
LA CHRONIQUE DE CYRILLE MICHELET

BIENFAITS ET MÉFAITS DE LA HAUTE CONJONCTURE
La terminologie courante, qui qua- sères de cette période de vaches mal- classe an Jme rang mondial et au 2me

lifie la conj onoture et ses développe- gres. La conjoncture alors était à son rangr européen pour le revenn par ha-
ments, s'apparente à celle des bulle- point le plus bas du siècle. bitant (après les Etats-Unis et la
tins météorologiques. n est question La plupart des Etats ont dù procé- Suede), le Valais se place après l'Ita-
lie tendances, de pression, de tensions. der à des manipulations monétaires et lie, laquelle vient en I4me position
De temperature aussi, et le mot « sur- la Suisse elle-mème a dévalué le des Etats industrialisés.
chauffe » apparait dans les documents frane. Circonstance aggravante, l'essor du
les plus officiels. Méme souci égale- La reprise, après 1936, tenait moins Valais de 1948 à 1964 est du pour une
ment, pour les responsables des bulle- à ces ajustemcnts financiers qu'anx part considérable aux grands travaux
tins, de ne pas se compromettre, de activités découlant de la fièvre intense des barrages, réalisés gràce à des ca-
garder des voies de dégagement, du réarmement, annonciateur de ca- pitanx étrangers au canton, avec
moyennant un arsenal de formnles tastrophe. beaucoup de main-d'oeuvre étrangère,
évasives, pour le cas où les vents Le baromètre de l'economie a chan- et de caractère temporaire. Ces amé-
changeraient de direction. gè d'orìentation. La mobilisation a re- nagements laissent nn nombre res-

La conjoncture, instrument de me- qnis toutes les forces de travail et le treint d'emplois fixes et dea redevan-
sure. est à la fois le baromètre et le ravitaillement du pays a domande à ces de très faible impoi .ance en re-
thermomètre de l'economie. l'agriculture un effort particulier. gard du produit de cette energie an

Le ministre des Finances fédérales, Nous sommes entrés dans une période profit des sociétés financières qui la
pour convaincre les députés d'approu- de haute conjonoture, à peine ralentie valorisent.
ver la prorogation de l'arrèté sur le par les répercussioiis des événements Notre economie a donc été puis-
crédit, affirme que l'economie suisse de Suez en 1956. Notre appare!] èco- samment stimulée par des facteurs
se trouve « dans une zone de tension nomique, de plus en plus charge, a temporaires, qui disparaissent en pres-
entre les forces expansives et les commencé à s'emballer. La « surchauf- que total ite avec l'achèvement des
forces depressives ». fé » est la caraetéristique des années grands travaux.

On ne saurait mieux dépeindre la 1958-1964. C'est pour retrouver nne Ceci expliqué pourquoi le Valais est
totale incertitude des milieux les temperature normale que le Iégisla- partienlièrement touché par la réces-
mieux informés. Peu persuadés par tenr a mis en action des freins à slon relative constatée dès 1965. Il an-
les arguments da Conseil federai, lès l'afflux de la main-d'oeuvre étrangère, nonce, à fin janvier 1966, 605 chó-
députés lui ont tout de mème fait une réglementation de la construction, meurs complets (hommes), le 37% du
confiance, reje tant ainsi sur le gou- et des prescriptions sévères. restricti- total en Suisse. i
vernement une responsabilité certaine. ves du crédit. De tonte évidence la haute conjonc-

II n'est pas déraisonnable de croire On discuterà longtemps de l'oppor- ture nous a apporté d'incontestables
que des capitai» étrangers favorise- tunité et de l'efficacité de ces mesu- avantages et profits, nous sortant de
raient une relance qui parait bien né- res destinées, en fait, à combattre la notre condition de sous-développés
cessaire à des secteurs en fléchisse- hausse désordonnéc des prix, et par pour nous faire prendre rang parmi
ment et pour des investissements de- cela les tendances inflationnistes, tan- ies cantons en voie d'industrialisation
slrables. L'accueil empressé que font dis qn 'un malaise pereistant pése sur ^^ constatation ne doit pas 

obs-i ees capitan* de grands Etats indus- le pays. L'homme de la rue ressent à eurcir notre vue et no
*
s «^er detnels comme 1 Allemagne de l Ouest sa bourse l'augmentation continue du dénoncer certaills méfaits dont nousnous oblige a nous demander si notre cout de la vie, alors que les augures subirons jes conséauencesiHitude est conforme à nos intérèts. voudraient le persuafier que tout va se H

L'avenir ne nous le dira pas claire- stabiliser. .» faut «enonoM en premier le gau-
went, car nul ne saura comment Ies. , A*^  

de ce
J,xchoses se passeralent si l'on agissait est celui qui, apparemment, a le plus «3J...se ?°nt JaiS8e .c*»>iUi«' par les fa-

autrement. prof ite de la haute conjoncture. Dans ««»* de gain, qur ofit semble croire
Selon la formule officielle citée, la période de 1948 à 1964, le revenu au miracle et/adopté par anticipation

nous sommes donc menacés d'une de- social par habitant s'est accru de nn *Ta>m °e v16 au-dessus de leurs
jression, c'est-à-dire d'une crise qui 341%, contre 228 %, moyenne suisse. moyens. Un •vent de lncre, de specu-
ueut étre plus ou moins grave, ou A ce niveau, cependant. de 4300 fr. lation effrenee a soufflé sur la vallee
_ une expansion, ce qui est non seu- pour le Valais et de 9420 fr. pour la du «bone. De tous les horizons sont
Icment souhaitable, mais l'obje ctif me- Suisse, le produit social du Valaisan accourus _ des cnercne.urs d aventures.
me de toute politique economique. est le 45,6% seulement du Confédéré, Pour n etre pas en reste, nombre de
Question de mesure, cela s'entend. et l'un des plus bas des cantons. Valaisans se sont découvert une ame

Nul ne voudrait voir revenir le Cela veut dire que nous avions. et de speculateur et le sol a ete mis a
marasme des années trente. avec l'avi- que nous avons encore un très gros 1encan comme s'il representait la
lissement des prix et des salaires, le retard à combler pour accèder à la dernière chance.
cklmage endémiqne et toutes les mi- moyenne. Tandis que la Suisse se Les jeunes qui sont entrés dans la

vie active en cette période euphorique

r .  
. ___ ..._ ., . . . ont trouve toutes portes ouvertes dans

|<j n imporle quelle protession. L oti n a
j| | que trop constate la tendance à se

| S I O N  % conténter d'une formation rapide, sn-
| — j | perficielle, l'emploi bien rémunéré

V fis étant à la portée de la main. Alors
ì-v ¦¦--< ~T  ̂ T ""TT"1 T~» 1~* T A TVT T? T* ¥~? Si 1ue n°h*e regime évolué a un urgent

! y* rH 1 1 i IH l-' I f \  l^| |"~  ̂ | JM || besoin de oadres solidement préparés,
les conditions du moment favorisent
le moindre effort. Le non qualifié dé-
butant gagne dès l'école primaire un
salaire confortatale.

On a appris et retenu avec empres-
sement la religion nouvelle, qu'il faut
cónsacrer de moins en moins de
temps au travail et de plus en plus
aux loisirs. Ceux-ci ont pris rapide-
ment une place peut-ètre un pen trop
grande.

On oublié qu'en economie, il n'est
point de miraole. La haute conjonc -
ture nous a seulement place un temps
dans des conditions favorables. Il faut
en tirer profit, mais sans relàcher
l'effort qui doit la soutenir.

C'est tout ce qui reste d'un
grand maxxonnler, de sa vie sc-
erete, de ses souvenixs. Une loque
sux un camion.

Paxdon, Monsieux le vicomte
Adxien de La Vallette. Vous aviez
vu gxand , vous aviez vu beau.
Vous vouliez qu'au printemps des
chandeliers xoses s'allument au-
dessus des Sédunois à l'heuxe de
la pxomenade. Les automobilistes,
auj ouxd'hui , n'ont plus besoin de
chandeliexs xoses. Ils passen t au
gxand galop de leuxs chevaux-
vapeux. Ce qui bouxgeonne et
fleuxit dans le monde ne les
concerne pas.

Ces gxands axbxes dont les bxan-
ches s'enlagalent dans le ciel, dis-
pensant l'ombre et la fraìcheux,

On tue beaucoup de maxxon-
niexs, ces jours-ci , au haut de
l'avenue de la Gare. Ne les lais-
sons pas mourir sans leur adresser
un adìeu.

Les temps sont durs, les voitu-
res, toujours plus nombxeuses,
toujouxs plus pxessées. Ox, Il faut
bien l'avouer : les axbxes ne font
rien poux activex la dxculatlon.

Ils s'y opposent , mème, paxfois ,
assez xudement, soit qu'ils se met-
tent mallcieusement en txavexs de
la xoute , soit qu'ils fascinent les
automobilistes qui vont aloxs se
je ter contxe eux de plein fouet.

Avec toute leux fexxallle.
De toute manière, il y a confli t

d'hnmeurs entxe eux et les cheva-
Viexs de la xoute. La gloixe de no-
txe capitale exige que les automo-
bilistes alent xaison.

En somme, on pouxxait af f l xmex
que les maxxonniexs sont les vic-
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ils n'ont plus le temps de les voix.
Il fau t  qu'ils se hàtent. Paxce que
la vie est si f lu ide qu'on ne peut
jamais la xetenlx un Ins tant entxe
les doigts.

Maxxonniexs , votre temps est
passe , pauvxes vieux. Vous ètes un
peu xaccommodés, du xeste ; on a
dù vous mettxe des emplàtres sur

times de notre vocabulaixe. C'est
un mot txès peu employé jadis qui
Ies tue :

Le mot " f luide ».
Depuis que l'ori a décide que le

trafic devait ètxe « f lu ide  » sur
nos artèxes , les axbxes qui boxdent
les routes sont condamnés à mou-
rir.

Le f lu ide  l' empoxte ; les axbxes
meurent. Regaxdez : Ils dispaxais-
sent les uns apxès les autxes. Hiex,
les peupliers faisaien t les fxais  de
la fl uidi -tè ; aujouxd'hui , ce sont
les marxonnlexs.

Une scie électrique s i f f l e  et
prince dans leux corps. Cest dé-
ediraut. I ls  s 'abattent . Puis une
horrible machine qui n'a que des
dents et des ongles , fouil le la
terre autoux d' eux , gxogne, xogne
et s'eicite , bxusquement vous sou-
lève un moignon pan telant de ra-
cines et le fe t te  sux un camion.

le coxps. Vous avez cent ans. Au
lieu d'un fauteuil , on vous o f f x e
un cexcueil.

Vous ne fleuxixez plus ; vous
n'allumexez plus au-dessus de
nous vos candélabxes de lumière.
Il faut  se xésignex.

Tout s'en va, tout s'en va, Ma-
dame. Et nous, nous nous en Ixons
aussi. Rien ne demeure et tout
meurt. Ceux qui sont encoxe en
sursis savent mien le soxt qui les
attend.

Quand la cixculation deviendxa
plus f luide encoxe , un matin,
l'homme à la scie électrique f exa
gxincer son instrument.

Adieu , adieu , marronnlers !
Sirius.
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Une des Remparts — SION
Té. 21063

1 d'Europe des pompes funèbres» : réalité I
i i §

BRUXELLES. — « L'Europe des pompes funèbres » sera bienitòt nne m
H réalité. ' ff l

Un congrès européen des emtrepreneurs de pompes funèbres, grou- fiIl pant des représentatns de onze pays (Allemagne, Angleterre, Belgique, i
jj Danemark. Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Suède et Suisse). ||
I s'ouvrira, en effet, aujourd'hui à Bruxelles. Durant deux j ours, Ies con- |
II gressistes étudieront eissentiellememt les moyens à mettre en oeuvre ponr 1
H faciliter le transport des personnes décédées à l'étranger, dont le nombre 8
1 augmente chaque année, notamment en raison de la voglie croissant* dn 'fi
|| tourisme intemational. S

3 bandits s'emparent de 20.000 livres sterlina
LONDRES. — Trois bandits degun- dres d'un fourgon contenant environ

sés en gardes de fourgons blindés se 20 000 livres.
sont emparés en plein centre de Lon- Les malfaiteurs, qui avaient revètu

l'uniforme bleu des gardes de la com-
pagnie à qui appartenait le fourgon
blinde, ont profité d'un moment où
deux des vrais gardes avaient quitte
leur poste pour monter dans le veni-
ente et prendre la fuite. Bs ont em-
mené avec eux le troisième garde
qui se trouvait enfermé à l'intérieur.
Ce dernier a été relàché indemne peu
après.

Malgré un important disposiitif de
surveillarice sur les routes les bandita
n'ont pas encore été retrouvés.
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I 14 cols fermes 1i i
I • BERNE. — Le TCS et l'ACS I
^ 

annoneent que les cols suivants É
|j sont fermes : Albata, Fluéla, l|
fe Furka, Grimsel, Grand-Saint- 1
& Bernard , Klausen , Lulonanier, ||
i Oberalp, San Bernardino, Saint- |S
H Gothard , Simplon, Spluegen, f|
II Susten, Umbrail. Les pneug à È
H neige soni conseiillés pour le m
m Pas-de-Morgins. Les pneus à |
B neige ou les chaìnas sont né- 3
H cessaires pour la Bernina (pour 8
8 automobiles de 07 à 18 heures), 8
È le col de l'Ofen ainsi que pour ¦
m les routes d'accès Erstfeld - 8
È Goeschenen (dès Wassen) et 8
H Goeschenen - Andermatt. Taxis Granges Fully

Bus 10 placas
Volture 4 placos

Nouveau numero d'appei
(027) 5 32 97

P 65387 S

RESTAURANT «13 ETOILES »
Plat du jour
Potage
Trutte meunière
Pommes nature. Salade

Fr.

Importante travaux sur la route du Simplon

Les automobilistes qui empruntent la route Lausanne - Vevey traversent
depuis de nombreux mois une zone de chantiers pen avant Vevey. Ces travaux
vont améliorer sensiblement la fluidité dn trafic sur cette artère importante
du réseau suisse.

Notre photo : Une vue de ces Importants travaux dont le gros oeuvre sera
j chevé cette année encore.
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Un obus explose dans un presbytère
MTJNSTER (Basse-Saxe). — Un obus de mortter brirtannjjque de 80 I

j |  mm. a explosé dans le jardin du presbytère de la {jaroisse Saint-Urbain 1
|*| dans le centre de Munster. Les éolats ont volé à plusieurs cenitaines de l
¦ mètres, mais co ne signale pas de viotime.

Selon la police, l'accident est dù à une erreur de tir d'une unite bri- 7
1 tannique qui faisait des manceuvres soir un terrain militaire voisin, Les |
I tirs d'artillerie ont été interdits dans la région jusqu'à la fin de l'enquète.

[a
L'an dernier, au cours de manceuvres de la Bundeswehr, 5 accidents ;J-J ali uti i i _. t_ri . au. L U U I  _ > ut •IIUììVA.U V  ì T_J^ Vì-I; ia wuuu^oii. . ni , v ia f- i ^' v. i vi  ;

>j semblables se sont produits Messami plusiettra personnes.



Le divan le plus avantageux de toute la Suisse JJr chez Pfssfer Ameublements s.a.l

GENÈVE, Servette 44
Lundi matin ouvert - Tel. 022/33 936Q

LAUSANNE, Montchoisi 5
Lundi matin ouvert - Tel. 021/26 06 68

f&GVA seui. m 
|p |

épaisseur 8 cm ET^̂ 18 ».
, , 

Divan à claies J|#?|
tète réglable iOii^M-ii BiMod. 69.034 , Tnff lDtf KPrix à l'emporter SGUI. fzSl 0̂r__S

Qualità suisse
actuellement exposé - livrable tout de suite

VERBIER centre, à vendre un f**k»#_kl_rf AIIV» __ _ _ _  «WIA 0N CHERCHE Pour h6,el à Si6n RESTAURANT

appartement de 3 p. demMd6 pour chantler au vil. chw J
meublé pour 6 personnes. lago da Vétro* . u 

Q___T1_T1Pl_PrP
Fr. 110.000.— i ADDDCMTI OUIHIIIDIIGIU

Entreprise Germanier Jean, 1963 I Arr lvCMI I
Ecrira sous chiffre PB 28867 è Vétroz . Tel. (027) 8 12 77 TAt mTn 5 <z on
Publkrifa*, 1951 Sion. Tel. (027) 2 31 64 P 1153 S l '

P 28951 S P 1114 S

Une élégance
qui ne lasse pas

et ne se fatigue pas

Graee a TREVIRI!

mi i miii il mn ni ii iin i —ii—i—m—rniaiiriiTiMBriTni iii i n il n iurmmr——n

Modèle: Ritex S.A., Zofingue Modèle: Weinberg 8t Braunschweig, Zurich
Tissu: Schmid SA, Gaitikon Tlssu: Manufacturo Suisse de draps et couverturesS.A., P.ungen

Une élégance qui défie l'usage et l'usure. Une élégance qui doit sa
; permanence à la tenue parfaite de TREVIRA.

TREVIRA - le mot de passe de la clientèle qui ne laissé rien passer,
de l'élégance la plus exigeantel

'. • £$ - 5 ' ' % i * ' ' l§BJyjj§ Ĥ Pour tous renseignements,
_____E»_E-----1 8__ fflff 8Hf _*iua vcuillez consulter
pW*PW^̂ Plj| K?__Wflfl le service TREVIRA CH/Tl "il

très chic, très mode |jjĵ |̂ a^|B[j| 
K&8*

SWìM
FEUILLf D'AVIS

DU VALAIS

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS engagé

SECRETAIRE
STENQ-DACTYLO

AcffvWó inléreasanfe el variée. Bonnes con-
ditions de travail et de salaire.

Prière d'adresser oflres écrites sous chiffre
PB 51645 à Publicitas, 1951 Sion, en y joi-
grvant curriculum viiae compiei el copies de
cerlifioats. Discrélion assurse.

serveuse
2 services.
Bons gains.

Tel. (021) 51 15 00
Resi), du Vieux Ve-
vey.

P 28905 S

jeune fille
pour le ménage et
la garde d'un en-
fant. Bon salaire et
congé le dimanche.

S'adresser Salon de
coiffure Marylou -
Sierre.
Tel. (027) 5 13 90

P 639 S

jeune fille
pour aider à l'offi-
ce el au tinge.

S'adresser au Res-
taurant de Tourbil-
lon - 1950 Sion.
Tel. (027) 2 25 99

P 28950 S

ON CHERCHE
une

sommelière
Entrée a convenir.

Cale-restaurant Les
Touristes - Marti-
gny.
Tel. (026) 2 26 32

P 65375 S

DAME

cherche travail
à Sion dans maga-
sin, dépòt ou fabri-
que, évenl. couture.

Ecrire sous chilfres
PB 17417 à Publi-
citas - 1951 Sion.

l'ensemble, seulement

Profitez !

Vente exclissive Mister

On demande pour le 10 ou 1
avril

jeune fille

cuisinier

póur les chambres el aider en
cuisine.
Pour le 15 mal

• • •

sachant travailler seul. (évenl,
couple).

Auberge de passage, place à
l'année. Téléphoné (026) 4 91 03.

P 28697 5

CAFE-RESTAURANT DE SION
cherche une

sommelière
Tel. (027) 2 33 08 P 1182 S

ON DEMANDE

monteurs
éleciriciens

Certificai lèderai de capacité.
Installalion téléphoné B.
Place stable.
Bons salaires .
Semaine de 5 jours.
Entrée immediate ou à convenir
DELUCHE & FILS, Rue Ecole de
Médecine 1 - GENÈVE.

P 60746 X

ON CHERCHE

une sommelière
el

une Ulte de maison
du ler avril au ler octobre.

«Le City », St-Gingolp h (VS) .
Tel. (021) 60 61 65 P 28755 S

JEUNE HOMME 23 ans,
en possession d'un diplòma de
commerce, ayant 3Vi ans de pra-
ti que dans l'adminislralion , bon-
ne connaissance des questions
sociales el comptables , langue
maternelle francaise , nolions
d'allemand,

CHERCHE PLACE
è Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre PB 28966 e
Publicitas, 1951 Sion.



La situation dans les ligues inférieures
Poursuìvant nos investigations dans

les séries inférieures, nous allons exa-
miner ce qui se piasse aujourd'hui en
quatrième ligue, les deuxième et troi-
sième ligues ayant eu les honneurs
de ces colonnes mercredi.

GROUPE I
1 Sierre II 8 8 0 0 39-7 16
2 Varen 9 6 0 3 27-17 12
3 Chippis II 9 5 1 3  16-17 11
4 Salgesch III 9 4 2 3 24-22 10
5 St-Niklaus 8 2 3 3 22-23 7
6 Graechen 9 2 3 4 22-29 7
7 Brigue II 9 1 4  4 16-27 6
g Tourtemagne 9 0 1 8  14-38 1
9 Viège II retire

Sierre II poursuit sa sèrie de succès
et reste le seul club des ligues seniors
n'ayant perdu aucun point en Valais.
Son concurrent direct, Varen, (ut sa
dernière victime et on ne voit guère
qui pourrait l'inquiéter. Grachen, ayant
réussi le match nul contre Brigue II
dimanche et ayant battu Varen il y
dix jours fait une belle remontée, et
se trouve à égalité de points avec
Sankt-Niklaus. Quant à Tourtemagne
il reste toujours bien à la traine devant
Viège II qui a retiré son équipe. Par
contre, Salgesch III qui faisait figure
d'outsider est en perte de vitesse ce
qui fait encore l'affaire de Sierre II,
intouchable cette saison.

GROUPE n
1 Savièse 10 8 1 1 54-11 17
2 Chalais 10 8 1 1 45-14 17
3 Ayent 11 7 1 3 37-14 15
4 Montana 9 6 0 3 19-22 12
5 Lens II 9 6 0 3 27-19 12
6 St-Léonard II 11 5 1 5 27-31 11
7 Gróne II 11 3 1 7 22-38 7
8 Grimisuat 11 2 0 0 11-65 4
9 Granges H 16 1 1 14 12-48 3

Chalais a réussi un véritahle car-
toli contre Grimisuat II, tout heureux
de voir que le F. C. Granges a retiré
son équipe, les résultats étant enregis-
trés par des 3-0 forfait. Savièse qui
avait battu Montana 8 à 0 il y a dix
jours et Gròne n dimanche, se hisse
en tète du classement gràce a un meil-
leur goal-average. Saint-Léonard n
oause une surprise en battant l'un
des prétendants au titre, Ayent, ce qui
fait l'affaire de Chalais et Savièse.

GROUPE IH
1 Granges 10 8 2 0 41-13 18
2 Nax 10 6 2 2 24-20 14
3 Bramois 10 4 3 3 30-16 11
4 Savièse II 9 4 2 3 24-19 10
5 E. S. Nendaz 9 4 1 4  24-24 9
6 Evolène 8 2 3 3 17-17 7
7 Ayent II 9 - 4 4  .15-23 6
8 Veysonnaz 10 2 2 6 11-34 6
9 Vex 9 0 3 6 14-34 3

Granges continue sa sèrie de succès,
toujours talonné par Nax, mais la
distance reste respeotable. Les Gran-
geois ont battu très nettement Nendaz
chez lui et il semble que cette forma-
tion, a moins d'un accident terminerà
en tète du groupe. En queue de clas-
sement, Vex est distance par Ayent II
qui l'a battu et a rejoint Veysonnaz,
nettement battu par Bramois. Il est
regrettable également dans ce groupe
qu'EvoIène compte deux matches de
retarti. En supposant que les Evolé-
nards gagnent ces deux rencontres, ils
peuvent se hisser à la troisième place.

GROUPE rv
1 Martigny II 10 6 3 1 44-15 15
2 Vétroz 10 7 1 2 21-12 15
3 Sion II 10 6 1 3 34-20 13
4 Fully II J0 6 0 4 37-18 12
5 Erde 9 4 2 3 19-21 10
6 Chamoson 10 3 3 4 21-21 9
7 Saillon II 9 3 1 5  25-24 7
8 Saxon II 10 1 3 6 11-34 5
9 Ardon II 10 1 0 9 11-58 2

Ardon II a réussi un exploit peu
ordmaire. encaisser 30 buts en trois
matches et marquer trois dans le mème
temps ce qui fait une moyenne de 1 à
10. Aussi sa dernière place se confir-
me alors que Saillon n abandonne
Saxon II à l'avant-dernière place.
Martigny II, qui il y a dix jours étrilla
Ardon II par le score de 16 à 0 se
porte en tète du classement en com-
pagnie de Vétroz. Les deux clubs sont
suivis de près par Sion II, vainqueur
à Saxon, et qui attend la défaillance
de l'un ou de l'autre. La lutte parait
plus serrée dans ce groupe ce qui ne
fait que rehausser l'ìntérèt de la
compétition.

Quatre membres de l 'equipe nationale au départ du Grand Prix de Thyon

Les équipes des groupes V et VI H
n'ayant pas encore repris la compéti- É
tion, nous nous bornons à rappeler ||
les classements de ces deux groupes. ||

GROUPE V
1 Troistorrents 9 8 0 1 59-7 16 1
2 Martigny 3 9 7 11 39-16 15 È
3 Evionnaz 9 6 1 2  34-21 13 1
4 Orsières 2 9 5 1 3  33-24 11 §t
5 Bagnes 9 3 0 6 18-29 6 §
6 Vollèges 9 3 0 6 20-48 6 I
7 St-Maurice 2 9 2 1 6  14-26 5 I
8 Vernayaz 2 9 0 0 9 11-57 0 g

GROUPE VI
1 US.Pont-Valais 2 7 5 11 18-11 11 1
2 Vionnaz 2 7 4 1 2  13-9 9 i
3 Monthey 3 7 4 0 3 15-10 8 f|
4 Massongex 7 3 1 3  15-10 7 I
5 Collombey 2 7 3 0 4 11-16 6 I
6 Troistorrents 2 7 2 0 5 15-22 4 I
7 Vouvry 2 6 1 1 4  11-20 3 É

G. B.

Torpedo Moscou
à Berne 11Lors du second match de sa tour- ¦

née en Suisse, Torpedo Moscou, |
champion d'URSS, a été tenu en I
échec (2-2) par les Young Boys, au ¦,
stade du Wankdorf , devant 5 000 I
spectateurs. Ce match fut d'excel- g
lente qualité et il fut surtout dispute |
sur un rythme très rapide. Ce n'est p
qu'à la dernière minute que les Ber- fê
nois parvinrent à égaliser.

Marqueurs : Tcherbakov (6e,
0-1) ; Theunissen (32e, 1-1) ; Ser-
guev (48e, 1-2) : Lehmann (89e, 2-2).

Martigny
Stade municipal

Le Mai . igny-Sp. recoiit dimanche
Etoile Carouge de Genève, leader ac-
tuel de la Ire Ligue, avec . toutes ses
redettes dont l'ex-gardien de l'equipe
nationale , le sympathique « Gégène »
Parlier. La rencontré debuterà à 15
heures et promet d'ètre palpitante.

Après sa malheureuse entrée en
scène à Martigny dimanche dernier ,
la Ire locale tient à prouver à son
fidèle public que le redressement
imorcé en début de 2e tour n'est pas
li) mythe. Tout est mis en oeuvre pour
atisfaire les plus exigeants et, avec
l'appui du public, une surprise est
ians l'air.

En match d'ouverture, à 13 h. 30,
Martigny jun. B tniterr. rencontrera
Dnex jun. et dès 15 h. 50, Martigny II,
'équipe chère à Gaston Bruttin , sera
Jpposée a Ardon II.

Association valaisanne
de Football et d'Athlétisme

Jemi-finale de la Coupé suisse des
Juniors-Valais - Suisse Centrale

in dimanche 27 mars 1966, à 13 h. 30
m stade Saint-Léonard, à Fribourg

Les joueurs suivants sont convoqués:
M y :  Cotture Amédée, 1948.
Martigny-Sp. : Biaggi André, 1948.
Martigny-Sp. : More! Jules, 1948.
Carogne : Bregi Kurt, 1948.
^nt-Maurice : Zapico Luis, 1948.
Saint-Maurice : Dirac J.-Michel, 1948.
Saint-Maurice : Coutaz J.-Michel, 1950.
Saillon : Luisier Fernand, 1948.
Sierre : Valenitini Jean-Yves, 1950.
j ion : Blsig Jean-Michel, 1947.
j ion : Heumann Georges, 1948.
'ion : Piccot Jacques, 1948.
;ion : Delaloye Régis, 1947.
;on : Mabulard Pierre-Alain, 1947.

'm : Orettenand Jean-Paul, 1948.
'ion : Lipawski Jean-Luc, 1948.
La sélection valaisanne sera accom-

agnée par MM. Juilland André, Geor-
« Tissières, Goolz Gustave, Allégroz
aul et Panieoni Francois.

Coupé d'Europe
dates

Los demi-finailes de la Coupé
d'Europe des clubs champions se
dérouleront selon le programme
suivant :

Internazionale Milan - Real Ma-
drid. — Le 13 avril à Madrid et le
20 avril à Milan.

Manchester United - Partizan
Belgrade. — Le 13 avril à Belgra-
do et le 20 avril à Manchester.

Dans les deux cas, l'éventuel
match de barrage a été fixé au 27
avril.

