
4 DEUX JOURS DES ÉLECTIONS ANGLAISES, PAR F,GERARD GESSLER

Une majorité plus confortable
POUR LES TRAVAILLISTES ?

Dans deux jours, vingt-huit millions
de Britanniques Iront aux urnes. La
campagne électoraie qui s'achève n'a
pas été très mouvementée. Les con-
servateurs se sont efforcés de réduire
à tout prix la majorité des voix es-
comptées par M. Harold Wilson. De
son coté, M. Wilson a prononcé une
serie de discours plus ou moins véhé-
mcnts contre la politique « tory » jugée
ìnepte en ce qui concerne Ies relations
franco-anglaises, l'affaire de la Rho-
désie, etc. Le leader du * Labour-
Party » a déclare notamment : < Con-
trairement à ce que voudrait le leader
du parti conservateur, nous ne cher-
cfaons pas à adbérer au Marche com-
mun sur la base d'une acceptation In-
conditionnelle des termes que l'on
nous proposerait. Nous serons prèts à
tout contact, à toutes discussions par
les voies adéquates en vue de déter-
miner les conditions exactes qui . per-
mettraient à la Grande-Bretagne de
faire partie de la C.E.E... Des échan-
ges de vue et des consultations doivent
avoir lieu. Nous poursuivrons et in-
tensifierons ces consultations aveic nos
partenaires de l'A.E.L.E. et non pas
derrière leur dos ».

M. Wilson est bien trop orgueilleux
pour entrer dans le Marche commun
en rampant. Il veut y entrer la tète
haute.

Il veut aussi avoir la tete haute à
la Chambre des Communes et c'est
pourquoi il a provoque dc nouvelles
élections en Grande-Bretagne. Il a be-
soin d'une « majorité confortable ».

X X X

Aux élections du 15 octobre 1.64,
les positions étaient les suivantes :
travaillistes : 317 sièges - 12.205.576
suffrages, soit 44,1% des suffrages ex-
primés ; conservateurs : 304 sièges -

sifiEàiHiiìs:: ;:;r ì :ì ,,; IE ;:::: , I !ìììì I ;:ììì I ì ; . !ì:ì . !ì::: ; I :ì;: txxxxz.;777 17" ~X:..VX .T \ S M W XT: X Z X X Z X ,, : xz.xxx" '7 777.77 7 : 777 . :. UI ìì ì I I ì SIì IIIIIIIIII

12.002.407 suffrages, soit 43,4% des suf-
frages exprimés ; libéraux : 9 sièges -
3.093.316 suffrages, soit 11.2 % et di-
vers : 348.914 suffrages, soit 1,3 %.

En 1945, les travaillistes obtenaient
393 sièges, les conservateurs 213 siè-
ges. En 1950, les travaillistes avaient
encore la majorité avec 315 sièges
contre 298 sièges aux conservateurs.
Ils devaient la perdre en 1951 au pro-
fit des conservateurs qui surent la
garder jusqu'en 1964. En 1959, les
conservateurs disposaient de 365 siè-
ges et les travaHIistes de 258 sièges.

Certains sondages d'opinion laissent
entrevotr, cotte année, une avance tra-
vailliste de 9 à 11% des voix sur le
parti conservateur.

Le « Labour-Party » est donc en
bonne posture, du moins jusqu'ici, se-
lon Ies pronostica.

Il faudrait véritablement qu'un raz
de marèe se prodnisìt pour en boule-
verser les données. En quaran.tc-huit
heures, c'est quasi impossible.

X X X

Les Anglais n'ont pas grande con-
fiance en M. Heath , qui — disent-ils
— participe trop du boy-scout et fait
penser à un enfant de choeur. Ils lui
reprochent aussi d'ètre célibataire, ce
qui est fort mal vu chez les sujets de
la reine Elisabeth.

X X X

Il existe plus d'une douzaine de par-
tis en Angleterre, Ies deux grands
étant le parti conservateur et le parti
travailliste. Vient ensuite le parti li-
beral. Leurs représentants seulement
se retrouvent à la Chambre des Com-
munes. Le parti communiste a eu
deux élus avant 1950 et plus aucun
depuis cette date. Il y a encore un
parti travailliste indépendan t, un par-

ti socialiste de Grande-Bretagne qui
défend l'orthodoxie marxiste contre
les communistes et les travaillistes, la
Ligue socialiste du travail (d'inspira-
tion trotskyste), le parti liberal natio-
nal (vivant en marge du parti conser-
vateur), le parti fasciste de Mosley,
le parti nationa.l-socialiste d'extréme-
droite, le parti nationaliste irlandais,
le parti Sinn Fein (qui maintient une
certaine activité en Irlande du Nord),
le parti nationaliste écossais et le par-
ti nationaliste gallois.

Mais, en dépit de la imtltiplicité des
partis — et surtout à cause de cela,
en fait — le jeu des forces politiques
se réduit pratiquement à l'affronte-
ment des deux grands partis et, som-
me toute, de deux administrations.
Réalistes en politique, les Anglais, at-
tachés au bipartisme, s'en rapportent m
à l'expérience. Ils craignent les aven-
tures et sont opposés aux débats idèo- I
Jogiques. On leur accordo un genie 8
certain du compromis.

X X X
Le 31 mars, on voterà dans Ies 630 Hcirconscriptions électorales. Le seni- ||

tin est secret. Chaque électeur recoit ÌÉ
une liste alphabétique des candidats, %
sans étiquette de parti. Il met une É
croix près du candidat de son choix, È
plie la feuille et l'introduit dans l'ur- I
ne qui est scellée.

Le candidat qui a le plus de voix |j
est élu : un député r v" eieonscription. S
Le résultat est ' rendu public, puis 1
l'Ordonnance est expédiée à Londres. É
Un jour déterirdné, les députés se réu- H
nissent et sont appelés à la Chambre H
des Lords où le ministre de la Justice Èj
les prie de retourner à la Chambre des È
Communes pour choisir le speaker ou É
président de la Chambre des Commu- Ij
nes. m

Il est bien entendu que ce choix §§
est généralement arrèté, Ies partis fi
s'étant entendus à l'avance. Suivent N
alors les cérémonies usueUes : ser- |j
ment, discours du tróne, présentation b
du programme par le parti qui a ob- M
tenu la majorité.

X X X  H
HCette majorité, aujourd'hui, se pré- m

cise en faveur du « Labour-Party ». H B
est fort probable que le scrutin ap- H
porte enfin à M. Harold Wilson la J8
« confortable majorité » qu'il souhaite i|
obtcnir pour ne pas faire alliance avec È
les libéraux. Mais si les conservateurs H
— plus unis — avaient un homme de B
grand format à opposer à Wilson, il B
est certain qu'ils auraient pu reprendre §|
le pouvoir. On peut penser qu'ils n'en M
veulent pas, l'heure étant peu propice j
à des réformes speotaculaires, à I'ap- È
plication de solutions neuves ou à g
toute autre démonstration qui redon- È
nerait du lustre à un parti à la di- 1
rection duquel il y a encore de fortes |
rivalités de personnes, notamment en- §|
tre la j eune et la vieille garde. È

Wilson fait donc figure de gagnant. li
Les éjections terminées, il pourra

compter sur le « fair-play » des « To- S
ries », car il est certain qu'au pays i
d'Albion les partis respectent la de- i
mocratie et les vaincus constituent ra- W\
rement une opposition farouche. Les
traditions ne sont jamais battues en
brèche.

Cela ne veut pas dire que les con-
servateurs ne chercheront pas à re-
prendre le pouvoir dans quatre ou
cinq ans. Ils auront le temps de re-
considérer leur politique et le choix
des hommes qu'ils pourront opposer
aux travaillistes. Ces derniers auront
de grosses difficultés à surmonter au
cours des prochains mois. Ils n'ont pas
nécessairement le « vent en poupe »
mais ils s'imposent mieux que les
« Tories » dans les circonstances pré-
sentes.

La victoire que l'on attend sera,
avant tout, celle de M. Wilson, qui est
un manceuvrier extrémement habile.
Agé de cinquante ans seulement, le
leader du « Labour-Party » a fait une
carrière fulgurante bien qu 'il n'ait de
loin pas les qualités de Winston Chur-
chill.

P A R I S

P E T I T E  P L A N E T E
Ce jour-là, M. Eymard , profes-

seur de dessin dans une école des
plus honnètes, honnète lui-mème
des pieds à la tète, et de l'extrémité
droite de ses épaules à la gauche,
buvait une boisson rafraichissante
au comptoir d'un petit bistrot.

La journée avait été longue, pas
très excitante. Les gamins s'agi-
taient. On sait depuis toujours que
les legons de dessin posen t aux
pédagogues des problèmes de dis-
cipline que chacun doit résoudre
selon des méthodes variables. Bref ,
M. Eymard avait l'àme légèrement
mèlancollque.

