

Parié français - 16 ans révolus P iaff, .-...! _-..„• S, ' • ¦•&,

MPBBWTtTWfyrJBTSÏÏffMSMI Ce soir à 20 h' 30 - 16 ans ¦**•¦A^^"«""«MŒU«_tti_B Eddie Constantine toujours aussi pc:
cutant, dans

Dès ce soir mercredi - 18 ans rév. DOS friSSOnS partout
Jean-Paul Belmondo dans Bagarres... Gags... Jolies filles et ç

> - surchauffe ! - -
Echappement libre _____ _̂___ m

Un film plein d'imprévu ! '*̂ ^
H"*"™"™"W!*"4«dJilW B

__________^___^^^
^^^ 

Des ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
!̂ ^5* V ^^^Tmff ^ * * «silliS L'incomparable 

Louis 
de 

Funès 
voc

"f̂ -̂ ™*™"*"*"**™™" "''"™" "* fera rire aux larmes dans

Dès ce soir mercredi . ie ans rév. Le gendarme de Saint-Trope;
Eddie Constantine dans avec

Geneviève Grad et Michel Galabn
Nick Carter vn tout rneepr Du solei1' des tances et du rinmue Laner va IOUI casser Scope couJeurs et ^̂  

aux 
lanne

l'n spectacle <-, foudroyant » WËÊQBBmmmmmmmB mmm**̂ ^̂ ^̂

u f̂HB2MUi__ui£riUà_itfiMkJ& Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Un fil m passionnant d'action et d'«-

Aujourd'hui RELACHE ventures.
Dimanch e et lundi LOS amants du désert

avec
La bataille de Naples Ricardo Montalban et Carmen Sevilh

Le coin d'humour d'Arolas

© ft<*_Jïï_lhLAROLAS " " T?
De jolies f l eur s , ce printemps , n'est-ce pas ?



La Crécelle
SIERRE — Nous avons retrouvé hier
soir au Casino la troupe de Georges
Herbert dans une comédie de Char-
les Dyer : « La Crécelle ». La distri-
bution était réduite à 3 acteurs : Jac-
queline Gauthier. Louis Velle et Jean-
Claude Houdinière.

C'était la huitième et dernière re-
présentation de la saison.

Jacqueline Gauthier dans le rôle de
Cyrenne a enthousiasmé. Vive, juvé-
nile, primesautière. elle passe de l'exal-
tation à la lassitude, de la colère à
la douceur dans un jeu parfait qui é-
tonne et émeut. Elle est brillante et
en éclipse un peu son principal par-
tenaire L. Velle (Percy) bien que le
rôle de celui-ci se devait d'être un
peu fat.

J. C. Houdinière. son frère Ricar-
do. a un rôle secondaire qui est bien
mené.

Une histoire vieille comme le mon-
de. Cyrenne vit de ses charmes à la
suite de circonstances qui ont trou-
blé son enfance. Elle a trop vu, trop
jeune. Percy, par contre, bien qu 'a-
yant entamé la trentaine est encore
neuf et cette situation lui crée une so-
litude qui n'est pas risible. Il ren-
contre Cyrenne et essaie, avec elle.
de vaincre ses complexes. La situa-
tion devien t cocasse et se termine par
une hésitation.

On ne saurait voir se clore cette
saison de théâtre sans songer à qui
la devons. Nous pensons à la Munici-
palité de Sierre. à Mr Béraneer, di-
recteur, Lausanne. Mr Schoechli, im-
primeur, Sierre. à Mme Zwissig-Bé-
raird, Casino, Sierre.

A eux tous merci et pour faire écho
à l'opinion publique disons leur :
«Pourvu que ça dure!» .

_;_ ''m
W-

Notre photo : Jacqueline Gauthier

CONCERT de ia Sainte Cécile
GRANGES — En cette veille du di-
manche des Rameaux, dont la liturgie
nous invite si expressément à rendre
gloire à Dieu et à lui adresser des
hymnes et des cantiques, le concert de
la Ste Cécile dirigée avec autorité par
Robert Sartoretti offrait une série de
motets appropriés et dont la plupart
appartenaient au répertoire de haute
valeur.

Vittoria, Josquin des Prés, Haendel,
Mozart côtoyaient les maîtres de la
Renaissance française : Guillaume,
Costeley, Pierre Bonnet , Cl. de Sermi-
zi, Ch. Tessieur et Pierre Certon.