M.-P. Fellay, M. Felli, A. Pitteloud, M. Paf wyler
Malgré une date relativement tar7

dive, les organisateurs du Grand Prix
de Thyon, nouvelle formule, ont réussi
à obtenir quelques tétes d'affiohe pour
cette épreuve. Ainsi quatre membres
des cadres de nos équipes nationales
seront au départ. Organisé par les
Ski-Clubs de Thyon, Sion et la Société
de développement des Collons, ce con-
cours se disputerà en deux manches
d'un slalom géant, piqueté d'une qua-
rant'aine de portes. La première man-
che aura lieu le matin (premier dé-
part à 9 h. 30) et compierà pour le
Derby, la seconde manche sera le
Grand Prix des Collons avec départ
à 13 h. 30. Les deux classements réu-
nis donneront le combine, désigné sous
la dénomination du Grand Prix de
Thyon.

La piste aura une longueur d'envi-
ron 1500 m. et 300 m. de dénivella-
tion. Elle sera préparée par les frères
Theytaz. L'enneigement est excellent
et s'il ne neige pas d'ici à dimanche,
les conditions seront idéales pour tous,
organisateurs et concurrents.

Malgré l'absence de nos meilleurs
skieurs suisses aux Etats-Unis, le
Grand Prix de Thyon appellerà tout
de mème une phalange de compéti-
teurs chevronnés. Parmi les inscrits,
nous avons relevé les noms de nos
deux championnes Marie-Paule Fellay
et Madeleine Felli ; on verrà égale-
ment la nouvelle championne romande
Martine Lugrin des Diablerets, ainsi
que ses camarades ' vaudoises. Chez
les messieurs, la lutte sera plus ou-
verte entre Alby Pitteloud (qui fi-
nalement n'est pas parti pour Cer-
vinia) et le vainqueur dn Derby de
Zermatt, Michel Daetwyler.

Il faudra également compier avec
les meilleurs représentants valaisans,
de Haute-Nendaz, Mar.écottes, Ovron-
naz, Ayent-Chamossaire, Thyon. Il
y aura également quelques équipes de
Lausanne et Genève, dont le Juras-

sien Daniel Gerber, ancien membre de
l'equipe nationale. Cornine nous pou-
vons le constater, la liste des cou-
reurs parait équilibrée et il est diffi-
cile de pronostiquer un vainqueur.

Souhaitons pour les organisateurs
que le temps soit au beau afin que
cette compétition de printemps rem-
porte un succès mérite.

Résultats du concours 0J

Ski-Club de St-Maurice

Gareons minimes 1954-58 : 1. Jean-
Maurice Rey-Mermet, 1' 01" 6 ; 2.
Pierre-Alain Cardinaux, 1' 12" ; 3.
Serge Nussbaum, 1' 16" 4 ; 4. Pierre-
Albert Micobti, 1' 17" 8 ; 5. Edgar
Dorsaz, 1' 20" 6 ; 6. Bernard Glassey,
1' 20" 8 ; 7. Philippe Becquelin, 1' 272 ;
8. Christian Dubois, 1' 27" 8 ; 9. Josy
Comut, 1' 29" 8 ; 10. Claude Veuillet,
1' 30".

Filles benjamines 1952-53 : 1, Da-
nielle Rey-Mermet, 1' 15" ; 2. Danielle
Hug, 1' 17" 2 ; 3. Michèle Micatri, 1'
20" 2 ; 4. Anne-Lise Rappaz, 1' 22" 4 ;
5. Eveline Lorétan, 1' 27" 88.

Gareons benjamins 1951-53: 1. Chris-
tian Dorsaz, 1' 11" 4 ; 2. Michel Clerc,
1' 12" ; 3. Edgar Curchod, 1' 12" 6 ;
4. Gaston Coutaz, 1' 20" 8 ; 5. Jean-
Pierre Pochon, 1' 21".

Filles minimes 1954-57 : 1. Liliane
Micotti, 1' 17" 4 ; 2. Patricia Lorétan ,
1' 29" ; 3. Jacquel ine Rappaz, 1' 33" 4;
4. Daisy Lorétan, 1' 37" ; 4. Marianne
Parquet , 1' 38" 4.

Juniors : 1. Jean-Paul Meyer, 1' 08"
4 ; 2. Jean-Claude Puippe, 1' 09" ; 3.
Raphael Coutaz, 1' 09" 2 ; 4. Fernand
Mounir, 1' 13" 6 ; 5. Michel Nendaz,
1' 19".

Champion agaunois pour l'armée
1966 : Jean-Maurice Rey-Mermet.

Après le cross de Rabat : d'un celi marocain
Doessegger, 32é„ TjjÈW ĵit quasiment

juste en pré^isant*.^ué^le premier
Suisse terminerait 30e. « Mais les
obstacles ne m'ont pas du tout gène,
déclarait-il à l'arrivée. Cependant, j'é-
tais encore enrhumé, et tout au long
de la course j' ai eu de la peine à
respirer. » Néanmoins, ne perdre ainsi
que 1' 40" sur le vainqueur El Ghazy
n'est pas si décevant que cela en a
l'air. Car, malgré l'abstention de
quelques hommes de classe, la par-
ticipation était d'une rare qualité. Ce
qui accroit le mérite de Leupi (57e.
à 2' 20" cì'El Ghazy) et de Knill (58e,
à 2' 23"). Il faut savoir que, l'an
dernier, à Ostende, Doessegger, 52e,
et ler Suisse, avait perdu 2' 43" sur
le vainqueur Fayolle. Les progrès
somt diane nets : les Suisses ont d'ail-
leurs non seulement termine avant
les gars du Pays de Galles et de
Gibraltar, mais bien aussi avant les
Italiens et les Allemands, non classes
parce que certains d'entre eux ont
abandonne.

Il est curieux de constater en ou-
tre que l'Espagnol Arizmendi, vain-
queur en 1964, avait pris la 32e pla-
ce en 1963, que le Frangais Fayolle,
vainqueur en 1965, s'était classe '20e
l'année précédente. Quant à El Ghazy,
le magnifique vainqueur de dimanche,
il n'était que 38e à Ostende.

LA PRESSE MAROCAINE
AVANT LA COURSE

Je viens de recevoir des coupures
de la presse de Rabat et de Casa-
blanca. A leur lecture, on constate
tout l'engouement manifeste par le
Maroc envers cette course. On y re-
marque aussi l'objectivité et la com-
pétence des journalistes. Ce qui nous
change passablement du blablabla et
du chauvinisme de certaines feuilles
suisses.

Convaincu que le lecteur de la FAV
prendra un véritable intérèt à revoir
ainsi « en différé » le Cross des
Nations d'un ceill marocain, j'ai jugé
utile de publier des extraits de ces
articles, parus AVANT l'épreuve. On
y parie de l'International lui-mème
et des principaux favoris.

LE CROSS DES NATIONS
« En 1903, l'Angleterre, l'Ecosse, le

Pays de Galles, l'Irlande, nations fon-
dat'rices, avaient oppose leurs équipes.
La France s'adjoignit à elles en 1907.
la Belgique en 1923.

En 1929, ce fut le tour de l'Espa-
gne, de l'Italie, de la Suisse et du
Luxembourg. La Hollande s'engage
en 1952, la Yougoslavie en 1953.

Puis, c'est le tour du Portugal , en
1955, de la Tunisie, en 1958, du Ma-
roc, en 1959, de l'Afriqu e du Sud en
1962. L'Algerie court en 1965, tout
comme la Nouvelle-Zélande.

Cette année, c'est aux Etats-Unis
de s'engager. Les Soviétiques seront
certainement dans le coup la saison
prochaine.

Cet engouement pour le cross-
country, course hivernale à travers
la campagne, tient a ce que les par-

cours très durs et très longs qu?iiri-
posaient naguèré les Britannìques
(pour eux, le cross-country était une
école d'endurance et de courage) ont
fait place à des trajets plus coulants
dessinés souvent sur des hippodro-
mes.

D'autre part , la longueur accrue de
la saison estivale sur piste exige des
grands athlètes de demi-fond et de
fond qu 'ils ne s'arròtent pas de courir
durant tout l'hiver. »

EL GHAZY, RABAT (ler)
« El Ghazi, le petit sergent de

Taza , sera incontestablement notre
meilleur atout pour le 53e Interna-
tional de dimanche. Il est en super-
forme, c'est d'ailleurs ce que nous
ont confirmé les trois entr-aìneurs de
l'equipe du Maroc.

... Il avait d'ailleurs montre toute
sa classe lors du dernier Champion-
nat du Maroc qu'il a domine de la
tète et des épaules.

... Lorsqu'en 1955, Ben Assou El
Ghazy s'alignait pour la première fois
au départ d'un cross, il était alors
cadet. Il ne pensait pas faire une
carrière Internationale aussi brillante.
El Ghazy a éclaté aux Jeux olympi-
ques de Tokyo, lorsque, parvenu à la
finale du 3 000 m steeple, il réussit
la meilleure performance marocaine
des Jeux, réalisant l'excellent temps
de 8' 42" 3. El Ghazy fut encore par-
mi les meilleurs Marocains aux Jeux
panarabes du Caire, l'an dernier, éta-
blissant un nouveau record du 3 000
m steeple, qu'il gagna d'ailleurs, tout
en terminant en tète du 5 000 m.
L'année 1966 doit ètre pour lui celle
de la grande conséeration. Après
avoir décroché très facilement le titre
mondial militaire, le mois dernier au
Luxembourg, El Ghazy peut gagner
dimanche prochain sur un terrain
et dans une ambiance qui lui seront
favorables. A 28 ans, ce serait la
juste récompense d'une carrière me-
née sérieusement. El Ghazy sexa di-
manche le point de mire de centaines
de milliers de Marocains. »

SMITH, ETATS-UNIS (3e)
« Que vaudront les Américains di-

manche à Rabat ? Ils constitueront
véritablement l'X de la course.

Leur équipe comprend un jeune
athlète de grande valeur. Il s'agit de
l'étudiant Tracy Smith, qui vient de
réaliser 8' 32" 3 sur 2 milles en salle
(derrière Ron Clarke) , temps qui est
de 10" supérieur au record mondial
de Michel Jazy.

Pour un gargon de 21 ans, c'est un
joli temps. »

FOW LER, ANGLETERRE (4e)
« Roy Fowler est un petit (1 m 60)

coureur tenace. H a remporté l'Inter-
national de San Sebasrtian en 1963.
Peintre en bàtiment et décorateur, il
a 31 ans.

... Une fracturé des deux jambes
provoquée par une course sur du
dur lui a enlevé sa chance dans les
Jeux olympiques de Tokyo. E re-
trouvé de plus en plus son ancienne

forme cette saison, se classant no-
tamment 2e, derrière le Soviétlque
Dutov, au cross de San Sebastian en
février dernier. Au cours du> Cham-
pionnat anglais, il souffrit de l'esto-
mac durant les deux derniers milles
et termina 8e. Roy peut ètre une me-
nace pour les meilleurs à Rabat. »

JAZY, FRANCE (5e)
« Michel Jazy n'a jamais couru au

Maroc... Il ne veut pas qu'on le place
en favori du cross de Rabat.

Là, il va >renconitrer d'autres cham-
pions résistants, accrocheurs, coriaces
en diable. Le terrain joue un ròle
capital dans ces épreuves, la tempe-
rature tout autant. »

RON HILL, ANGLETERRE (Gè)
« Le. capitaine de l'equipe anglalse,

Ron Hill, 28 ans, est détenteur du
record mondial des 15 milles et des
25 km (1 h. 15' 22" 6).

Ile à Sheffield en 1962, 2e à Du-
blin en 1964 et 7e à Ostende en 1965,
il représente l'Angleterre pour la 4e
fois à l'International.

Il mesure 1 m 67 pour 57 kg. Il
courut son meilleur marathon en 1964
(2 h. 14' 12") mais il fut décevant
aux JO de Tokyo (18e sur 10 000 m
et 19e au marathon).

Sa détermination lui fit gagner le
Championnat de cross-country an-
glais le 5 mars dernier. Il obtint le
verdict en sa faveur, ayant battu
d'un centimètre Turner, avec lequel
il fit un sprint extraordinaire pendant
les derniers 48 mètres d'une course
de 11,5 km. »

ETONNANTES PREDICTIONS
DE L'EX-ENTRAJNEUR

DE L'EQUIPE NATIONALE
« Le favori ? El Ghazy d'abord !

Derrière lui, on peut citer Texereau
(qui termina lOe). Par équipes, les
Anglais et les Frangais lutteront pour
la première place. Les Anglais parti-
ront favoris, car ils savent comment
courir par équipes.

Roelants et Gammoudi ? Es dési-
rent préparér leur saison européenne.
Ils s'abstiennent, c'est leur droit.

Jazy ? Dans les conditions du Scus-
si, il ne pourra rien faire contre les
spécialistes du steeple. Puis, il y a
les Anglais, qui tenteront de le neu-
traliser dès • le départ , sachant qu 'il
pourrait leur causer de sérieux en-
nuis s'il n'est pas làché dans les der-
nières boucles. Les Marocains; sous
Pimpulsion d'El Ghazy, agiront de
mème, car ils préfèrent que Jazy soit
maintenu à l'arrière. Le train sera
très rapide dès le début. Jazy sera
làché ou gardé à vue. Néanmoins, Ja-
zy sera parmi les 5 premiers. » (« Le
Petit Marocain » du 16 mars 1966)

LES SUISSES ?
« Arrivés le 19 mars, à 14 h.- 25. à

Casablanca , départ le 22 mars, à 9 h.,
à Casa. » C'est tout ce que la presse
marocaine en disait.

Le Cross des Nations : une bonne
petite legon de modestie par-dessus
le marche... N. Tamini.

CHAMPIONNATS A SKI DES POLICES EUROPEENNES I
I

Brillante victoire valaisanne avec A. Geno ut? i
Depuis avant-hier se déroulent à St-Moritz Ies premiers Cham- fi

pionnats à ski des Polices européennes, groupant sept pays, à savoir : I
Allemagne, Autrlche, Finjande, France, Norvège. Suède et Suisse.

Mercredi s'est couru le fond 15 km. et c'est un Finlandais qui rem- È
porta la victoire, Koistinen, en 50' 06" devant Solberg (Norv.), Siitonen ì|
(Fin), etc. Le premier des Suisses est Ostereggen, en 54' • 22" alors que ||
les autres Suisses se classaient aux places suivantes : 19. A. Genoud 1
(Police valaisanne), 55' 25" ; 23. R, Truffer, 57' 10" ; 29. Bonvin ; 30. M. |
Darbellay, etc i|

Hier s'est couru le slalom géant, long de 1700 m. et 550 m. de déni- li
vellation, comprenant 42 portes. U s'en est fallu d'un rien qu'on enre- S
gistre un succès suisse avec Jacques Fleutry, qui dut cependant se S
contentar de la seconde place derrière l'Allemand Binder. Par contre, S
dans le combine slalom géant - fond, on enregistre une magnifique fc
victoire du caporal Armand Genoud devant l'Allemand Hauser. C'est I
dire que l'optimisme régnait dans l'equipe suisse, diirigée avec compétence fi
par le brigadier Hugon, non seulement la victoire d'A. Genoud, mais 1
le magnifique classement des autres Suisses dans le combine avec Dar- fi
bellay ime, Truffar 6me, Graf 8me. Dommage que Bonvin alt été disqua- j
Iifié dans le slalom géant pour avoir manque une porte car sans cela 1
le gendarme valaisan prenait la deuxième place du combine. Felicita- ||
tions tout de mème à nos représentants qui se distinguent dans ce premier 1
Championnat d'Europe des polices. I

Résultats : 1. Friz Binder (Al), 1\ 38" 05 ; 2. Jacques Fleutry (S). 1
V 39" 43 ; 3. Jean-Louis Grand (Fr), 1' 39" 73 ; 4. Arnold Mathys (S) |
1' 40" 10 ; 5. Rudolf Hinterseer (Al), 1' 42" 27 ; 6. Armand Genou d (S) |
1' 43" 68. — 28 concurrents, dont les Suisses Luchsinger e4 Michi . Bonvin I
ont été disquailifiés. Puis : 8. Darbellay ; 10. Graf ; 14. R. Truffer ; 24. I
Blumenthal.

Combine . fond-slalom géant : 1. Armand Genoud (S), 12 888 pts ; 2. 1
Heinz Hauser (Al), 13 056 ; 3. Adolf Scherwitzl (Aut), 13 068 ; 4. Laurent I

Combine . fond-slalom géant : 1. Armand Genoud (S), 12 888 pts ; 2. Vi
Heinz Hauser (Al), 13 056 ; 3. Adolf Scherwitzl (Aut), 13 068 ; 4. Laurent I
Darbellay (S), 13 069 ; 5. Rudolf Hinterseer (Al), 13 073 ; 6. Richard i
Truffer (S), 13126. 1

USA :
Mariellé Goitschel

Victoire suisseClassement du slalom special fémi-
nin de la Coupé des cinq nations à
Squaw Valley :

1. Mariellé Goitschel (Fr) 115" 18;
2. Annie Famose (Fr) 119" 58 ; 3.
Brigitte Seiwald (Aut) 119" 66 ; 4.
Wendy Alien (EU) 120" 20 ; 5. Nancy
Greene (Can) 120" 39 ; 12. Fernande
Bochatay (S) 127" 35.

Une réclamation a été déposée
contre la Canadienne Nancy Greene,
qui estt tombée dans la première
manche et qui n'aurait pas franchi
une , porte. L'Autrichienne Christl
Haas est tombée et n'a pas termine.

Classement par équipes : 1. Fran-
ce, 45 p. ; 2. Autriche, 20 p. ; 3. Ca-

nada, 14 (sous réservé de la disqua
lification de Nancy Greene) ; 4. Etats
Unis, 13 ; 5. Suisse, 1.

A Mallmberg . t, en Finlande, la Cou-
pé de la Laponie a débuté par le sla-
lom special féminin qui § été rem-
porté par la Suisisesse Ruth Adolf.
Oette dernière emleva la première man-
che (49 portes) et assura sa victoire
dams le second trace (49 portes éga-
lement), qui viit la Frangaise Christi-
ne Terraillon signor le meilleur temps.

Le dassemenit :
1. Ruth Adolf (S), 103" 06 ; 2. Chris-

ta Prinzing (Al), 103" 78 ; 3. Chris-
tine TerraiiKlon (Fr), 103" 78 ; 4. Burgd
Faerbinger (Al), 104" 54 ; 5. Made-
leine Bochatay (Fr), 104" 60.
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Grandes facilités de paiement
Livraison franco domicile

Garde-meubles grafuit
Magnifique salle à manger en sapel'li, leinte palissandre. Les 7 pièces i ___¦_¦ ̂ _r _¦/\_r
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Demande d'achat
IMMEUBLE COMMERCIAL

el locati! récent ou ancien bien
situé è Sion pour placemenl de
capitaux. Bon rendement deman-
de. Terrain à bStir également pris
en considéralion.

Ecrire sous chiffre PB 51628 i
Publicitas, 1951 Sion
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Emprunt federai 4V2% 1966 de Fr. 350000000
à 15 ans de terme au maximum

Modalilés de l'emprunt : Taux d'intérèl 4 1,_ i% - coupons annuels au 15 avril. Remboursemenl de l'emprunt au pair le 15 avril 1981. Droit de dénonciafion anticipé
réservé au débiteur pour le 15 avril 1978 au plus 1.1,

Prix d'émission : 99.65'/•
plus 0,60% timbro federa i d'émission

L'emprunt federai de 3 !_ % 1946, avril, venant à échéance le 15 avril 1966, peut éfre converti en emprunt federai 4 .à% 1966 A VENDRE
par constructeui

villa familiale
avec Jardin, garage - grand sa-
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à 10 ans de terme Ecrire sous chiffre J 29-12 M
» . au Journa l de Montr eux, ou fél.

Modalilés de l'emprunt : Taux d'inlérél 4V _ % - coupons annuels au 15 avril . Remboursemenl de l'emprunt au pair le 15 avril 1976. (021) 62 37 83.

A LOUER, pour le 1er mai 1966,
a RIDDES, dans batimenl HLM,

un twarfement
de 3 pièces.
Loyer très Inléressanl.

S'adresser au tèi. (026) 6 21 73.
P 28839 S

Prix d'émission : 98,70 0/°
plus 0,60% Umbre federa i d'émission

L'emprunt lederai de .3.4% 1946, avril, venant A échéance le 15 avril 1966, peul étre converti en emprunl lèderai 4 .4% 1966
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Prix d'émission : 99,40°/°

i - 
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ _ _ _  — A LOUER à S|ONi

Rue du Moni 19,
à 5 ans de terme

Modalilés de l' emprunt ; Taux d'intérèl 4% - coupons annuels au 15 avril . Remboursemenl des bonj de caisse au pair : 15 avril 1971. UO 9DS_ÌSiri ^S^_
_[?
i J P

TIX a emission : »»,qu » P|6in sud, h rèe* du brun
plus 0,30% Umbre federai d'émission pouf re nseignemenfs lélép honer

au (027) 2 53 36 pendant le!
heures de bureau. P 28870 5

A LOUER à CRANS S. SIERRE.
en plelne station, en bordure -e

route,

un locai commercial
de 250 m2

Libre tout de sulle.

Ecrire sous chiffre PB 28465 »
Publlcifas, 1951 Sion.

Les demandes de convérslon ef les souscripllons contre espèces sereni re?ues du 25 MARS au ler AVRIL 1966,
d'épargne de la Suisse.
Les demandes de convérslon «f les souscripllons centra espèces seront recues du 25 MARS au ler AVRIL 1966, A MIDI, par les banques, maisons de banques et calsses
d'épargne de la Suisse.

L'émission des emprUnls aura lieu sous forme de tllres (obligations et bons de caisse) el de créances inscriles. SI les demandes de convérslon el les souscriplions contre
espèces dépassent les montar», disponib.es, les bartques sereni autorisées à procéder à une atfrlbuHon rédulle.

Des prospeclus défaillés peuvent ótre reti rós aux guichels des banques.

Carle! de banques suisses P 789 Y Union des banques canlonales suisses



Athlétisme valaisan : bilan d'une saison r r -;-,,--> 
^I CC nniIDCCC / • • , •## / i 1 LE SPORT AUX AGUETS I

Leo UUUnoto (origmes et meilleures performancesì I I
Le sprint moderne apparut en 1812,

première réunion pour amateurs, cette
initiative resta sans lendemain. Bile ne
fut renouvelée qu 'en 1837. Les Angilais
avaient choisi comme course le 100
yards (91 m. 44), plus court que le
« stade » des Grecs (lequel mesurait
d'ailleurs 192 m. 27 à Olympie et
177 m. 92 à Delphes). Gràce aux Jeux
olympiques, vers 1912, le 100 m. sup-
planta le 100 yards. Pour la petite
histoire, notons que les souliers à
pointes furent uitilisés pour la pre-
mière fois le 11 novembre 1868 par un
Américain et qu'un autre Américain
inaugura le départ accroupi, toujours
en usage, en 1888.

Le 400 m. — comparatale au doublé
stade des Grecs — à l'origine 440
yards (402 m. 34) était une course
tactique ; les concurrents, souvent
nombreux, partaient sur la mème li-
gne et cherchaient à se piacer, comme
on le fait dans le sprint cycliste, afta
d'aborder la ligne droite en deuxième
ou troisième position. La décision se

faisait au sprint, comme dans un 800
m. Cependant, aux Jeux olympiques
de Londres, en 1908, un grave incident
contraignit les officieds à modifier le
règlement de cette course. Trois Amé-
ricains et un Anglais avaient atteint
la finale, dont le départ était naturel-
lement donne sur la méme ligne. Les
Américains, partis rapidement, se dé-
ployèrent à l'entrée de la ligne droite
et, formant rideau , empèchèrent l'Am-
glais de passer. Le vainqueur disqua-
lifié, la finale devait ètre recourue
entre les trois autres. Seuil l'Anglais
se presenta.

Les 800 et 1500 m. sont les courses
réservées aux athlètes en qui sont
réunies les qualités de coureurs mus-
culaires et celles de coureurs en
« soufflé ». Les 5000 et 10 000 m. et le
marathon sont le domaine des cou-
reurs « en soufflé », généralemént peu
musclés. Le 3000 m. est une course de
transition, un carrefour où s'opposent,
avec un mème bonheur, les spécialis-
tes de 1500 et 5000 m. PM

Kalb Heinz, TV Viège
Schmid Paul, TV Brigue
Kummer Urs, Mòrel
Schnyder Simon, SFG Brigue
Lehmann Paul, SFG Sierre
Soltermann- Christian, TV Viège
Schers Michel, SFG Monthey
Frane Claude, SFG Martigny-V.
400 m
Kalb Heinz, TV Viège (1957)
Osenda Georges, SFG Martigny-V.
Soltermann Christian, TV Viège
Wimmersberger Peter, SFG Viège
Albrecht Kurt , TV Eyholz
Marguelisch Paul, SFG Viège
Michellod Fernand, SFG Monthey
Nellen Walter , SFG Viège
Steiner Amédée, SFG Viège
Juilland Henri, SFG St-Maurice
Delaloye Freddy, SFG Ardon
800 m
Gobelet Charles, CA Sierre (63)
Wenger Otto, TV Viège
Dumoulin Clément, TV Viège
Paolinelli Harro, TV Brigue
Wenger Emile, TV Viège
Nidegger Michel, SFG Sion
Wenger Albert, TV Viège
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Antonia Pierre-André,.. .Ajrdon,
Michellod Fernand, Monthey .
Prumatt Edelbert, SFG Gampel
Blattner Peter, SFG Monthey
Soltermann Christian, TV Viège
Zryd Werner, TV Brigue
Blattner Peter, SFG Monthey
Delaloye Jerome, SFG Ardon
1000 m
Pitteloud Roger, SFG Sion (65) :
Mazotti Hubert, TV Viège
Wenger Emile, TV Viège
Devenoge Pierre, CA Sierre
Delaloye Jerome, SFG Ardon
Aintonin Pierre-André, Ardon
Théoduloz Francis, SFG Chalais
Kummer Urs, Morel
Vuistiner Francis, CA Sierre
800 m

Les meilleures performances valaisanne.
Truffer Richard, TV Viège 9' 22"2
Baumann Walter, TV Viège 9' 26"5
Dumoulin Clément, TV Viège 9' 26"7
Gobelet Charles, CA Sierre 9' 29"0
10 000 m
de Quay Serge, SFG Sion (58) 31' 13"6
Truffer Richard , TV Viège 33* 36"0
Truffer Otto, TV Viège 34' 16"2
Tamini Noél, CA Sierre 34' 23"0
Coquoz Maur., SFG St-Maurice 35' 33"0
Ruffiner Matthias, TV Viège 36' 48"0
5000 m
de Quay Serge, SFG Sion (58) 15' 09"6
Hischier René, SFG Sion 16' 04"6
Morard Alain, CA Sierre 16' 08"6
Truffer Otto, SC Eyholz 16' 20"5
Truffer Richard, TV Viège ,16' 25"4
Coquoz Maurice, St-Maurice 16' 39"7
Moos Francois, Ayent 17' 00"9
Dumoulin Clément, TV Viège 17' 23"9
Morard Francis, Ayent 17' 26"2
Wceffray Bernard, Vernayaz 17' 26"9
3000 m steeple
Hischier René, SFG Sion (1964) 9' 50"2
Marathon
Coquoz Mce, St-Maurice (65) 2 h. 57"34
Tamini Noél, CA Sierre 3 h. 22'10
Camarazza René, CA Sierre 3h. 34'30
110 m haies
Delaloye Freddy, Ardon (1965) 15"4
Zryd René, SFG~ Sion- > ; ¦ - • - •• > 15"7
Flaschberger Reinhold, Ardon 15"7
Michellod Fernand , SFG Monthey 16"0
Chappex Roland , SFG Monthey 16"1
Schallbetter Emile, SFG Sierre 16"8
Juilland Henri, SFG St-Maurice 16"9
Hildbrand Hans, SFG Gampel 17"2
Uldry Michel, SFG Vernayaz 17"2
200 m haies
Roserens Albert, SFG Sion (65) 27"5
Flaschberger Reinold, Ardon 28"8
Clemenze Ernest, SFG Ardon 30"2

Moos Francois, Ayent (1956) 4
Wenger Emile, TV Viège <
Pitteloud Roger, SFG Sion 4
Morard Alain , SFG Sion 4
Dumoulin Clément,. CA Sierre 4
Wenger Albert , TV Viège A
Wceffray Bernard, Vernayaz 4
Mazotti Hubert, TV Viège A
Imhof Andreas, TV Glis 4
3000 m
Moos Francois, Ayent ' (1956) 6
Gobelet Charles, CA Sierre £
Pitteloud Roger, SFG Sion £
Dumoulin Clément, CA Sierre £
Imhof Peter, CA Sierre £
Morard Alain , Ayent £
Wenger Otto, TV Viège £
100 m haies (106)
Delaloye Freddy, Ardon (1965)
Michellod Fernand, Monthey
Chappex Roland , SFG Monthey
Juilland Henri, SFG St-Maurice
Roserens Albert , SFG Sion
Wederich Rainer, SFG Viège
1000 m
Gobelet Ch., CA Sierre (1963) 2
Wenger Emile, TV Viège 2
Pitteloud Roger, SFG Sion 2
Devenoge Pierre, CA Sierre 2
Delaloye Jerome, SFG Ardon 2
Antonin Pierre-André, Ardon 2
Théoduloz Francis. .SFG Chailais 2
Kummer Ùrs, ^0&z * 2
Paolinelli Harfo/'TV Brigue 2
Ittig Anton , Morel 2
Vuistiner Francis, CA Sierre 2
Eggel Beat, TV Naters 2

SENIORS
100 ITI.
Viotti Roger, SFG Viège (1958) 10"8
Zryd René, SFG Sion 11"1
Cretton Jerome, SFG Charrat 11"1
Hildbrand Hans, SFG Gampel 11 "2
Dondainaz André, SFG Charrat 11"2
Steiner Amédée, SFG Viège 11"2
Delaloye Freddy, SFG Ardon 11"2
Harnisch Walter, SFG Brigue 11"3
Pellet Michel, SFG Uvrier 11 "3
200 m.
Viotti Roger, SFG Viège (1958) 2i2"5
Cretton Jerome, SFG Charrat 22"5
Zryd René, SFG Sion 23"1
Steiner Amédée, SFG Viège 23"3
Wimmersberger Peter, Viège 23"8
Wederich Rainer, SFG Viège 23"9
Kalb Heinz, SFG Viège 24"
Schmid Paul, SFG Brigue 24"1
Guex Jean-Marie, Martigny-Ville 24"2
Carrupt Auguste, SFG Ardon 24"3
400 m.
Zryd René, SFG Sion (1961) 50"3
Cretton Jerome, SFG Chairait 50"7
Viotti Roger, SFG Viège 51 "4
Hildbrand Hans, SFG Gampel 52"5
Kalb Heinz, SFG Viège 53"2
Truffer Herold, SFG Eyholz 53"8
Baumann Walter, SFG Viège 53"8
Wenger Emile, SFG Viège 53"9
Praz Joseph, SFG Sion . _ 54"
jbuex J.-Marie, SFG Maptigny-V. 54"1
800 m.
de Quay Serge, SFG Sion (1959) 1' 58"4
Truffer Otto, SC Eyholz 2' 00"2

[Baumann Walter, SFG Viège 2' 00"6
Schnyder Herm., SFG Gampel 2' 01"4
Truffer Paul , SC Eyholz 2' 02"
Paolinelli Harro, SFG Brigue 2' 02"2
Truffer Richard, SFG Viège 2' 02"8
Gobelet Charles, CA Sierre 2' 03"!
Zryd René, SFG Sion 2' 04"4
Hischier René, SFG Sion 2' 04"4
1500 m
Baumann Walter, TV Viège (61) 4' 07"5
de Quay Serge, SFG Sion 4' 08"4
Truffer Richard , TV Viège 4' 11"3
Truffer Otto, TV Viège 4' 13"3
Schnyder Hermann, Gampel 4' 15"8
Moos Francois, Ayent 4' 17"0
Wenger Emile, TV Viège 4' 18"8
Hischier René, SFG Sion 4* 19"1
Zryd René, SFG Sion 4' 21"4
Pitteloud Roger, SFG Sion 4' 22"8
3000 m
de Quay Serge, SFG Sion (1958) 8' 38"2
Moos Francois , Ayent 8' 57"6
Truffer Otto, TV Viège 9' 13"8
Hischier René, SFG Sion 9' 15"5
Morard Alain , Ayent 9' 17"0
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Il savait faire des tours avec les

cartes et tes pièce , de monnaie. Il
criait plus fort que tous les enfants
dont il ne se distinguait qu 'à peine.
Un jou r qu 'il jouait aux cartes avec
eu il perdili plusieurs fois de suite.
Il eri fut dépiité , se mit à boude . et
vini se plaindre à moi en reniflant :

— Je sais bien ils s'étaient donne
le mot. Ils échangeaient des clins
d'06'!, ils se passaient des cartes sous
'a table. Est-ce qu 'on joue comune ca ?
'« sais tricher aussi bien qu 'eux...