Dans un quart d'heure, le bus qui
le ramènerait chez lui s'arrèterait à
deux pas. Le cycle des habitudes
quotidiennes se déroulait dans son
inflexible monotonie. Les cours, le
bus , la maison avec ses pantoufles
et son journal , la radio et la télé-
vision. Dans vingt ans, la retraite.
Dans trois moti les vacances. Dans
dix jours la pale. Il n'y a pas de
quoi se plaindre. Il n'y a pas de
quoi s'enthousiasmer.

Madame Eymard fabriquait de
bons petits piati. Elle avait ses
jou rs de bonne humeur ; elle avait
aussi les autres. On pouva it, de ce
pas , aller sans importuner personne
jusqu 'à la f in .

Si vous croyez !
Entre une gamine. La f igure ron-

gèe au deux tiers par une flottal-
son de cheveux fous.  Ce que M.
Eymard put distinguer de ce visa-
ge lui révéla qu'il avait af fa i re  à
l'une de ses élèves. Une quinzaine
d' années.

Elle se hissa sur un tabouret , à
coté de lui.

— Pardon , IVTsieur. On meurt
de soi/... Vous m'en voulez pas ?

— Cest-à-dire qu'à ton àge...
Il ferme les yeux, M.  Eymard.

Non . ce n'est pas lui qui empèchera
cette gamine de se désaltérer. N' em-
pèch e que cette generation manque
totalement de complexes.
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Et ciac !
Est-ce qu'il a eu le temps de

bien voir ce qui s'est passe, M.
Eymard ? Il venait de se pencher
vers la gamine, vaguement protec-
teur, quand il a vu l'étincelle du
flash. C'est tout. Le photographe
a f i le  comme il est venu, par sur-
prise. La gamine dégringole à ses
talons.

Ce n'est pas la peine d'en parler,
avouez-le. M. Eymard prend le bus
à l'heure attendue, rentre chez lui,
les pantoufles , le journal , Mme
Eymard...

Non, non, cela ne fait  que com-
mencer.

Trois jours plus tard , Mme Ey-
mard l'accudlle avec fureur :

— Ainsi , on traine dans les bis-
trots avec des gamines, mainte-
nant...

En faisait fo i  une photo graphie
parue le matin mème dans une re-
vue fort  connue. Elle illustrai., la
photographi e, un poème de Prévert
sur la poesie des rencontres inso-
lites.

Le petit pro f ,  expliqua.
— Ta ta ta, mon cher. Je connati

le refrain.
La vìe devint houleuse.
Trois jours après , le professeur

se retrouvait avec la gamine dans
une revue vertuiste qui méne le
boa combat contre l'alcool.

Nouvelles scènes avec Mme Ey-
mard , qui recevait gratuiteaieat et
sans retard des exemplaires pour
son informatioa.

La semaine suivante, ce f u t  le
tour d'une autre revue bien pen-
sante qui traitait du problème des
détourn ements de mineurs...

— Vous le voyez , ce vieux vl-
cieux, avec une innocente enfant
trop naìve...

Et ainsi de suite.
Ah!  L'innocence des enfants...

Sirius

RESTAURANT « 13 ETOILES
Pla-f du jour

CM A _ Lard ef Saucissor
I la  1« Pommes nature,

Haricots verfs
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j LONZA : PAS DE DIVIDENDE POUR LES ACTIONNAIRES

L'USINE PÉTROLÉOCHIMIQUE !
DE LA LDEN BIEN REPA RTIE
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SION — Hier, une vingtaine de
journalistes parmi lesquels des re-
présentants de journaux valaisans,
suisses et étrangers, de mème que
d'agences européennes, avaient ré-
pondu à l'invitation de la direc-
tion de la Lonza SA, pour une
conférence de presse et une, visite
des usines de Viège et de Lalden.

M Engi, président du conseil
d'administration, salua d'abord les
hòtes de cette journée et releva
que c'était la première fois qu'une
conférence de presse était organi-
sée par la Lonza. Le Dr T. Szta-
chelski donna ensuite quelques ex-
plications sur les différentes ins-
tallations de la plus grande in-
dustrie haut-valaisanne. Puis, en
compagnie du Dr Perren, nous
pùmes visiter les installations de
Viège et surtout l'usine de pétro-
léochimie de Lalden.

Histoire de la Lonza
Lonza SA fut fondée en 1897 à

Gampel. Le choix de cet endroit
était valable à l'epoque par le fait
que la fabrication du carbure de
calcium demandé une dépense
consideratale d'energie électrique et
que l'on était dans l'impossibilité
de transporter cette energie sur de
grandes distances. (Le carbure de
calcium servait à l'éclairage.) Une
deuxième usine était construite
plus tard à Viège, qui s'étend ac-
tuellement sur le territoire de la
commune de Lalden. D'autres usi-
nes voient encore le jour , soit :
Sins (Argovie) , Bodio (Tessin),
Waldshut, Weil a/Rhein et Seekin-
gen (Allemagne). Les centrales
électriques du groupe Lonza sont
situées à Gampel, Ackersand/Stal-
den, Vernayaz et Moerel ainsi qu 'à
Reckingen. En 1910, la direction
et l'administration sont' transférées
à Bàie.

Lonza est le principal fournis-
seur d'engrais mais à coté fournit
de nombreux produits de base
pour la fabrication des colorants ,
produits plastiques, beauté et sur-
tout produits pharmaceutiques.

Modifications des bases
de fabrication :

ennuis techniques
Vers 1950, la Lonza prit la dé-

cision de principe de modifier les
bases de la fabrication des pro-
duits de départ de son activité
dans le secteur de l'industrie chi-
mique. Un contrat sous licence fut
alors signé avec Montecatini en
1960. Le démarrage se faisait en
1965 mais le 10 novembre, l'acti-
vité de l'usine de pétroléochimie
était arrètée. En effet , les installa-
tions ne répondaient pas à ce que
l'on attendait : la tuyauterie était
bouchée par les détritus de gou-
dron qui n 'arrivaient pas à s'éva-
porer au fur et à mesure de la
fabrication.

Dès la fermeture des installa-

tions de craquage de l'usine de
pétroléochimie, évoquée plus haut,
les chimistes et les ingéniéuris ten-
tèrent une sèrie d'expériences
jusqu'à la découverte de la disso-
lution et l'élimination de ces pro-
duits.

Compie les transactions avec le
donneur. de licence « Montecati-
ni » restèrent sans résultat, plainte
fut portée, il y a quelques jours,
devant la Chambre de commerce
international à Paris.

Amortissement extraordinqire :
pas de versement de dividende
Le conseil d'administration de la

Lonza SA a décide, dans sa séance
du 25 mars, de tirer les consé-
quences nécessaires, dues aux dif-
ficultés en rapport avec ses ins-
tallations pétroléochimiques, et à
leur effet sur la rentabilité de la
société. C'est pourquoi le Conseil
proposera à l'assemblée generale
des actionnaires du 17 mai pro-
chain, de décharger,. dans le cadre
d'un assainissement extraordinaire
des installations pétroléochimiques
et d'adapter, autant que possible,
leur rentabilité aux données chi-
miques et techniques actueiles. Cet
amòrtissement doit étre couvert
par une libération de réserves et
un ajustement des actifs, la sup-
pression de la réserve de crise, le
bénéfice de l'exercice 1965 et le
report de l'exercice antérieur.
Comme le compte de pertes et
profits boucle sans gain pour les
raisons énoncées, le conseil d'ad-
ministration propose à l'assemblée
generale de renoncer au versement
de dividendes pour l'exercice 65.

Situation actuelle
Les différentes usines de la Lon-

za SA en Valais occupent quelque
2 200 ouvriers, dont une assez
grande proportion de chimistes et
d'ingénieurs. L'usine de pétroléo-
chimie redémarrait le 21 février
dernier et, depuis cette date, a
fonctionné à la satisfaction gene-
rale.

Des trois fours installés, deux
sont continuellement en marche et
l'essence légère craquée entre 2 000
et 2 300 degrés fournit ainsi l'acé-
tylène, l'étylène, l'hydrogène, le
méthane et le moloxyte de carbo-
ne. C'est par introduction d'eau
que l'on peut garder les produits
désirés. L'on procède ensuite à la
séparation des gaz à haute tempe-
rature.
. Pour le contròie de l'eau, on a

place une camera à proximité d'un
aquarium dans lequel vivent des
truites. L'image est retransmise
dans diverses salles et, dès que
les truites donnent des signes d'in-
quiétude, on analyse aussitót l'eau.