Le Chœur Ste Cécile formé d'en-
fants, de jeunes filles et d'adultes a
déjà sa réputation et d'année en an-
née les auditeurs lui réservent l'ac-
cueil le plus sympathique. R. Sarto-
retti est un « mordu », il est toujours
à la recherche d'oeuvres nouvelles et
intéresse ainsi ses chanteurs à tous les
styles et à toutes les époques. Rares
sont les chœurs d'église qui apportent
à la vie paroissiale une si intense ac-
tivité liturgique et autant de ferveur,
Que ce soit du chant grégorien ou de
la polyphonie ou du chant français re-
ligieux et profane , rien n 'y manque.
Aussi le concert de samed i soir était-il
attrayant et varié à souhait. Ce qu 'i!
faut admirer le plus, c'est la foi. l'a-
mour avec lesquel s ces voix chan-
tent , elles ont non seulement acquis
une formation musicale de base très
poussée, mais elles attei gnent une sé-
curité de pureté harmoni que quasi to-
tale. Aucune hésitation dans les atta-
ques en général. On sait sa partie et
on domine la situation.  Tou t n 'est nas
parfait , car certaines œuvres sont dif-
ficiles , il y manque l'abandon , parfoi s
la fusion , l'aisance dans l'interpréta-
tion , mais on a touj ours une impres-
sion de sécuri'é et c'est beaucoup. Tout
cela c'est le directeur qui en a tout
le mérite . Se rend-on comnte de la
chance que la paroisse de Granges a
de posséder un instrument de cette
culture ? On sème pour dans 20 et 30
ans. Cette ieu n es^e est nourrie de mé-
lodies ri ches, nui élèven t leurs Smes ,
elle profite d'une culture de haute te-
rlue.

Le conr-e'-t s'ouvrait sur le « Je vous
salue » de Daetwyler de bienvenue et

A la veille de
l'ouverture du Simplon

BRIGUE — Grâce à l'initiative de
«Pro Simplon», des représentants de la
presse suisse et italienne prendront
part demain à une course collective ef-
fectuée à leur intention à travers le
fameux col alpestre. Ce passage, dont
l'ouverture a été quelque peu retar-
dée pour des motifs Imprévus, est ac-
tuellement l'objet de soins particuliers
afin que ce voyage qui coïncidera cer-
tainement avec l'ouverture officiell e
se déroule dans de bonnes conditions.
C'est ce que nous souhaitons à nos
confrères qui seront encore accompa-
gnés par la Télévision suisse.

Vers la construction
d'un nouveau télésiège

RIEDERALP — Afin de faciliter
l'accès au glacier d'Aletsch et à la fo-
rêt du même nom, un comité d'initia-
tive vient d'obtenir l'autorisation du
Département fédéral de construire un
télésiège qui partirait de la station
pour atteindre la région romantique du
Lac Bleu. U ne fait pas de doute que
ce nouveau moyen de transport qui
serait construit dans le courant de cet
été, ne tardera pas à être un nouveau
but attractif pour les estivants de ces
parages.

Excellente
nouvelle touristique

BRIGUE — La plupart des stations
haut-valaisannes nous apprennent que
le premier mois de cette année fut
vraiment encourageant dans le domai-
ne touristique. Si Zermatt enregistre
pour janvier écoulé 10 000 nuitées de
plus que pour la même période de l'an-
née précédente, Gràchen en compte
plus de 2000 de plus, Riederalp-Bett-
meralp 600 et Saas Fee 500 de plus.
Cette réjouissante statistique touristi-
que nous prouve que les stations haut-
valaisannes sont toujours aussi prisées
par une clientèle formée d'Anglais,
d'Allemands, de Belges, de Français et
d'Italiens, sans compter les gens d'ou-
tre-mer.

teinté de mélancolie. Signalons le « Tu
solus qui facit mirabilia » de Josquin
de longue haleine et imposant. Un peu
de défaillance passagère dans «L'Ave
verum » de Mozart, à la délicate mo-
dulation et à la fin encore. « O vos
omnes » de Vittoria avait cet atmos-
phère de douleur et d'angoisse. L'« Al-
léluia » de Handel, accompagné par
Ulrich Eyholzer, organiste apprécié de
la paroisse, était vivant et rythmé. Un
chœur d'enfants de 5 à 9 ans — la re-
lève assurée — chantait par cœur « Vi-
va tutte les Vezzoze » de Glardini, c'é-
tait touchant et divertissant.

Un groupe qui sort du lot c'est ce-
lui qui prend nom : « Les Ménestrels »
Ici chapeau bas, toute la littérature de
la renaissance est chantée par cœur
avec un goût, une émission, une fu-
sion, une diction, une souplesse pres-
que parfaites. Il y a là une élite qui
cultive le chant choral chaque diman-
che pour son pl aisir et elle le partage
avec grâce et distinction. Le public fit
une ovation méritée à ces modestes ar-
tistes d'un grand art.

Le « Jugement du Vagabond » révé-
la des talents que Bramoi s délègue avec
aisance et solidarité pour le plaisir
de tous.

Enfin des chansons française de Ja-
ques Dalcroze. Charles Haenni. Bol-
ler et Ch. Martin , ont mis le point fi-
nal , chacune avec son charme particu-
lier spirituel , sentimental , patriotique
ou humoristique.