Il avait dix-neuf ans et il était plus
Srand que nous quatre réunis.

Je le revois surtout certains soirs de
'eie Lorsque le grand-pére et l'onde
Mikhai l étaien t partis en visite, l'on-
de Iakov . tout ébouriffé , entrai! dans
'a cuisine avec sa guitare. Ma grand-
¦riere servait du thè avec beaucoup
de zakouski et de la vodka dans une
grande bouteille verte carrée dont le
wnd était orné de jolies fleurs rouges
'ondues dans le verre. Tsygano k. en
habits du dimanche tourbillonnait
ararne une toupie Le maitre compa-
Sion se glissai! parmi nous, sans
iruit ; les verres de ses lunettes bril-
Wenrt Iévguénia . la bonne d'enfamts.
ronde comme une eruche , avec sa face
fouge et grèlée, ses yeux rusés et sa

voix olaironnante. était là, elle aussi.
Parfois on voyait arriver le sacri . tain
de l'église de l'Assomption, barbu, en
cheveux longs. et d'autres personnages
qui me paraissaient noirs et gluants
comme des brochets ou des lottes.

Tout ce monde buvait beaucoup et
mangeait en poussant de gros sou-
pirs. On donnait aux enfants des
friandises et un verre de liqueur
douce. Peu à peu s'allumait une ar-
dente et étrange gaieté. L'onde Iakov
accordait amoureusement sa guitare
puis prononcait ces paroles, toujours
les mèmes :

— Eh bien ! je vais commeneer !
Il rejeta it ses boucles en arrière et

se penchait sur son instrument. ten-
tane! le cou comme une oie. Son vi-
sage rond et insouciant prenait une
expression somnolente ; ses yeux vifs.
insaisissables. devenaient vitreux . II
pinpait doucement les cordes et l'air
qu 'il jouait vous empoignaìt et vous
enivraiit Cette musique exigeait un
silence parfait. Comme un ruisseau
rapide, elle semblait accourir de très
loin et sourdre à travers le plancher
et les murs. Elle troublait les cceurs
et faisait naitre un sentiment inexpli-
cable de tristesse et d'inquiétude. En
l'écout . nt , on availt pitie des autres
et de soi-mème. Les grandes person-

nes semblaienit redevenues e_es aussi
des enfanits et tout le monde demeu-
rait imimobile, plongé dans le silence
et la rèverie.

Sacha surtout, le fils de Mikhai'l,
écoutait de toutes ses oreilles, tiendu
vers son onde. Il regardait la guiitare,
bouche bée, _t à sa- lèvre pendait un
Long filet de salive. Parfois, il perdailt
coDiscience aai point die tomber de sa
chaise, les bras en avant ; il restai,
alors assis sur le plancher, les yeux
fixes et écarquilllés.

Les autres aussi semblaient envoù-
tés. Seul , le samovar chantonnait dou-
cement sans couvrir la plainte de la
guitare. Les deux petites fenètres car-
rées s'ouvraierut sur la sombre nuit
d'automne. Par iinstants, on croyait
entendre quelqu 'un frapper doucement
aux vitres. Pointues comme des lan-
ces, les flaimmes j aunes des deux
chandelles posées sur la table vaciil-
laient.

L'onde Iakov s'engourdissait de plus
en plus ; les dients serrées, il semblait
dormir . Seules ses mains vivaient. Les
doigts de la main diroite. recourbées.
frémissaiemt au-dessus de l'iinstrument
sans qu 'on pùt suivre leur mouvement;
ils étaient pareils à des oiseaux qui
batt ent des ailes et cherchent à s'en-
voler. Les doigts de la main gauche
couraient sur le manche de la guitare
avec une incroya bl e rapidité.

Lorsqu'il avait bu. l'onde Iakov
chantonnait entre ses denits une in-
terminable rengaine. d'une voix sil-
fi ante et désagréable.

Si Iakov était un chien,
Il huxlexait du matin au soir.
Oh, que je  m'ennuie !
Oh, que je  suis txiste !
Dans la xue , passe une nonne,

Sur la palissade, une corneille est
perchée ,

Oh, que je  m'ennuie !
Derrièxe le poéie, un gxillon chante ,
Tandis que les cafaxds s'agltent.
Oh, que je  m'ennuie !
Un mendiant a mis ses bandes à

sèchex,
Un autxe mendiant les lui a volées.
Oh, que je m'ennui e !
Oh, que je suis triste !

Je ne pouvais supporter cette chan-
son, et quand mon onde en arrivait
aux mendiants, je pleurais à chaudes
larmes, saisi d'une tristesse intolérable.

Tsyganok écoutait la musique avec
autant d'attention que les autres. Les
doigts enfoncés dans ses boucles noires,
il fixait un coin de la pièce et reniflait
de temps à autre. Parfois, il s'exclamait
brusquement d'une voix plaintive :

— Ah ! Si j'avais de la voix, comme
je chanterais , Seigneur !

Grand-mère soupirait :
— Arrèté, Iakov, tu nous déchires

le coeur ! Et toi, Ivan , si tu dansais
un peu...

Ils n'accédaient pas toujours im-
médiatement à cette prière ; quelque-
fois pourtant , le musicien plaquait un
instant sa paume sur les cordes ; puis,
serrani le poing, il rejetait loin de
lui avec force quelque chose qu 'on ne
pouvait ni voir ni entendre et s'excla-
mait d'un ton cràne :

— Foin de la tristesse et du ca-
fard ! Ivan , en place !

Tsyganok prenait une pose avanta-
geuse, rajustait sa chemise jaune et
avancait au milieu de la pièce avec
prudence . comme s'il marchait sur
des clous. Ses joues basanées rougis-
saient. H souriait tout confus et de-
mandai! :

— Un peu plus vite, Iakov Vassi-
litch !

La guitare résonnait avec furie, les
talons tambourinaient sur le plancher.
Sur la table et dans l'armoire, la
vaisselle tintait. Au milieu de la cui-
sine, Tsyganok tourbillonnait telie
une fiamme ou planait comme un mi-
lan. Ses bras étendus ressemblaient
à des ailes et on voyait à peine ses
jambes se déplacer. Soudain, il s'ac-
croupissait en poussant un grand cri
et tournoyait comme un martinet do-
rè. Sa blouse eclatante illuminali tout
autour de lui et la soie qui frémis-
sait et ruisselait, semblait de l'or en
fusion. Tsyganok dansait infatigable-
ment, oubliant tout. Si on avait ou-
vert la porte toute grande, il serait
parti en dansant par les rues, par la
ville, Dieu sait où...

— Coupé en travers ! criait l'onde
Iakov qui battait la mesure du pied.
Il poussait des sifflements stridents et
d'une voix crispante lancait des re-
frains comiques :

Ah ! si je  n'eraignais d'usex mes
savates ,
Je laissexals tombex ma femme et
mes gosses !
Ceux qui étaient à table se sen-

taient pris de tiraillements dans les
jambes. Par moments, ils poussaient
eux aussi des cris et des glapisse-
ments comme s'ils s'étaient brùlés.
Le maitre compagnon tapait sur son
cràne chauve et bredouillait. Un jour,
il se pencha vers moi, couvrant mon
épaule de sa barbe soyeuse et me dit
à l'oreille en s'adressant à moi com-
me à une grande personne :

(à suivre)

MAXIME UORK1 j ^ ^  A

ihfiahce

JUNIORS
100 m
Steiner Amédée, TV Viège (1964) 11"2
Delaloye Freddy, SFG Ardon 11"2
Michellod Fernand, SFG Monthey 11"4
Zryd Werner , TV Brigue 11"4
Melly Jean-Pierre, SFG Uvrier 11"5
Blatter Marco, TV Viège 11"5
Mathier German, TV Viège 11"5
Veuthey Michel, SFG Saxon 11"6
Dondainaz André, SFG Charrat 11"6
200 m
Steiner Amédée, TV Viège (1965) 23"3
Wimmersberger Peter, TV Viège 23"8

CADETS
100 m
Steiner Amédée, TV Viège (1964)
Delaloye Freddy, SFG Ardon
Melly Jean-Pierre, SFG Uvrier
Michellod Fernand, SFG Monthey
Zryd Werner, TV Brigue
Blaser Heinz, TV Brigue
Blatter Marco, TV Viège
300 ni
Lehmann André, SFG Sierre (58)
Schmid Paul, TV Brigue
Soltermann Christian, TV Viège
Antonin Pierre-André, Ardon
Chanton Joseph, KTV Viège
Reutimann Rolf , TV Viège
Bérard André, SFG Saxon
Nidegger Michel, SFG Sion
400 m

11'2
11"2
11"5
11"7
11"7
11"8
11"8

38"3
39"1
39"1
39"4
39"6
40"0
40"2
40"3

Nellen Walter, SFG Viège (1965) 55"3
Delaloye Freddy, SFG Ardon 55"4

55- 6
56"0

l 56"0
56"2
56"3
56"5
56"6
56"9

2' 49"6
2' 52"0
2' 52"4
2' .".3"4

54"4
54"7
55"0
56"5
57"7

Lorétan Robert , Massongex (65) 2' 24"6
Sarbach Herbert , Steg 2' 31"9
Coppey Jean-Philippe, Ardon 2' 33"3
1500 m
Pitteloud Roger, SFG Sion (85) 4' 22"8
Vuistiner Francis, CA Sierre 4' 29"0
Luyet Rémy, Savièse 4' 43"7
Bagnoud Victor, Montana 4' 55"4
Cordonier 24 3 66

Avec les pétanqueurs
'Les membres du Club de pétanque

de la Fontaine-Fully, que prèside M.
André Granges, ne restent pas inactiis.
Durant tout l'hiver, ils ont poursuivi
leur entrainement dans un locai ap-
proprié. L'on peut dire, qu'à l'égal des
joueurs du Midi, ce sont de véritables
mordus du petit cochonnet.

Depuis quelques semaines, ils s'af- ,
fairent à mettre dans un état tip-top
leur terrain sous les chàtaigniers,
aimablement mis à disposition par
la commune, qui sera inauguré di-
manche : 15 pistes ont été aménagées.
C'est ainsi que, dès 9 heures du
matin, nous verrons évoluer dans ce
cadre sympathique de la forèt des
chàtaigniers, au-dessus de la Fon-
taine, environ 90 joueurs qui s'af-
fronteront en triplettes. En effet, cha-
cune des 14 équipes valaisannes a
été invitée à envoyer trois équipes
à cette journée printanière. Pour sa-
tisfaire joueurs et accompagnants,
une cantine sera installée sur le fer-
raio



AU costume ;;.
ETEMENTS V ETEMENTS VÈTEMENT?

Pour I homme actif Toujours jeune ...d' une réslstance
«Double-Stretch» sans pareille l

1950 Sion, place du Midi, tèi. 25492

Comparez
avec Vètements Frey: cela pale!
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• • • on connai nomme.
Chacun peut suivre son gout, nous avons un costume pour le gout de chacun

AVIS DE TIR
Des tirs avec munilion. de combat auront lieu comme il suil :

No 8 - Tirs avec armes d'infanterie (Carle 1 : 50.000 Mondana)

Troupe : ER ari. 27
Jour, dale, heure :

Lundi 28.3.66 1300- 1800
Mardi 29.3.66 1300-1800
Jeudi 31.3.66 0830-1200
Vendredi 1.4.66 1300-1800

Tirs avec : grenades è main.

Position : Sland de grenades de Finge. .

Zone dangereuse :
Bois de Finge» : stand de grenades (W. gravière de Sal-
quenen).

Pour de plus amp les informations on est prie de consuller le
bulletin officiel du canton du Valais et les avis de tir allichés
dans les communes inléressées.

Le Cmdt de la Place d'armes de Sion
Tel. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01-11 B

TOUT 0UTILLAGE
n pour les

0 J&=MjS travaux
_^ V^r̂ û_=  ̂ de jardin

\[j M / h m  J. Niklaus-Stalder
Grand-Ponf

Sion
Tel. 2 17 69

P 50 S

_________________________________________ -m_______ -___________ m__________-_____m_vaM^^^mm ¦ __-_-_-__-B-_--MW-_______yi__________________ i

CHIPPIS
Sensati onirel

Loto - Fromages
(d'Anniviers !)

en faveur de la cabane du ski-club

dimanche 27 mars 1966, dès 18 h.

Halle de Gymnastique

AVIS DE TIR
Des tirs avec munlfions de combat auronl lieu comma II sul! :

No 6 - Tirs d'arlillerie (Carte 1 : 50.000 Montana)

Troupe : ER art. 27
Jour, dale, heure :

Mardi 29,3,66 1100-1730
Mercredi 30.3.66 1100-1730
Jeudi 31.3.66 1100-1730

Tirs avec : Canons : 15 cm. ob. )d.

Position : N Lens PI. 1185 Sie
Zone dangereuse : Pie d'Hérémence - La Molte - Chamos-

saire - PI. 2301 - Pf. 2168 - Pt. 2268.7 - Pie d'Hérémence.
Hauteur verticale : 4000 m.
Centre de gravite : 597000-130250.

Pour de plus amp les informations on est prie de consuller
le bulletin officiel du canton du Valais el les avis de tir af-
fiches dans les communes inléressées.

Le Cmdt de la Place d'armes de Sion
Tel. (027) 2 29 12

Ola 03.056.47-1 B

TREVIRA8

BULLE

ò coucher
Louis XVI

Louis XV

Louis XV
bergère

VETEMENTS

French Military
Look

.11

Par sulle de Irans-
formalion de ses
locaux, la maison

BOBET - Meu-
bles de style -

rue du Vieux-Porri

mei en venie divers
ensembles à des
prix exceptionnel-
lement avantageux,

soli :

1 chambre
à coucher
Louis XV

I chambre

sa on

cabriolet
salons

1 salon
Louis XVI

1 salon anglais
Tous ces modèles
soni en parfait étal.

Pour tous rensei-
gnemenfs, s 'adres-
ser au bureau -
Tel. (029) 2 90 25

P 82.15 B

I ^̂ B̂ ŜMì^ ĤI

\&-i B̂L ŜÌ ' ___ Wm_______________\ _̂__a_t____ _̂_ \_ _̂_____ \\W
ftT f . A IB"#l îP& Stra.or S.A., 1950 Sion
^_ I Kll F1! 1B-C 59, rue de Lausanne
\J I I ini V^l 1 Téléphoné (027) 4 25 83
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Téléphonez-nous encore aujourd'hui pour une
démonstration gratuite.

Mme WITSCHARD ¦ Martigny
Rue de l'Eglise 5 - Tel. (026) 2 26 71
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VOITURE A LOUER a bon ON ACHÈTE A LOUER au centre A LOUER à SION JEUNE COUPLE
compte, près ¦ de de la ville. dans immeuble solvable cherche

1
\ / \A/  Bramois, en bordu- .__ ,,, neuf, foul confort ,VW re de route, un JEEP CHAMBRE qu.rH_r tranquille, APPARTEMENT

1600 TL ' 
WILLYS MEUBLÉE BEL de 3 pièces

PIC modèle a partir de avec douche. APPARTEMENT à Sion pour le 15
1966, neuve, avec d'environ 1.000 toi- 1954" Fr. 90.-. de 4 pièces et ter- juillet 1966.
radio, bas prue. ses> .asse

Tel (024) 2 22 57 Faìre °"re avec °U * $U' S Ecrire sous chiffres

ou 2 68 29 Tel (027) 2 18 87 Prix sous chi,fres Tel. (027) 2 16 07 ,T,él ' (027> 2 12 5f P° 34052 à Publi"lei. \y_ ui io o/ 
pB 174)8 

, 
Pub|ici. v i (heures des repas). c j taS r 1000 Lausan-

P 410-5 E P 28932 S .a* - 1951 Sion. P 28933 S P 17416 S ne.
_

1 ' '
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Aujourd 'hui ,

p maman a davantage de temps libre pour nous...
...elle emploie StOGkìde TéhòVl ,

V /

A VENDRE
SUR LA ROUTE DE MONTANA A SIERRE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4 pièces, cuisine, salle de barro, w.-c.
séparés, avec grande terrasse.

S'adresser chez Charly Bonvin, 3960 Sierre.
Tel. (027) 5 02 42 P 28954 S

Epicerie
de quartier. Beau

chiffre d'affaires.

Ecrire à Publicitas

1951 Sion sous chif-

fre PB 51638.

A LOUER un A LOUER à SION HffiSHH HHSgji

appartement chambre BlffiB
loui confort, 120 indépendante La mode ex '9e dei

grand séjour 35 meublée KfH ifnnC
m2, 3 chambres à UUUIUllO
coucher, 1 réduif, 1 Tel. (027) 2 30 72 ,.
WC indépendanf 1 Qfì TISSUbain avec WC, 1 . 
grande c u i s i n e  Confection immé-
completemen. ame- , _ T ..
nagée avec cuisi- Près de Slon 

diate.
nière électrique et , ,ventii -ation. appartement fpmwm
ì ClCDOt de 3' , pièces , con- -WOTm ™

i fori moderne.
150 m2 à Champs- Fr- 225.— charges p 69 S
Neufs. comprises. "~~" "
,-., ,«.,,, - ,-. „-. ~.. ,„,. -. , -~ „.- Nous pouvons li-
Tel. (027) 2 13 07 Tel. (027) 2 52 02 vrer de

H
sui,e eneo-

p (_ t) $ p 28937 S re ctue'clues milliers
de plants fraisiers

NOUS CONSTRUISONS SOUVENIR
CHARLES

VÌllaS MAC HAIROUX
_ftt rlmlAtr el eou,an > iuin' en
Ci CllaiUlS p l a n t s  retardés,

moyennanf que les
selon possibilités el désirs des commandos n o u s
clients. Prix forfai.aires ef avan- solen» remises de
tageux. suite '

ULR1CH-FRUITS
Ecrire sous chiflre PB 28961 à SION
Publicitas, 1951 Sion,

P 699 S

Vos imprìmés GesshrS.A. Sion

VILLA
confort , iolìe situa-

tion 800 m2 de ler-
i

rain, garage.

Olfres écrites sous

chiffre PB 51637 à

Publicifas, 1951 Sion

LOT
bourgeoi
sia!
très bien arborisé,

Offres écrites sous
chiffre PB 51639 à
Publicitas, 1961 Sion

chambre
meublée
avec accès à la sal-
le de b-ins.
S'adr. à Mme GAS-
POZ, Rue des Au-
bépines 17 - 1950
SION.

P 17419 S

Des «Impera»
tout simplement parfaits

(gauche)
Imperméable, popeline

beige, marine ou chamois.
Tailles 44 à 54

79.-
(droite)

Imperméable,
popeline Aquaperl

traitée Scotchgard,
coloris beige ou marine.

Tailles 44 à 54



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie Médecin de service — En cas d'ur-
de Chastonay, tèi. 5 14 33. gence el en l'absence de votre méde-

cin traitant, veuillez vous adresser à
Clinique Sainte-Clalre — Visite aux l'hòpital de Martigny. tèi. 6 16 65.

malades  tous les (ours de la semaine,
dimanche y comprls. l'après-mldl de Pharmacie de service. — Pharrnacie
13 heures à 16 h 30 Closuit, tèi. 2 21 37.

Ropital d'arrondissement - Visite p m _ g „, n
au* malades de 13 heures à 16 h 30 Vo-gt du  ̂ mars au J ^

Chateao de Villa - Musée Rilke _ - _. _, . « . ._,,
ouverl en permanence Groupe de Martigny du CAS et OJ.

— Course de mars au Grand-Chava-
Cinéma du Bourg : Fernand . 1 et lard reportée au 27. Course d'avril ,

Gino Cervi dans « Don Camillo en les 2 et 3 au Momt-Brùlé. Assemblée
Russie ». d68 partlcipants le vendred i précédant

la course, chez Kluser.
Cinema Casino : « Cat BaMou »,

avec Jane Fonda . Lee Marvin et Nat C A I M-T M u l i n i l e
King Cole Western. SAINT-MAURICE

Pharmacie de service — Pharmacie
__ ,_ . .  Gaillard.
SION

Ambulance de service — Tel. (025)
Pharmacie de service. — Pharmacie 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

Buchs. tèi . 2 10 30. . 3 62 12.

Médecin de service - En cas d'ur- Souvenjr valaisan. - Assemblée gé-gence e en l'absence de votre mède- é j di 2 rf l  à 15 h >. rga.
MTA V."̂ ! «"'"ir.'t ì n n  J tei d_s Dents-du-Midi (avec l'ordrel'hòpital de Sion (tèi. 2 43 01). qui d statutaire).vous renseignera. J

Dépannage de service : Michel Sier- MOMTHFY
ro Tel 2 59 59 - 2 54 63 IVIUI1 I nt I

Ambulance : Michel Sterro Tèi. : Médecin de service - Les dima n-
2 59 59 - 2 54 63. ches. leudis et jours fériés. tèi 4 11 92

Rendei-vous des Jeunes - Foyer Pharmacie de service. — Pharmacie
pour Tous, TV , divers leux , salne am- Coquoz, tei. 4 21 43.
biance sans obllgatlon de consommé.

Ambulance — Louis Clerc, tèi
C.S.F.A. — Dimanche 27 mars : 4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser

course au Chavalard. à la Police municipale, tèi 17.)

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Ré- Sté des ingénieurs et architectes
pétition generale, vendredi 25 mars à suisses, section valaisanne. — Asseim-
20 h . 30. Dimanche 27, le Chceur chan- Mée génératle, samedi 26 mars.
te 

_ LE BOUVERET
Pont-de-la-Morge. — Tirs obliga- Association das sourds-mftets. —

toi res, samedi 26 mars, de 7 h. à 12 h. Assemblée generale, samedi 26 mars.
et le dimanche 27 mars de 7 h. à 12 h.

Sté de tir de Pont-de-la-Morge. ' " " ; S 

Montheysans. — Le souper des Mon- LES ENSEVELISS EMENTS
theysans habitan/t Sion est fixé au 26 ' DANS LE CANTON
mars à 19 h. 45 à l'hotel du Midi.

Ayent : Mlle Victoire Rey, 88 ans,
Chceur de dames. — Concert le sa- JQ heures.

medi 26 mars à l'aula _u collège à
20 h. 30. Oeuvrés de Couperin. Fauré, Dorénaz : M. Henri Veyithey, 80 ans, ,
Dafegze , pagger., ,  . > ._. ._^.., 
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Vendredi 25 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 CEuvre de Schu-
mann ; 9.15 Emission radioscolaire ;
9.45 CEuvre de Schumann ; 10.00 Mi-
roir-flash ; 10.05 CEuvres de Schu-
mann ; 10.15 Emission radioscolaire ;
10.45 CEuvre de Schumann ; 11.00 Mi-
rox-flash ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi ; 12.35 Bon anniversaire ; 12.45
Informations ; 12.55 Feuilleton ; 13.05
Les nouveautés du disque ; 13.30 Musi-
que sans paroles ; 14.00 Miroir-flash ;
14 05 Concert chez sol ; 14.05 Enfanti-
nes ; 14.15 Emission radioscolaire ;
14.45 Miniatures ; 15.00 Miroir-flash ;
15.05 En clé de sol ; 16.00 Miroir-flash ;
16.05 Le .endez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Echos et ren-
contres ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
La situation internationale ; 19.35 Li-
vret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
21.00 Orchestre de chambre ; 22.30
Informations ; 22.35 La science ; 23.00
Plein feu sur la danse ; 23.25 Miroir-
dernière ; 23.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Bonjour en

musique ; 6.50 Pour un jour nouveau ;
7.00 Informations ; 7.10 L'Angelicum
de Milan ; 7.30 Pour les automobilis-
tes ; 8.30 Concerto ; 9.00 Informations ;
9.05 Le pays et les gens ; 10.00 Mèteo.
Ini ; 10.05 Piraccini-Stucki ; 11.00 In-
formations : 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Week-end dans la neige ;
12.25 Communiqués ; 12.30 Inf . Com-
mentaires et nouvelles ; 12.50 Nos
complimcnts ; 13.00 Sortons de table ;
14.00 Maga/.ine féminin ; 14.30 Duo
Gi-azer ; 15.00 Informations ; 15.05 Con-
sci* du médecin ; 15.15 Disques pour

les malades ; 16.00 Mèteo. Ini ; 16.05
Les Petites Sceurs du Café ; 16.35
Apéro au Gramo-Bar ; 17.30 Pour les
enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
Ondes légères ; 18.50 Communiqués ;
19.00 Ini Actualités. Nouvelles ; 19.40
Echos du temps ; 20.00 Les revues mu-
sicales londoniennes ; 21.30 Orchestre
réeréatif ; 22.15 Ini Commentaires et
nouvelles ; 22.25 Entrons dans la dan-
se : 23.15-23.20 Mèteo. Informations.

___W~ / VOICI ST ANTON / ^T^'^r l F ' 1 QUI SAIT , EDMOND ' CE DONT 'W^̂ ^̂ TZ f̂^T^ .̂ W f f l w J f
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A U J O U R D ' H U I
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19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Le Chevalier d'Harmen-

tal
Feuilleton

20.00 Téféjournal
20.20 Carrefour
20.40 Flagrarci «felice...

Une emission de Roland
Jay présentée par la {cou-
pé du Cabaret Au Coup
d'Essai.

21.10 La Rivière
Film.

21.35 Personnalltés de notre
temps
Albert Skira.

22.10 Avant-première sportive
22.40 Téléiournal
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I Votre p oint de vue ?

SERA-T-IL...
i

Que de rèves échafaudés devant
1 un berceau ! Cet enfant qu'on a
1 créé cn quelque sorte, pendant
5 9 mois, patiemment, le voici rose
1 et frais sur le drap moelleux, avec
1 des gigotements, des sourires. Des
É prò messes surtout. Car tout l'uni-
m vers lui appartieni comme on dit.
B Et la mère d'installer déjà ce futur
|| homme dans un confortable bureau,
I ì la tète d'une super-entreprise.
m « Sera-t-il » (le mot-elé) ingénieur ?
1 poète ? musicien ? jurìste ? C'est
j  pour l'heure mystère. Et si les
te gestes vifs du bambin, ses ruses
È précoces (aux dires de onde X)
I permettent les grands espoirs, le
m futur ne petit se lire sur le front
6 boucle. On voudrait deviner. On ne
ij peut que supposer. Et attendre...
K Tandis que l'enfant grandlt et que
g déjà le voilà à la veille de choisir
S une profession.
Ili
m Espoirs décus ? Vanite de mau -
1| vais aloì ? Cet enfant qu'on avait
H vu dans la brousse, au service
É d'une noble càuse, le voilà ocou-
II pé au brassage des billets de bau-
li que. Celui qu 'on avait volontiers
H imaginé seul maitre après Dieu
m ' dans une pimpante asme, ne jure

que par le pinceau et la couleur.
En vaia l'a-t-on poussé aux etudes
à large» coups de formules et de
finances. L'enfant n'en voulut rien
savoir, préférant Ies pots de pela-
ture aux équatlons mathématique . .