L'imposant complexe des instal-
lations de la Lonza à Viège - Lal-
den semble prendre maintenant
une bonne voie d'extension, dans
la fabrication multiple de produits
nés avec le XXe siècle. al.
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I LE SPORT AUX AGWTS
m

I Méli-mélo footbalistique
e Les événements du footba ll de
J cette dernière semaine mérltent
jj qu'on s'y àttète quelque peu et
m pouf aujoiif d'hui je vati exposer
H trois points dans leur ordre chro -
jj nolopique.

| Tournoi des ecoliers
E|

Si Le comité d'organisation du
I deuxième tournoi cantonal des
II ecoliers valaisans s'est déjà mis
jj à la tàche et les responsables ont
m été réutiis tfendredi soir, d Sion,
= afin de parler des expériences
jj faites et de remettre sur le cane-
I Vas le tournoi 1966. Les otganisa-
1 teurs ont déjà arrèté la date dù
1 19 mal, jour de l'AscehSton, pòur
1 faire disputer la finale à Ovronnaz
j§ qui réunira les équipes des huit
1 centres du banton, à savoir : ÈtU
1 gue, Viège, Siéttè, Sion, Sàxon,
1 Martigny, Sàint-Màutibe et MOh,"
H they. Les lecteurs de la « Feuille
jj d'Avis du Valais » seront tenus
1 au courant de tous évéiiements de
m cette belle manifestation de hotré
§ jeunesse, notte journal pattónnà nt
1 le tournoi des èboUétS «dlaisàns.

Zurich dimanche prochain àvec
bonflaiiatì, et cela malgré la posi-
tion et tà réputation què s'est
dcqulsfis té FG Zutlbh. Incontes-
tablement, le public sédunois as-
sisterà à itti bedu match contre
Une des tneittéUtes — si ce n'est la
meilleure — équipes cìu pays.

1 Deux points précieux
Ce sont cena* f éihportés pd f  U

FC Sion dimanche, sur te tèf ralii
du Letzigrund , bautte Yòung Fèt-
lows qui. à ff iòii avis, a probable-
ment perdu sa place en Ligue na-
tionale Ài dimatìbhè précisément.
Un fàctéut Importati* doit ètte ptii
en constdératlon avant là teprìsé 1
les Zuricois tìfct fait Un tóitt du
monde où iti rémpòttèrèiit de
nombreusé succès. Mais ce long
voyàgé àveb les chàngèf tients de
latitude, de climat et leé décalages
d'heures, ili peut ètre supporté
sans Una fatigue du corps qui doit
s'adflpt-. ttop rapidement d bt*s
brusques changements de boltdi-
tions. Lès joueurs oiit dù subir des
piqtìres et Vùtganisif te , inconté_ttì-
blement, en souffre.  Aussi le con-
tte-coup s'eii fai t  sentir mainte-
nant, moment très mal bhoisi puis-
que les Zuricois luttént pour leur
existence en Lidue nationale A.

Pòur Sion, Ces deuiH points mat-
quent un touttiartt de son exis-
tence. Les joueuts .peuven t énvi-

__Saget l'avef ilt Xav ^iXàof ifiàn p è Xt qut"àtimme l.'entfatrt«ur xqnt petit,
vri -dintena-iit déjà, ptépàtet son iris-
truntent de combat pour la sàlson
prochaine. I l le fai t  Uvek l 'intro-
ductlon du jaueuT Elsig. Peitt-ètre
tentera-t-il d'autres essati ces pro -
chalns dimanche, Sut le pian péy-
zòhologlque , cinq poìrits en trois
matches sipftt/iéflt Un ètàt de Sàritè
-téjouissant et Sion peut volt venit

ill!!!ìtì!!li!iIÌI8lì«

¦-.ròupe fi : Belllnzone-Moutìer, 0-0 ;
Chiasso-Soleure, 3-1 ; Le Locle-Bruehl,
renvoyé; Porr'entruy-Winterthour, 1-1;
Thourie-feadeh , 5-2 ; Aarad-Carvtonal,
3-0,

•fr Coupé de Suisse des juniors, demd-
finales :

A Fribourg : Suisse primitive bat
Valais, 1-0 (ì-0). - A Soleure : Berne-
Nord bat Suisse du toord-Ouest, 2-0
(2-0). La finale entre la Suisse primi-
tive et Berne-Nord aura lieu le 11
avril à Berne en lever de rideau de la
finale de la Coupé de Suisse.

Championnats
a l'étranger

Italie
lite divisiort (26mé joUrnéè) . — Fio--

rentbià - Juventus, 0-1 ; Ii-lerhiazio^
naie - Cagliati, 2<-0 ; Torino - Napoli ,
1-1 ; AS Roma * Bologna. 3-1 ; Ata-
lanta - Lànet-osi-i, 1-1 ; Brescia - Fog-
gia, 4-0 ; Catania - Sampdo.la , 2-3 ;
Spai * Laido. 2-0 ; Varese - AC Milan ,
0-0. — Classement : 1. I_ .terndzio.i_le,
40 p. j 2. Nàpoli , 35 ; 3. Bologna, 34 ;
4. Juventus eit AC Milan . 33.

Frcmce
Ire division (29e journée) , — Stade

Francais *- Valenciennes. 1-1 ; Angers-
Strasbourg, 0-3 ; Cannes - Nìmeis,
1-2 ; Nantes - St-Etlennt., 5-0 ; Bor-
deaux - Nlce, 0*2 ; Lille - Rouen 2-1;
Monaco - So-t-haUx. 1-1 ; Lyon - Ren-
nes, 1-2 ; Lens •» Sedan, 1-1. — Cla_-
Semsmit : 1. Nantes, 29-47 ; 2. Valen-
ciennes, 28-40 ; 3. Bordeaux , 29-40 ;
4. St-Etiènne, 29-36 ) 5. Tóudouse, 28^
30 ; 6. Lens et SochaUX, 29-30.

•fr Championnat suisse des Réserves :
Groupe A : Bàie-Bienne, 3-2 ; Gràn-

ges-Lugano, 1-1 ; Lausannè-La Chaux-
de-Fonds, 4-2 ; Lucerne-Young Boys,
0-1 ; U.G.S-'Seirvette, 1-2 j Voung Fel-
lows-Slon, renvoyé ; Zurich-Grasshop-
pers, 1-3.
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SPORT-TOTO 3 x 13
Liste des gagnants du concours No 30

1 3  

gagnants avec 13 points, _f _ 80 370,85 |
155 gagnants avec 12 points, fra 1555,55

2 599 gagnants avec 11 points, frs 92,75

23 403 gagnants avec 10 points, frs 10,30
I
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du Sport-Toto (27 mars 1966)

Le 300me match de Grobéty
«Toi èu t'obbaslon de tetevet hier m

tó pet fò f f ì iàj tce  du petit arrière I
Ietterai IdUSàtinois et de l'equipe m
suisse, mais elle mérlte une at- l
tention spéctóle. Ì3édé Òtóbéty (que |
nous voyons sut notre photo en m
compagnie d'Allemann avant Suis- m
se - Hollande) èst là modestie me- 1
me. Quel homme précieux pour 1
une éqUipe car je ne me rappelle 1
pds de l'duóir vu mal jouer. m
D'une hùmèur égatè et d 'Une fo t -  jj
me toujouts pdf él l le , Grobéty me- =
rlte lui ttussi -e . _ ac£e,du meilleur 1
/óóthatiéur ' stiiS-o. ¦¦'Trois cents g
rhMchés àè ciiarnpiOiinat èri Li- 1
gue natlohalé A réptésénteht douze 1
années cónsècutlves et rarement il ¦
fu t  àbsént d'Une partie disputée g
par son équipe. II a droit à toutes jj
nòtte admlratlon pour cette per- jj
fotrhance rarement attelntè. Et en 1
route pòiit le SOOe... Bravo Dèdé ! B

Georges Borgeaud. ¦

Classement
des butteurs

Toujours gtàoe à l'amabilité d'un
fidale leoteur, ti nous est possible de
dohher le classement des butteurs à
l'issue des matches de dimanche, qui
est le Suivàinit, ayant subì peu de mó-
dlflcatkrtis :
li Blaètrtier Rolf , Grasshoppers 18
2. Theunissen Lambert, Yg Boys 17
3. Korkhoffs Pi«fre, Lausanne-Sp. 13
4. Kuétlzll Wettier, Zurich 13
5. tìbsp Robert , LaUèahhe-Sp. 11
6. Bédert Jacques, Servétte 9
7. Bertschi Heinz, Chaux-de-Fds 8
8. Odermatt Karl , Bàie 8
9. Frlgèfio Roberto, Bàie 8

10. Stuermer Klaus, Zurich 8
puis :
39. DesblOlles, Sion 4
40. Eschmann, Sion 4
41. Òuentih, Sion 4

CYCLISME

Victoire de Altig
L'Allemand Rudi Altig a remporté

dimanche sa seconde victoire én Italie
de la saison en s'adj ugeant aù sprint
le Tour de Toscane, première épreuve
du Championnat d'Italie dea profes-
sionnel.. Rolf Maurer a termine sep-
tième. Voici le classement :

1. Rudi Altig (Ali), le_ 262 km. en
7h. 20' (moyonne 35,716) - 2. Dino Zan-
degu (It) à 15 mètres • 3. Felice Gl-
mondl (It) - 4. Guido De Rosso (It) -
5. Marcello Mugnalnl (It) - 6. Vittorio
Adorni (It) - 7. Rolf Maurer (S) - 8.
Franco Balmamion (It) - 9. Flaviano
Vicentini (It) - 10. Franco Bltossl (It)
tous mème temps.