Aorès le concert dans une réception
toute de cordialité, des échanges de
o-onos diriaés nar un nrésident atten-
tif e* salant : G!1bert F<*çs. on entend' !
le Rév. Curé Rapiliard . très fier de
ses chanteurs , le présiden t dp la fé-
dération du Valais central Morisod . oui
sou'ïitma sa joie et prodigu a ses en-
couragements , le soussigné. însm>iS ^an-
l'éeol e de la di seînline et la solrîtiw-
llté qui =e dé«a"p de cette ac+'vité,
Ftienne F<??s. p'-ésident de la Rour-
peo'=ie . sut trouver les mo+ s du cœur
et de la reconnaissance. Aîoutons aue
le président de la commune. Maudire
Basnoud . était présent à cette soirée
avec des déléffués de nombreuses so-
ciétés venues même de Sierre , de Sion
et environs.

Georges Haenni

AVANT UNE
PREMIERE MESSE

VISPERTERMINEN — C'est le lun-
di de Pâques que le Père Candide Stof-
fel, originaire de la localité, célébrera
sa première messe dans l'église pa-
roissiale de son village natal. Nous fé-
licitons déjà ce nouveau prêtre et lui
souhaitons beaucoup de succès dans la
vigne du Seigneur.

Les recherches
archéologiques
sont terminées

ERNEN — Lors des travaux de ré-
parations qui ont été exécutés dans la
romantique église d'Ernen , on a eu la
chance de mettre à jour des médailles
en or ainsi que d'anciennes peintures.
On ne fut pas dans la possibilité de
donner un âge exact à ces découver-
tes. On fit appel alors à des archéolo-
gues qui s'attardèrent sur ces objets
pour finalement découvri r que ce serait
la quatrième maison de Dieu qui au-
rait été construite sur le même em-
placement. La première devant dater
du Xe siècle alors que la quatrième
aurait exactement 450 ans.

Monsieur Laurent MORARD et ses
enfants, Pascal , Marie-Rose, Rose-
Mari e, et Patricia , à Ayent;

Monsieur , et Madame Louis AYMON-
PHILIPPOZ et leurs enfants, à
Ayent, Genève et Berne;

Madame et Monsieur Emile CHABBEY-
AYMON, à-Ayent;

Madame et Monsieur Jérémie TRA-
VALETTI-AYMON et leurs enfants ,
à Ayent;

Monsieur et Madame Aristide AYMON-
AYMON et leurs enfants , à Ayent,
Genève et Chermignon;

Monsieur Rémy AYMON, Curé à Cher-
mignon;

Madame et Monsieur Joseph JEAN-
AYMON et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur Théodule CHABBEY, à
Ayent;

Monsieur Frédéric GROMBACHER et
sa fille Carol , à Genève et à Ayent;

Monsieur et Madame Adrien MO-
RARD-REY, à Ayenï;

Madame et Monsieur Louis FARDEL-
MORARD et leurs enfants , à Ayent;

Monsieur et Madame Louis MORARD-
FARDEL et leurs enfants , à Ayent;
Monsieur et Madame Arthur MO-

RARD-MORARD et leurs enfants, à
Ayent;

Madame et Monsieur Raymond COT-
TER-MORARD et leurs enfants, à
Ayent;

Monsieur et Madame Irénée MORARD-
SAVIOZ et leurs enfants, à Ayent;

Madame et Monsieur Gustave SA-
VIOZ-MORARD et leurs enfants, à
Ayent;

Monsieur et Madame Cyrille MO-
RARD-MORARD et leurs enfants,
à Ayent;

Mademoiselle Marianne MORARD, à
Ayent;

Monsieur Gilbert REY, à Corsier;
ainsi que les familles parentes et al-
liées , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Odette MORARD

née AYMON
leur chère épouse, maman , sœur, bel-
le-sœur, tante, marraine et cousine,
que Dieu a rappelé à Lui après une
courte maladie le 13 avril 1965 dans
sa 38e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent.
le jeudi 15 avril 1965. à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire-part.
P 30145 S

Armand MORARD
Déjà une semaine que tu nous as quit-

té, pourtant nous ne pouvons nous ré-
soudre à l'idée que tu es parti pour
toujours rejoindre la maison du Sei-
gneur. Avec toi s'en est allé un peu de
nous même car tu étais un peu l'âme
de notre quartier , le boute-en-train
de notre équipe qui se sent maintenant
mutilée par ton départ si brusque.
Pourquoi tant d'injustices ?

Mais nous ne désespérons pas et nous
ne te prierons pas en vain , car avec
ton bon cœur qui te fut  si coutumier
nous sommes persuadés que notre con-
fiance ne démentira pas.

Ce n 'est qu'un au revoir, Armand,
la vie est si courte. Bientôt nous nous
retrouverons au gré du Sauveur.

Tes amis.