Qu'il semble maussade devant
son compio ir ce jeune épicier qu'on
a voué (parce que c'est une tradi-
tlon dans la famille) à la vente du
sucre et des conserves, alors que
lui ne rèvait que mécanique.

Elle sera infirmière, avez-vous
décide. Peut-ètre parce que c'était
pour vous, à l'heure du choix, un
de vos désirs chers qui ne put
se réaliser. Infirmière votre fille
aìnée ? Allons donc! Alors que seu-
le la vue du sane suffit à lui don-
ner des malaises. Non. Il serait plus
opportun de déceler son goùt pro-
noncé pour les langues vivantes...
Teohniclen votre oadet ? Non, puis-
qu 'il souhaite avant tout Sire au
service d'autrui et que de réelles
capacités en feralent un excellent
médecin. Tandis que Pierre, Jac-
ques ou Jean qu'on a voulus à tout
prix assis sur les bancs du collège
et de l'universlté ne parvlennent
qu'à fournir de fort médioores ré-
sultats. Dont on s'étonne. Alors que
tout simplement ils auraìent pu se
révéler briilants dans d'autres do-
maines, pas précisément d'ordre
intellectuel. Car c'est un Heu com-
mun de rappeler que le boulanger
nous est aussi utile que le pharma-
cien. Th. Fornerod

UN MENU

Quadruples...

ma Grape-fruit
IP
H Saucisson brioche

Haricots secs
.-.femjurts¦ ' 

Saucisson brioche
gB Un beau saucisson de campagne,
¦fi le .cuire 1/̂  j ty^re.. Pàté levée :
§ 500 g! ' de ' farine,' 150 g. de beurre,
te 3 ceufs, .10- g. de. lev . re, 1 di. de lait
B tiède; 1 cuillère à soupe d'eau tiède,
B 5 g. de sei (1 cuillère à café).

Mettre la farine en couronne et
8, délayer la levure au centre avec
S une partie du lait. Remuer du bout
8 des doigts en prenant peu à peu de
§§ la farine jusqu 'à l'obtention d'une
|| pàté claire qui sera le levata. Cou-
ff vrir et laisser doubler de volume
Il au chaud. Faire fondre le beurre
j | dans le reste du lait , y ajouter les
f| ceufs et pétrir la pàté en absorbant
M tnute la farine. Laisser lever une
|j heure environ puis - abaisser la
1 pàté en un rectangle adapté aux
H dimensions du saucisson. Piacer le
fi saucisson pelé au milieu du rec-
1 tangle, rabattre la pàté de chaque
H coté, coller les bórds en mouillanit

 ̂
au 

pinceau , laisser lev'er encore
1È 1/2 heure, dorer ot cuire au four
1 30 minutes environ. Découper en
B tranches avant de servir.m irancnes avan. uè servir. contre DIU ei _u«. m

Une Afrlcaine, Mme Notiti Pute, I
a donne nalssance à des quadru- I
plés, soit deux filles et deux gar- 1
cons qui ont été places en couveuse 1
artificielle, L'accouchement s'est I
déroule dans une butte qui avait I.
déjà vu la naissance de six en- i
fants, deux fois des jumeaux. On 1
devient très vite ainsi mère de j
* dix » enfants !

Vacances blanches en chiffres I
1081 hòtels à la disposition des i

skieurs dans Ies stations francai- 1
ses en 1965, contre 800 en 1959 et I
325 en 1945. Pour Ies mèmes pé- I
riodes, on dénombre 1170 moniteurs B
contre 610 et 200. 1

C' est toi qui - brisé la cafetière J
Si tu n'es pas content , achètes-en une
nutre !

UN BEL AGE I
Le secret de longévité de Mme

Ippolita Altamura-Bruno, décédée
récemment à Malfetta, près de Ba-
ri, à l'àge de 108 ans : une diète
rigide baséc ij Hnoipalement sur le
lait. .;

vendred i 25 mars
Yves Montand - Simone Signo-
re! - Cath. Allegre! - Michel
Piccoli - Pascale Robert. -
Pierre Mondy

COMPARTIMENT TUEURS

6 voyageurs en quète d'un
. tueur...

Un suspense à vous couper le
souf f lé  ' 18 fin.= révolus

Samed i et dimanche à 20 h. 30

A TOI DE JOUER CALLAGHAN

Un film de W. Rozier d'après
le roman de Peter Cheney
Une enquéte . mouvemetìtée
18 ans révolus

Vendredi 25 mars
: ! Une grande fresque Clnéma-

.' tographique
Un film splendide, émouvan-
tes séquences

LES CHEYENNES

Prix Imposés : 3.50 4.— S.—
Faveurs suspendues
Parie frangais scope couleurs
16 ans révolus

Vendredi 25 mars
Le nouveau feuilleton de Radio
Lausanne¦•¦;:¦ en mème temps que Genève et
Lausanne

NOTRE DAME DE PARIS

avec Gina Lollobrigida - An-
thony Quinn - Philippe Clay
Scope-couleurs
Parie francala - 16 ans révolua

Vendredi 25 mars
Un nouvea u « suspense » d'Ed-
gar Wallace

LA MALEDICTION
DU SERPENT JAUNE

La chasse excitanifce au serpent
jaune qui seul décide de la vie
ou de la mort
Parie francais - 16 ans révolus

SEMAINE DU FILM
TCHECOSLOVAQUE
Ce soir à 20 h. et 23 h.
16 ans révolus
Un film de Jiri Welss

ROMEO! JULIETTÉ
ET LES TENEBRE®

Ce film est un peu le « Journal
d'Arine Frank » tchécc_lova-
que

Jusqu'à dim. 27 - 16 ans rév.
j S .. Action... Bagarres... Pòursui-
l'I '\.' tes...i,r
.ARIZONA BILL y

• ¦ - avec Ken Clark et Jany Clair

¦ Jusqu'à diman. 27 - 16 àns^r.
Bourvil et Louis de Funès
dans

LE CORNIAUD

2 , heures de gags inlinterrom
pus 1

Samedi - Dimanche - 18 ans r.
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE

, Un titre qui en dit long :

CORRIDA POUR UN ESPION

avec Paso, le Peitlt «_ Roger
Hanin

Domenica alle ore 16,30 :

SCARAMOUCHE

Jusqu 'à dim. 27 - 18 ans rév.
Le roman du Dr Soublran à
l'écran

LE JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

avec Marie-Jotìé Nat

Saimedi 26 - Dimanche 27 mars

UN JOUR UNE BERGERE

avec Laurei et Hardy
Humour,- poesie, comique.

16 ans révolus
16 ans révolus - Tel. 3 64 17
Vendredi , samedi et dimanche
à 20 h . 30
Le film qui a représfmté offi-
ciellemen t la France au Festi-
val de Cannes 1965

LA 317me SECTION

« Sans doute le meilleur film
de guerre francais réal isé à
ee jour » , (Paris-Match)
Dimanche à 14 h. 30

LES DURS A CUIRE

__-___ ~T¥i 11 L__[___U ^X__M__^_^i
m_ . _JM

IÌ I I N J IF--1----!
Vendredi 25 mars
Peter O'Toole - James Mason -
Curt Jurgens dans une fresquè
pu issante :

LORD JIM

l'aventurier à la recherche de
son honneur perd u !
Scope-couleurs - Dès 16 ans r.

LE CAVEAU
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux . Tel. 2 20 16

Les bons vins de table • Liqueurs



Machrnes-outif

VENTE DE LIQUIDATION
OCCASION UNIQUE
Machirtes-outil el installations d entreprise 4 dos prix ien-safionnels. Les anciens
Ateliers Schindler à la Dammilrasie 6, près du Technlkum è LUCERNE, doivent ètre
demolii prochainement à cause de la construction d'une a-utotoule. Ainsi 3 grues
roulanifes élecfriques comp lètes de 2, 3 el 5 tonine* seront vendues.
Installations d'entreprise et machines-outil :. une visite vaut la peine.

| Notre devile : fi
S Noui devons quiller lei locaux, par conséquenl prix fortement réduils. |j

Perirvi les machines qui seront liquidées se trouvenl des machines de toutes marqués ,
différentes grandeurs et partiellement modernes :

tours parallèles à pointes, machines a raboler,
(ours revolveri è louielle, machines à shéper,
lours à décolleté . morlaiseuses (coin),
machines à fraiser universelles, machine à recflfier a piai,
machines à fraiser verticale!, machine a reclilier cylindriquemenl,
machines à fraiser horizonfales, machine a honer,
machinse à fraiser par développanfe, scles clrculai.es,
perceuse à établi - perceuse a colonnes, rectifleuse,
machines à percor verlicales, machine a rectlf. les surf, diam 300 miti.
perceuses radiales, machines à Téme ri,
3 pivots et 5 perforalrlces a pivot, boblneuses,
perceuses à broches multiple!, petits et grands compresseurs,
machines d'alésage verticale!, asplraleurs pour Industrie,
scles a arche, étaux lournants,
scles circulaires à froid, efablls,
oulils à Iron^onner , armoire! à vefemenfs en acler,
scies à ruban pour fers, engrenage reducteur,
preises, presses à excenlrlque, mandrlns à serrage rapide,
presses à estamper, marfeau a main,
presses d'atelier, 15, 40 et 100 lonnei, wagon è plaleforme électrique,
presse à grenouillère, diverses maehlnei-oufll, eie.
machine! a cintrer el a chanfreiner, 100 I.

Exéculé par le bureau charge Treuhandvereinigung AG Dammstr. 6, an der Reuss ,
6000 Lucerne - Tel. (041) 2 44 34 (provlsoire uniquemertl pendant la liquidation).

La venie de liquidation debuta le lundi 28 mari dèi 9 heurei, tous les jours
jusqu'à 17 heures. Durée : 6 jours jusqu'à samedi 2 avril. Tel. en dehori de
ce tempi : (041) 2 44 34.

PEUGEOT 404
63, première main,
non accidente., ra-
dio, 44.000 km. cou-
leur gris-claire d'o-
rigine. Impeccable.
Fr. 6.100.—.
S' adr. à M. VUILLE-
MIN, Petit Chasseur
82 - 1950 SION.
Tel. (027) 2 35 16

P 17420 S

5 tapis
neufs , superbes mi-
lieux moquette , 260
x 350 cm., fonds
rouge ou beige ,
dessins Chirar,
Fr. 190.— pièce
(port compris).
Envoi contre rem-
boursemenl, argent
remboursé en cas
de non-convenance
G. KURTH
1038 BERCHER
Tel. (021) 81 82 19

P 1673 L

JE CHERCHE
à acheler

chaise
d'enfant
Occasion neuve,
pouvanl se fixer à
la table el à la vol-
ture.
Tel. (027) 4 2. '2

P 28963 S

JEUNE COUPLE de
méfler ebercho a
reprendre _ Sion
ou en . irò.»

cafe-
restaurant

Ecrire sous chiffres
PB 28950 è Publicl-
t*s • 1951 Sion.

chambre
indépendante «vec
eau courante et
douche.

Tel. (027) 2 48 48

P 28955 S

Studio
a louer, non meu-
blé, sous le Scex, i
Sion.

Règie Véla».*.
Tel. (027) 2 27 27
(de 9 h. 30 a 10 h.
30 le matin).

P 28861 S

Pinarella
di Cervia
Adria
Maison et appar-
temerits de vacan-
ces à louer. Juin
et septembre : des
prix rédiidits. Ré-
servation d'hotel.

Jean-Pierre
Triimpler,

Zugerstr. 21, 6340
Baar, tèi. 042 /
4 45 74.

P 50081Zg

A LOUER
. l'ouesf de Sierre

garage
chauffé.

Fr. 35.— par mois.
Tel. (027) 5 11 32

P 27746 S

Studio
è louer, non ' meu-
blé, som le Scex, a
Sion.

Regie Velati*.
Tel. (027) 2 27 27
(de 9 h. 30 a 10 h.
30 le matin).

P 28861 S

ON CHERCHE
a louer a SION
toui de suite,

appartement
2% - 3% pièces. -
Prix modèré.

Tel. (027) 5 60 21
ou 2 27 95

P 867 S

bar a café
beau chiffre d'affai-

res.

Ecrire è Publicitas

1951 Sion sous chif-

fer PB 51636 S

A vendre, mayens
de Conthey

mayens
à lermlner, 4200 mi
sources.
Belle situation

Olfres ócrrles sou .
chiffre PB 51635 à
Publicitas, 1951,
Sion

Elle trouve
maintenant
place à la

cuisine ou à I
salle ile bain

Mtele

car elle est a peine plus large ritable émaillage au feu, sans
qu'un essuie-mains mais con- fixation.
tient 4% kg de linge sec et offre
les avantages uniquesde Miele: «jg% j mm + ¦» _
automatisme monobouton, 12 IwB *¦ 4pÈk E 1 tf___iprogrammesautomatiques ,vé- _LT A ____L^_|r A"^

SION : Reynard, PI. du Midi, Les Rochers Tel. 2 38 23

MARTIGNY : D. L.mberey, Av. Gare 29 Tel. 2 28 64

FULLY : An?ay & Carron, Comploir de Fufly SA Tèi. è 30 18

MONTHEY : Sorella, Electrlcltè Tèi, 4 21 39

SIERRE : Confort Méneger Tèi. 5 03 33

P 266 S

Oui!
LA CONQUÈTE DU COSMOS EST UNE CHOSE...
MAIS LA PROPRETE DE VOS HAB1TS UNE AUTRE.
POUR CELLE-CI IL VOUS FAUT LA

TEINTURERIE - Nettoyage chimique

fae%r
MARCEL JACQUOD & FILS

Place Ambuel - Poste Nord - Sion
Tel. (027) 2 37 65

Venez et comparez !
Nos prix, notre travail.

37 ani d'expérience ||

Tout le mois de mars : %$ Pour __¦ §

NETTOYAGE AU KG. : 6 = FR. 9.- |
Envois poslaux ||

vos imprìmés? gessler sa. sion \
M^A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  _h___fcAA A_*. A A.-A A A. * _*. A_A_f
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AU CONSEIL NATIONAL
Postulats et motions

M. Wenger (rad., Berne) développe
un postulat qui demande selon quels
critères on nomme les membres de
la commission chargée d'estimer les
exigences attachées aux fonctions
supérieures dans l'Administration fe-
derale. Il estime que cette commis-
sion tient mal compte des droits des
minorités linguistiques. L'orateur ap-
puie les revendications de l'Associa-
tion romande de Berne qui se plaint
depuis longtemps du ròle effacé que
jouent Romands et Tessinois dans
l'Administration. M. Wenger deploro
aussi l'absence, dans ladite commis-
sion, de représentants des professions
techniques et scientifiques.

Le conseiller federai Bonvin accep-
té ce postulat. La commission de clas-
sification des fonctions supérieures se
compose des chefs de personnel de
chaque département. On ne peut donc
y fixer la proportion des langues. Il
est, en revanche, possible d'augmen-
ter l'effectif de la commission et d'y
inclure des spécialistes des branches
techniques.

Le postulat est accepté.
M. Wartmann (rad., Argovie) déve-

loppe une motion qui reclame un
rapport sur la planification financière
à long terme.

M. Bonvin accepté la motion sous
forme de postulat. La date à laquelle
le rapport pourra étre présente dé-
pend de l'issue des travaux de la
« commission Joehr », qui étudié la
planification . financière. La commis-
sion Stocker, qui s'occupe des sub-
ventions, fait aussi un travail très
minutieux. Le rapport du Conseil fe-
derai pourra .étre présente en décem-
bre, éventuellement en septembre
déjà.

En séance de relevée, on entend
d'abord M.v Oadruri (ccs-Grisons.), dé-
velopper une motion qui demande une
réviision de la loi sur la surveillance
(Jes assurances privéas.

Le conseiller federai von Moos,
chef du département de Justice, ac-
cepté la motion sous forme de postu-
lai. Une commission d'èxperts va pre-
parer la réviision.

Puis M. Jaccottet (lib-Vtì), demande
par un postulat que l'on renforce les
moyens légaux ~perme.tant d'assurer
le versemeli , 'dea pehsions alirtiènitai-
ras. Trop souverat des femmes divor-
cées ou séparées ayant des enfamts
rencontrent des difficultés fimancières
en raison du non-paiement de la pen-
sion à laquelle .elles onit droit. M. Jac-
cottet propose .no.tai_n__me_}.t de modi-
fier la loi sur la poursuite pour detites
et failliites et de revoù* l _____ cte 328
du Code civil, afin que, dans certains
cas, la pension alimentaire puisise ètre
versée jusqu'à l'àge de 25 ans.

M. von Moos acoepte le postulat pour
examen.

M. Weber (rad-Uri), invite par un
postulat le Conseil federai à soutendr
de manière plus efficace le spont mi-
litaire et i'inatruction hors service.
Dans sa réponse, M. Chauidiet trouve
lui aussi qu'il n'est pas normal que
ces aotivités, qui ne sont pas obliga-
toires, doivent ètre payéeis par les
participants, ou financées par des dons
de maison , de commerce. Une aug-
menbation des crédits est envisagée,
son ampleur dópehdra des possibilités
budgétaires.

Le positulat est accepté.
Par un autre postulat, M. Schuetz

(soc-Zh), demande une augmenitation
de la solde pour les recrues, soldats,
sous-officiers at officiers qui n'est plus
adaptée au coùt de la vie.

Oette solide, 'dit M. Chaudet, n'est
pas une rémunération, c'est une sorte
d'argenit de poche. Néanmoins, une
augmeratation du montant peuit ètre
envisagée et le Conseil federai accep-
té le postulat. Les allocations pour
perte de gain, ont été récemment aug-
mentées.

Un càffre-fort evenire

m JVYON. — Jeudi, à 11 h. 20, M. 1
BL. Claude Girod, entrepreneur à |j
3ì Meyrin (Genève), roulait en ari- !|
§j tomotule sur la chaussée Jura de H
itì l'autoroute Lausanne-Genève. |f
f§ Arrive entre Ies jonctions ||
m Gland et Nyon, au kilomètre 36, jpf
i»f il perdit la maìtrise de son véhi- [I
É cule pour une cause inconnue et |1
#j alla s'emboutir dans l'arrière |g
fe d'un camion arrèté sur Tacco- fe
| tement. Le chauffeur du camion g

j | était occupé à des travaux en j|j
|| contre-bas de la route. M. Clan- H
g de Girod et sa femme, Simone ||
H Girod, ont été tués sur le coup. ||
^ 

Leurs deux enfants, Christophe . É
S et Jean-Daniel, agés de 4 et 2 1
|s ans, qui se trouvaient sur le É
l| siège arrière de la voiture, ont ||
fi été transportés en ambulance à É
i l'hòpital de Nyon. i

# GENÈVE. — L'Institut intemational
d'études sociales, créé par le B.I.T., an-
noncé que l'agence norvégienne pour
le développement interna tional a ac-
cordé quatre bourses d'une valeur de
50 000 couronines norvégiennes pour
permettre à des personnes originaiies
de pays en voie de développement,
hautement qualifiées à cette fin, d'as-
sister au cytale d'études International es
de l'Institut sur les problèmes du tra-
vail dans le cadre du développement
economique, qui se tient cette année.

S |j

Le vieux papier rapporte encore...

Les élèves des écoles de Kriens (Lucerne) organisent cette année encore une |
tollecte de vieux papier pour financer leur camp de vacances. Leurs effort s |"
sont méritoires, si l'on en jug e par le resultai de la collecte de l'an dernier, qui i
leur a rapporte non moins de 10.000 francs. te

0 VEVEY — La voie ferree dispa-
raìtra dès' le changement d'horaire ,
à la fin mai , entre Blonay et Chamby.
De ce fait , il n'y aura plus de corres-
pondance direote, pax les Chemins de
fer électriques veveysans , avec la
station du Montreux-Oberland Ber-
nois, ce qui obligera" les voyageurs à
faire un léger détour par Montreux.

z.' ¦ • ~ - mm-i ' ,

| Stade Municipal, Martigny

Dimanche 27 mars 1966
w 15 heures . .

AU CONSEIL DES ETATS
La loi sur l'hòtellerie est approuvée

Au cours du débat d'entrée en ma-
tière, plusieurs orateurs, et notam-
ment M. Torche (CCS, FR), qui cite
l'exemple de la Gruyère, montrent
qu 'il faut tenir compte des nouvelles
formes du tourisme. Le conseiller fe-
derai Schaffner rejette toutefois cer-
taines propositions qui entraìneraient
de nouvelles dépenses, car il n'est
pas question de voter une nouvelle
loi sur les subventions dans ce do-
maine.

La discussion porte . ensuite sur le
problème du siège de la nouvelle
société. Le Conseil federai propose
de la fixer à Zurich, avec une suc-
cursale à Berne. La commission pro-
pose Zurich, sans succursale, ce qui
déclenche une intervention de M.
Buri (BAB, BE) en faveur de Berne.
Mais au vote, c'est Zurich qui Tem-
perie par 23 voix contre 5.

Plusieurs amendements sont retirés
et le projet est vote par 25 voix

: ;y::;:::yffms:. s.;y&^^  ̂ :, .
i • ' ¦ ¦• • " " I

sans opposition , dans la version de
la commission. Le Conseil national
l'examinera en juin.

Accident mortel
sur l'autoroute 1

70000 francs
disparaissent

ZURICH. — Des individua , qui ont
pénétré dans les bureaux d'un com-
merce de la branche métallurgique,
jeudi, dans le quartier industrie! de
Zurich, ont réussi à forcer le coffre-
fort et à s'empairer d'une somme de
70 000 francs. Les bandits avaient
fait usage d'un chalumeau qu 'ils se
sont d'ailleurs bien gardes de .laisser
sur place leur coup fait. Le butin se
compose de billets de banque et de
monnaie.

0 GENÈVE. — Lors de la séance de
son comité centrai, le parti indépen-
dant ehréti en-social genevois a décide
de soutenir officiellement l'initiative
populaire lancéé par la Confédération
des syndicats chrétiens en faveur
d'une amélioration de l'AVS et de
l'Ai.

Contròie parlementaire
On reprend ensuite le problème

du contròie parlementaire.
Comme l'a décide le Conseil natio-

nal, la commission propose d'ins-
tituer les commissions d'enquè-
te qui fonctionneraient dans des cas
graves (l'exemple étant donne par la
Communauté de travail Mirage).

La version soumise au Conseil des
Etats est très détaillée, puisqu'elle
comporte 12 articles contre 5 seule-
ment dans la version du Conseil na-
tional. . - j

Le conseiller federai von Moos est
en printipe oppóse :à l'institution
f ixe des commissions l d'enquète. Cet
instrument ne doit ; fonctionner que
dans des cas tout à 'f^ìt exception-
nels, sans quoi il y aurafitf risque d'a-
bus.j Mais !le Conseil ||jK , _ral admet
que la commission & Rw *ffès'rsói-
gneusement ¦ • le ¦; pfojet !̂ fcjl renonce
à faire des cóntre-pft_ fpòi_ìtions. Le
projet est ainsi accepté. ,. . A %

M. Zellweger (soc, ZH). propose
ensuite de modifier l'article 8' "de la
loi sur les rapports entre les Con-
seils, qui concerne les ìndemnités des
membres des commissions.

Le conseiller federai von Moos
s'oppose à cette proposition en faisant
valoir que les dispositions en vigueur
ne peuvent ètre annulées que par
une loi soumise elle aussi au refe-
rendum. La proposition de M. Zell-
weger est repoussée par 15 voix con-
tre 3. ' ¦'

Dons pereux pour les oiseaux
ZURICH. — Feù Walter Kmopfli a

fait plusieurs dons, d'un montani glo-
bal de 95000 francs, à la Société suis-
se pour l'étude des oiseaux et leuir
protection (AlLA). . . ¦

60 000 francs sonit destinés à la pu-
blication d'un ouvrage sur le monde
des oiseaux dans la vallèe de la Lim-
mat et sur les rives du lac de Zurich,
10 000 francs pour la création d'un
fonds destine au bulletin de l'« ALA »,
et 25 000 francs pour l'entretien des
réserves dans le canton de Zurich
et l'acquisition de terrains, en vue de
la formation de réserves.

Feu Walter Knopfli a, par ailleurs,
légni une somme de 60 000 francs à

la stationt d'ornithologie de Sempach
pour la réalisation de divers travaux
scientifiques, ainsi que touite sa bi-
bliothèque personnelle, riehe en ou-
vrages consaorés aux sciences naturel-
les. - -

Walter Knopfli, qui fut membre fon-
datela, et membre d'honneur de la
Société suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection,' a fait, en outre, di-
vers dons à d'autres organisations, et
en particulier un don de 20 000 francs
à la Société schwyzoise pour la pro-
tection de la nature en vue de la créa-
tion d'une réservé naturelle.

MARTIGNY -
ETOILE-CAROUGE

(Champ ionnat 1ère Ligue)

13.30 : Marligny Jun. B ini. -
Onex Jun.

16.50 ; Martigny II - Ardon II 1

| Recul de l'emploi dans l'industrie
Ì " ' È
s L apaisement conjonoture l recher-
% che par les meswres fédéxales de
f |  lutte cantre la surexpansion s'est
M tout d'abord manifeste de deux
M manièxes.
m — Par le ralentis&ement, pui s la
|j diminution des investissements in-
H dustriels ;
B — par l_ diminution progressive
ft du taux de croissance de l' emploi.
|| Actuellement, cette croissance xa-
& lentie est un stade dépassé et l'on
U constate depuis peu un indiscuta-
g ble ree» . Pendant le quatrième
|| trimestre de 1965, la régression a
È été le 2,9 % par rappox t à la mème
|§ péi-iode de 1964 et le nombre des
|| ouvriers de fabrique accuse une
È diminution de quelque 9 700 pex-
% sonnes.
m __ L'emploi a également fléchi dans
s le bàtiment, où l'indice d' occupa -
ti tion du quatrième tximestre de 1965
È accuse un fléchissement de 2,9 %
It également.
m
H Cette évolutlon xésul te-t-dle de
m la seiule politique conjoncturelle
||(" de !. . Confédéxation ? Il est permis
fi d'en douter et de pensex au con-
^ traire que d'autres causes ont éga-

lement fait  sentix leurs e f fe ts .  Les

m ia seme pmvuique conjonciuxei,i.e rnain-d' ceuvxe pendant le quatriè- 1¦(- de la Confédé xation ? Il est permis me trimestre de 1965 a été imfé- I
| d' en douter et de pensex au con- rieure d célie enxegis'bxée en 1964, i
| traxxe que d'autres causes ont éga- à perdile epoque. Le nombre des I
| lement fait  sentix leurs e f fe ts .  Les em,p.ois vacants annoncés aux o f f l - 1$
I jugements poxte s sur l'activité ce _ de p iacement a en effet  accuse I
| economique pax les chefs d'entxe- un net fléchissement. Powrtant, on II
i pnses mettent en ef f e t en emdence ne peut prendre les chiffres réla- I
| une lente detéxioxation de la situa- tìf s aux 0f f res annoneées comme §
| tion pxovenan t en partie de l'evo- étalon de mesure du recwl de l'em- 1» lution economique europeenne. ploi. La demamde réelle est en effet 1
P Pour appxéeiex les pexspectlves un peu supérieure du favi que |J
^s d'activit é, les services fédéraux toutes les of fxes  ne passen t pa s par ||
|| compétent s posent périodiquement les of f ices de placement, ceux-d M
M aux chefs d'eritrepxises la question n'étant plus en mesuxe de répondxe ||
if| de savoix si, à lewrs yeux, ces aux besoins des entreprises. Ces m
|| perspectives sont bonnes, satisfai- données constituent néanmoins l'in- ||
p] santes ou médìocxes. Dans le pre- dication generale d'urne tendance : 8
H mier cas, leur réponse est expri- celle-d est confirmée par  le fait ||
É mée par la note 150, dans le second que dans beaucoup d' entreprises, |1
H par la note 100 et dans le txoisième l'effectif des ouvriers étrangers a ||
U par la note 50. Or, aloxs que la diminué dans une plus forte prò- ||II moyenne . de ces notes était de 138 poxtion que la xéduction de 5% ||
l| pour le quatrième trimestre de imposée l'an dernier par la Confé- l|
1 1964 , elle n'était que de 132 seuie- .dèration. m^ 

i _ b _ ,  ette netait que ae un 
seuie- .aèration. g

|| ment pou r la mème périod e de A. fi

1965. Dans l'ensemble, la propor- |S
tion des entreprises powr lesquelles l|
les perspectives restent bonnes a 1
quelque peu décru, tandis qu'aug-
mentait celle des entreprises pour 1
lesquelles elle est satisfaistmte ou 1
mauvaise. La detéxioxation a été l|
partieuilièremeri-t accentuée dans 1
l'industrie chimique. Dans le bà- S
timent, l'indice appxédatif de la %
situation a également décru, paj s- 1
sant de 141 pendant le quatrième 1
tximestxe de 1964 à 128 au troi- M
sième trimestre de 1965 et à 124 S
au quatrième trimestre de la mème f t
année. Dans la construction, Jes §|
principales causes de ces jugem ents È
ont été le recul du nombre des re- M
quètes en autorisation de cons- É
bruire et de celui des pxojets de É
eonstniction-s industrielles.