Le Tour
des Quatre-Cantons

Voici les classements :
Professiohnels (230 km.) : 1. Au-

guste Girard (S) 6 h. 18* 56" (moyenne
36,418) ; 2. Bàptlste Claes (Be) m. t. ;
3. René Binggeli (S) à 10" ; 4. Fran-
cis Blanc (S) m. t. j 5. Roberto Ca-
sallini (It) à 20" ; 7. Paul Zollinger
(S) ; 10. Karl Brand (S) ; 11. Louis
Pfenninger (S) ; 12. Ruedi Zollinger
(S) ; 13. Rudolf Hauser (S) tous mè-
me temps ; 15 Fredy Dubach (S) à
38" ; 16. Albert Herger (S) m. t. ; 17.
Stadelmann (S) à 1' 38" ; 21. Willy
Spuhler (S) à 3' 45" ; 22. Suegg (S)
à 7' 44" ; 23. Da ÌUu_ n& (S) à 17' 25".

Amateurs d'elite (183 km.) : 1. Wiì-
fried Gottschalk (AH) 4 h. 42' 02"
(38,931) ; 2. Paul Uhtérklrcher (Ali)
4 h. 45' 37" ; 3. Mahfred Hofér (Ber-
ne) ; 4. Henry Regamey (Sion) m. t. ;
5. Jean-Paul Crisinel (Sion) 4 h. 45'
39" ; 10. Kurt Baumgartner (Sierre)
4 h. 46' 22"

Poulidor
vainqueur à Revei

Gràce à sa victóiirè dans là tróisiè-
rrie et dernière éprèiive du Critèrium
national de la route, une coufsé con-
tre la montre disputée sur 2Ù km. 100
à Revel, Raymond Poulidor a énlevé
détte compétition, réservée aux cou-
reurs frangais.

Résultats :
2e épreuve (122 km. 400 eh ligne) :

1. Pingeon, 3 h. 23' 38" ; 2. Poulidor,
mème temps ; 3. Atmar, 3 h. 24' 03" ;
4 Delisle ; 5. Lebaube ; 6. Anglade,
mème temps.

3e épreuve 1(20 km. 100 contre la
montre) : 1. Poulidor, 27' 54" (moyen-
ne 43 km. 225) ; 2. Lebaube, 28' 29" ;
3. Pingeon, 728' 53". ;:4. Anglade, 29'06";
5 Aimar, 2&.08". [ k. .- J

Classemént̂ éiiftal : final : 1. Ray-
mond PoultdÓ_t éèi, -39' 53" ;- 2, Roger
Plngéórì, 8 h.X^B9 \,"t. Jè-Ji^ClaUde
Lebaube, 8 11̂ 3̂ 05'̂  4.' Lucien Ai-
mar, BeLlone/8 Yi. 3tì'.40!.'.

AMATEURS (154 km,), ¦•=¦ ler pe-
loton : 1. A. Bernasconi (Mendrisio),
4 h. 14* 50" (moyerwie 36 km. 258) ; 2.
W. S-haffhausei (Kloten), è 25" ; 3.
Georg Reich (Dietikon) ; 4. Max Maag
(Buelach) ; 5. Heinz Jordy (Bàie) , mè-
me temps. - 2e peloton : 1. G. Sandt-
ner (Al), 4 h. 17' 28" (moyenne 35 km.
888) ; 2. Urs Wel te (Leibstadt), mème
temps ; 3. Willi Stoechll (Hausen), à
40" ; 4. Heinz Spahn (Dachsen), à 45" ;
5. Hansjoerg Adam (Winterthour), mè-
me temps.

JUNIORS et SENIORS (99 Irai.) : 1
P. Langenegger (Saint-Gali), 2 h. 55
33" (moyenne 33 km. 836) ; 2. F. Renn-
h ard (Gipplngen), mème temps ; 3
Ernesto Guidali (Bàie), à 38".

A. Reck gagne à Zurich
Samedi et dimanche a eu lieu à

Zurich la Coupé Morgenthaler desti-
née à récompenser le meilleur joueur
de promotion B de la saison 1965-
1966 n'ayamt pas atteint la moyenne
pour accèder à la catégorie supérieure.

Alain Reck, accompagné par son
président et en I'oceurence conseiller
technique Aldo Dini, se classa premier
totalisant la meilleure moyenne gene-
rale et particulière en gagnain/t toutes
ses parties.

M. Reck s'attribue le challenge pour
une année et gagne la médaille d'or
qui récompen9e le vainqueur. Du mè-
me coup, il accède à la catégorie A et
rejoint ses camarades Bortis et Dini.

Nous tenons à féliciter le CASB Sion
et ses membres qui sur le pian can-
tonal et suisse font honneur à leur
sport préféré.

Voici le classernemt :
1. Reck Alain, Sion ; 2- Korak, Win-

terthour ; 3. Knubel, Aarau ; 4. Ga-
gnaux , Bàie ; 5. Mazzoline, Lugano ; 6
Nilsen, Berne. AZ

ler enlrainement des matcheurs valaisans
au petit calére
Participation record

C'est par un dimanche de mars, le
27, .  que 19 matcheurs Valaisans au
petit calibre firent le pas de feu au
stand Schwarzgraben de Viège. St les
installations de ce stand sont excel-
lentes, le temps fut maussade et cru .
la luminosité très changeanite. Le pro-
gramme prévoyait 60 cartouches à ti-
rer à raison de 20 coups par position

Voici Ies meilleurs résultats: 1. Truf-
fer Walter , 530 points (189, 179, 162),
champion à l'addition des trois posi-
tions ; 2. Blatter Anton , 528 (192, 176,
160) ; 3. Salzmann Amédée, 510 (190,

181. 144) ; 4. Lorenz Antoine, 513 (186
180, 147) ; 5. Savioz Albert , 419 (184
177, 130).

Les champions des diverses posi-
tions furent :
- position couchée : Blatter Anton,

192 points ;
position à genou : Salzmann Amé-
dée, 181 points ;
position debou t : Truffer Walter,
162 points.

Société cantonale valaisanne de tir
au petit calibre , le président :

Emile Zaech

Veysonnaz: le samedi de Pàques
Equipe suisse: présence certaine

L équipe suisse

Veysonhaz est une coquette station
que j 'ai eu l'oceasion de découvrir ré-
cemment et qui compte à sa tète des
hommes dynamiques désireux de faire
connaitre ce magnifique site et de le
doter de moyens de remontée méca-
niques dlgnes de son développement.
Le président de ia presse suisse, M.
René Langel (3me depuis la gauche
sur notre photo), en compagnie de
Madame, a visite la région sous la
conduite de MM. Fournier et Fragniè-
res, à la gauche du président.

Prochainement, j'aurai l'oceasion de
revenir sur le développement de cette
station qui, la première, a instaurò
une ligne aerienne Sion-Veysonnaz,
gràce à la dynamique compagnie «Air-
Glaciers ». Pour i'instant, il convient
de parler sport et du Grand Prix Mar-
tini qui se déroulera prochainement.

On s'est arrèté
au samedi de Pàques

Pnmitivement prevue le dimanche
3 avril, les organisateurs ont eu la
sagesse — les condition. atmosphérì-
ques et d'enneigement le permettan t
— de retarder leur épreuve afin de
s'assurer une belle participation. Le
dimanche de Pàques, on neppent -r-
avec raisorr/?— organiser,;4e,.miinttés."
tations sportives. C'est la raison pour

laquelle Veysonnaz verrà le Grand
Prix Martini se disputer le samedi de
Pàques 9 avril. Tout le monde est sur
la brèche, depuis de longs mois, afin
de mettre au point tous les détails de
l'organisation et afin que cette ma-
nifestation conserve et augmenté en-
core le prestige qu'elle s'est acquu
l'an dernier.

L'equipe suisse féminine au grand
complet avec les sceurs Obrecht, Ruth
Adolf , Fernande Bochatay, Madeleine
Wuilloud, etc, sera de la partie. Du
coté masculin, on annoncé égalqment
la participation d'une grande partie
de hotre équipe nationale avec les
Favre, Pitteloud, etc.