î
Madame Rosine CRETTENAND-GIL-

LIOZ, à Martigny-Combe ;
Monsieu r et Madame Simon CRET-

TENAND-PILLET et leur fil s, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Henri PETOUD-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Paul BUFFE-
CRETTENAND et leurs enfants à
Somvillier (.TB1 ;

Madame Lily CRETTENAND et ses en-
fants à Martigny-Combe ;

Madame et Mon sieur Gérard OGUEY-
CRETTENAND et leurs enfants, à
Leysin ;

Madame et Monsieur Gino VALSAN-
GIACOMO-CRF.TTENAND, à Bex ;

Messieurs Jean-Louis. Gilbert , Robert ,
et Bernard , à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Denis CRETTE-
NAND-CRETTENAND et familles, à
Isérables ;

Monsieur Meinrad MOTTIER-CRET-
TENAND et famil'es. à Massongex ;

Monsieur Marcel CRETTENAND et
famille, à Clarens, Le Vaux et Sion ;

Madame et Monsieur .Tules VOUTL-
LA MOZ-CRETTENAND et famille,

' à Riddes ; 
Monspeurr et Madame Louis CRFTTE-

NAND-CRETTENAND et famille, à
Isérables ;

Madame Veuve Ursule GILLIOZ-G1L-
LIOZ et famille, à Vernavaz ;

Monsieur Amédée CRETTFNAND-
GILLIOZ et famille, à Isérables ;

Monsieur Raphaël Gillioz. à Leytron ;
Madame et Monsieur Clovis LAM-

BTEL-GILLTOZ et famille, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

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

Monsieur
Augustin CRETTENAND
leur cher époux, père, beau-oère,
girand-père. frère, beau-frère, oncle et
cousin survenu le 13 avril 1965 dans
sa 66ème année acres une longue ma-
ladie courageusem ent surmontée et mu-
ni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tlgnv le jeudi 15 avril 1965 à 10 heures.

Départ du cortèee funèbre : Rue des
Aines 6. à Martigny.

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

P 65479 S

t
Monsieur et Madame Gustave D'An-

drès, « Au Comptoir Mécanique » à
Martigny-Ville et leur personnel font
part du décès de

Monsieur
Augustin CRETTENAND
père de leur fidèle employé Monsieur
Simon Crettenand.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de famille.

P 65478 S

t
Madame Cécile FARDEL - RUDAZ,

Chamoson ;
Monsieur et Madame André MAYE-

FARDEL et leurs enfants, à Cha-
moson.

Monsieur et Madame Jean Marie CAR-
RUPT-FARDEL et leurs enfants à
Chamoson ;

Monsieur Jules FARDEL et sa fian-
cée, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Gaëta n MICHEL-
LOD-FARDEL, à Saint Pierre de
Clages ;

Monsieur Roger FARDEL, à Chamo-
son ;

Monsieur et Madame Raymond FAR-
DEL et leurs enfants à Saint Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Léon FARDEL et
leurs enfants, à Icogne ;

Monsieur le Curé FARDEL, à Ley-
tron ;

Monsieur et Madame Jul ien FARDEL
et leurs enfants, à Genève ;

Les en fants de feu. Monsieur Honoré
JIACOMINI-FARDEL, à Sion , Ge-
nève. Anzeindaz ;

Monsieur et Madame Séverin GIL-
LIOZ-RUDAZ , à St. Léonard ;

Monsieur et Madame Jules RUDAZ, à
St. Léonard :

Monsieur et Madame Adrien DELA-
LA Y-RUDAZ. à Uvrier ;

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

Monsieur
Edmond FARDEL

survenue dans sa 51ème année à
l'Hôpital de Martigny, muni des sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeu-
di 15 avril à 10 h et la messe de sé-
pulture sera célébrée le mard i 20 avril
à 9 h à Chamoson.

ENSEVELISSEMENT

DANS LE CANTON

MONTHEY : Mr Ernes_t Siegenthaler,
68 ans, jeudi à 10 heures 30.

Monsieur Albert TORRENT-BRUTTIN
et ses enfants , à Grône ;

Monsieur Henri MATHIEU-TORRENT
et ses enfants , à Réchy-Chalais ;

Monsieur Gustave TORRENT, à Grône ;
Monsieur Martial BRUTTIN-TORRENT

et ses enfants, à Noès ;
Madame Marthe PANNATIER et ses

enfants, à Nax ;
Madame Berthe FARQUET et ses en-

fants, à Bramois et Saint-Léonard ;
Monsieur Marius VUISTINER-TOR-

RENT et ses enfans, à Granges ;
Les enfants de feu Théodore ME-

TRAILLER-TORRENT, à Nax» Grône
et Sion ;

Les enfants de feu Célestin TORRENT^,
à Grône ;

Les enfants de feu Vincent TORRENT,
à Granges ;

ainsi que toutes les familles parente»,
alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès d«

Monsieur
François

T0RRENT-V0GEL
leur frère, beau-frère, grand-père,
beau-père, oncle, parrain , grand-oncle,
neveu, petit-neveu, cousin, parent et
ami, survenu le 13 avril 1965 dans sa
78e année, après une courte maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grône,
le jeudi 15 avril, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame François GUIDETTI et fa-
mille ;

Madame Constantin GUIDETTI et fa-
mille ;

Madame Nicodème GUIDETTI et fa-
mille ;

Madame et Monsieur PIOLA-GUIDET-
TI et leur fille ;

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

Monsieur
Joseph GUIDETTI

leur chef frère, beau-frèrô, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur af-
fection dans sa 89e année, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le jeudi 15 avril 1965 à 9 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Monthey.