Que la politique conjoncturelle ||
federale ne soit pas la seule cause É
de oe mouvement de replA, mais ||
que d'autres causes aient exercé m
leur influence, on en volt la preuve p
dans le fait que la demande de fi

Les jeunes # la musipe . borale
L'Union dès / associations choral.es

suisses (précédemment Communauté
de travaily - des chanteurs suisses,
CTCS), issue.yde la réiuniion des asso-
ciatioìis-"fédè-alfes'- 'e|;r "èaritonalès J'/aé?
chant, a temi sa prètìàdère Conférence
des présidents à Berne. Sous la pré-
sidence de M. Jlodolphe Herzog (Lu»-
cerne), la Conférence a abordé le
problème du développement choral
chez les jeunes, en présence de délé-
gués et de directeurs en vue du
monde musical, venus des différentes
contrées du pays.

Une abondante discussion contribua
à donner une orientation de l'état
actuel de la situation et à démontrer
les possibilités nouvelles qui s'offrent
en vue de la culture du chant choral
chez les jeunes de tout àge. Les dif-
ficultés de recrutement et le manque

d'ihtérét souvent témoigné à l'égard
du chant semblent avoir leur origine
dans le manque de contact des asso-
ciations chorales avec la jeunesse. La
Còhiérenee approuve l'initiative prise
par le Comité de l'UACS tendant à
lancer un appel ;aux sociétés donnant
des concerts ainsi qu'aux organisa-
teurs de fétes de chant, pour les invi-
ter à élaborer des programmes com-
prenant une participation speciale des
chceurs de jeunesse et des maìtrises
scolaires.

Le Comité de la Société federale
de chant étudié présentement une
initiative, tendant à prévoir un con-
cert de jeunes chanteurs à l'occasion
de la prochaine Fète federale de Lu-
cerne, en 1967.

La Commission de musique va en-
visager d'autres moyens propres à
favoriser le développement du chant
choral chez les jeunes, notamment
par leur collaboration à des concerts
régionaux et à des concours de
chant.

Au cours de ses délibérations, la
Conférence a pu se rendre à l'évi-
dence que la pratique du chant à
l'école, souvent divergente, n'utilise
pas toutes les possibilités et que la
formation de directeurs en tant que
chefs de chceurs des jeunes, est de
toute urgence.

Les associations affiliées à l'UACS,
qui groupent environ 70000 choristes
de toutes les régions linguistiques de
la Suisse, espèrent avoir fait un pas
en avant en prètant leur concours
à la formation musicale des jeune s et
de s'ètre ainsi rendues utiles au chant
choral de l'ensemble du pays.

Des Chinois expulsés de Suisse
BERNE. — Dans la nuit du 24 au 25

février 1966, la police federale agis-
sant de concert avec la police gene-
voise, a appréheradé un ressortissant
de la République de Chine (Formose),
qui se trouvait à Genève, en mission.

Abusant du statuì privilégié qui lui
était accord é, ce dern ier s'apprètait à
entrer en contact avec un membre de
Fambassade de la République populai-
re de Chine en Suisse. Surpris en £la-
grant délit, il a reconnu qu 'iil four-
nissait depuis un certain nombre d'an-
nées, à des hommes de liaison en
Suisse. des renseignements de nature
politique concernant des personnali'tò..
de Formose domiciliées ou de passage
dans notre pays. Comme la Chancelle-
rie federale l' a communiqué . jeud:
après-midi. le Conseil federai, se fon-
dant sur l'art. 70 de la Constituition
federale , a décide Texpulsion immedia-
te de cette personne.

Le Consei! federa i a pris. en outre
des mesures visant à l'éloignement di:
territoire suisse de deux ressortissant,
étrangers compromis dans cette affai-
re, dont un secrétaire de l'ambassade

de la République populaire de Chine
a Berne.

0 ZOUG — Un homme evade le 3
mars du pénitencier de Witzwil, où
il purgeait une peine pour délits répé-
tés a la propriété a été arrèté dans les
environs de Rotkreuz. Quand il .vit
l'auto de la police stationnée à Hue-
nenberg il tenta de prendre la fuite ,
mais il fut happé par le chien de la
police. Interrogé , l'homme avoua avoir
pénétré par la force, dimanche à l'aube
à Schachenwiti , dans la région d'Un-
terhuenenberg . dans un dépót de mu-
nitions et avoir volé trois boites con-
tenant en tout 27 grenades à mains.
Pour commettre son cambriolage, il
utilisa du plastic qu 'il avait volé dans
une entreprise de construction .

• GENÈVE — Le rappel à Moscou de
M. Semione Tsarapkine, appelé à de
nouvelles fonctions non précisées après
avoir prèside pendant huit ans la délé-
gation soviétique aux différentes né-
gociations sur le désarmement, est
l'événement du jour à la Conférence
de Genève.
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Fromage gras pays II «Gessnay»
jambon cult épaule
Oeufs pays frais moyens
Oeufs importés frais teints
Huile d'arachide «Vesta»
Riz vitamine «Comet»
Catchup Libby's
Beefsteack haché
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GARCONS
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P 108 S

A VENDRE
cause doublé em-
pio!,bette

raves
Fr. 5.— les 100 kg.
Tel. (027) 8 13 40

P 28952 S

PEUGEOT 203
noir très bon étal.
Prix : Fr. 800.—

Tel. (021) 95 16 78
(heures des repas)

P 10 t
A ENLEVER
bas prix

RENAULT 4 L
1963
accidenlée,

A VENDRE
splendide

Cortina Gì
veri foncé, modèle
juin 65, 11.000 km.,
avec phare-s è io-
des, radio, volani
Nardy poi Abarlh,
pneus V 10, klaxon
3 lons, ceinture de
sécurité.
Fr. 7.500.—.
Tel. (027) 5 08 32

P 28557 S

RENAULT
DAUPHINE
1960
Parlali étal mécani-
que. Carrosserie è
reloucher.
Garage des Alpes,
A. Zwissig - Sierre
Tel. (027) 5 14 42

P 639 S

... et le succès vous guette.
Pantalon « patte d'éléphant » en gabardine, ceinture de cuir
fantaisie 49.—. Chemises-sport James Bond 007 29.80.

Naturellement

iMl̂

Station
Ferrerò
Rue du Scex - Sion

Benzine "52
Super -.55
Diesel -47

P N E U S
de toutes marqués

A V E C  R A B A I S
P 338 i 



Un transfert d animaux qui a été
une véritable prouesse:
Une centaine
de rhìnocéros
ont été
transférés
du
NATAL
au
TRANSVA AL

Depuis la f in  du 19e siècle, il n'y
avait prati quement plus trace du
rhìnocéros en Afrique du Sud. Cet
animai a été surtout massacré par-
ce que la poudre confectionnée
avec sa défense passe pour avoir
un pouvoix rajeunissant et revita-
lisant sur les vidllards. Seul un
petit troupeau put survlvre au
massacré, gràce aux conditions
particulièrement favorables au Na-
tili.

Quand la principale réservé sud-
africane fu t  créée, le Kruger Na-
tional Park, elle ne comptait pas
de rhìnocéros parmi ses hòtes.
C'était pour le moins insolite puis-
que o'est l'un des plus gros ani-
matta; eccistant en Afrique.

Il a fallu mettre en oeuvre de
nombreuses techniques pour cap-
turer, transpoxtex, et réinstallex
tout un gxoupe de ces animaux
sauvages dans le gxand Park du
Txansvaal qui en compte aujoux-
d'hui une centaine.

L'exècution d'un tei pian se
heuxtait à noxnbxe d'obstades : il
fa l lut captuxex des rhìnocéros, les
transporter à plusieurs milliers de
kilomètres de là, dans de bonnes
conditions.

Le xhmocexos blanc pese de deux
à txois tonnes. Il a txès mauvaise
vue mais excellent odoxat ; il sait
dépistex le chasseux et son carac-
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tèxe est particulièrement di f f ldle .
Très malaise à traquer, c'est pro-
bablement l'animai le plus colé-
reux de la cxéation.

C'est en leur injedant des tran-
quìllisants les faisant sombxex dans
l'inconscience que l'on xéussit à
transporter ces énormes et irrita-
bles animaux.

Un premier envoi de quatre rhì-
nocéros eut lieu en octobre 1961, et
fu t  organisé avec toute la mìnutie
d'un voyage officiel. Il y avait mè-
me des postes de radio tout le long
du parcours. Le second envoi ar-
riva au Kruger Park en 1962. Après
avoir été drogués, les rhìnocéros
étaient gardes dans leur cage quel-
ques jours pour leur pexmdtxe de
s'accoutumex à la pxésence d'ètres
humalns ; après quoi, on les menali
à destlnation.

Aujourd'hui , on poursuit l'opéra-
tion rhìnocéros avec la régularité
d'une machine bien rodée. Au Na-
tal, on drogue deux rhinocéxos qui
sont ensuite suivis par deux ban-
tous à cheval. En general , la dro-
gue a raison de la bète en quatre

minutes. Encore inconscients, les
xhinocéxos sont chaxgés dans une
caisse à claixe-voie et conduits
dans la nuit au Kruger Park. Cha-
que semaine, deux animaux, .l'un
male et l'autre f emèlle, sont relà-
chés dans la grande réservé natu-
relle. Au moment de d'ouverture
des cages, le person nel ._'accompa-
gnement monte prudemment sur le
toit de la voiture pour éviter la
fureur des deux monstres. Ce trans-
fer t  rapide présente le maximum
de garanlies et évlte que ces ani-
maux sauvages meurent du choc
que leur causerait un déracinement
txop bxutal. Pour le moment, les
rhìnocéros transplantés au Trans-
vaal, ne semblent nullement souf-
fri r du mal du pays, un seul a eu
l'idée malencontreuse de traverser
la fxontièxe ; il a été abattu et man-
gè pax des txibus indigènes du
Mozambique. Les autres sont en
excellente sante, et leur grande dis-
tradion est de poursuivre les voi-
tures de touristes le long de la
route qui traverse le Park Kruger.

Pierre Vandoeuvres

Attention a I hydroplanage
Cest un incident frè quent et qui

a souvent des conséquences mor-
telles, lorsque l'on conduit une voi-
ture. Jusqu'ìci, on appelalt cela un
déxapage , mais les technicìens-de
l'automobile et du pneumatlque
ont txouvé un texme qui coxxes-
pond beaucoup mieux à cette ano-
malie dangexeuse dans la tenue de
route d'une voiture : l'hydxoplana-
ge.

Aux Etats-Unis, une gxande fir-
me spédalisée a étudié minutieuse-
ment les pxoblèmes que pose un
uulgaire déxapage. Une piste d'es-
sals assez inliabituelle a été cons-
truite sur un texrain d' essais de
San Angelo au Texas. Au centxe
de la piste bétonnée, se txouve une
rigale d'envixon 10 cm de pxofon-
deux et 60 cm de laxgeux qui peut
ètxe paxti ellement xemplie d'eau.

Poux ef feduer les essais d'hy-
droplanage , un pneu freiné par
une p oussée de 450 kg environ est
traete dans la rigole par un véhi-
cule d'essais. On enregistre les for-
ces à différentes vitesses au moyen
d'appareits très sensibles. Or, on
constate qu'avec une charge de
¦150 kg, la trainée d'un pneu frein é
à bloc sur une chaussée bétonnée,
lisse et sèche, peut atteindre 360
kg.

Au contraire , loxsqu 'on traete le
p neu sux la piste mouillée , en opé-
rant à des vitesses cxoissantes , la
trainée (c 'est à dixe pxati quement
l'adhérence au sol) tombe à 2,7 kg
à envixon 115 km-h. Le frot tement
du pn eu sux le xevètement tombe
alors à des valeurs à; peine mesu-
rables.

Le dérapage,  ce n 'est rien d'au-
tre que la disparit ion de cette

poussee vers le sol. Le phenomene
peut ètre justement qualifié d'hy-
droplanage, car la voiture glisse
réellement sur une pellicule d'eau
très mince en perdant pratique-
ment son adhérence au sol.

Les .résultats des nombreux es-
sais montxent que la p lupaxt des
voituxes paxticulièxes « hydxopla-
nent » à envixon 115 km-h. Les
pneus usès à bandes de xoulement
lisses hydxoplanent plus rapide-
ment : elles peuvent le faire com-
plètement à 80 km-h.

Lorsque vous dérapez , la voituxe
s'élève en quelque soxte à la sux-
face d'une pellicule d' eau txès min-
ce et glisse sur elle avec la mème
facìlìté qu'un skieux nautique.
Loxsque l'e f f e t  d'hydxoplanage est
total, l'automobile devient pxes que
impossible à contróler. Chacun sait
que dans un tei cas, il ne faut  pas
éexasex la pedale de fxein , car un
coup de fxein brutal peut accélérer
la uitesse d'hydxoplanage. La sé-
cuxìté commande de xoulex moins
vite sur une chaussée mouillée,
d'évitex les coups de frein bxutaux,
de pxendxe gaxde aux vìxages où
la voituxe se deporterà sur le sol
moulllé. Selon les cas, c'est avec
le volani , voixe pax une légèxe ac-
céléxation, qu'on xattxapexa une si-
tuation compxomise. Mieux vaut
natuxellement ne pas se mettxe
dans cette situation , car les meil-
leuxs spécialistes af f ixment  que le
redoutable hydxoplanage peut à
cextaine vitesse se produixe avec
n'impoxte quel , pneu , quelque soit
son état d'usuxe, sux les xevète-
ments mouillés. Pxudenee d' aboxd !

J.-R. Deléaval.

Vers la réhabilitation du Gallois
l'antique langue du roi Arthur

Je me souviem_ de la fureur d'un
brave professeur enseignant diana un
établissement prive francate et à qui
l'on disait parfois « vous qui ètes
Anglais... » et qui répondait invaria-
blement « sachez que j e ne suis pas
Anglais, mais Gallois ».

La différence parait mince aux
yeux d'un étranger qui n'entre point
dans les querelles complexes de races
et de langues. Pourtant. il est certain
qu'il existe encore de nos jours, un
vigoureux partìcularisme gallois. On
vient d'en avoir une nouvelle preu-
ve, une commission d'enquète officiel-
le (composée surtout d'Anglais) ayant
conclu après deux ans d'études qu'il
fallait donner à l'antique l'angue des
Oettte__ un statut d'égalité avec l'An-
glais.

Ce principe d'égalité accorderai*
aultomatiquement droit de cité au gal-
lois, notamment dans l'administration,
la police et la justice. Pour le moment,
la seule toléramce est le droit pour
un originaire du Pays de Galles d'uti-
liser sa langue dans les actes offi-
ciels s'il estime qu'il lui serait pré-
iu'diciable de s'exprimer en Anglais.

600 000 PERSONNES
PARLENT LE GALLOIS

Il faut vraiment i aller en Grande-
Bretagne pour assister a un phénomè-
ne aussi curieux : c'est un organiisme
créé par le gouvernement centra i
(anglais) qui s'est erige en protecteur
officiel d'une langue dont l'usage tend
indéniablement a se perdre.

On sait que la Principauté de Gal-
les fut peupl ée a l'origine au deuxiè-
me siècle avant JC par une 'colonie
de Gallo-Kymris venue de la Preta-
glie continentele La nature du sol.
hérissée de ' hautes montagnes , permit

à ses habilbatits die resiSter vigoureu-
sement déjà aux Romains, puis aux
Saxons, et aux Normamds. Es n© f_ -
renit soumis qu'en 1283 par le roi
d'Angleterre Edouard ler (il donna
d'ailleurs le titre de Prince de Gal-
les à son fils Edouanid II, titre que
depuis lors, les fils aìnés des roi_
d'Angleterre ont conserve) ; l'anne-
xion complète ne se fit que sous Hen-
ri Vili en 1536, et le Pays die Galles,
mème' au 19me siècle. opposaitt enco-
re une certaine resistane©, parimi les
olans nationallisbeis aux «emvahisseurs»
anglaisl

Lors du reoensement de 1951, on
avait estimé que le Gallois étaiit en-
core parie par 29 % de la populatìon
du Pays de Galles. En 1961, cette pro-
portion était tombée à 26 % (soit envi-
ron 600 000 personnes). Encore faut-il
observer que dans les disi triots de
Cardiff (256 000 habitants) et de New-
Port (108 000 habitanits), à peine 5 %
des habitantis usemt encore de leur
langue « nationale ». En revanche,
dans l'Anglesey et le Cardiganshire,
les trois quarts des gens parlent gal-
lois. Parler gallois fut longtemps
considéré corame un signe d'ignoran-
ce et de pauvreté. Mais telie n'esit plus
aujourd'hui l'opinion de certains haute
fonctionnaires et linguistes : <-¦ lors-
qu 'une langue meurt — et les lan-
gues meurent en vérité — quelque
chose de précieux et d'irrécupérable
est perdu pour tout le monde ». -feli-
ce pour cela que la Commission a re-
commandé un statut legai du gallois
pour inciter la population à préserver
et à enrichir sa langue nationale ?

A l'avenir, si du moins les conclu-
sions de la commission sont adoptées
par le souvernement , tout natif du
Pays de Galles trouvera des juges,

dies policiers, des adimiraisitrateurs pour
lui répondre en gallois, disposerà de
texites offkdels traduits en dialecte
et pourra le cas échéant, faire appel
à dea traducteurB aissermentés. Sans
« gallicdeer », l'administration sera
favorisce. Le recrutement des fonc-
tionmaires biliingues. Selon la commis-
sion, c'est là le voeu de la majorité
des Gallois.

SCEPTICISME
La presse britannique se montre

dans l'ensemble assez sceptique sur
l'uitilité de cette croisade : elle cons-
tate que mème en Irlaode, i'anglais
domine, malgré tous les efforts tenités
pour imposer la langue irlaradais..

Dans un article particulièrement
sevère, une journaliste écrit « mettre
ces recommandations en pratique va
coùter très cher, à la fois en argent
et en talento gàchés. C'est ainsi une
conitradiction de revenir deux ou trois
sièoles en arrière pour créer un pays
de Galles de l'avenir. Mais peut-ètre
le roi Arthur rasséréné par ce qui se
passe là-bas reviendra entrer dans le
jeu et avec son aide, réalisera cet
idéal ».

Il faut dire aussi que les Gallois
sont connus pour leur obstination,
Leur grande fète nationale où l'on
communie dans l'amour de la langue,
est de la poesie paèlique, c'est l'Eis-
tedsdfod. Les Gallois du nord et du
sud et mème ceux d'au-delà des mers
se réunissent à cette oceasion dans
la seule intention d'écouter de la mu-
sique et de la poesie. I] y a seule-
ment quelques semaineg encore un
groupe de Gallois arrivait à Buenos-
Aires pour participer à un Eisteddfod
en Patagonia.

J. W. Bcentov.

Un Conservatoire pas
comme les autres

Il ne faut jamais désespérer, me
semble-t-il, ni méme simplement
douter des ressources de l'esprit
face aux tentations matérielles de
la technique ou aux facilités que
dispense cette dernière. J'en vou-
drais chercher la preuve dans un
domaine précis : celui de la prati-
que de l'art musical.

Que de fois n'a-t-on émis la
crainte que la radio et les disques,
en mettant la musique à portée de
tous, ne détournent beaucoup de
gens d'en entreprendre l'étude ou
d'en poursuivre l'exerciee. En fait,
le problème est beaucoup plus com-
plexe que cela, — et il y aurait
peut-ètre une enquéte sociologique,
telie qu'en exige aujourd'hui la
mode, à entreprendre sur le sujet-.
Mais, sans recourir a de savantes
analyses, il ne parait pas abusif de
penser que Ies influences, dans ce
domaine, sont réciproques. Et si le
fait d'entendre, gràce aux ondes ou
au tourne-disque, de la musique de
qualité parfaite, peut décourager
les médiocres d'affronter des exi-
gences qui les dépassenit, pourquoi
ne motiverait-il pas aussi de ces
désirs d'émulation qui, chez Ies
meilleurs, peuvent ouvrir la voie à
quelque haute vocation ? Sans
compter qu'il ne faut pas mécon-
naitre, sur ce point, l'importane©
d'élans mystérieux de Tètre, qui
veulent trouver réponse moins dans
une emprise imposée du dehors
qu'obtenue au gre d'une quéte pa-
tiente...

Ainsi donc, le besoin de « faire »
de la musique, loin de diminuer,
s'affirme partout. Mais peut-il ètre
satisfai! partout dans des condi-
tions aisées ? Je ne le pense pas :
si c'est le cas pour les villes qui
possèdent un conservatoire et pour
leur proche banlieue, il n'en va
plus de méme pour Ies campagne»
ou les vallées écartées. Ainsi, dans
le Jura, où il a fallu trouver une
solution qui pourrait servir
d'exemple à d'autres régions.

Ce n'est pas qu'on n'ait pas son-
ge, depuis longtemps, à créer dans
ce pays une école de musique. Mais,
pendant longtemps aussi, tous Ies
projets se sont achoppés à des dif-
ficultés qui paraissaient insurmon-
tables. D'abord, il n'y a pas de
ville assez centrée pour en fair , le
siège d'une telie école. On imagine
mal des élèves de Saint-Imier, de
La Neuveville, de Saignelégler ou
de Porrentruy, par exemple, voya-
ger jusqu'à Moutier ou Delémont
pour recevoir une heure de lecon :
sans parler de frais considérables,
il en resulterai des déplacements
que Ies mauvatses Communications
ferroviaires rendraient vite insup-
portables.

Tout a change le jour où, plutót
que de vouloir attirer les élèves au
centre, on a envisagé d'aller à leur
rencontré la où ils sont. Pourquoi,
en effet, ne pas prévoir un ensei-
gnement musical décentralisé, dans
les quatre ou cinq principales lo-
calités jurassiennes ? On trouve-
rait bien, sur place mème, des pro-

¦ ¦¦

fesseurs qualifiés qui ne demande-
raient pas mieux que de s'associer
à l'oeuvre entreprise ; et s'il fallait
en déplacer quelques-uns, pour des
disciplines speciale», une organi-
saition bien entendue pourrait le
faire sans d'excessives complica-
tions.

Cest dans cette perspective que
fut créée, il y a un peu plus d'un
an, l'Ecole jurassienne de Musique.
Et, d'emblée, ce fut partout le suc-
cès : près de 400 inscriptions d'é-
lèves dès le départ ! Il fallut, pour
répondre à tant de demandes, cons-
tituer aussi rapidement que possi-
ble un collège de 30 professeurs. Ce
n'est pas le lieu, ici, d'insister sur
la somme de travaux et de déci-
sions qu'une telie mise en train ne-
cessita. Il est plus judicieux de no-
ter que ce succès ne fut pas dù
seulement à un engoùement gene-
ral, qui ferait du Jura une terre
d'élection extraordinaire pour la
pratique de la musique ! L'un des
atouts majeurs des promoteurs de
l'Ecole jurassienne de Musique ré-
side dans le genre d'enseignemenit
propose.

On est parfois effaré d'appren-
dre que certains conservatoires re-
nommés ne connaissent pas de réel
programme d'éducation musicale.
Celui qui s'est créé dans le Jura a
commencé par là : pour son direc-
teur et ses professeurs, apprendre
la musique, ce n'est pas seulement
taper sur les touches d'un piano,
rader les cordes d'un violon, souf-
fler dans une clarinetto ou analyser
tout intellectuellement des formes ;
.est chanter comme on respire,
c'est rythmer l'exubérance mème
de la vie, c'est écouter des ceuvres
aux secret, desquelles on nous ini-
tie, en un mot, c'est pénétrer dans
la musique comme dans le jardin
des jeux et des plaisirs les plus na-
turéls de la sensibilité...

Et peut-etre tout le mlracla
itient-il en cela. En tenant compte
des particularités régionales aux-
quelles conduit le compartimenta- ,
gè du pays, on risquait de mener
une expérience la plus désastreuse
qui se pùt imagine., si la disper-
sion dans l'espace se doublait d'une
dispersion dans Ies buts et moyens
de l'enseignement. Or cette éduca-
tion vivante de la musique, telie
que font choisie les promoteurs
de l'école, a été le lien vivace, le
soufflé inspirateur de toute l'oeu-
vre. Si bien que, à l'heure actuelle,
un peu plus d'un an après sa fon-
dation, ce « conservatoire pas com-
me Ies autres » assure des lesons
dans 16 loealités différentes, em-
piere 40 professeurs et compte 850
élèves !

Tout cela, en dépit ou à eause
de la radio, des disques et des fa-
cilités que dispensent ces techni-
ques ? Simplement, parce que la
musique a retrouvé sa place de
dispensatrice de joie et d'harmonie.
N'y a-t-il pas là un exemple dont
on pourrait s'insplrer ailleurs ?

Francis Bourquln
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Jeune couple avec deux enfanls
cherche une

aide de ménage
Chambre indépendante el radio,
Occasion d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 28804 à Publicitas, 1951 Sion.

S E C U R I T A S  S . A
Maison de gros
de la place de Sion
, , . . .  engagé pour les canfons de

cherche pour entrée de sulla ou Vaud - Valais - Neuchàtel - Fri-
date è convenir bourg - Genève

'i l  • _ ££• _ _ • _ GARDIENS DE NUIT
etalagiste - affieniste è plein empiei
animateur de ventes et GARDESìateur de ventes et GARDES . A LOUER .

Conviendreit è vendeur ou ven- pOUf SBIViceS 0CC0SÌ0nnels 06311 ìi_ÌCly_ÌSIP
deuse d'expérience, connaissanl *%tig%t* irtl>MiM/>
à fond les denrées alimerrfaires Nalionalilé suisse. flVCC VITlìBl-
et les lexliles. Bon goùt pour
la décorotion des vitrines el la Faire ollres en precisar.! calégo- Cernire de Sion
présentation des marchandiies. rie d'emplol el canton déslró à Conviene pour tout commerce.
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Publicitas, 1951 Sion, Publicitas, 1951. Sion,
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| De Monthey au Lac
Assemblée de la Section Plaine du Rhòne FSPF

MONTHEY (Fg). — Sous la presi-
dente de M. F. WoLfer , les agente de
polioe de la FSFP Section Plaine du
Rhóne ont tenu leur assemblée gene-
rale jeudi 17 mars à Chesières s. Ollon.
Celti, assemblée compartaiit tout d'a-
bord Un rapport presidenti.! prépa re
par M. F. Wolfer et qui retraea l'acti-
vité de la section durant l'année 1965.
Panni ces manifestations, citons les
tirs, tombólas, ainsi que la commémo-
ration du lOe anniversaire de la sec-
tion de Monthey. Au chapitre des ad-
miissions, le presiderai avait la joie de
relever que MM. Riedo Roland et Mo-
risod Gerard, du posile de Monthey,
ainsi que MM. Porche! J.F. et Jean
Lietti d'Aigle et M. R. Monod du
Sépey avaient domande leur inscrip-
tlon au sein de l'association. L'ordre
du jour statutaire comprenait encore
le rapport du secrétaire. Ce rapport
fut présente par M. J Coseridai et ne
suscite aucurté cóntestation de la
part de l'assemblée qui l'appróuva tout
en remerciant le secrétaire.

Dans l'élaboration du prochain pro-
gramme, l'associati©, a décide notam-
memt d'éilvoyer son comité en bloc
lors du prochain Cohgrès qui se tien-
dra à Sion. L'assemblée d'automne,
quanit à elle, sera confiée au posile de
Monrfchey, tandis que le tir annuel sera
du ressort du poste de Bex.

C'est vers il h. 30 que cette assem-
blée se termina et un diner vint eou-
rontier les tracandas administra tifs de
l'assemblée. Le vin d'honneur fut éga-
lemenit apprécié. vin d'honneur offerì
par la Municipalité d'Ollon. L'après-
midi futi consaoré au sport , puisque
chaoun put se livrer aux joie s du ski
au Hoc d'Orsay où les membres de
Passociation se sonit rendug en téle-
cabine. En bref, une assemblée exrtré-

memerat sympathique au cours de la-
quelle nos agents de la Plaine du
Rhóne purent fraterniser et discuter
de leurs problèmes respectifs.

Ainsi donc, la section de Monthey
aura encore du travail pour cette an-
née, puisqu 'il lui appartiendra d'orga-
nisi l'assemblée d'auitomne, assem-
blée qui , n 'en doutons pas, sera parti-
culièrement réussie tanrt il est vrai que
le poste de Monthey est décide à tout
mettre en oeuvre pour en faire une
réussite

Nouveaux éclairages
MONTHEY (Fg). — Les Services

électriques de la locailité monthey-
sanne s'occupen. actlvement de la mise
en place de nouvelles installations
d'éclairage en differente endroite de
la ville. Plusieurs candélabres ont été
installés et c'est maintenant à l'ave-
nue de la Gare que l'on procèd_e au
remplacement de certaines installa-
tions. Nous relèverons plus particu-
lièrement l'efficacité des nouvelles
installations posées sur la place Cen-
trale de Monthey ainsi qu'au quai de
la Vièze et en differente oarrefours.

Conseil
d'administration

de Ciba
Le Conseil d'administration de Ciba

société anonyme, Bàie, a approuve la
clòture des comptes pour l'exercice
1965 le 21 mars 1966.

Le chiffre d'affaires pour l'ensemble
de l'organisation mondiale s'est élevé
à 1.878 millions de francs (1964 : 1.692
millions), ce qui représente une aug-
menitation de 11%. Les ventes de la
maison mère ont passe de 614 millions
de francs à 664 millions de francs,
accusami une hausse de 8,1%.

Le bénéfice net pour l'exercice 1965,
aprèg déduction des amortissements
ordinaires ainsi que des provisions, est
de 39.127.868 francs (36.925,642 francs
l'année précédente). Le Conscia d'ad-
ministraition propose à la 82me assem-
blée generale ordinaire, qui aura lieu
le 6 avril 1966, de verser un dividende
brut de 100.— franos par action (com-
me l'année précédente). Il propose en
oultre d'attribuer 9.000.000 de francs a
la Fondaition de prévoyance Ciba.