Nous n'avancerons pas de noms
avant que nous en ayons la confirmation
officielle, mais nous sommes assurés
d'une participation d'elite. M. Fra-
gnières s'était rendu à Murren Jors
de la course de l'Arlberg-Kandahar et
avait eu des contacts intéressants. Des
coureurs frangais, dont Benz, Augcr
et des Autrichiens seront vraisembla-
blement de la partie. Nous aurons
l'oceasion de revenir sur cette belle
manifestation qui terminerà bri llam-
ment la saison de ski dans le Valais
ceniraif. "777'77 G. B.

Concours scolaire à Massongex

Grand Derby d'Anzère

Samedi 26 mars avait lieu le con-
cours de ski des enfants des classés
primaires de Massongex. Organisé im-
peccablement par M. Jordan Raymond
et gràce à une parfaite entente entre
personnel enseignant et Municipalité
ce concours réumissait une trentaine
d'enfants aux Giettes pour un slalom
dispute en deux manches.

Et nos futurs champions s'en donnè-
rent è cceur joie !

Merci à tous les moniteurs bénévo-
les, à tous ceux qui permirent ces deux
journées des 12 et 26 mars et espé-
rons que plus nombreux encore seront
les participants l'ari prochain.

Une paire de skis ! Le rève d'un en-
fant mais aussi un cadeai. utile à sa
sante !

Jm
Enfants de 7 à 9 ans : 1. Biollaz

Jean-Maurice, l'31"4 ; 2. Saiillen
Christian, 1'42" ; 3. Cettou Raymond,
1' 48" ; 4. Morisod Serge, 2' 05"5 ; 5.
Martig Alfio , 2' 16"1 ; 6. Capelli Sté-
phane, 3' 16"4 ; 7. Cettou Jerome, 4'
18" 1 ; 8. Cettou Lue, 4' 43".

Enfants de 10 et 11 ans : 1. Jordan
Michel, 1' 17"3 ; 2. Biollay Josette, 1'
39" ; 3. von Moos Yvon, 1' 50" ; 4. Bar-
man Jean-Daniel , 1' 52"4 ; 5. BenvenuiM
Marie-Pierre , 2' 02" ; 6. Cettou Ray-
nold , 2' 46"2 ; 7. Nickel Gera rd, 3' 21"6 ;
8. Gex-Fabry Eliette, 4' 16" ; 9. Genin
Samueil , 4' 25" ; 10. Oreiller Patrice,
5' 48".

Enfants de 12 a 13 ans : 1. Rappaz
Martial , 1' 15" ; 2. Mottiez Jean-Jac-
ques, 1' 15"5 ; 3. Oreiller Jean-Marc,
1' 21"5 ; 4. Michaud Georges, l'28"6 ;
5. Rappaz Joélle, l'34"8 ; 6. Gex-Fa-
bry Gerard , 2' 03"3 ; 7. Bressoud Fran-
cois, 2' 10"8 : 8. Cettou Norbert, 2'
16"5 ; 9. Udriot Rémy, 2' 40" ; 10.
Cettou Noélle, 2' 40"3.

Challenge meilleur temps : Rappaz
Martial ; meilleur temps fillettes: Rap-
paz Joélle ; meilleur temps petits :
Biollaz Jean-Maurice ; meilleur temps
moyens : Jordan Michel.

La première édition du Grand
Derby d'Anzère aura lieu le diman-
che 3 avril prochain, sous forme
d'Un slalom géant d'une longueur
de 2 km. avec 600 m. de dénivel-
lation.

Organisé par les deux Ski-CIubs
d'Aycmt , en collaboration avec la
Société de développement et la
Société Pro-Anzère, ce Derby s'an-
nonce passiohnant, l'elite des
skieurs va.'aisans. et plusieurs clubs
romands ont annoncé leur partici-
pation.

Programme :
Samedi 2 avril : 8 h. tirage des

dossards.
Dimanche 3 avril : 8 h. distribu-

tion des dossards au départ du té-
lécabine et contròle des llcences ;
10 h. 15, ler départ ; 16 h„ distri-
bution des prix et challenges à
l'hotel du Chamossaire ; 17 h., mes-
se à la chapeiie d'Anzère.

Inscriptions : sur formule de la
FSS jusqu 'au vendredi ler avril au-
près de M. Blanc Jean à St-Ro-
maiii-Ayent.

Renseignements : tél. (027) 4 42 18.

V. C. Excelsior
Martigny

Samedi soir, le Vélo-Club Excelsior
de Martigny tenait son assemblée ge-
nerale annuelle sous la présidence de
M. Christian Pa'réjas, à l'hotel des
Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg.
Le rapport d'activité témoigne de la
belle vitalité du club qui devra oeu-
vrer cette année sous la direction d'un
nouveau président. En effet , M. Paré-
jas, dont 11 convient de souligner la
vitalité , quitte le Valais pour raisons
professionnelles. Il sera remplacé par
J.-M. Lonfat dont on connait les mu |-
tiples activités sportives et qui conti-
nuerà le travail de son prèdéce. s.ur.
Le comité est complète par MM. G.
Collau d, vice-président , E. Fellay,
caissier, C. Paréjas , commission tech-
nique, G. Bu.rckard t, chronométragJ.
A Darbellay, matériel, F. Favre et S.
Guex , soigneurs.

Gageons que cette équipe fera de
l'excellent travail , comme ce fut '-u"
jour s fait avec le V.C. Excelsior.



Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
Fr. 1.50

i

Vous réussirez...
avec nos graines

Choux-fleurs
— Impérafor :

magnifique pomme lourde et régulière
— Idole :

d'origine (graine rose)

Oicmons
_¦-_¦

— Yellow-Glob :
de provenance américaine, réellemenl supé-
rieur

Carottes
— Nantaise améliorée, selection BN :

a lait ses preuves, gros rendement, régulière,
li.se, graine bien tamisée facililant le semis.

— Tip-Top :
nantaise hollandaise, exceliente dans bon ter-
rain maraìcher, graine calibrée.

Choux
— Langendijker originai :

rouge, blanc, (rise

ainsi que toutes

les autres spécialités marakhères

Magasin : tél. (026) 6 23 63 P 132 S

les plus vendus
du monda
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p
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A VEMDRE
Une sèrie de fenètres à doublé vitrage de
1,35/1 m. et de 1,35/0,70 m., portes-fenélres
à doublé vitrage de 2,12/1 m. ainsi que pou-
trelles en ler :
10 pièces de 4,20 m. de long sur 0,24/0,10,
4 pièces de 4,30 m. de long sur 0,28/0,10,
15 pièces de 5 m. el 15 pièces de 3,80 m. de
long sur 0,12/0,08.

S'adresser sur place , à la démolition av. de la
Gare ou se renseigner par téléphone au No
2 44 22 (interne 40) a Publicitas, Sion.

P 60000 S

A LOUER A BRAMOIS

APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE NEUF

3 pièces Mi, Irès spacieux.
Tout confort. Situation agréable. Libres de sui-
te. Loyer Fr. 210.— et Fr. 220.—. Entrée début
avril.

Tél. (027) 2 56 15 P 29129 S
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ASTOR
— r American Blend

du fumeur raffiné
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f Aujourd 'hui
£> maman a davantage de temps //bre pour nous...
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Organisation de venite bien introduce en Va-
lais cherche pour son bureau de Sion un

chef de vente
Représénfants avec expérièiìce d#rw la venie
directe ont la pos. ibilité de sé créer une situa-
tion de premier pian.

Offres avee pholòs et eurrkulufrt vltae.
Ecrire SOUì chiffre PB 51651 è Publicitas , 1951
Sion.

il > .D>
annoncé

reflet vivant du marche

annoncé dans

Feuille d'Avis du Valais
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selection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland

Les sports à Fully
Avec le Moto-Club

de Fully
Inauguration renvoyée

Le 17 avril , le Moto-Club locai as-
sumerà l'organisation d'un Trial ouvert
à toutes les catégories de motos. Le
Trial est une épreuve de pilotage et
d'endurance. Il se disputerà dans les
Chàtaigniers sur un circuit de pre-
mier choix, avec toutes les difficultés
propres à ce genre de compétition.
Oette course e9t organisée pour la
deuxième fois. En effet, elle a déj à
eu lieu l'an passe et avait attiré pas
mal de champions et suscito un grand
intérét. Les organisateurs pensent que
oette année un plus grand nombre de
coureurs participeront à cette journée
et que la' lutte sera chaude. Ils s'é-
tai ent réunis samedi soir sous la pré-
sidence de M. Armand Gay pour met-
tre au point les détails de l'organisa-
tion de cette manifestation sur laquelle
nous reviendrons de facon plus dé-
tail lée en temps opportun.

Nous profitons de l'oceasion pour
dire quo ce club fète oette année ses
20 ans d'existence. Quarante membres
en font partie aotuellemenit et font
preuve d'une jolie activité par leur
participation régulière aux divers ral-
lyes, sorties et autres manifestations
motorisées.