Départ du convoi mortuaire : Ave-
nue du Crochetan. 32.

Cet avis tient lieu de faire part.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie qui lui furent té-
moignées dans sa grande épreuve, la
famille de

Madame veuve
Edouard PIERROZ

exprime sa vive gratitude à tous ceux
qui par leur présence affectueuse ,
leurs prières , leurs dons de messes et
envois de fleurs ont rendu un dernier
hommage à sa chère défunte.

Un merci spécial au recteur Gaillar d ,
au Dr Gard et à toutes les personnes
qui l'ont entourée durant sa maladie.
Martigny-Combe, avril 1965. .

Profondément touchée par les temoi
gnages de sympathie reçus à l'occasio
du grand deuil qui vient de la frap
per, la famille de

Madame
Alexandrie GAY-DUSSEZ

remercie toutes les personnes qui, pa
leur présence, leurs messages, leui
dons de messes, leurs envois de fleur
et de couronnes , l'ont entourée dan;
sa douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Sion, avril  1965.



Les Torries attaquent
LONDRES — Ouvrant le débat sur
l'abandon du « TSR-2 », M. Christo-
pher Soames, porte-parole de l'oppo-
sition pour la défense, a mis le gou-
vernement en demeure de publier un
livre blanc précisant la portée exacte
des engagements qu'il avait pris avec
les Etats-Unis et les sommes en dol-
lars sur lesquelles ces engagements
portaient ainsi que la durée des cré-
dits consentis.

Abordant successivement les consé-
quences sur le plan de la défense, des
finances et de l'avenir de l'industrie
aéronautique britannique de l'abandon
dn « TSR-2 », M. Soames a souligné
que le bombardier supersonique ap-
partenait à la même famille que l'a-
vion de transport « HS-681» et l'ap-
pareil à décollage vertical « P-1154 »
que le gouvernement avait déjà, annu-
lés.

« Ces appareils, a-t-il dit, devraient
être les dernières réalisations de l'aé-
ronautique britannique seule et de-
vraiment permettre à cette industrie
d'aborder le stade d'une large colla-
boration ' avec l'Europe dans les an-
nées 70».

H a contesté d'autre part les chif-
fres cités par le ministre de la dé-
fense, selon lesquels le remplacement
du « TSR-2 » par l'avion américain
« F-lll-A » représentait une économie
de 300 millions de livres sterling. Il
a fait remarquer de plus que l'achat
d'avions américains devrait se solder
en dollars ce qui aurait un effet' dé-
sastreux sur la balance des paiements.

LE CONSEIL FEDERAL ET LA PROPHYLAXIE DE LA RAGE

TRÈS IMPORTANTES MESURES
BERNE — Les arrêtés du Conseil fé-
déral concernant d'une part des me-
sures particulières de prophylaxie en
cas de rage et d'autre part les modifi-
cations apportées à l'arrêté du Conseil
fédéral sur l'importation et le transit
d'animaux vivants sont motivés comme
suit :

Depuis la dernière guerre mondiale,
la rage s'est très fortement étendue en
Allemagne. Venant de l'Est, elle s'est
lentement étendue vers le Sud et
l'Ouest, pour atteindre à fin 1964 les
districts de Horb, Rottweil et Balin-
gen , dans la Forêt-Noire, éloignée de
60 km environ de la frontière suisse.

La rage est une des épizooties les
plus inquiétantes et les plus malignes.
Elle est le plus souvent transmise par
la morsure d'animaux enragés. Son
évolution est généralement rapide et
toujours mortelle à moins que les per-
sonnes mordues ne subissent des vac-
cinations immédiates.

Le développement inquiétant de la
rage chez les animaux sauvages en
Allemagne a décidé le Conseil fédéral à
prendre deux arrêtés destinés à empê-
cher l'introduction de l'épizootie dans
notre pays et sa transmission par des
animaux vivants, notamment des
chiens et des chats venant de régions
infectées.

L'un des arrêtés du Conseil fédéral
fixe les mesures qui, suivant des con-
naissances et l'expérience dont on dis-
pose, sont les plus appropriés pour lut-
ter contre cette maladie. Il est. clair
qu'un succès ne peut être obtenu qu'en
détruisant de façon massive les sour-
ces de contage, en l'espèce les renards
et les blaireaux, notamment dans les

AFFREUSE MORT
D'UN MAIRE TESSINOIS

PRIMADENGO (Tessin) — Mardi
matin, vers 11 heures, un grave ac-
cident de la circulation s'est pro-
duit à Primadengo, petit village
au-dessus Ue Faido.