District dr Saint-t¥laur,ce

Concert de la Passion à la basilique
ST-MAURICE (EU). — L'an dernier,

les Jeunesses musicales de St-Mau-
rice inauguraienit les concerts de la
Passion en inviitant l'ensemble vocal
de la basilique à donner Un concert
spiriltuel en préparation à la Semaine
sainte.

Le concert eut un large succès et
encouragea les J.M. à reprendre ré-
gullièrement ce concert spiriltuel, pen-
dant du tradiitìonnel concert de Noél.

Ctìtte année, c'esit un ensemble plus
vaste qui a été invite : le Chceur mix-
te de St-Maurice. Il presenterà une
oeuvre importante pour soli, chceur
et orgues : le Requiem du célèbre
organislte parisien Maurice Duruflé,
Hélène Morath, soprano, et Roland
Formerod, baryton, en seront les solis-

M. le chanoine Athanasiadès. qui
tienidra la parile d'orgue pour celle
oeuvre, presenterà égalament, en dé-
but de concert, la Fantaisie et fugue
en sol mineur de J.-S. Bach.

Dire que cette oeuvre importante, La FAV Présente à la famille eprou
ainsi que les motets qui pu__iriront lfi yée ses sincères conidoléances.

concert , ont été préparés sous la di-
rection de M. le chanoine Marius
Pasquier, c'est assurer le public d'une
excellente qualité d'exécution et d'une
jo ie qui dépasse le plaisir eethétique.

Assemblée generale
de la fanfare

CHAMPÉRY. — La fanfare de
Champéry, « L'Echo de la montagne »,
a ten u récemment son assemblée ge-
nerale. Outre les autres points prévus
par l'ordre du jour statutaire, les
membres de la société avaient à élire
les titulaires de leur nouveau comité.
n importali tout d'abord de nommer
un nouveau président, M. Arthur
Chapelay, qui occupa ce poste avec
compétence et dévouement pendant
plus de cinq ans, devant se retìrer
pour raisons de sante. Un choix des
plus judicieux a été dès lors porte sur
un jeune membre de la société, M.
Jean-Albert Olémenit, qui succèderà
à la tète de la société champérolaine
à M. Chapelay. Nous ne voudrions
pas manquer de relever encore com-
bien le travail accompli par le prési-
dent soriani fut apprécié par les mem-
bres de « L'Echo de la montagne ».
D'autres places au sein du comité fu-
rent encore désdgnées et c'est ainsi
que M. Arthur Gonnet en occuperà la
vioe-présidence, laissant alesi à M.
Georges Michaud la responsabilité du
secrétariat, tandis que M. André
Rouiller aura la tàche de veiMer aux
finances de la société. M. P.-Ant.
Avanthay a égadement été appelé à
fonctionner au sein de ce nouveau co-
mité.

Nul doute que, ainsi formés, les
nouveaux cadres de l'« Echo de la
montagne », seront à mème de pour-
suivre ime activité appréciée à Cham-
péry.

En terminami, nous voudrions en-
core souhafter au président sórtant,
M. A. Chapelay, un prompt et complet
rétablissement afin qu'ii puisse à
nouveau reprendre son activité au
sein de la société qui lui est chère.

F. G.

Monthey
à l'heure militaire

MONTHEY (Fg). — Avec le dépla-
cement en Valais des écoles de re-
crues d'infanterie de montagne, la ca-
seine de Monthey connait une grande
affluence puisque plusieurs compa-
gnies d'école de recrues y sont sta-
tionnées. Monthey vit donc à l'heure
militaire et de nombreux ourieux ne
manquent pas de suivre l'activité de
nos jeunes soldate.

Relevons encore que l'aménagement
de la caserne montheysainne s'est ré-
vélé des plus judicieux et que les
écoles qui y sont actuellement sta-
tionnées y trouvent des locaux parti-
culièrement bien ad-aptés et conforta-
bles. Les places d'exercice semblent
également répondre aux besoins de
l'instruction des troupes de montagne,
et il est probable que les écoles de
recrue d'infanterie de montagne s'éta-
bliiront régulièrement dans la cité du
Haut-Lac. Ainsi, Monthey pourra
trouver sa place dans les récits mili-
taires de plus tard, que les jeunes
d'aujourd'hui n'oublieront certes pas
dans leurs souvenirs d'adultes.

Décès du doyen
DORENAZ (Jmj). — Jeudi matin ,

s'est éteint à son domicile à Cham-
pex-sur-Dorénaz, succombant à une
crise cardiaque, M. Henri Veut. ey,
doyen du hameau de Champex. -e
défunt étaiit très estimé dans son vil-
lage. Malgré son àge avance, il con-
tinuai! à exploiter sa scierie, peut-
ètre unique en Valais. Celle-ci en ef-
fet était aotionnée par les eaux du
torrent d'Allesse.

M. Veuthey sera enseveli samedi
matin à 10 heures, en l'église de DO"
rénaz.



Pétanque et boules

t Mme Sarah Bender

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importes du maryland

Une manifestation qui mérite notre appui
MARTIGNY (Ms). — La semaine du

film tchécoslovaque a débuté, on le
sait, lundi dernier par une manifes-
tation offici elle à laquelle plusieurs
personnalltés ont été conviées. Depuis,
chaque soir, les Martignerains ont
l'occasion de voir ou de revoir — deux
séances étant prévues au program-
me — un long métrage présente pour
la première fois en séances publiques
en Suisse. On ne saurait assez rendre
attentifs les cinéphiles sur la qualité
des films proj etés.

M. Raphy Darbellay, directeur de

Cine-Exploitation, que nous avons
rencontré hier, est d'ailleurs formai à
ce sujet :

— Tous ces films sont d'excellente
qualité. Nous avons opere un tri, il y
a quelques mois, et gardé les meil-
leurs métrages. Ce choix a été fait
en compagnie de M. Freddy Buache .
conservateur de la Oinaméthèque suis-
se. Plusieurs d'ailleurs ont remporté
des prix lors de festivals. Celui qui
a récolte les faveurs du public jus-
qu'à maintenant ? « L'Accuse » de Ra-
dar et Klos.

Avec les maitres de gymnastique
MARTIGNY (Ms). — L'activité de

printemps et d'été 1966 de l'Associa-
tion des maitres de gymnastique du
Valais romand va débuter prochaine-
ment. Voici quel sera le programme :

Cours de jeu. — Samedi 2 avril , a
Martigny ; salle de gym du collège
Sainte-Marie, à 14 heures. Progression
logique et méthodique à suivre dans
l'enseignement des jeux avec ballon.
Direction : M. Roger Theu x, Martigny.

Tournoi de basketball. — Samedi 7
mai, à Sion, à la salle de l'Ecole se-
condale des gargons , à 14 heures.

Cours de natation. — Mai et juin.
Dans le cadre des sous-sections : Sier-
re, Sion, Martigny et Monthey.

Tournoi de volleyball . — Samedi 4
juin, à Monthey, à la nouvell e salle
de gym, à 14 heures.

Cours d'initiation à la varappe. —
Du vendred i ler juillet au dimanche
3 juillet au Grand-Saint-Bernard. Di-
rection : guides diplòmés.

Cours de gymnastique filles, Ile et
Ile degrés. — Samedi 24 septembre,
à Sion. Direction : Simone Hallen-
barter.

FULLY (M. Tz). — Hier, la popula-
tion de Fully accompagnait à sa der-
nière demeure Mme Sarah Bender,
veuve de M. Etienne Bender. Née en
1875 à Mazembroz, notre doyerane ne
devait jamais quitter son village.

Cinq fois grand-mère, neuf foir ar-
rière grand-mère, elle eut le bonheur
de voir naìtre l'enfant de son arrière-
petiite-fille au début de l'an passe.
Soeur de l'ancien président, M. Etien-
ne-Philippe Bender, elle était la
grand-mère du conseiller Noe! Vérolet
et tante du conseiller d'Etat Arthur
Bender.

Vive d'esprit, ses réparties étaient
très plaiisantes et piquantes.

Malgré son grand àge, elle lisaiit et
tricotait sans lunettes. Elle armadi
également à regarder la télévision,
s'intéressant toujours aux choses ac-
tuelles.

Avec Mme Sarah Bender, disparati
une figure bien sympathique et typi-
que de notre commune, et surtout du
village de Mazembroz. Cesi avec une
certaine mélancolie que les gens de
ce village repenseront à celle qu 'ils
voyaient chaque jour trottant a'Mègre-
ment. son panier au bras , son visage
toujours éclairé de son doux et mali-
cieux scurire et toujours prète à faire
un brin de causette.

SOIRÉE ANNUELLE
DES AMIS-GYMNS

Assemblée annuelle

Dimanche 20 mars la societe de gym-
nastique a donne ses représentations
annuelles. A 13 h. 30, un cortège grou-
pant tous les membres de la section
a défilé dans les rues de Ve_ s l'Eglise
au son des tambours. Pupilles en tenue
bianche , pupillettes en robe bleue.
différents groupes en costumes de bal-
let, les gyms-dames et enfin les actifs
ont apporté à ce 20 mars un avant
goùt du printemps. En matinée, puis
en soirée nos gymnastes se sont mis
en évidence par le beau travail fourni
sur la scène satisfaisant grandement
leurs fidèles supporters par leurs pro-
ductions. Au cours de la soirée, nous
avons remarqué l'excellenbe petite
comédie très bien jouée par les M.
Rausis, A. Gay, et Lilianne Carron.
L'ambiance créée par l'orchestre « les
Elites », la gràce des Gyms-dames
nouvelles venues dans la famille des
gyms locaux , que dirige avec beaucoup
de compétence Mlle Marlene Roduit
agrémentèrent cette soirée en tous
points réussie. Trois diplòmés pour
10 ans d'activité ont été décernés à
MM. Robert Darbellay, Marin Bender
et Roger Valloton moniteur.des actifs
et cheville ouvrière avec M. Fernand
Bender président de cette belle section.
A M. Michel Roduit et Mlle Arianne
Maret , moniteurs des pupilles et pupil-
lettes vont nos encouragements à con-
tinuer sur leur lancée tout en les
félicitant pour le travail qu 'ils font
avec cette prime jeunesse. Félicitons
en bloc tous les participants à cette
belle soirée en donnant une mention
speciale aux clowns de la section
(Johny-Roland-Miichy). Les Amis Gyms
nous donnent rendez-vous dans le
coucant de l'été pour la fète du tren-
'ièinfi anniversaire de la section.

Cours des directeurs regionaux. -
Dimanche 25 septembre, à Martigny
à la salle de gym du collège Sainte-
Marie, à 8 heures. Direction ; M. Ro-
ger Theutf, Martigny.

MARTIGNY (Ms). — Demain same-
di, 26 mars, à 20 h. 30, aura lieu à
l'hotel Klusér l'assemblée annuelle de
la Croix-Rouge de Martigny. Après la
partie administrative, le docteur Nuss-
baumer donnera une conféirence sur
les professions auxiliaires ou para-
médicales. Invitation cordiale à tous
et particulièrement aux parents et
éducateurs qui s'intéressent -. à ce. pro-
blème.

ENFIN...
LONG FORMAI

if̂ ^̂ M 
W<& /̂ 

a
|g|||jj fig|S|J|g|g |̂j X<>̂ _>B€> >r ¦ ; [

<»_>--.' : i:|__ .

VOTRE GOURMANDISE
sat is fa l le  grace
aux spécialités de

l ' A U B E R G E
DU PAS-DE-CHEVILLE

J Métrailler
CONTHEY - Tel. (027) 8 11 38
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Au Centre missionnaire
MARTIGNY (Ms). — L'assemblée

generale annuelle du Centre mission-
naire de Martigny aura lieu lundi
prochain , 28 mars,' à 20 h. 30, à l'Ho-
tel de Ville de Martigny. . .. . .. ...: _ —t

Toutes les pei-soHnes qui s'intéres-
sent aux Missions , y sont cordiale-
ment invitées.

Sortie du C.A.S
MARTIGNY (Ms). — La course de

mars du CAS et des OJ au Grand-
Chavalard qui devait avoir lieu le
27 mars prochain , est renvoyée au 2
et 3 avril . Cette sortie se fer a au Monti
Brulé. L'assemblée des participants esì
fixée au vendredi précédant la course.
à l'hotel Kluser, à Martigny.

Deces du caperai
de gendarmerie
Joseph Genoud

MARTIGNY (Ms). — C'est avec à
stupeur que la population de Martigny p
a appris hier le décès de M. Joseph
Genoud , caporal de gendarmerie, re- e:
traité. Le défunt que ses amis appe- à
laient communément du nom du chef ti
de l'Etat frangais, s'en est all e à l'àge d
de 58 ans, des suites d'un accident. q
En effet. il y a quelques jours, M. le
Genoud avait fait une chute dans n
l'escalier de son appartement. Il souf-
frait déjà d'une longue maladie qu 'il e
supportai! avec beaucoup de courage. e:

Du reste, pour cause de maladie, tf
il avait dù prendre sa retraite prèma- ®
turément.

Marie et pére d' une nombreuse fa-
mille, le défunt laissé le souvenir d'un
homme au coeur généreux . ' apprécié <
pour ses nombreuses qualités. C

A la famille dans la peine. nous
présentons l' expression de nos sincères 

^condoléances . n

VERBIER (Gi). — La Société de
pétanque et les Amis boulistes de
Verbier organisene samedi prochain
26 mars, en soirée, au « Vieux-Valais »,
à Verbier, un loto dote de nombreux
prix.

Ces deux nouvelles sociétés, fondées
en 1965, mettent un attrait de plus
à la station. La prochaine saison es-
tivale sera, de ce fait , agrémentée par
des concours de boules et de pétan-
que. Nous vous informerons, d' ail-
leurs, en temps voulu , sur le program-
me de ces manifestations.

Nous ne doutons pas que les amis de
ces sports, maintenant très répandus
en Valais, assisteront nombreux à cet-
te soirée afin de soutenir les efforts de
ces jeunes sociétés.

Accrochage
MARTIGNY (Ms). — Hier , en fin

d'après-midi , peu après 17 heures ,
un accrochage s'est produit sur la
route Orsières-Senibrancher, peu au-
dessus de cette dernière localité. Deux
voitures , l'une portant plaques vau-
doises et l'autre genevoises se sont
accrochées dans un virago. Vu la vi-
tesse réduite des deux véhicules, il
n'y a pas de blesse à deplorer. Les
dégàts matériels sonit relativement
importants.

Volture contre camion: un blesse

EVIONNAZ (FAV). — Hier matin.
sur le coup de 10 h. 30, un grave
accident s'est produit sur la route
cantonale près d'Evionnaz.

Le camion de la maison Max Bar-
man , engrais , à Cortaillod (Ne) , con-
duit par M. André Hasler, habitant
Cortaillod , se plaga en préséleoti on sul-
la gauche , pour emprunter la route de
Collonges .

Le chauffeur du poids lourd ne vit
pas arriver en sens inverse la voiture

de M. Quennoz, enitrepreneur a Pont-
ie-la-Morge, et lui coupa la route.

La voiture de marque allemande
entra vioìemment en collision avec le
flanc droit du camion.

L'automobiliste valaisan, souffrant
d'une fraoture de la jambe et de di-
verses contusions, fut aussitòt conduit
à l'hòpital régional de Sion. La vol-
ture est pratiquement démolie tandis
que le camion a subì d'importants dé-
gàts matériels.

Ehsevelissement
de M. Edouard Bruchez

Une grande foule a accompagne hier
à sa dernière demeure M. Edouard
Bruchez. Dans cette foule accourue
de Fully et de tous les environs nous
avons reconmu plusieurs présidents de
commune, des députés et notamment
M. le président du Grand Conseil
Aloys Copt et M. le conseiller d'Etat
Arthur Bender p .ouvant par leur pré-
sence toute l'estime qu 'ils avaient pour
ce bon citoyen qu 'était M. Bruchez.

La fanfare La Liberté ouvrait le
cortège funebre précédant les mem-
bres de la société de Secours mutuels.
Au cimetière, pendant que défilait la
foule, elle interpreta la marche fune-
bre « J'avais un camarade » en hom-
mage à son ancien président, pére de
ses membres Raymond et Willy.



Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !
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Exposition permanente

CHARLY ^^MORET
ÀMEUBLEMENT MARTIGNY

Tel. (026) 2 20 69

P 90 S

Elle s habille en
e&

Elle porte avec chic ce qui adii chic: des petites blouses ^^S-S___ffli^^ sta /_* v_7tf. des
robettes allurées... tout ce qu'elle peut trouver en DORSUISSE. DORSUISSE luì va et
gase voit. DORSUISSEestunenouveautésensationnelle.D 'uneélégancesoyeuse. Réalisée
en teintes et en dessins chatoyants.Infro issableavecgaì'Latenue chic qui plaìt auxfemmes
très diffidles , mais un chic à l'humeur facile: vite lave vite sec - toujours là!
® = Marque déposée par la Demander la liste des dépositaires à la
VISCOSUISSE VISCOSUISSE
Viscose Suisse, EmmenbrUcke, Viscose Suisse, Département Marketing;
pour tout produit contrólé, fabrique avec . 6020 EmmenbrUcke, Tel. 041 52121
son nylon profilò et répondant i ses standards.

ORSUISSE

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL A SION, avec
succursale à Aigle, cherche pour entré e au
plus vite

TECHNICIEN - MECANtCÌEN
exp érimenfé , capable d'assurer de fafon in-
dépendante la surveillance d'un pare de ma-
chines important el des ateliers de réparations
et dépòti de l'entreprise.

Faire offres avec notices biographiques, co-
pies da certificata et photos è SAVIOZ &
MARTI, rue de Lausanne 65 - 1950 Sion.

P 28»81 S

REPRÉSENTANT qualifié
BIEN INTRODUIT auprès des hòtels et toules
colleclivilés du Valais, trouverait emploì im-
médiat, ou pour date à convenir, dans FA-
BRIQUE ALIMENTALE.

Clientèle importante, à développer.
Conditions exceptionnelles.
Offres sous chiffre PV 80556 à Publicitas, 1000
Lausanne.

Casino de Saxon
Samedi 26 mars 1966, dès 20 h. 30

CONCERT
de la Fanfare Municipale «La Concordia »

Dès 22 h. 30: B A L
Orchestre Jo Perrier. P 65389 S

Aula du Collège - Sion
Samedi 26 mars - dès 20 h. 30

CONCERT
du Chceur de Dames

Direction Pierre Chalton

Solisles :

Mmes Studer-Revaz , soprano,
et Perruchoud-Clémenl, mezzo.

avec le concours d'un

ENSEMBLE INSTRUMENTAL

P 38979 S

1

ARTIS ANS-COMMER GANTS
Wff Conllez vos encalssemenls a

R__COUVRAL<rf=FICE
TOWÌ__1__ _M Caie p° s ,nie 5
™li_lfl H|BBy Avenue de la Gare 50

Wf9̂  M A R T I G N Y
Tel. (026) 2 35 38 P 27543 S

IMPORTANTE USINE de bas et survèfements
cherche

PERSONNEL FÉMININ
habile el consciencieux de nalionalifé suisse.
Les candidates capables auront la possibililé
d'accèder rap idemenl à un poste inléressanl
et bien rélribué.

Appartement à disposition à proximité de l'u-
sine.
Prendre contaci avec le service du personnel
de IRIL S.A., RENENS, Avenue du Temp ie 5.

P 870 L



A la Caisse de crédit mutuel de Sion

Les membres de la Caisse de cré-
dit mutuel de Sion se sont réunis le
19 mars pour prendre connaissance de
la gestion de leur société durant l'an-
née 1965.

M. Jean Vernay, président , après
avoir souhaite la bienvenue aux 66
participants à ces assises, excuse l'ab-
sence de deux membres du Comité de
direction et du Conseil de surveillan-
ce : MM. Paul Mudry et Francis
Fournier.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, lu par le secrétaire du Co-
mité. M. Maurice Germanie!', n 'appelle
pas de remarques et est adopté à l'u-
nanimité.

Le président présente ensuite le
rapport du Comité de direction. Il
fait d'abord un examen general des
problèmes nationaux qui ont influencé
l'activité de la Caisse. Il relève la
nette récession de la surchauffe. Si
les entreprises industrielles n 'ont cesse
de travailler à plein rendement , l'ar-
tisanat, par contre, a Tessenti un cer-
tain ralentissement de la tension con-
joncturelle, notamment dans le secteur
de la construction où le jeu de la con-
currence commencé de nouveau à
normaliser les prix. L'année 1965 n'ap-
porta , en revanche, que peu de satis-
faction à l'agriculture. Le mauvais
temps qui oaractérisa l'année a influen-
cé défavorablement la qualité des pro-
duits de la terre. L'indice des prix à la
consommation a malheureusement en-
registré une nouvelle augmentation de
5 %. Le rènchérissement déprécie la
contre-valeur matérielle de notre tra-
vail et de nos produits. Pour enrayer
cette dépréciation , M. Vernay recom-
mande de lutter par un moyen efficace
et à notre portée, c'est-à-dire en épar-
gnant plus.

Abordant les problèmes de la Cais-
se elle-mème, il informe l'assemblée
que les taux débiteurs et créanciers
ont dù s'adapter à l'indice general.
Les déposants voient avec satisfaction

augmenter le rendement de leurs dé-
pòts. Quant aux débiteurs , il leur est
consolile , pour compenser les char-
ges d'intéréts acciues. de faire un ef-
fort supplémentaire pour amortir leurs
dettes qui deviendront ainsi plus sup-
portables Après avoir rappelé la
mémoire des società;.es déj édés au
cours de l' année écoulée , 1 le président
termine en remerciant ses collègues
du cornile et du conseil de surveillnnce
ainsi que le caissier pour leur har-
monieuse collaboration.

Il appartenait -TU caissier. M Cyrille
Bourrl in.  de commenter les comptes
de l' année. Les dépóts . gràce aux taux
très favccables accordés par la Cais-
se, ont augmehté dans une proportlon
réjouissanle Cet apport d'arm eni nou-
veau .joint aux remboursements d'an-
ciens prefs a créé cles rìispnnibilités
qui onl permis d' areor-ler de nombieux
prèts pouf une somme i . ob-il c de plus
de 500 000 francs. Le resultai de l' exer-
cice fai! ressorlir vn co'inet bénéfice
verse intégralemont au fonds de ré-
servé.

Au nom du Conseil de surveillance,
M. Joseph Margelisch , rend compte
aux sociétaires des contróles èffectués
durant l'année par cet organismo en
vue de s'assurer de la bonne gestion de
la société. Les investigations faites per-
mettent de conclure que les respon-
sables de la Caisse s'acquittent cons-
ciencieusemenit de leur tàche.

Les mandats de six membres du Co-
mité et du Conseil sont arrivés à ex-
piration. A l'exception de M. Germa-
nier, dont la décision de démission-
ner a été irrévocable, tous ces membres
acceptèrent une reélection. Un nou-
veau membre du conseil de surveil- COMCSi't Ci© I EcJ&IWG.SS

HARMON E MUNICIPALE DE SION
Horaire des répétitions

Lundi , à 20 h. : Clarinettes-Flùtes-
Hautbois-Saxophones.

Mard i , à 20 h. : tous les cuivres et
la percussion.

Jeudi , à 20 h. : répétition generale.

Prestations
Dimanche 27 mars : Aubade aux

malades. Rendez-vous, 9 h. 30 locai.
Pàques 10 avril : Aubade aux Auto-

rités. Rendez-vous 10 h. locai.

lance a été nommé en la personne de
M. Eloi Evéquoz. M. Maurice Kolly
remplacera M. Margelisch à la prési-
dence du Conseil de surveillance.

Le président du Comité rendit un
hommage au dévouement de M. Ger-
manier qui a oeuvre de fagon exem-
plaire au sein du Conseil et dU Comité
durant 26 ans, dont 16 ans en qualité
de secrétaire. Pour marquer la grati-
tude des organes dirigeants et de tous
les sociétaires, un souvenir fut offert
au démissionnaire.

On entendit encore des interventions
de MM. René Gex-Fabry, Joseph
Spahr et Oscar Roch relevant les ser-
vices rendus par la Caisse de crédit
mutuel et remerciant les organes di-
rigeants d'avoir permis à notre insti-
tut de remplir sa noble mission qui
est de rendre service.

C'est dans une saine ambiance de
camaraderie que les participants à
cette assemblée prirent ensuite une
collation qui fut très appréciée.

Samedi 23 avril] : Concert à Gróne
Dimanche ler mai : Festival à Sa

xon.m. ductions artistiques et... humoristi
Jeudi 26 mai : ler Concert populaire. ques.
Dimanche 29 mai : Fète de l' air.
Jeudi 2 juin : 2e Concert populaire. -. _ »_ _ . .. .
Dimanche 5 juin : Fète des Har- EXerCiCGS SDiniUeiS

monies a Martigny.
Jeudi 9 juin : Fète-Dieu.
Dimanche 12 juin : 150e anniver

saire.
Jeudi 16 juin : 3e Concert popul aire
Jeudi 23 juin : 4e Concert populaire

ERDE (Jkn). — Dimanche soir 27
mars prochain, la fa nfare «Edelweiss»
d'Erde-Premploz exécutera son tradi-
tionnel concert annuel.

Sous la direction jeune et dynami-
que de M. Jean-Louis Severin, les
musiciens ont prépare un programme
riche et varie. Qu'on en juge : la soi-
rée debuterà , corame il se doit, par
une marche d'Ernest Lùithold,. inti-
tulée « Musketìèrmarche ». Nous au-
rons ensuite le plaisir d'entendre suc-
cessivement : « Auberge du Cheval-
Blanc », arrangement de Filsfils, «Ven-
korska polka » de Kàrel Vacek, « Ours
special » de Fred Jewell, « Jugend
Parade » d'Oscar Tschuor, « Marche
des Volontakes%eil,ges » de Louis Ga-
sia , « Wein, Wèib .ùhd Gesand », sur
un arrangemènit y.fle A.' , Ney, « Sva-
tebni Cesta », polka de Fìrant Bentka,
« Amora », paso doble de John Dariing
et pour terminer, « La Marche du Bat.
inf. mont. 6 » de notre grand composi-
teur valaisan , Cécil Rudaz.

Comme on peut le constater, cette
belle fanfare de 40 musiciens a mis
sur pied , cette année , un concert des
plus digne d'intérèl.

Signalons pour terminer que la soi-
rée sera agrémentée par diverses pro-

SION (FAV) . — Lundi prochain 28
mars, à 18 h., debuterà la retraite spi-
rituelle destinée aux dames et aux
jeunes filles. Elle aura lieu à la Mai-
son du Silence, à Sion, et sera prè-
chée par les Maristes de Lyon, selon
les exercices de saint Ignace. Voilà
une exceliente occasion — et rare,
pirécisons-ie — pour se préparer au
mystère de la Résurrection.Travaux d'agrandissement à la piscine de Sion

La saison hivernale touchant à sa fin , malgré le temps dont nous fùmes
gratifiés hier, il faut songer aux aménagements des installations en servire
l'été. Nos édiles en sont conscients puisqu 'ills font activer les travaux d'agran-
dissement de la piscine de Sion qui sera ouverte à mi-mai. L'agrandissement
de la pelouse se fait au sud sur le terrain vague transformé en vaste chantier.
acluellem ent. a-lors qu 'à 1'frctér.eiur on «'affaire à d'autres travaux de canalisa-
tion en bordure du bassin de natation.
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Téléphoné coupé
Nax (Fé) . — Pour la troisième fois

en peu de temps Nax est prive de ses
relations téléphoniques avec l'exté-
rieur. A la source de ce grave incon-
vénient pour la population du plateau,
se trouve étre un glissement de ter-
rain. Effectivement, au pied du ro-
cher surplombant Bramois, le cable
assurant la liaison traverse la zone
mouvante. Malgré un allongement de
ce dernier lui assurant une certaine
élasticité, il est constamrnent entrarne
par la masse en mouvement.

Devant cette situation ennuyeuse, les
PTT seront sans doute contraints d'a-
mener le cable sur un sol ferme.

Cheminots dans les airs
SION (Fé) . — Les nombreux tou-

ristes qui frequenterai nos régions
n'ont jamais fait en vain appel à la
complaisance du bureau de rensei-
gnements de la gare de Sion.

Desservi par des employés paly-
glottes, ces derniers sont souvent ap-
pelés à conseiller et. à piacer au profit
d'hòtes en quòte de découvertes les
connaissances des possibilités touristi-
ques étendues de notre canton.

A n'en point douter , ce fut certai-
nement pour les parfaire qu 'un groupe
de ces cheminots n'a pas hésibé à se
faire transporter par les soins d'Air-
Giaciers sur les hauteurs de la Rosa-
Bianche et entreprendre la descente
sur Tortin. La réussite de cette course
sera à mème d'augmenter le nombre
déjà varie d'itinéraires que la gare de
Sion vous propose.

Pour es vieillards
SION (Fav). — Les dames tertiaires

de Saint-Frangois ont offert aux pen-
sionnaires de l'Asile un goùter accom-
pagno de vin chaud et de biscuits. Elles
avaient organisé une partie récréative
animée par Mlles Pizzen , Baechler ,
Walpen , Mmes Reichenbach et Dei-
grande, ainsi que par M. Sartoretti.
Les pensionnaires remercient toutes
ces personnes et les dames tertiaires.

t Victoire Rey
AYENT (FAV). — A l'àge de 88 ans

est décédée à Ayent Mlle Victoire Rey.
C'était une personne très dévouée et
généreuse. Elle était la sceur de frère
Adolphe. du couvent des capucins.

Nos sincères condoléances.