Notons que ce Trial est inscrit au
calendrier sportif national 1966 de la
Fédération motocycl iste suisse.

MT

Le club de pétanque Fontaine-Fully
a dù renvoyer la fète prévue à rocca-?
sion de l'inauguration de son terrain
dans les Chàtaigniers. Tout était pour-
tant prèt pour recevoir les visiteurs et
de belles pistes attendaien t les
joueurs. Malheureusement, la neige
était également au rendez-vous ren-
dant le torrain impraticable. Toutefois
quelques équipes venues ont tout de
méme tenu à disputer quelques parties
et se sont rendues au Petit-Pont pour
quelques passes amicales d'entraine-
ment. Toutes ces équipes sont repar-
ties de Fully en demandant aux orga-
nisateurs de les reconvoquer le plus
vite possible mais cette fois avec le
soleil.

Les tireurs font le point
Sous la présidence de M. Francois

Davoli, la société de tir « Union » a
tenu son assemblée. Bien peu de mon-
de avait répondu à l'invitation du
comité. De oe fait , cette assemblée fut
rapidem ent menée. M. Davodi fit un
br.ef rapport sur la saison écoulée. Il
aurait aimé voir plus de monde à cette
assemblée, mais constate avec satisr
faation le bon comportement des ti-
reurs au stand et les résultats obtenus.
En 1965, 228 tireurs ont accompli le
programme obligatoire. 28 onit- obtenu
la mentton fed erale dont 10 tireurs
avec 100 poinits et plus. Ce sont : Car-
ron Francois 107, Carron Alexis, Ro-
duit Pierre-Jean 106, An<?ay Marcel ,
Carron Angalin 104, Cajeu x Paul 103,
Davol i Francois 101, Boason André-
Marcel , Buthey Eloi 100.

20 tireurs ont obtenu la mention
cantonale et 4 seulement sont restés.
14 tireurs ont partioipé au tir én
campagne. 15 jeunes ont suivi las
cours sous la direction de M. Robert
Darbellay. .

M. Angelin Carron. secrétaire-eais-
sier, donna quelques précisions sur
l'état de la caisse, les cotisations, la
marche de ia société , eie. Le toujours
jeune et aotif vétéran , ttreur toujouns
actif , M. Jules Morand, ancien prési-
dent de la société, dit son regret de
voir le peu d'intérét que portant la
jeunesse ot les tireurs en general pour
la bonne marche de la société.

Une sympathique distribution de ci-
gares et le verre de l'amiti é ont
dlòturé cette soirée. MT

ATHLETISME

Déjà des forfaits pour Mexico
L'Australien Ron Clarke, recordman

du monde, entre autres du 10 000 m.,
et l'Américain Jim Grolle, ont déclare
à Perth qu 'ils pourraient ne pas par-
ticiper aux Jeux olympiques de Mexi-
co. Clarke a Indique qu 'il envisageait
un forfait en raison du problème de
son adaptation à l'altitude élevée. H a
ajouté qu 'il ne prendrait part aux
Jeux que s'il pouvait profiter d'un
stage d'acclimatation de trois mois,
ce qui coùterait cher. « Les offioiels
du C.I.O. ont décide que le lieu choisi
pour les Jeux était bon pour tous
les pays, a-t-il déclare. Mais ceci est
faux. Car certaines nations peuvent se
permettre de dépenser de l'argent en
vue de fournir à leurs athlètes l'accli-
matation nécessaire, ce qui n'est pas
le cas pour d'autres ».

Jim GraHe, àgé de 29 ans, a décla-
re qu 'il avait l'expérience des courses
à haute altitude et qu'en fonction de
celle-ci, il n'essayeraLt méme pas d'ob-
tenir sa sèi-action dans l'equipe des
Etats-Unis.

Difficultés
Marcel Adatte éprouvé de grosses

difficultés pour mettre sur pied une
équipe nationale en vue des Cham-
pionnats du monde de Dortmund. HI a
retenu sept candidats pour un tournoi
de qualification prévu les 14 et 15
mai à Berne. Ce sont Sergio Bottini,
Michel Proidevaux, Claude et Gilbert
Jossevel, Ernst Lengweiler, Hans
Schumacher et Walter Hoesili. Il est
possible que oe dernier, qui doit subir
une opération au genou, ne soit pas
disponible.
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M E M E N T O
Petite Galerle — Exposition Use

Vo_gt, du 12 mars au 14 avril.

C.S.F.A. : Femmes alpinistes. Jeudi
soir, réunion au Central au sujet de
la course du mok d'avril.

SIERRE
Pharmacie de servioe. — Pharmacie

Lathion, tél. 51074.

Clinlquc Sainte-Clatre — Visite aux
malades tous les Jours de la semaine,
dimanche y compris. l'après-midi de
13 heures à 16 h 30

Hdpltal d'arrondissement — Visite
aux malades de 13 heures à 16 h 30.

Chàteao de Villa — Musée Rilke
ouvert en permanence

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59, dès 12 heures.

Médecin de service — En oas d'ur-
gence et en l'absence de votre mède-
dr traitant. veuillez vous adresser à
lTiApUal de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous renseignera

Dépannagp de service i Miche] Ster-
ro Tél 2 59 59 . 2 54 63

Ambulance : Michel Sterro Téli. :
2 59 59 - 2 54 63

Render-vous des Jeunes — Foyer
poui Tous, TV, divers leux. saine am-
blance sans oblteation de consommei

Garage de service : Garage Parvex ,
Conthey, Tél. 8 16 28, du 28 mains au
4 avril.

C.S.F.A. — 2-3 avril, sortie à ski
à Grimentz. Possibilité Bec de Bos-
son. Renseignements et inscriptions
jusqu 'au jeudi 31 mars à 19 h. en
dehors des heures de bureau. — Tél.
2 48 17.

Paroisse de St-Guérin : Mardi 29
mars, conférence sur le Concile, par
M. l'abbé Othon Mabillard, à 20 h. 30.

LES ENSEVELISSEIUENTS
DANS LE CANTON

Gróne : M. Pierre Micheloud, 86
ans, 10 h. 30,

Nax : Mme Victorine Berthod, 55
ans, 10 h.

Martigny : Mme Claire Durgnait-
Junod, 86 ans, église réformée, 16 h. 15.

Collonges : Mme Rosina Z.mmerli
82 ans, 15 h.

Le Chàble : Mme Vve Celina Ca-
larne, 68 ans. 10 h.

MARTIGNY
Médecin de service — En cas d ur-

gence el en l'absence de votre méde-
cln traitant, veuillez vous adresset à
l'hópital de Martigny. tél 61665

Pharmacie de service. — Pharmacie
Boissard. tél. 2 27 96.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Mardi 29 mars

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9,05 Le bonheur à domi-
cile ; 10.00, 11.00 Miroir-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 Mardi les gars ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sans paroles ; 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Concert chez soi ; 15.00
Miroir-flash ; 15.20 Fantaisie sur ondes
moyennes ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05
Le rendez-vous de seize heures ; 17.00
Miroir-flash ; 17.05 Paris sur Seine ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dans la vie ;
19.00 Le miroir du monde ; 19.30 Le
grand prix ; 20.00 Magazine 66 ; 20.20
Disques ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.10
Plaisirs de longue durée ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le courrier du coeur ;
22.45 Intermède musical ; 23.00 Tri-
bune interi des journalist es ; 23.25 Mi-
roir-dernière ; 23.30 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME

18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perp'ec-
tives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton ; 20.30 Pages
célèbres ; 21.30 Regard sur le monde
chrétien ; 21.45 Encyclopèdie lyrique ;
22.30 Anthologie du jazz ; 23.00 Hymne
national Fin.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique po-
pulaire ; 7.00 Informations ; 7.10 Pages
de Haendel ; 7.30 Pour les automobi-
listes ; 8.30 Musique symphonique ;
9.00 Informations ; 9.05 Le savez-vous
encore ; 10.00 Mèteo. Inf. ; 10.05 De
melodie en melodie ; 11.00 Informa-
tions ; 11.05 Emission d'ensemble ;
12.00 Pour la campagne ; 12.25 Com-
muniqués ; 12.30 Inf.  Commentaires et
nouvelles ; 12.50 Nos compliments ;
13.00 Sortons de table ; 14.00 Magazine

féminin ; 14.30 Pages de Ghedini ; 15.00
Informations ; 15.05 L'Italienne à Al-
ger ; 16.00 Mèteo. Inf. ; 16.05 Lecture ;
16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.00 Informations ; 18.05 On-
des légères ; 18.50 Communiqués ; 19.00
Ini Actualités. Nouv. ; 19.40 Echos du
temps ; 20.00 Orch. de New York ; 22.15
Inf. Commentaires et nouv. ; 22.25
Orch. W. Drexler ; 23.15-23.30 Mèteo.
Informations.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de servioe — Tél, (025)
363 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

MONTHEY
Médecln de service *• Les diman-

ches leudla et lours fériés, tél. 4 1)92.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Raboud, tél. 4 23 05, dès 17 h.