L'automobile postale, qui fait le
service entre Faido et Cari , était
en train dc repartir après l'arrêt
de Primadengo, quand lc maire du
village, M. Pietro BertI, âgé dc
71 ans, rejoignit cn courant l'auto,
monta sur le marchepied et cher-
cha à attirer l'attention du chauf-
feur, à qui il voulait confier un
paquet. Le postier ne s'aperçut de
rien ct accéléra la vitesse du lourd
véhicule, mais dans un passage as-
sez étroit, M. Berti fut écrasé entre
la portière et le mur d'une maison.
A ses cris, le chauffeur arrêta
promptement son car, mais pour
lc pauvre homme, 11 n'y avait plus
rien à faire. Il décéda quelques
minutes après l'accident.

Le « oui » de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait
BERNE — Le comité de l'Union cen-
trale des producteurs de lait s'est
réuni à Berne et a examiné les pro-
blèmes laitiers actuels. Il a notam-
ment pris position au sujet de la vo-
tation du 16 mai prochain , relative à
la vente libre de lait pasteurisé. M.
O. Hess, président, s'est prononcé en
faveur de la mesure décidée par le
Conseil fédéral, qui doit assurer la
libéralisation de la vente et prévoit
un service à domicile approprié.

Comme l'organisation laitière des
producteurs régionaux de lait soutient
la décision fédérale, l'Union centrale
des producteurs suisses de lait a dé-
cidé de recommander aux groupes lo-
caux de recommander le « oui » lors
de la votation du 16 mai.

M. DENIS HEALEY REPOND
« COOPERATION EUROPEENNE

LONDRES — « Toute décision sur le
remplacement du TSR-2 est subordon-
née à l'examen des engagements sur
le plan de la défense et de la politi-
que d'Outne-imer auquel ' procède ac-
tuellement le gouvernement britanni-
que », a répondu M. Denis Healey, mi-
nistre de la défense.

H a affirmé catégoriquement que
pour ides raisons financières le TSR-2
ne justifiait pas les dépanses considé-
rables qu'il avait déjà entraînées pour
le gouvernement et pour le contribua-
ble et' auxquelles aucune limite ne

régions qui jouxtent la frontière aile- ont été vaccinés contre la rage. La
mande. vaccination doit avoir eu lieu au

Le gazage des terriers ayant été dé- moins 30 jours avant l'arrivée à la
cidé pour l'ensemble du territoire du frontière et ne pas être antérieure à
Bade-Wurtemberg, l'arrêté du Conseil une année.
fédéral permet d'étendre cette mesure _ , .  _,, . „_ . . _. ,
également aux territoires suisses for- . £

e«e disposiUon est également va-
tement menacés du nord du Rhin, soit ,ab»e P°nr }_• «ĥ » e.4 les *¦*¦ «««
au canton de Schaffhouse et au « Raf- ?ont exporter temporairement et re-
zerfeld » zuricois. Il s'agit d'une me- «»«wlnita sur le ternto.re douanier
sure qui est certainement fondée du sn'sse.
point de vue de la police des épizoo- L'arrêté entrant en vigueur le 1er
ties. Suivant les expériences faites à juillet 1965 déjà, les propriétaires de
iY.tr _ in.roi- i» irvu» i-i 'on dn  Tu,, iixc chiens et de chats sont instammentl'étranger, le gazage n'entraîne des
dommages ni pour les personnes ni
pour les eaux naturelles. Il est égale-
ment défendable sur le plan de la pro-
tection des animaux.

Le second arrêté du Conseil fédéral
vise à renforcer les mesures préven-
tives lors d'importation s dc chiens et
de chats. Il est exigé que tous les
chiens et tous les chats importés ou
en transit soient accompagnés d'un
certificat vétérinaire attestant qu'ils

LE FONCTIONNAIRE AMERICAIN DES SERVICES D'ASSISTANCE AU VIETNAM TUE PAR LES VIETS

HORREUR DE CET ASSASSINAT
D ' U N  O T A G E  C I V I L
WASHINGTON «Je ne saurais ex-

primer avec trop de force le sentiment
d'horreur ressenti par le gouvernement
des Etats-Unis devant le meurtre du
fonctionnaire américain Joseph Grain-
ger, des services d'assistance au Sud-
Vietnam, meurtre perpétré par le Viet-
eong», a déclaré M. Robert MacCloskey,
porte-parole du Département d'Etat,
après là confirmation officielle de la
mort de M. Grainger survenue le 12
janvier dernier.

Le porte-parole du Département d'E-

UN BEBE
ET SA MAMAN
BRULES VIFS

NEUCHATEL — Une famille bernoise ,
logeant sous tent'e à Colombier faut e
d'avoi r trouvé un appartemen t, a été
victime mardi eoto d'un navrant acci-
dent, qui s'est produit alors que la
mère de famille , Mme Claudine
Schwab, préparait le repas. La lampe
à alcool qu 'elle utilisait a fait  explo-
sion et le feu se communiqua à la
tent'e. Trois enfants se trouvaient avec
leur mère, âgés de 6 ans , 18 mois et
5 mois. Les deux aînés pouvaient s'en-
fuir rapidement , le bébé fut si griève-
ment brûlé qu 'il devait succomber
quelques Instants plus fcatfd. Mme
Schwab a dû être hospitalisée, car elle
souffre de graves brûlures. La tente ct
tout ce qu 'elle contenait ont été dé-
truits.

l'aband on du TSR-2
pouvait être fixée.