Procès de la Pénitence normal
SION (FAV). — Vous, les jeunes, ¦ » ¦ _ ¦ _ # _ _ #  *_ _ .<_;*...«participerez au « Procès de la Pèni- Apr6S 13 ITlOri iraylqUe

tence », les 28, 29 et 30 mars, à la
salle de retraite du Sacré-Cceur. Des
affiches très suggestives, d'ailleurs,
vous y invitent. Voilà une excellente
préparation à la Résurrection et un
moyen de (re) nouer des liens.

Skieur malchanceux
VEX (Ev). — Hier, un jeune Sédu-

nois , -Pierrot Vogel, àgé de 18 ans,
skiait dans la région de Thyon.

Il fut soudain victime d'une chute et
se brisa une j ambe.

E fallut le conduire à l'hòpital ré-
gional de Sion pour y recevoir des
soins.

Les chevrettes du Tibet se portent bien

VÉTROZ (GZ) — Grosse animation avant-hier au petit zoo du COmte-
Vert, près de Sion, où Ies deux chevrettes du Tibet , nées il y a quelques
jours, effectuaient leur première sortie de printemps.—

Ce charmant endroit, créé en grande partie pour le plaisir des enfants,
compte en effet plusieurs chèvres du Tibet. Les dernières nées softt venues
remplacer un couple de daims blancs qui connut l'ari passe une fin tragique.

Les mignonnes petites bètes se portent à merveille ; pour la première
fois, elles ont été mises en contact avec les autres pensionnaires du zoo qui
leur firent un accuell des plus encourageants. (Photo GZ)

M. Louis Praplan n'est plus
Hier matin , à l'aube du 24 mars,

s'est éteint, à l'hòpital de Sion, M.
Louis Praplan.

Originaire d'Icogne, il naquit à Ge-
nève en 1893. Reste auprès de sa
mère devenue veuve, il dut dès son
adolescence gagner sa vie dans sa
ville natale, puis à Paris d'où il rap-
porta son goùt de la culture, un
langage choisi et une diction par-
faite qui en faisaient le plus agréable
causeur.

Il etait né cinquante ans trop tot
pour bénéficier des bóurses d'études
qui actuellement permettent à de
jeunes intelligences de se préparer
peut-ètre à une brillante carrière.

A la suite d'un accident qui ne-
cessita une grave opératoin, M. Pra-
plan devint un grand malade qui,
pendant près de vingt ans, fut cloué
dans son Ut. Comment imaginer la
souffrance d'un homme à l'intelli-
gence vive, à l'esprit frondeur, con-
damné à l'immobilité et à la dépen-
dance absolue ?

C'est à ce moment qu'il trouva
dans le goùt de la recherche, spécia-
lement en histoire et en sciences, bien
qu'aucun sujet ne lui fùt étranger, la
force d'accepter une situation qui
sans cela eùt occasionné le découra-
gement et le désespoir.

Les visites le trouvaient toujours
un livre à la main ou la radio ou-
verte aux meilleures émissions, goù-
tant à sa conversation un charme
dont elles recevaient plus qu'elles ne
donnaient.

M. Praplan a trouve dans la mort
la paix à laquelle il aspirait , sés
souffrances et son acceptation aux
heures ultimes lui auront valu le
Ciel.

A son épouse qui lei soigna avec un
inlassable dévouement, à ses deux
filles et à leurs familles, nous adres-
sons nos vives condoléances et la pro-
messe que M. Louis Praplan ne sera
pas oublié.

La poule
aux ceufs géants

SION — Une menagère sedunoise
peut se vanter de posseder dans sa
basse-cour une poule tout à fait excep-
tionnelle.

Si l'histoire nous apprend qu 'il exis-
tait une poule aux ceufs d'or cette
menagère peut prétendre qu'elle con-
nait une poule aux ceufs d'une gros-
seur particulière.

En effet , jour après jour , cette poule
pond un ceuf qui a deux et mème trois
jaunes.

NOtre photo montre deux de ces
ceufs exceptionnels à coté d'un ceuf
normal.

d'Harlin
SION (FAV). — Après la chute mor-

telle de l'Américain John Harlin, les
alpinistes qui avaient entrepris l'ascen-
sion de l'Eiger ont tout de mème con-
tinue et ont mème donne à leur entre-
prise le nom de «John Harlin 's climb»
en mémoire de leur camarade mal-
chanceux.

Cependant, le temps se gàia et un
hélicoptère d'Air-Glaciers a pris en
charge à la Petite-Scheidegg les An-
glais Chris Bonnington et Nick Burke
et les a déposès non loin du sommet.

Notons que John Harlin est la 27e
victime de l'Eiger.

Ouverture
d'un nouveau magasin

SION (FAV). — Hier soir dès 17 h„
dans le cadre d'une soirée d'inaugu-
ration non officielMe, nous étions
conviés à la visite dea Installaitions de
la nouvelle succursale sedunoise de la
Maison Frey, confectiom messieurs.

Les journalistes, ainsi que diverses
personnailités du camion orni pu f__ re
connaissance avec le directeur des
Vèteiments Frey et le gerani de la
succursale sedunoise, M. Ernest Ba-
dertscher, tandis que nous avons pu
faire le tour du nouveau magasin en
compagnie de M. Perrouid , gerani de
la succursale lausannoise.

Un buffet froid réuniissait ensuite,
organisateurs. personnel de la Maison
Frey et invités, à l'hotel du Cerf.

Notons que l'ouverture de la suc-
cursale sedunoise est la 26me en Suisse.

Nous avons pu également nous ren-
dre compte de l'immense choix pré-
sente au client et comprenant la con-
feotion messieurs et enfants.

« Tant qu'ira le vent »
SION (FAV). — La poetesse Pier-

rette Micheloud a leve le voile de son
dernier recuedll poétique « Tarut qu 'ira
le vent », hier soir, par la lecture de
quelques extraits. Ceux qui ne la con-
naissaient pae ont été surpris d'enten-
dre cette voix déclamer des vers aussi
intenses de pensée et de musicante.
Les autres auront goùté une nouvelle
fois à la saveur, toujours neuve, d'un
langage qui a su saisir la vie dans
ses tréfonds.

Dans une prochaine èditi on, nous re-
viendrons d'ailleurs sur ce recital de
Pierrette Micheloud.
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Chez les disciples dTsculape et de Galien..

Andxé Sangsue avec une de ses huiles : « Les Usines ». (Photo VP) |̂

SION. — Mercredi soir 23 mars, la
grande salile du Buffet de la Gare
était just© assez spacieuse pour ac-
cueffltlir les grouipements des médecins
et des pharmaciens de la ptece de
Sion.

Excellenite idée que cette réunion,
favorisce par la présenitation de filimis,
ramarquables en couleurs, disorète-
ment et clairemenit commentés, dont
l'un plus spécialement destine au corps
medicai, gynécologues, pédiatres, chi-
rurgiems et omnipratieiens en partUcu-
lier. La réaniimation post-natale nous
à émus et surtouit nous a fait prendre
conscience die ces secondes capitales
où le nouveau-né, abandonnant l'o-
xygénation matemeflle, doit s'en re-
mettre à son propre circuit poumons-
sang. Les mèthodes de réanimation
modernes présenitées, n'ont pas besoin
d'un matériel extraordinaire e,t du
reste comune toute réanimation, doi-
vent leur succès à la rapidité de l'in-
tervenifcion. Des schémas cliairs at sim-
ples complétaient de manière parfaite
les images du film.

Le second film, d'une haute actua-
lilté, nous initiaiit aux mystères du
rayon « laser ». Cette lumière di .igée
et parallèle, oaltalyisée par les proprié-
tés des atomes du rubis artificiel, se
transforme durant un très bref instant
en energie mécanique et calorifique.
De petite plaques d'acier (James de
rasoiir pair exemple) soni percées com-
me de la mie de pain, Les satelliites
ai_ificie __ utiiisenit à haute échelle les
propriétés de ces rubis pour capter
l'energie sola ire et la transformeir à
leur usage. On a tenie, gràce à la très
faible 'divergence du rayon, de faère
dea signaux aux équipagies tìes der-
niers Géminis. La science biotogique
ne peut rester à l'écan . de telles dé-
couvertes, des crédit , sonit accordés

un peu partout dans l industrie et
dans les universités. Le film présente
mercredi nous a montre, gràce à
l'astuce d'un montage « flash-rubis-
laser-microscope-télévision », les ef-
fets spectaculaires d'un « feu » sur
des cellules vivantes. Protozoaires,
amibes, englènes, flagellés et pour
terminer les cellules du sang humain,
subirent les uns après les autres les
coups au but des rayons laser. Le
comportement des leucocytes à cette
occasion démontrait de manière frap-
pante le phénomène de la phagocy-
tose. De grands espoirs médicaux
naissent de ces expériences encore à
leur tout début, en effet les cellules
touchées et détruites émettraient-elles
une substance capable de diriger les
globules blancs dans leur tàche d'or-
gane policier de l'organisme ? C'est
sur ce point d'interrogation que nous
a laissés la projection de cette bande.

Finalement, nos yeux enchantés
découvrirent, gràce à l'art du cinéas-
te, les merveilleux paysages du Ne-
pal, ses traditions, ses rites, son fata-
lismo, sa foi, son courage avec, conti-
nuellement en toile de fond, la den-
teile prestigieuse des hauts sommets
himalayens.

Un excellent repas suivit cette
séance et les conversations à bàtons
rompus se propagèrent à un temps
étourdissant... il faut vous dire que
les dames de ces messieurs étaient
aussi présentes ! Gentille attention de
la part du groupement des médecins
sédunois, Phonneur de remercier les
promoteurs de cette sympathique soi-
rée échut à l'un des pharmaciens
invités. Celui-ci souligna encore le
caractère éminemment fructueux de
telles rencontres et ouvrit quelques
perspectives sur les possibilités d'une
collaboration plus étroite entre ces
deux professions médicales. SW.

Exposition A. Sangsue a
la Maison de la Diète

SION — La Maison de la Diète
renferme depuis quelques jours,
une exposition des ceuvres de l'ar-
tiste genevois André Sangsue.

Une première question peut se
poser : veut-on vendre des toiles,
des tapis ou des meubles anciens ?

En tout cas, d'ètre entourés d'une
quantité consideratale de marchan-
dises autres, les tableaux de Sang-
sue ne sont pas places dans leur
avantage.

Une trentaine de toiles sont expo-
sées : les sujets religieux sont les
plus nombreux et le style du pein-
tre s'adapte bien aux « Vitrail
bleu », « Vitrail rouge », « Vitràil
vert », « Intérieur d'église », « Ca-
thédrale au soleil noir » etc.

En effet, chaque surface colorée
est bordée d'un large trait noir
comme à la Rouault.' On sent trop
le procède et à la longue, ces larges
trainées noires verticales ennuyeu-
ses et la peinture Sangsue se rap-
proche davantage des arts déco-
ratifs que de l'art pictural tout
court. Peut-ètre est-ce le but du
peintre ?

¦ ' I ¦"¦_ " **' A.le la Diete |
Mais malgré tout , ce procède tì

parait valable dans certaines ceu- |
vres et contribue à créer une am- fc]
bianco comme dans « Usine ». Le ||
peintre a bien senti ce que signifie S
« usine ». Peut-ètre a-t-il été ins- |_
pire par un paysage de la Ruhr : le 1 ;
feu, les machines infemales, les |g
cheminées et un ciel s'obscurcissant. m
« Usine » est incontestablement le i
meilleur tableau de ce peintre, ||
présente à la Maison de la Diète. ||

« Chantiers sous la lune » est éga- §
lement valable pour d'autres rai- |j
sons. Les triangles de couleur I
s'échafaudent et donnent vraiment j£|
l'impression que l'on se trouve en fi
face d'un chantier avec tout ce que |j
cela comporte en engins mécani- ||
ques, en constructions métalliques. |S
La lune, élément romantique par- H
dessus tout, dans la Vie des peuples, fi
par un éclairage très violent, ap- p
riorte encore une note lugubre, à ^i
la composition.

Mais à coté de ces deux tableaux 1
qui sont intéressants, pris sous leur |
angle insolite, que de choses à §g
é carter. j |

al.

Réunion de ia Caisse Raiffeisen d'Hérémence
(A. B.) — Dimanche dernier s est

tenue la réunion annuelle de la Caisse
Raiffeisen, la plus importante instittu-
tion economique de la commune. Elle
était présidée par Emile Dayer, insti-
tuteur, vice-président.

Après avoir salué les membres pré-
sents qui faisaient salle comble, ainsi
que M. Urbain Zufferey, président
cantonal, M. Dayer présente son rap-
port.

Il souligné un net ralentissement
des affaires, dù aux arrètés fédéraux
sur la surchauffe. Pourtant, on n'a pas
(réussi pour autant à stopper la hausse
des prix. De mème l'esprit d'épargne
se manifeste encore heureusement
dans le pays. Les dépenses aussi se sont
fortement accrues. M. Dayer remercie
aussi les membres pour la confiance
donnée à la Caisse, puis cappelle la
mémoire de deux membres des plus
méritants morts dans le courant de
l'année. Soit MM. Frédéric Mayoraz
président du conseil de direction pen-
dant de nombreuses années et Mathieu
Sterro également membre du comité
pendant vingt ans.

M. Alexandre Mayora z caissier pré-
sente ensuite son rapport.

Il fut procede ensuite à la nomina-
tion d'un membre du comité de direc-
tion , et ce fut M. Michel Logean pro-
fesseur, licencié en sciences économi-
ques qui fut choisi. Le poste de pré-
sident pour remplacer Frédéric Mayo-
raz decèdè est reveiju au vice-prési-
dent Emile Dayer. M. Jean Joseph
Nendaz président du comité de surveil-
lance donne ensuite son rapport et
propose d'approuver les comptes ce
qui èst fait sur le champ. Il lance un
appel en faveur des jeunes pour le
goùt à l'épargne et aux responsabilités.

M. Zufferey président cantonal pré-
sente ses félicitations aux divers orga-
nes et aux membres pour le magnifi-
que travail fourni, puis ses condoléan-
ces à la famille de l'ancien président
Mayoraz.

M. Zufferey fait encore remarquer
l'importance de la caisse d'Hérémence
qu'il classe comme sixième du canton.

La partie récréative et la prière en
faveur des membres décédés mirent
fin à cette journée.

Coup d'oeil sur le petit écran I
Un leatewr de La Sage nous

écxìt : « Dans sa critique du fi lm
« Jean-Luc persécuté », M. Maurice
Zermatten recueiile cextaìnement
l'approbatlon de la grande masse
des spectateums montagnards, en
dèclarrant for t judideusemen t Que
le tort des réalisatewrs fut  de trop
nous promdtre... Rien de coor-
donné dans ce fi lm, ni rien d'émou-
vamit... Déjà le visage de Jean-Luc
ne concorde pas avec les actes f l -
naux : homicide et suicide. Tel
que persannifié Jean-Luc a un re-
gard mysUque , sa bouehe Vrahit
la borite ; il n'a rien d'une brute.
En imtroduisamt certains détalls
tels Q-e la pxocession, la cxoìx,
les icònes suspendu s aux pa/roi s de
la demeure du mal-aìmé, il sem-
ble que ce film aurait più davan-
tage si Jean-Luc — mème dans sa
f olie — avait tout pardonné ou

bien s'était exillé pour toujours... 8
Lorsque la femme, dans la grange ||
fu/mante, suppliait Jean-Luc de la lì
sauver — dams 'la xéalité — une V\
mèxe protègeraìt son enfant et s'e f -  i
forcerai t de le sauver. Un tei U
geste, en l'occurxence, émouvait bien H
plus. Devons-nous en déduixe que <|
les adewrs s'identlfìèxent aux gens m
des hautes vallées d'Héxens ? S'ils g
nous voient ainsi, ils n'ont obsexv é f i
que l'aspect négatif de notxe ca- \
xactèxe. » Il

On peut répondre, en bref, sur i ')
un poì/nit. Les réalìsateurs n'ont z
pas vouilu txaduixe le caractère ni I
la personnallté d'un Valaisan. Ils _ 7
ont situé le décox là-haut mais ils . 7
imaginaient que les scènes pou- '.
vaient se tournex aussi bien aux z
Etats-Unis qu'en Bélgique ou en j |
Italie.

Gégé
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Statistique paroissiale de Sion

du Conseil d'Etat

du Chceur de dames

DIMANCHE 27 MARS 1966 IES COLLONS - THYON

GRAND PRIX DE THY ON

MARIAGES février 1966 :
3.2 : Maret Josef-d. de Bagnes, à

Sion, et Aebi Marie-Thérèse de Wy-
nigen, à Sion.

10.2 : de Kalbermaititen Claude-J. de
Sion, à Sion, et Zimmenmann Marie-
Christine de Sion et Viège, à Sion.

15.2 : Hagen Joseph de Gluringen,
à Sion, eit Benthouzoz Marie-Simone
de Conthey et Vétroz, à Conthey.

18.2 : Bonvin Raymond Gilbert d'Ar-
baz, à Sion, et Sauthier Yvorine Alice
de Saxon, à Saxon.

18.2 : Lorenz Pierre de Granges, à
Sion, et Bressoud Michèle Raymonde
de Vionnaz, à Sion.

18.2 : Milo Francesco, de nationalité
italienne, à Sion, et Simeone Rosa An-
na Maria , de nationalité italienne, à
Sion.

18.2 : Simone Giuseppe Annibale, de
nat. italienne, à Sion, et Morard Ma-
rie Adele d'Ayent, à Randogne.

19.2 : • Rombaldi Albent-Primo de
Veysonnaz, à Sion, et Bonvin Thérèse
Monique de Lens et Icogne. à Sion.

21.2 : Praz Jean-Hermann de Nen-
idaz, à Sion , at Bovier Juliette Marie
Hélène de Vex, à Vex.

4.2 : Benecchio Renato, de nat. ita-
Henne, à Morges, et Micheloud Marie
Andrea Edmée d'Hérémence, à Sion.

4.2 : Eggmann Rémy Armand d'Utt-
wil, à Mollens, et Badan Renée Syl-
viane de Sullens, à Sion.

24.2 : Zufferey Jean-Pierre de St-
Duc, à Sierre, et Aider. Charlotte d'He-
risau, à Sion.

20.1 : Dufouis Norbert, à Savièse, et
Luy eli Myriam Elise, à Sion.

NA-SSANCES février 1966 :
2 : Paglioititi Axel David de Paglietti,

Franca Graziella Rocca ; 4 : Dunck
Yvonne de Fritz Pedersen ; 4 : Dubuis
Isabelle de André Edmond ; 6 : Aguila
Rosa de Ignacio ; 6 : Fournier Patri-
cia Lina Anto, de Jean-Paul ; 8 : Pit-
teloud Roimaine Deniise de Joseph An-
dré ; 13 : GMioz Stéphane Otto de Ge-
rard Barthélemy ; 14 : Vamos Nicolas
Christophe de Francois Joseph ; 14 :
Duez Patrick de Sénaphin Gustave ;
15 : Salamolard Pierre Alain de Mi-
chel Joseph ; 16 : Imhof Thomas Wal-
ter de Oswald ; 16 : Maret Franpoise
Josiane de Josef Lucien ; 17 : Verna
Dominique Mario de Antonio ;. 17 :
Walser Charles André de Charles Os-
car ; 18 : Proz Corinne Francoise de
Albert Aimé ; 20 : Meier Sylvie Ro-
maine de Linus Joseph ; 20 : Carroz
Blaise de Felix Antoine ; 22 : Mora!
(Germinai) Isabel de Germinai ; 23 :
Gfeller Mary-Panie de Paul ; 25 : Che-
vey Jerome de Michel Rodolphe ; 26 :
Moulin Gerald de Bernard Julien .

A Coire :
16 : Vaiar Reto Hans de Hans.
A Sierre :
13 : Bumann Christin e Marcelle de

Willy.
23 : Schers Alexis Raymond Roger

'._ Raymond André.
A Bienne :
14 : Dubullu 'it Pierre André de An-

' ré Jean.
A Lausanne :
17 : Pahud Fabienne Chantal . d<

\ndré Louis.
DECES février 1966 :
1 : Dallèves Etienne Marie, 1873.
7 : Couturier née Cretton Eugenio

Clé. 1885.

8 : Roposte Laurent Francois Henri,
1883.
10 : Bitschnau Marie Josephine, 1893.
23 : Mévillot née Dallèves Marie

Elia., 1882.
A Lausanne :
8 : Roessli née Vadi Victorine, 1902.
28 : Camenzing Francois, 1899.

iln_«i_>iAH.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé :

NOMINATIONS
— à titre définitif , M. Rémy Dussey,

surveillant de chantier au service
des Ponts et Chaussées du dépar-
tement des Travaux publics.

— M. Adrien Angeloz, chef de chan-
tier auxiliaire au mème service.

— M. Werner Garovi , de Rarogne, à
titre définitif, professeur au collège
de Brigue.

Il a autorisé :
AUTORISATIONS

— M. Joseph Lorenz à pratiquer l'art
medicai sur le territoire du canton.

— M. le Dr Albert de Roten, de Sion,
à pratiquer en tant que médecin-
dentiste sur le territoire du canton.

Il a également approuve :
APPROBATIONS

— Le projet de construction d'un bà-
timent scolaire aux Agettes.

— 1. le règlement d'eau potable
2. le règlement de la voirie
3. le règlement des égouts de la
commune de Sembrancher.

D'autre part, il a agréé la démission
présentée par M. Clemenz Schmid,
en qualité de membre du Conseil com-
munal d'Ausserberb.

Soirée

Sion — C'est le samedi 26 mars, à
20 h. 30 à l'aula du collège, que le
Chceur de Dames de Sion aura la joie
de vous présenter un concert de mu-
sique frangaise, et de donner en créa-
tion les « 3 Chansons » du musicien
valaisan Oscar Lagger. Un ensemble
instrumentai et les solistes Mmes
Studer-Revaz et Perruchoud collabo-
reront à ce concert prépare par Pierre
Chatton , concert auquel le Chceur de
Dames de Sion vous convie nombreux,
avec la promesse d'une heure remplie
de ioie.
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| organisé par les Ski-Clubs de Sion, Thyon =
| et la Société de développement des Collons-T hyon. |

| Premier déparf à 9 h. 30 . Distribution des prix à 17 h. |

= Route en bon étal - Service d'autocar I
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Tirs obligatoires
PONT-DE-LA-MORGE — La Société

de tir de Pont-de-la-Morge avise que
les tirs obligatoires auront lieu samedi
26 mars, de 7 h. à 12 h. et le dimanche
27 mars de 7 h. à 12 h.

GRAIN DE SEI

Histoire de cloche...
— Une jeune leotrice que nous

con/npÀssons bien puisqu'elle nous
a écrit plusiewrs fois nous pose la
question suivante : « Cher mes.
sieuxs Isandre et Monandre, on dit
parfois « on fait dlxe aux oloches
tout ce qu'on veut ». Pouvez-vous
me doxvnex une expllcation , cax j' ai
demande à ma maitxesse, à l'école,
de vouloir bien m'indiquer le sens
de ce dicton et elle ne m'a pas
xépondu. Voulez-vous le faixe à sa
place ? »

— Nous pouvons le faixe , bien
sùx, puisque nous avons la x éfé-
xence sous les yeux. Et nous fexons
une suite à cette xéponse en pu -
bllant une anecdote amusante :

« On fait dire aux cloches tout
ce qu'on veut ». Ce dicton s'appli-
que aux personnes qui ne parlent
ordinaixement que d'après les idées
qu'on leur suggèxe, et font écho
aux paxol es des autxes.

« Comment puis-je gagner le
del 7 » demandali vm riche labou-
reur à un moine mendiant. Celui-
d répondit par ce passage qui se
txouvait, disait-il, dans le caté-
chisme de son couvent : AudÀte
campanas mcmasterli ; dicunt: dan-
do, dando, dando (« Ecoutez les clo-
ches du monastère ; elles disent
que c'est par des dons, des dons,
des dons »}.

L'anecdote, la voici :
<s Une veuve alla consultex son

cure powr savoir si Me devait se
xemariex, aitléguant qu'elle était
sans appui et qu'elle avait un txès
bon vaUet, fox t h_bile au métier de
son mari. — Eh bien ! lui dit le
cure, mariez-votus avec Vwi. —
Mais, dit-éble, il y a un risque _
cela : je  crains gite mon, valet ne
devienne mon maitre. — En ce cas,
ne l'épowsez pas, répondit le cure.
— Mais comment ferais-je ? s"écria-
t-dle, je ne pui s me charger seule
des affaires que mon pauvre défunt
m'a laissées, et j'ai besoin seule-
ment de quelqu'un qui le remplacé.
— Alors, prenez quelqu'un. — Et
s'il avc.it un mauvais caractère, ne
songerait-ìl pois  a s'emparer de mes
biens et à les dissiper ? — Aloxs,
ne le pxenez pas. »

Cest ainsi que le cuxé ajustait
ses rérponses aux axguments de la
veuve et abondait toujours dans
son sens. Vayant enfin qu'elle as-
pi , alt à de secondes noces et qu'elle
avait un penchamt déddé pour son
valet, il lui consdlla d'écouter
sonner les cloches de l'église et
d'agir selon ce qu'elles diraient.
Quand elles sonnèrent, elle inter-
preta leur son confarrnémem t à ses
désirs et entendit for t  clairement
ces paroles : prenils ton valet...
pxends ton vallet... En conséquence,
elle se hàita de le prendre. Mais
bientót apxès elle fut menée rude-
ment et battue pair ce nouveau
maxi, et de maitxesse qu'elle était
elle se trouva servante. Dans son
afflìction , elle alla se pla.n_re au
cure du consdl qu'il luì avait don-
ne, maudìssant le jour où elle avait
été trompée par les doches. Le
cuxé luì répondit qu'elle les avait
mal ewtendues. Pour le lui prou-
vex, il les f i t  sonnex encoxe, et la
pauvxe femme compxit aloxs
qu'elles tei disaient : ne le pxends
pas... ne le pxends pas.

— Il n'y a pas de commentaires
à ajoutex. On fait dire aux cloches
ce que l'on veut.

Isandre



Réfection du batiment scolaire de Chippis championnat scoile
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CHIPPIS (B.J.). — On procède actuellement à la réfection du batiment
scolaire de Chippis. Première étape des travaux : on demolii la partie nord de
l'édifice. Par la suite, le batiment sera considérablement agrandi de ce coté.

Une fois termine, le collège de Chippis aura neuf classes orientées à
l'ouest, d'où une disposition claire. On procèderà à l'aménagement de locaux
accessolres, d'une salle pour travaux manuels, d'une salle pour les maitres et
de salles pour ouvrages. Le batiment scolaire de Chippis, une fois rénové et
agrandi , aura fière allure.

. '.__ !&
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SIERRE. — Le premier Champion-
nat scolaire, organisé par les soins de
la commune avec le concours des res-
ponsables OJ, a eu lieu à Vercorin
par un temps magnifique.

Environ une soixantaine d'écoliers
et d'écolières ont participé à ce Cham-
pionnat qui se déroula dans le cadre
de l'Ecole des Neiges. Voici les résul-
tats :

GARCONS
• 13, 14, 15 ans (14 concurrents) : 1.
Zufferey Romain, 1' 21"8 ; 2. Zufferey
Michel, 1' 22"4 ; 3. Sacco Antoine, 1'
24".

10, 11, 12 ans (16 concurrents) : 1.
Melly Gerard, 1' 17" (meilleur temps) ;
2. Voide Serge, 1' 29"4 ; 3. Zufferey
Frédéric, l' 29"6.

7, 8. 9 ans (9 concurrents) : 1. Melly
Dominique, 1' 48" ; 2. Zufferey Jean-
Marie, 2' 04"2 ; 3. Zufferey Stéphane,
2' 19"6.

FILLES
13, 14, 15 ans (5 concurrenit es) : 1.

Rossier Laurence, 1' 42"4 ; 2. Emery
Huguette, 2' 34"4 ; 3. Rudaz Viviane,
3' 33"4.

10, 11, 12 ans (9 concurrentes) : 1.
Frély Chantal , 1' 59"8 ; 2. Wicky Ma-
rie-Lise, 2' 08"8 ; 3. Pàlissier Yvette,
2' 29"4.

7, 8, 9 ans (3 concurrentes) : 1. Zuf-
ferey Laureile, 2' 22"4 ; 2. Zufferey
Brigitte, 2' 34"6 ; 3. Tschopp Sonia ,
2' 46"8.

Le challenge A a été gagné par Zuf
ferey Romain , le challenge B par Mei
ly Gerard.

La nouvelle gare
du funiculaire SMC

SIERRE (FAV). — La nouvelle gare
du funiculaire Sierre - Montana-Crans
pourra ètre rp,ise en exploitation dans
le courant du mois de mai. On procè-
de actuel lement aux travaux de fini-
tion. Les rails seront posés la semai-
ne prochaine. Ces travaux se sont
donc échelonnés sur deux ans puis-
qu 'ils ont débuté en avril 1964. No-
tons par ailleurs que les GrandB Ma-
gasins « Innovation », qui font partie
du mème complexe, seront ouverts au
début du mois de jui n. Meme sj l'on
aimait le charme bucolique de l'an-
cienne gare, Ies nouveaux locaux, spa-
cieux , très bien congus, répondron t
parfaitement aux exigences de l'heure.