Ambulance — Louis Clerc, tél.
4 20 21. (En cas d'absence, s'adresser
à la Police municipale, tél 17.)

Si vous
digérez

mal,
si vous étes constipé, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative,- elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement,
Toutes phjarm.& drag,-à Fr.2.40 la bte./7 \̂

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
19.00 Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine

19.25 Une Fille du Régent
Feuilleton : ler épisodé.

20.00 Téléjournal
Première édition.

20.20 Carrefour

20.35 Simple police
de Samuel Chevalier :
Histoire de chiéh.

21.00 330 Secondes
Un jeu d'André Rosat.

21.50 7, Avenue Mozart
Film.

22.15 Tétéforum
Le syndicàlisrne est-il dé-
passé ?

22.45 Téléjournal
Deuxième édition.

Télévision-Télévision-Téle
Notre feuilleton: «Une Fille du Régent»

Hiver 1720. Gaston de Chianlay fait
partie d'une vaste conspiration po_i-
tlque. Il a prète serment à ses amis
de la moblestse bretonne et le sbrt l'a
désigné pour venir à Paris tuer le
Régent.

11 sait qu'il y laiss'era sans doute
sa vie, et vient dire adieu à célie qu 'il
aime... Il apprend avec surprise qu'Hé-
lène aussi se rend à Paris. Un myaté-
rieux proteeteur-la reclame auprès de
lui...
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Gatìton de Chanllay s'arrange pour
faire « connaissance » avec Hélène
afin de ne pas éveiller les soupeorus
de la religieusé qui l'accompagne. Par
contre, son manège éveilllle les soup-
Qons d'un mystérieux cavaJlier noir
qui sait faire paoler Oven, le valtìt
de Gaston , et sans se douter qu'il perd
peut-étre son maitre, le miiséraMe
parie et le livre à Dubois, l'airchevè-
que, premier ministre du Régent, dont
la palice est d(une efficacité rterrible.

Coup d'oeil sur le petit écran
Le dimanche soit, la TV roman-

de fa i t  une large place aux sports.
En f i n  d'après-midi, nous avions
déj à le concours hippique interna-
tional en Eurovision de Paris, puis
le Championnat d'Europe d'athlé-
tisme en salle, le Sport-Toto, le
sport première et, entre deux, le
cirque.

Après les nouvelles, un feui l le-
ton liistorique, présence catholique,
le téléjournal , encore le sport , en-
core un feuilleton historique, enfin
la Rose d'Or et une actualité ar-
tistique.

Ainsi, le <r menu » de ce diman-
che n'était guère varie ; il était co-
pieux pour les spor t i f s , certes,
mais les autres téléspectateurs
['aurait pré féré  s'il avait été com-
pose de « piati d i f f e ren t i  ».

Le dimanche — surtout quand

fflii;!iiiiiiiiKiìi:ii!i!:;i:;;iì! 77777 , e

le temps (ou la grippe) comman- m
de aux gens de rester chez eux e
— on aimerait trouver sur le petit 1
écran un peu plus de choix, no- m
tamment dans un coin de pays B
comme le nòtre où l'on ne peut jj
pas « manger à la carte », c'est-à- 3
dire tourner le bouton pour se ra- i
vitatller en France quand la Suisse 1
n'o f f r e  rien de bien à se « mettre fj
sous la dent ». M

Je sais que les sport ifs  veulent M
« croquer » du sport et qu 'ils sont ||
insensibles aux indigestions. Mais j |
pour les autres, le sport pris à g
trop haute dose , ga leur fa i t  l'e f f e !  (
d'une grosse crème qu'ils ne peu- 1
vent plus avaler. Est-ce trop de- §j
mander à la TV romande de son- 1
ger à tout le monde en préparant |j
le « menu » du dimanche ? jj

Gégé. 1
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Au sujet du placement des fonds étrangers
BERNE — Lors des récentes délibé-

rations du Conseil nati onal au sujet
de la prorogation de l'arrèté sur le
crédit, le Conseil federai a laisse entre-
voir certains allégements aux pres-
oriptions sur le placement des fonds
étrangers. Les Chambres ayant con-
senti à proroger d'une année le dit
arrèté, le Conseil federai a édieté, dans
sa dernière séance, les prescriptions
•d'exécution y relatives.

Selon ces prescriptions est admis le
placement de capitaux étrangers en
obligations de nouveaux emprunts qui
seront émis par la centrale des lettres
de eaee des banques cantonales suis-

ses, la banque des lettres de gage d'éta-
blissements suisses de crédit hypo-
thécaire, les banques cantonales, les
établissements de crédit foncier ou la
centrale d'émissions des banques ré-
gionales suisses, ou en obligations
d'emprunts de la Confédération pour
la construction de logements, En outre,
les sociétés de gérance des fonds de
placement immobiliers peuvent céder
à des étrangers des certificata de parts
jusqu 'à concurrence de 6 % de la for-
tune nette du fonds à fin 1965.

Les décisions du Conseil federai
entrent en vieueur le ler avril 1966.

Du mardi 29 mars au luridi 4
avril

L'APPARTEMENT DES FILLES

avec Mylène Demangeot - Syl-
va Koscina - Renate Ewert et
Saimy Frey.
c5es aventures frétillanites, aux
situaifcion s délicabes... !
Parie frangais - 18 ans rév.

Mardi 29 mars
Gros succès du nouveau feuil-
leton de Radio Lausanne.

NOTRE DAME DE PARIS

avec Gina Lollobrigida - An-
thony Quinn
Parie frangais Scope couleurs
16 ans révolus

Mardi 29 mars
CINE-CLUB

L'AVVENTURA

Jusqu'à lundi 4 - 1 8  ans rév.
Le dernier film de Jean Gabin

LE TONNERRE DE DIEU

Le filim « Champion » de la sai-
son
Majoration Fr. —.50 la place.

Mardi 29 - 16 ans rév.
Dernière séance du film de
guerre explosif l„,

COMMANDO DE CHOC

Dès mercredi 30 - 16 ans rév.
Du « Western » mouvementé

LE TRÉSOR DU LAC D'ARGENT

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 30 - 16 ans rév.

COMMANDO DE CHOC

Dès vendredi ler - 18 ans rév.
JOURNAL D'UNE FEMME EN
BLANC |

Aujourd'hui x '
RELACHE

Samedi - dimanche

LE REVOLTE

Aujórurd'hui :
RELACHE

Jeudi 31 - 16 ans rév.

COMMANDO DE CHOC

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
LE GENTLEMAN DE COCODY

Ce sòir :

RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Dès mercredi

LES AMANTS DU DESERT

¦̂ nP̂ ^̂ ^̂ nnl il BBB il
Mardi 29 mars

RELACHE
¦ ¦ 1 mm J Wiiimi i wm i mww-T.

Mardi 29 mars
Frank Latimore dans

LES CONQUERANTS DU
PACD7IQUE

un fàntastiquè film d'action
Scope-cóu-leii -V. dès lfi ans rév

Aujourd 'hui : RELACHE
Dèg samedi :

LES CRÒULANTS
SE PORTENT BIEN

Le lot du printemps
Le lot du printemps est de nous ap-

porter de la chaleur et un renouveau
de couleurs après un hiver domine par
le blanc et le noir . Tout s'égaie, tout
nous sourit... dit la chanson. C'est un
fait , le monde apparait sous un aspect
d'espérance et de bonheur.

Mais , à coté de ce lot general, le
printemps peut en avoir des autres,
dont vous . serez peut-étre les bénéfi-
ciaires. La Loterie romande ne tire-
t-elle pas sa prochaine trancile le 2
avril ? Et des lots, il y en aura : en
tout 29 732, dont 1 de 100 000 francs,
5 de 2 000, 20 de 1 000, etc.

Mais là , attention : si le printemps
est le méme pour tous , la chance de la
Loterie romande ne touche que ceux
qui gnt acquis leurs billets à temps.
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Réparations de semelles
en 1 jour!!

Nos semelles synthétiques « Elegante » soni d'une excellenle qualité
100 % imperméable*, souples el prafiques, frès duirables.

Semelles dames Fr. 9.50
Semelles messieurs Fr. 11.50
x Offre speciale v

Contre remise de ce coupon, nous réparons une paire c_e

Semelles dames à Fr. 8.— au ,i6u de 950

Semelles messieurs à Fr. 10— M ,ieu de.1I<50

V _̂J
Naturellemerrt

<? ..PORTE NE UVE
SION

P 5 S

MMnRnM gnHBMmHBraMHMH Médecin de Sion cherche

\\\\M__mÈi__Mm_m^ secrétaire medicale
Nou cherchons, pour piacer auprès de la clien-
tèle particulière nos articles ménage» bien Pou' lo 1er mai 1966-
connus en Valais, quelque.