En ce qui concerne le « F-lll-A » le
ministre a précisé que le gouvernement
avait encore près de neuf mois devant
lui avant de décider sil convenait ou
non de placer une première commande
restreinte, à des fins d'entraînement,
et près de deux ans pour décider s'il
convenait de placer d'autres comman-
des.

Mais l'avenir de notre industrie aé-
ronautique sera probablement essen-
tiellement relié à celui de l'Europe
plutôt qu'à celui des Etats-Unis, et
par dessus tout à la France, a pour-
suivi M. Healey. Je crois que toutes
les industries aéronautiques européen-
nes commencent à reconnaître que la
coopération est la condition de leur
salut.

MOTION DE CENSURE
REJETEE

LONDRES — C'est par une majo-
rité de 26 voix (316 contre 290)
que les Communes ont rejeté ce
soir au terme d'un débat de six
heures la ' motion de censure dé-
posée par les conservateurs con-
tre le gouvernement pour l'aban-
don du projet du bombardier nuclé-
aire TSR-2.

Les 10 Libéraux ont voté avec
le gouvernement.

priés de faire vacciner leurs animaux
à temps s'ils ont l'intention de les
prendre avec eux lors de voyages à
l'étranger. Ainsi ils éviteront des dif-
ficultés lors de leur retour en Suisse.

Simultanément, on répète et on in-
siste sur les recommandations faites
aux chasseurs domiciliés en Suisse de
laisser leurs chiens à la maison lors-
qu'ils se rendent à la chasse en Alle-
magne.

tat a d'autre part déclaré qu'un tel
meurtre, outre le «sentiment d'hor-
reur» qu'il soulève, suscite les plus
graves appréhensions. «La capture et
l'assassinat d'otages civils sont des me-
sures rétrogrades qui risquent d'avoir
des conséquences néfastes pour la com-
munauté mondiale tout entière»,

Après avoir formulé l'espoir que sa
déclaration , comme celle qui a été ren-
due publique à Saigon par les autori-
tés américaines, aurait quelque effet
sur «ceux qui n'hésitent pas à faire des
otages civils», M. MacCloskey a ajouté
que v le Vieteong ignorait purement et

CANDIDATURE DU GENERAL ANTI- GAULLISTE BOYER DE LA TOUR?
PARIS — Le bnitl a couru hier après-midi dans les mi- paru en 1956 et lui a valu d'être mis en disponibili té. L'au

lieux politiques d' une éventuc//e cnndidafur e à la prési- lre, «De l 'Indochine à l'Algérie -— Le martyre de l'armée
dence de la République du général Boyer de La Tour. irançaise» , a élé publié en 1962.

Interrogé à ce sujet , le général Boyer de La Tour a II s'est acquis la réputation de partisan des thèses a Al
déclaré : «Je n'ai pas encore pris semblable décision. Je gérie Irançaise » et s'est signalé par la véhémence de sa
n 'en exclus pas la possibilité mais rien n 'est encore orrê- attaques contre le génér al De Gaulle .
lé. Si je me déterminais en ce sens — ct ce sera dans les Né à Maisons-Laiitte le 18 juin 1896 , engagé volontain
prochain s jours — je Serais connaître ma position au cours en 1914, le général Boyer de La Tour devait partici per ausd' une conf érence de presse que je  tiendrai à cet ellet.» combats pour la libération de la Tunisie , puis de la Corse ,

Ancien commissaire de la République au Tonkin , ancien à la campagne de Franc e et d 'Allemagne, à la guerre d'in-
résident général de France en Tunisie (1954) p uis au Maroc dochine enlin.
(1955), le général d' armée du cadre de réserve Pierre Boyer Titulaire de la médaille militaire , de la croix de guerre
de La Tour du Moulin est âgé de 69 ans. 1914-1918 et 1945, de la croix de guerr e des théâtres d op é-

On lui doit deux livres de souvenirs qui ont eu quelque rations extérieures avec 23 citations , il esl grand-croix de
retentissement. L' un , «Vérit és sur l' allaire du Nord» , a la Légion d'honneur .

Mais défaite
du Gouvernement

à la Chambre des lords
LONDRES — La Chambre des Lords,
¦siégeant en commission, a infligé mar-
di soir une défaite au Gouvernement
en rejetant pratiquement, par 144 voix
contre 69, un projet de loi interdisan t
avec effet rétroactif certaines deman-
des d'indemnités pour les dommages
de guerre qui pouvaient être adressées
à l'Etat ou aux tribunaux.