Attente d'un grand événement musical
VIEGE (er). — C'est en e/fet di-

manche prochain que, dès 15 heures,
nous pourrons assister en l'église pa-
roissiale de Viège à l'interprótation
du Requiem de Mozart. Tout au long
de l'hiver , et sous l'experte direction
de M. Eugène Meier, les sociétés mu-
sicales de Viège se sont préparées
avec beaucoup d'assiduite pour cette
grande première. D'ailleurs touit le
programme du chceur de l'église et
également celui de l'orchestre ont été
axés ces derniers mois sur la jour-
née du dimanche 27 mars. Afin que
l'oeuvre du compositeur viennois
puisse ètre présentée avec tout l'éclat
voulu on a engagé pour la circons-
tance plusieurs solistes de renom.
Nous aurons notamment Mme Hedy
Graf soprano, Mlle Catherine Mihelic
alto , MM Carlo Bellwald et Oskar
Lagger, ténor, respeotivement basse.
En outre plusieurs membres de l'Or-
chestre symphonique de Berne ap-
porteront égalemenit leur concours de
circons lance.

Le dixecteux Eugène Meiex

On attend un peu beaucoup de cette
journée de dimanche ( à Viège. Il est
vrai que le Requiem de Mozart doit
ètre quelque chose comme la consé-
cration d'une longue saison musicale,
saison pendant laquelle les membres
du « St Martinschor » et de 1' « Or-
chesterverein » se sont dépenses sans
compier et avec eux leu r dévoué di-
recteur, M. Eugène Meier. Que ce
dernier trouve en cet après-midi du
27 mars une nombreuse assistance de
mélomanes, c'est ce que nous lui sou-
haitons de tout cceur ainsi qu 'aux
nombreux exécutants du moment !

Vous pouvez
trouver
chez n'importe quel marchand
— très relalivemenl qualifié —
des meubles ressemblanl à du
st y le.
Mais si vous désirez vraiment un
meublé ou un ensemble d'ari
qui. en toute circonstance, garde
sa valeur, seul le spécialiste peut
vous conseiller judicieusement.

Art & Habitation
14, Av. de la Gare, à Sion
Tel 027 2 30 98
est vraiment la Maison de con-
fiance, qui salisfail la clientèle
exigeante.
Nolre clientèle beneficio de frès
nombreuses exclusivilés ainsi
que de la production de nos
propres ateliers qui est , dans ce
domaine, la plus forte en Suisse.

ARMAND GOY
Ensemblier - Décorafeuf.

Mèmes Maisons :
MANOIR DE VALEYRES S/ Ran-
ces . près d'Orbe el la GRAND'
FERME de Chancy (GÈ).

P 163 S

Avec la Croix d'Or
CHALAIS (Pd). — La Croix d'Or

de Réchy a fixé sa soirée annuelle au
dimanche 27 mars. en la salle de gym-
naatique, à 20 h. 15. Le groupe des
patoisants de Vissoie agrémentera en-
tre autres cette soirée, qui sera éga-
lement animée par la société théà tirale
« L'Edelweiss ».

Alpaqe de Sorebois
ZINAL (B). — Le dimanche 20 mars

les consorts de l'alpage de Sorebois
sur Zinal étaient réunis pour prendre
différentes décisions. Il fuit entre au-
tres décide la location de cet alpage
à la Société des remontées mécaniques
de Zinal . Cette assemblée eiut lieu à
Mission.

Jambe cassee
MONTANA (Ba). — A l'hòpital de

Sierre a été amene le jeune Jean-
Daniel Muller, domicilié à Chippis ,
àgé de 13 ans, qui s'est casse une jam-
be en skiant sur le Haut-Plateau.

POUR PÀQUES...
un vèlement d'enfant pratique
ei de bon goùl s'achèle

Àu Petit Poucet
SAXON Tel. (026) 6 21 96

P 322 S

Au parti radicai
CHIPPIS (BM). — L'assemblée du

parti radicai a eu lieu mercredi 23
maire à la halle de gymnastique en
présence d'un nombre moyen de mi-
litants: L'assemblée était présidée par
M. Alphonse Schmidt, président du
parti. On notait la présence de MM.
Armand Maria , président de la com-
mune, Marcel Gaillard , vice-président,
Jules Landry, conseiller et Edgar
Zufferey, député au Grand Conseil.

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée du parti , la parole
fut donnée à M. Marin, qui donna une
crientation sur les comptes de la com-
mune pour l'année 1965, comptes qui
feront l'objet d'une assemblée pri-
maire le 31 mars prochain. Nous re-
viendrons plus, eri, . détail sur les
comptes à ce mg_r_e,ni Divers sujets
furent discutés parml^ lesquels celui
de la Jeunesse radicale dont l'assem-
blée annuelle n 'a pas encore eu lieu.

Blesse a ski
VERCORIN (Ba). — Le jeune Jean-

Pieirre Henzen, de Chippis. àgé de 12
ans, s'est casisé une jambe. alors qu 'il
skiait hier sur les pistes de Vercorin.
Le jeune gargon a été amene à la cli-
nique Ste-Claire.

Le Petit Prince
MONTANA (FAV). — Une seule

apparition du Petit Prince, qui ne se
produira pas le samedi, mais le di-
manche soir au dancing Le Mazot
Le Petit Prince sera sur scène pen-
dant 45 minutes et ce sont deux or-
chestres, un quintetite et un trio por-
tugais, qui animeront encore la soirée.

Ski
au Super-Nendaz

(entre 1700 ef 2300 m.)

Cartes joumalières de faveur jus-
qu'au 20 avril : Fr. 10.—
à 40 min. de Sion par Hte-Nendaz
4 installations : fonctionnent tous
les jours. P 28956 S
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Le Mannerchor-Harmonie de Sion

a le regreit de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile RITZ
à Bitsch

pére de son dévoué membre actif Ritz
Othmar.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
med i 26 mars 1966 à 10 h. 30, à Morel.

Les membres qui peuvent y assis-
ter sont priés de se mettre en rapport
avec le président de la société.

Pxofondément touchée par les nom-
bxeuses maxques de sympathie .xe-
gues à l'occasion de son gxand deuil!
la famille de

MONSIEUR

Charly CRETTEX
à Champex

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leuxs
enuois de fleuxs et de couxonnes,
leuxs dons de messes, leuxs prières et
leurs messages, l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa
xeconnaissance émue.

Un merci special aux docteuxs
Txoillet et Closuit , au parti xadical
d'Oxsièxes , à VAdminìstxatìon commu-
nale d'Oxsièxes , à la Société de déve-
loppement de Champex, à la Société
des cafetìexs , à la Mobilière suisse à
Sion, à la classe 1912, à l'Ecole de
ski de Verbier , à la Battx. dix. f eu
ER. AR. 27 à Sion, à la distillerie
Moxand à Maxtlgny, à la bxassexle du
Caxdinal à Maxtlgny, à >. la dixedion
de la Howeg.

Champex, mars 1966.
P. 65395 S

Tres sensible aux nombreuses max-
ques de sympathie témoignées lors
de son gxand deuil , la famille de

MADAME VEUVE

Euphrosine
PANNATIER
née FOLLONIER

xemexde sincèrement les personnes
qui, par leur présence, leurs dons de
messes, leuxs envois de f leuxs et mes-
sages , l'ont asslstée dans sa pénible
épxeuve et les pxie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue. Un mexci special aux xévéxen-
des sceuxs hospitalièxes de Valèxe,
aux xévéxends pèxes de Don Bosco,
au clergé et à l'entrepxlse Matéxlaux
de constxuction.

Vexnamiège, mars 1966.
P. 28328 S.

t
Frère Jean Genoud, C.P.C.R., à Ro-

me ;
Madame et Monsieur Jean-Marie

Closuit-Genoud et leurs enfants Anne-
Catherine et Geneviève à Martigny ;

Madame et Monsieur Michel Fel-
lay-Genoud et leurs enfants Domini-
que et Claude, à Martigny ;

Monsieur Tony Genoud , à Martigny;
Mademoiselle Christiane Genoud, à

Martigny ;
Madamoiselle Rose-Marie Genoud,

à Martigny ;
Madsmoiselle Agnès Genoud, à

Sierre ;
Madame Veuve Jean-Baptiste Ge-

nous et famille, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Meinrad Sala-

mln-Genoud et famille, à Grimentz ;
Monsieur Joseph Udry-Vergère et

famille ;
Monsieur et Madame Louis Vergere

et famille ;
Les einìants de feu Francois Verge-

re ;
Monsieur Flavien .Vergere et famil-

le ;
Madame et Monsieur Maurice Pu-

tallaz-Vergere et famille ;
Madame et Monsieur Oscar Fu-

meaux-Dessimoz-Vergère et famille ;
Révérend sceur Angelino Vergere,

sceur de la Charité, en France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées font part de la perle douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

. MONSIEUR

Joseph GENOUD
caporal de gendarmerie retraite

leur très cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, parrain et cou-
sin, enlevé à leur affection à la suite
d'un accident , le 24 mars 1966. dans
sa 58me année, munì des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marli-
gny le samedi 26 mars 1966 à 10 heu -
res.

Départ du domicile mortuaire,
square de la Poste, à 9 h. 45.

Cet avis tien t lieu de lettre de fai-
re-part.

P. P. L.

Madame Louis Praplan-Egger, à
Sion ; , . ; .,

Mada me et Monsieur Charles Du-
mouIin-Praplan et leurs enfants, à
Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Bruhin-
Praplan, à Interlaken ;

Madame Veuve Mady Masson, à
Genève ;
ont la douleur de faire part du decè-
dè

MONSIEUR

Louis PRAPLAN
leur cher époux. pére, grand-pere et
beau-frère, survenu le 24 mars 1966
à l'hòpital de Sion, à l'àge de 71 ans,
après une longue et pénible maladie
courageusememt supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion
le samedi 26 mars 1966

Cuilite au tempie protestant à 14 heu-
res.

« Seigneur, à qui irions-
nous qu 'à toi ?

Tu as les paroles de la vie
éternelle. »

Jean 6/68
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Monsieur Sébastien Beney, a Luc-

Ayent ;
Madame et Monsieur Joseph Cret-

taz-Beney , leurs enfants et patiites-
filles, à Ayent et Savièse ;

Madame et Monsieur Georges Mar-
tin-Beney et leur fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Beney-
Pellissier, à Genève ;

Monsieur et Madame Frangole Be-
ney-Morard eit leurs enfants, à Ayent;

Monsieur et Madame Florian Beney-
DUSSKX et leurs enfants, à Ayent ;

Monsieur René Beney, à Ayent ;
Monsieur et Madame Rémy Beney-

Manfred . à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Beney-

Grange et leur enfant, à Sion ; ¦_,
Monsieur et Madame Pierre Beney-

Rey, à Ayenit ;
ainsi que les famflles parentes et al-
liées ont la grande douleur de faire
part du décès de

MADAME

Célestine BENEY
leur chère et regrei ttée épouse, ma-
man , bel le-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère. belle-sceuir, tante, grand-
tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui le .24 mars 1966, dans
sa 79me année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Roma in-Ayent, le samedi 26 mare I960
à 10 heures.

P. P. E.
Domicile mortuaire : Luc-Ayent
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Gustave FILLIEZ
pére de san fidèle et dévoué membre
Marcel.

Pour les obsèques, veuillez consul-
ter l' avis de la famille.

t
Les patrons du café du Rallye, les

employés et Ies clients ont le regret
de faire part du décès de

MADAME

Gelsomina
F0NTAN0R0SA

Sion, le 25 mars 1966.
¦___¦__________________________________________________________________________¦________ ». •%
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L'instruction de ('«affaire Ben Barka» est dose
Le juge Zollinger est-il parvenu
à faire toute la lumière? Non...

PARIS. — L"instruotion de l'affaire Ben Barka, qui a défrayé quotidlenne-
ment la chronique judlciaire pendant vingt semaines, ému l'opinion Interna-
tionale, necessitò l'audition de personnalltés telles que le ministre de l'intérieur
du gouvernement francais lui-mème, est momentanément dose. Les cinq
lourds dossiers enserrant dans de solides cartonnages beiges Ies quelque 4 000
pages de cet impressionnant dossier, ont quitte le cabinet du jug e Zollinger
pour étre communiqués au magistrat régleur du Parquet qui devra les analyser
et rediger ce qu'on appello le « requisitole définitif » avant de restituer —
en principe pour la dernière fois — Ies dossiers au magistrat instructeur pour
qu'il s'en dessaisisse ensuite définitivement au profit de la Chambre d'accu-
tion de la Cour d'appel qui pourra renvoyer les inculpés devant les Assises, à
moins qu'elle estime l'information incomplète et ordoixne, ce qui est toujours
possible, un supplément d'information.

Le juge Zollinger, cet homme seul
qui, avec l'aide de son greffier, Me
Grisoni. a dù mener l'enquète d'une
des plus retentissanites affaires de ces
vingt dernières années, est-il parvenu
à. faire toute la lumière ? Certes non.
Mais pouvait-il mieux céussir ? On se
souvient qu'il s'est heurté successive-
ment à toute une sèrie d'obstacles.
Le mur du silence de l'officier de
police Souchon, refusant d'expliquer
logiquement comment un policier de
réputation irréprochable comme lui
a pu se compromettre avec des truands
pour enlever une personnalité du tiers-
monde... Le mur de secret du S.D.E.C.E.
qui a enitrou vert à peine ses dossiers,
ce qui est assez explicable d'ailleurs...
Le mur de la souveraineté marocaine,
n'acceptant pas les curiosités de la
justice frangaise.

Cette enquéte, atì cours de laquelle
ont été entendus près de 400 témoins
fet non des moindres : outre M. Roger
Frey, le préfet de police, le directeur
de la police judiciaire du S.D.E.C.E.,
de nombreux hauts fonctionnaires de
la police, un avocai, député UNR de
surcroìt, etc), a été suivie attewti-
vement par une opinion publique avi-
de d'ètre informée.

Cette enquéte a présente une courbe
cyclique avec des moments de fièvre
intense, de suspense, suivis d'accal-
mies inévitables.

Ces remous n'étàient pas encore
apaisés qu 'éclatait en pleine nuit la
nouvelle de la mort de Georges Figon ,
ce truand intellectuel qui désavouait
la police et qui, selon certains, déte-,
nait toutes les clés du mystère.

C'eat à ce moment que le Gouver-
nement prit des décisions fracassan-
tes, annoncant, à l'issue du conseil, la
mise à l'étude d'une réforme des ser-
vices de police. La réorganisation du
S.D.E.C.E., place désormais sous l'au-
torité du ministre des Armées, requé-
rant la délivrance de mandats d'ar-
rét internationaux contre le general
Oufkir , ministre de l'intérieur du gou-
vernement chérifwn. le commandant
Olimi et le chef des services spéciaux
marocains Chtouki.

Ce qui est décevant pour le juge
Zollinger, c'est que ses efforts achar-
nés ne lui ont pas permis de décou-
vrir quel avait été en definitive le
sort réservé au leader de l'U.N.F.P.
Ce fut pourtant l'un de ses principaux
soucis, qu 'il partageait encore avec M.
Abdelkader Ben Barka , le frère du
disparu, partie civile, et avec la
cohorte des avocats de celui-ci.

Georges Figon
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Le juge Zollinger

Encore une grève des chemmots
PARIS. — Pour la troisième fois depuis le débuit de l'année, une |

! grève des cheminots va perturbar en France le trafic ferroviaire. Tous i
6 les syndicaits de « roularuts » des chemins de fer ont en effet décide une 1
. grève qui a débuté cette nuit pour se terminer demain à midi. Les reven- 1

dications portent sur des questions d'horaires de travail.
La direction de la SNCF a mobiilisé les « cadres » pour conduire des r

trains et de ce fait un convoi sur deux pourra circuler sur les grandes 1
lignes. Le trafic, en revainche, sera vraisemblablement assez faible sui- j |

ì les lignes de la banlieue parisienne.
La grève des électriciens qui s'était déroulée au début de la semaine, fi

s avait déjà sensiblement affecté le trafic ferroviaire. à
D'autres mouvements invendicati fs sont prévus en France et notam- j

I menit une grève des postes affectant successivement les différents servi- j
! ces du 31 mars au 2 avril. Une agiitation se manifeste en outre chez les j
1 fonctionnaires mécontents des augmentaitions prévues par le gouverne- I
i mont et dans la metallurgie. i

L'archevéque de Cantorbery est satisfait de sa visite
GITE DU VATICAN. — «Je suis

sur que cette visite aura des effets
profonds pour la cause de l'unite
dans ma generation et encore davan-
tage dans les générations futures », a
dit le Très Révérend Michael Ramsey,
archevèque de Cantorbery, en parlant
à la presse avant de quitter Rome.

« Je rentre avec un doublé espoir,
a-t-il ajouté , c'est d'abord que les
chrétiens agissent dans un esprit de

170 tombeaux profanés
03SEN. — Dans la nuit de mer- fanation est le fait de six indivi- 1

1 credi à jeudi , 170 tombeaux se dus qui ont renversé les pierres I
trouvant dans le cimetière catholi- tombales et détruit les ornements. |
| que d'Essen ont été profanés. Ce |j
;: cimetière avait déjà été le théàtre Les profanations de cimetières |

de méfaits semblables il y a trois se sont multipliées ces derniers I
5 semaines. temps dans diverses villes alle- 1

La police pense, à la suite des mandes surtout dans les cimet ières ||
relevés d'empreintes, que cette prò- juifs . I

charlté et de fraternlté comme ils
l'ont fait ce matin et ensuite que l'on
puisse mettre sur pied aussitòt que
possible la commission mixte destinée
à éliminer les obstaciles qui se dressent
entre les deux Eglises. »

Répondant à différentes questions,
l'archevéque a déclaré que l'on ne
saurait voir dans sa visite une recon-
naissance de la part de Rome de la
succession apostolique de l'Eglise

d'Angleterre, mais qu'il est appara
que le pape considero la communauté
anglicane comme une organisation du
peuple chrétien.

L'archevéque a ensuite ireconnu que
l'un des obstaoles majeurs qui exis-
tent sur le pian pratique, en plus des
« barrières doctrinales », est celui des
mariages mixtes. « J'ai dit à tous ceux
que j' ai vus à Rome, a-t-il précise,
que l'instruction ne satisfait les
consciences ni des anglicans ni des
membres des autres confessions pro-
testantes. Mais en Usami le texte ait-
tentivement, on peut se rendre compte
que les dispositions qu'il contieni
n 'ont rien de définitif ».

Les effectifs américains

en Europe

Lord Chalfont
à Moscou

MOSCOU. — Lord Chalfont , minis-
tre britannique du Désarmement, est
arrive, jeudi , à Moscou, où il a été
accueilli à l'aérodrome par M. Vassìli
Kouznetsov , vice-ministre soviétlque
des Affaires Strangères.

Le procès
de Mainasse!

AIX-EN-PROVENCE. — Six ans
après la rupture du barrage de Mal-
passet. près de Fréjus, qui fit 421
morts et 200 millions de francs de dé-
gàts, cetile douloureuse affa ire revient
devant les tribunaux, en appel cette
fois.

Pour rétablir
une définifion
de l'agression

NEW YORK. — Le comité de 25
membres charge par l'Assemblée ge-
nerale d'établir une définiition de
l'agression a jugé inutile de se réunir
cette année et a renvoyé ses travaux
à l'année prochaine.

Depuis huit ans, ce comité essaie de
se mettre d'accord sur une définition
de l'agression qui permettrait aussi
d'établir sans aucun doute l'agresseur.

Douze membres du comité, doni les
Etats-Unis, ont estimé qu'il ne servi-
rai! à rien de teniarune-réunion cette
année mais huit, jdónt gl'Union sovié-
tique, Ont déclaré qu'il fallait repren-
dre les travaux sans tarder.

Avant te 23me
Congrès à Moscou

MOSCOU. — Trois membres du co-
mité centrai] partlculièirement connus
à l'étranger n'onit pas été élus délé-
gués au 23me Congrès qui s'ouvre le
29 mars à Moscou, MM. Khrouchtchev,
Leonide Ilyiitchev et Alexandre Tvar-
dovsky.

Oette non-élection apparait à Mos-
cou significative : selon une règie ta-
cite, ceux parmi les quelque 350 mem-
bres du comité centrai sortami qui ne
sont pas élug délégués à un congrès
ne font plus partie du nouveau comité
centrai renouvelé par ce congrès.

410000 hommes
WASHINGTON. — De source mi-

litaire autorìsée, on indique à Wa-
shington que la puisance militaire
américaine en Europe est à peu près
la mème qu 'elle était en 1961. Aucune
décision n 'a été prise pour le transfert
d' effectifs importants d'Europe au
Vietnam. On compte environ 410 000
hommes des services armés américains
en Europe. Environ 250 000 servent
dans l'armée, 80 000 dans l'aviation
et 80 000 dans la marine. Ce total s'est
aceru d' environ 40 000 hommes lors de
la crise berlinoise d'il y a 5 ans.

De Gaulle et l'OTAN
On a rendu

publics, hier, à
Paris, les tex-
tes complets du
message du
présiden t de la
R é p u b l i q u e
frangais e à M.
Johnson et de
la réponse era
g e n e r a l  era
président des
Etats-Unis, à
p x o p o s  d e
l'Oxganisation
atlantique.

On savait que
des divexgences
considéxables
existent entxe
les deux hom-
mes d'Etat suxmes dEtat sux cette question mais
on ne connaissait pas la teneux
exacte d'une coxxespondance qui
n'a rien de txès amouxeux.

On savait aussi que de Gaulle
n'envisageait pas un xetxalt immé-
dìat de l'Alliance mais xésexvait
les conditions d'un nouveau txaité.

C'est bien cela. Il écrit : « La
Fxance envlsage dès à pxésent de
xestex, le moment venu (l'échéance
du txaité en 1969, xéd.) paxtie au
txaité de l'Alliance... » mais la si-
tuation présente, nationale et In-
ternationale « ne justi f ie plus poux
ce qui la concexne les dispositions
d'ordxe militaire prises loxs de la
conclusion... »

C'est dlxe que la France « se
propose de recouvxex sux son tex-
xitoixe l'exexcice entiex de la sou-
vexaineté. »

La xéponse de Johnson est gxa-
ve sans ètxe une xéponse d'hu-
meux : « La ligne que vous pxopo-
sez af fec texa si séxieusement la
sécuxité et le bien-ètxe de tous
les Etaps alllés que j' ai estimé
impéxatif de xecherchex le conseil
des autxes membxes du traile
avant de répondre dans le dé-
tail. »

Il est bien clan que le xetxait
de la Fxance modifiexait complè-
tement les données du problème.
De Gaulle le mesuxe bien, et il
l'écxit , « à quel point la solidaxité
de d éfense (établie pax l'OTAN)
entxe quinze peuples libxes de
l'Ocddent contribue à assuxex leux
sécurité, et notamment quel xóle
essentiel jouent à cet égaxd les
Etats-Unis d'Amérique. » I l envl-
sage donc bien de xeconduixe, en
1969, le txaité sìgné à Washington
en 1949 ; il se dit bien résolu, cas
échéant , à combattxe aux cótés de
ses alllés en cas d'agxession non
pxovoquée ; mais, les changements
Intervenus dans le monde depuis
bientót vingt ans ne justifìent
plus, en ce qui la concerne, « les
dispositions d' oxdxe militaixe pri-
ses » en d' autxes cixeonstances.

Elle ne suppoxtexa plus, ni sur
j| son texxitoixe ni dans son ciel, la
P pxésence habituelle de foxces qui
|| ne sont pas les sìennes. Elle ne
H paxtldpexa plus aux commande-
É. ments « Intégxés » et ne mettxa
m plus ses foxces , en temps de paix,
%. à la disposition de l'AlUance.
!| Elle -ueut bien s'entendre auec
Il ses ex-alllés, en paxticuliex avec
|| t'allié américain, mais exige de
Il pouvoix traitex d'égale à égaux.
m En d'autxes texmes, le « fond »
j |  de l Alliance ne sexait pas mo- iig ne de son pexsonnage. Mais 1
|| dìfìé , mais la « foxme » en serait VEu xope est-elle assez foxte pour i
H tout à fait dif ferente.  \e S ulvxe ? Pexsonn e n'osexalt l'a f -  1
I Que répond le. président des jirmer. Le bastion de sa défense I
II Etats-Unis ? S e txouve outxe-Atlantìque, com- ||
B II  xemaxque d'aboxd que l'OTAN , me en 1949. Rien n'auxa fonda- |f
|| pendant p xès de deux décennies, mentalement change dans txois fi
j8 a assuxé la paix à VEuxope. Elle ans. Aussi bien, d'ict-là, peut-on [1
|| a donc xempll son xóle qui est un pensex que la xaison fexa son che- §f i  xóle puxement défensi f  et pacif i-  min. G. A. I
w ŝmi^ m̂mwiw m̂i m̂m m̂^^^^ ŝ m̂^ m̂m m̂mw M̂Kt â^^

r , Ique. Les foxces mises en commun |
ont découxagé tout agxesseux. On j ìj
n'en demandali pas davantage.

Mais cette foxce de dissuasion §
n'a été efficace que paxce que les |
membxes de l'Alliance ont mis |8
leuxs moyens en commun, sous le |
patxonage d'une politique commu- {¦ .
ne. Ox, dissociex les foxces mili- 1
talxes c'est jetex un doute sur |
l'unite d'une politique adoptée pax S
les Etats membxes. La désunion |
de l'Occident risque dès lors de 1
donner des espoixs à d'éventuels j §
agxesseuxs. Oui, les conditions ont fy
change , depuis 1949 ; elles ont j |
change de manièxe txès favoxable 1
poux les signataixes du txaité. C'est |
encore l'un des bienfaits de m
l'OTAN. Mais qu'adviendxait-il si 1
la cohésion venait à falbllx ? La B
base de la stabilite actuelle s'en |
txouvexaù minée. M

La France continuexait à s'enga- I
gex à combattxe aux cótés des _
membxes actuels de l'Alliance en E
cas d'agxession. Est-ce suff isant  ?. ?
Et pouxquoi xompxe, dès loxs, des ì
accoxds qui se sont révélés si bien- .
f aisants ? En quoi, du reste, la I
présence de forces alliées sur le fsol fxangais poxte-t-elle atteinte à 8
la souvexaineté de la Fxance ? Ces f
foxces ne sont en Fxance que poux . |
en assuxex la souvexaineté... Une $
stxatégle globale ne peut ètxe étu- l.diée que dans la communauté fox-  I
mée pax l'OTAN. Et, seule, cette |
stxatégle commune peu t donnex I
l'efflcaclté nécessaire à une ri- |
poste.

La guexxe défensive se pxépaxe |
en temps de paix 1. Une coopéra- |
tion totale est donc nécessaixe. E
Elle n'empiete en rien sux les sou- 1
vexalnetés nationales mais coox- I
donne les e f fox ts  mis en commun. |
A l'exception de la Fxance, tous f
les Etats membxes xeconnaissent |
que la méthode actuelle est la l
mellleuxe. L'adoption de plans na- |
tlonaux est insuffìsante. Le sys- \
tèrne de dissuasion n'a de valeux |
que s'il est mis en place dans le |
cadre généxal des pays de l'Atlan- l
tique-Noxd...

A lixe ces deux textes de pxès, 1
on ne peut que xemaxquex • la F|
fxagllitè des arguments du parte- 1
naìrè fxangais et le solide bon sens .;
qui inspixe la réponse de l'alile ì|
américain. Pour cette raison me- |
me, on comprehd l'inquiétude res- |
senile en France dont l'opinion j |
publique, dans sa majorité, ne É
semble pas suture ici le besoin de i
grandeur de son président. Cer- 1
tes, de Gaulle possedè maintenant 1
quelques' bombes atomiques. Est- |
ce assez pour se croire inrincible I
et hors de dangex face à une |
agxession venant de l'Est ?

L'attitude du généxal, d'autxe |
paxt , ne peut qu'lnqulétex les au- m
txes membres européens de VAI- i|
llance. Qu'est-ce qui leur prouvé _i
qu'en cas d'agresslon, la France U
volexalt à leux secouxs ? La preu- |
ve est-elle jamais evidente qu'une ti
agxession n'a pas été pxovoquée ? K
Les axguties des diplomates sont ||
nabiles à faire cxolxe le contxalxe. gj
Et l'on voit bien qu'une défense de ||
l'Occident sans la France est in- %
concevable. 1conceuaoie. g

De Gaulle le sait mieux que 1
p exsonne. Aussi, se sent-il auto- ||
rise à conduire une politique de 1
gxandeux. Il xeste ainsi dans la fe
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Découverte d'un stupéfiant violent
MILAN. — Un superstupefianit dune  grande puissance — inconnu jus-

qu 'alors — a été découvert et saisi sur un citoyen suisse, dans un hotel de
Milan.

Le personnage était en effet en possession de deux petits fflacon s contenant
20 gr. de cocaine conceratrée, d'une pu issance telie que deux médecins analystes
qui en ont essayé ont été viatimes d'un choc. Les examens de cet étrange produit
ont permis de constater que l'on pourrait tirer 2 kilos de cocaine « normale ¦>
de ces 20 gr. de cocaine concentrée.

L'Office centrai suisse pour la répression du trafic illicite des stupéfiants,
qui a été imsmédiatement alerte, a déjà ouvert une enquéte. Entre temps, la
police criminelle milanaise a procède à l'arresitation d'un homme qui portai!
sur lui , cachés dans son gilet , 50 gr. d'héroina, contenue dans 50 petits _;achets
d'un gramme chacun , qu 'il était en train de distribuer, à domicile, à ses clien ts.

Sur le marche noir , l'héro'ine vaut actuellement 50 000 lires le gramme.

Avions et tanks chinois
dans l'armée
pakistanaise

KARACHI. — Des avions et de^
tanks chinois ont fait leu r prem ière
apparition publique au sein d' unite.-
de l' armée pakistanaise. On savait
depuis quelque temps que le Pakistan
avait regu de l'équipemen t militaire
de la Chine à la suite du conflit avec
l'Inde et de la suspension des livrai-
sons américaines, mais riem n'avait
encore été annoncé officiellement.
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