DANS LE CHICAGO HELVÉTIQUE
TROUBLE HISTOIRE

Sur plainte particulière; un chauf-
feur de 46 ans a été arrêté, pour dé-
tournement d'une personne mineure du
même sexe, d'un âge de plus de 16 ans,
à tàiea fins de relations contre-nat'ure.
L'instruction a révélé un nouveau dé-
tail de cette troublante ' histoire. Le
j eune apprenti , actuellement de 18 ans ,
avait , en brandissant un pistolet qui
firait à blanc, contraint son séducteur
à signer un papier, selon lequel il
s'engageait à verser 30 francs par mois
au jeune homme. Le jeune homme doit
maintenant répondre devant le Tribu-
nal des mineurs du délit de chantage.

GROS ABUS DE CONFIANCE
A la demande de la police zurichoise

des mœurs, la police cantonale de Zoug
a arrêté une employée de commerce
de 25 ans, accusée ti/abus de confiance
répétés, de faux en écriture et d'es-
croquerie et l'a ramenée à Zurich.
Alors qu'elle travaillait dans une en-
treprise zurichoise, la jeune personne
en question, avait., de 1961 à 1964, en
142 cas, détourné 67 000 fra ncs. En ver-
tu d'un accord conclu avec son em-
ployeur, eBe devait restituer l'argent
volé. Par la suite, elle restitua en
effet 10 000 francs, mais comme ses
versements s'arrêtaient là l'employeur
porta plainte pénale.

L'employée infidèle avait employé
l'argent! ainsi volé à satisfaire ses pro-
pres besoins.

UN CAMBRIOLAGE RATE
La nuit de lundi, des cambrioleurs,

utilisant un démonte-pneus et des pla-
ques de granit prises dans un jardin,
ont enfoncé la vitrine du magasin
d'horlogerie Heinecke, à Zurich, quai
de la Limmat Mais ils déclenchèrent
ainsi la sonnerie d'alarme, de sorte
qu'ils prirent la fuite, abandonnan t
leur démonte-pneus.

Les éclats de verre ont endommagé
des montres et des bijoux. Les dégâts
à la vitrine sont de l'ordre de 2400
francs.

simplement les principes les plus élé-
mentaires de la morale internationale.

M. Grainger, confirme-t-on au Dé-
partement d'Etat, avait été enlevé par
les maquisards communistes le 8 août
1946. A des fins de propagande, le
Vieteong avait contraint M. Grainger
à paraître devant la population locale,
dans plusieurs villages. Il avait com-
mencé une grève de la faim pour pro-
tester contre sa détention. Le 5 janvi er
dernier, il parvenait à s'enfuir et à
se réfugier dans une région maréca-
geuse, où il fut rejoint et tué par une
patrouille vieteong, le 12 janvier.

Maigre la grève,
les trains d'autos

circulent
BRIGUE — On sait que depuis
ce matin à la première heure,
les cheminots italiens sont en
grève pour une durée de 24 heu-
res. La plupart des convois in-
ternationaux ont particulièrement
souffert de cette grève. Les
trains d'autos dans le tunnel
du Simplon circulent durant tou-
te la journée de ce jour.

VOLEUR DE BIJOUX
L'on observa dans une bijouteri e de

Zurich, un homme de 67 an=, qui glissa
un bracelet d'or, d'une valeur de 1200
francs, dans la poche de son manteau.
Après de longues dénégations, il avoua
le vol.

Comme peu auparavant,, un vol ana-
logue avait été signalé à la police dans
un autre magasin, le voleur fut pré-
senté au propriétaire dudit magasin
qui le reconnut aussitôt, malgré les
dénégations du sire.

Ce voleur s'était aussi rendu coupa-
ble de grivèlerie, pour la aomme'de
780 francs.

On n'a pu établir avec précision la
nationalité de l'individu. On croit qu'il
s'agit d'un Iranien , en fiche chez la
police dès 1931 déià.

APRES L'AUDIENCE DE
M. PIETRO NENNI AU VATICAN
COMMUNIQUE OFFICIEL

« Dans 1 après-midi de lundi, le Saint-
Père a reçu en audience privée M,
Pietro Nenni, qui lui a parlé de la
conférence qu'il a faite à New York
au cours de la rencontre organisée pour
l'étude de l'encyclique «Pacem in Ter-
ris», ainsi que des problèmes touchant
à cette question. Le Pape s'est entre-
tenu cordialement pendant" une heure
environ avec l'illustre visiteur qui, à la
fin de l'audience, lui a présenté son
conseiller diplomatique, Norberto Ha-
mann. »

UNE FEMME CAPITAINE
AU LONG COURS...

La Polonaise Danula Kobhnska-Walas ,
34 ans, est la seule iemme à avoir lo
patente de capitaine au long cours. Elle
commande le navire «Kopalni a Wujek-
de 7000 tonnes et voici 18 ans qu'elle
court les mers.

Lors de son passage ô Hambourg, le
commandant du port la f élicite pour cet
anniversaire. A gauche son lils Konr ad ,
de 10 ans , et son mari Czeslav U'alas
qui , à bord , f onctionne comme troisième
of iieicr... sous scs ordres !?!?!