Ecrire sous chilfre PB 29083 à

Publicitas, 1951 Sion.

représentants 
Cherchons de suite

Débutants sérieux, désireux d'apprendre la
venie sont acceplés el formes par nous. Situa- 

* % wtion sfable avec caisse de retraite ; excellent. Cf ___HA-_l_ !_ rfIMA
gains garantis. àlCHU UCltlj lO

expérimentée
Nom Prénom 

Age . . . . . . . .  Adresse . . . . . . .  comnraissa nl l'allemand, avec di-
_ , . ... plóme officiai de commerce.
Profession Tel. 

Ecrire sous chilfre PB 51650 a Publicilas, 1951 Ecrire sous chiffre PB 51652 à Pu-
Sion- blicitas, 1951 Sion.

pour le plaisir de confluire

® marque déposée
avec la conception geniale BMC-Isslgonls

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL - SUSPENSION HYDROLASTIC
Elegante limousine de luxe — Carrosserle Pinin Farina

5/6 places 4 portes 9/87 CV

dès Fr. 10 750.—
Excellent comportement sur route, spacìeuse, sfire, confortable

Accordez-vous le plaisir, sans engagement pour vous, d'une course d'essai!

AUSTIN - UN PRODUIT BMC
Plus de 300 BMC
stations service en Suisse

Sion : Tony Branca, Garage des Sports, Té.. (027) 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue, Rue de la Gare — MARTIGNY-CROIX : Poni & Bochatay, Garage Transd-
p.n — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — MONTANA-VERMALA : P. Bonvin, Ga-
rage du Lac — NOES S. SIERRE : M. Bruttin, Garage de Noès — ST-GINGOLPH : A. Leuenberger,
Garage du Léman SA. — SEMBRANCHER : Garage Magnln — SIERRE : MM. Memedi & Befrisey, Sta-
lion Agip SA., Route de Sion — SION : M. Vulfaggio, Garage de l'Aviati'ori SA. — SUSTEN-LEUK :
Leo Schilfmann, Garage — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage Salaf'm — VÉTROZ : Paul Branca, Garage
de Vétroz. p 229 Z

Représentation generale AUSTIN:
EMIL FREY AG, 8021 Zurich

Badenerstr. 6Q0.tel.O5. 545500

RrMrf* .

INTERNAT avec écoles ménage-
re à Neuchàtel cherche

maitresse menagere
ou COLLABORATRICE avec ca-
pacités pralique.
Enlrée mi-avril ou è convenir.

Faire offre à la Maison des
Amies de la Jeune Fille, Prome-
nade Norre 10 - 2001 Neuchàtel.

P 2130 N
Hotel moyen
entièremenf rénové, cherche de
suite :

1 dame ou fille
de buffet

(Debutante acceptée)

1 sommelière de
brasserie
1 gargon de cuisine
1 jeune homme

pour travaux divers.
Bons salaires, nourris et logés,
ambiance de travail agréable.
Faire offres ou se presentar à M.
ou Mme G. Crevoisier Hòfel-
Resfaurant de la Gare 2740 Mou-
tier, tél. (032) 93 10 31

P 15560 N

Chauffeur l°T
fcû JSS cherche emploi
pratique, cherche tacile, nelloyage ou
emploi. autre pour le 20

avril.

Ecrire au Bureau du Ecrire sous chiffre
Journal sous chiffre pe 29077 à Publici-
460. faS| 1951 Sion.

Café-Resta urant à
Sion cherche

sommelière
debufante acceptée

lèi. (027) 2 50 79

P 17435 S

ferblantier
qualifié. Travail as-
suré à l'année. En-
lrée tout de suite
ou à convenir.

Tel. (027) 5 11 32

P 28196 S

Cherchons pour entrée immediate

peintre industriel
Salaire à convenir. Caisse de prévoyance so-
ciale.

Faire offres manuscrifes à LES CREUSETS SA
Ateliers élecfro-mécaniques, Sion.

P 29097 S

maintenant
une

Boston
garage

CESSSSS^

A LOUER
à l'ouest de Sierre

chauffé.

Fr. 35.— par mois.

Tél. (027) 5 11 32

P 27746 S

A louer
Pour Pàques, ainsi
que pour mai ef
juin

Appartement
à louer
4 pièces, fout con-
fort. Prix intéres-
sant. Libre toul de
suite ou date à con-
venir.

S'adresser à M. R.
Nicolas - Elecfric ifé,
Avenue de Tourbil-
lon, 43 - Sion.
Tél. (027) 2 16 43

A LOUER

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affine

A vendre

chalet
de vacances très
confortable à Hau-
te-Nendaz

Esrire sous chiffre
PB 29070 à Publici-
tas 1951 Sion ou fél.
(027) 4 51 37 ou
4 52 39

COUPLE d'un cer-
lain àge ef soi-
gneux cherche à
louer

chalet
ou appartement de
1 ou éventuelle
meni 2 chambres el
cuisine du 25 juin
au 9 juillet.

Faire offres défail-
lées à Louis Bade!
Romanci s. Lausan-
ne.

P 29131 S

studio
meublé pour 1 ou
2 personnes, éven-
tuellement avec
possibilité de tra-
vail.
Tél. 027 / 8 13 40.

P 28552 S

Pour tout ¦ ce qu
concerne l'achat, le
vente, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :
J. BIPPUS - Agen
general «Monopoli
Technic S.A.», Prai-
rie 27, 1400 Yver
don.
Tél. (024) 2 46 85

P 795 S

machine
à tricotter
marque Trigo, neu-
ve, prix : Fr. 700.-

. él. (027) 5 11 53

P 29076 S

OCCASION
SPECIALE
Simca 1500
1966
3900 km, levier de
vilesse au plancher ,
absolumenl neuve ,
garantie ef facili lés
de paiemenf , prix
intéressant.

S'adresser : A. Praz,
Sion (027) 214 93

P 29071 S
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SET _
tons le pur jus du «passionfruit»pour deposer la
délicieuse PASSI sur votre table. Car PASSI est
une boisson de table venuedu mondeenchanteur
des iles du Pacifique... une véritable nouveauté
d'une saveur inoubliable ! Oui, buvez PASSI,
c'est le soleil des tropiques dans votre verre.le soleil des tropiques dans votre verre

PASSI—boisson de table sans alcool de la Rivella SA, Rothrist. Dans de nombreux restaurants ffi'Bf'^ffl — fP^ ĵĵ  Jmlk.
et tea-rooms. Les avantageuses bouteilles d'un litre sont en vente dans les magasins d'alimentation. IsiroilBIl It  ̂ 'fi I > "Ŝ ST *"*

Gonseb
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Pour le jeune
homme
28233-65545
Coupé Richelleu cuir en
graine noir, forme
confortable avec légère
semelle caoutchouc

gr. 30à34 2.0.̂
gr. 35 à40 _2.\D.^

77923-65592 *"* ' 1
En cuir noir lisse
avec garniture cuir
graine, forme pointue
et elegante

gr. 30 à 34 2.0S

gr. 35à 40 __iy.w

Fabriques de chaussures à Mòhlin (Argovie)

Sion : Rue de Conthey

PRÉTS S5S .Sans caution

^S^&i-, BANQUE EXEL

~̂~~~—-~" (038) 5 .4 04
TBBmm®B___msti3mi&iE&nEg_m

toilette de mariée
fél. (027) 2 22 21

¦

Cousset/
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Pourquoi
4 roues
indépendantes

ur la 204?
restent collées au sol

- .

La 204 est une voiture sùre. Il y a à cela II y a encore 23 raisons au moins qui parlent en
des raisons profondes d'ordre mécanique. faveur de la 204. Sauf une (apparemment): sa

1. La suspension à 4 roues indépen- cylindrée.Carbeaucoupcroientencore quePéchelle
dantes. Ces 4 roues travaillent séparé- des prix est strictement parallèle à l'échelle des
ment. Elles ne transforment pas les man- cylindrées.
vaises routes en bonnes routes, mais Ies Heureusement, nombreux sont ceux qui com-
rendent supportables. Cela se sent quand prennent l'originalité d'une voiture ultra-moderne
on roule. dans sa conceptlon, hors-classe dans la catégorie
C'est en partie cela, une grande routière! 1100: la 204. .

2. La répartition „, ..,. a,—  ̂ des Fr. 8275.—
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Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK.

Vous devez l'essayer la 2_L O ̂ 1 P E U C E  OF @

Faites mi• r •
6SS1U SCriCUX (très agréable) de la 204 et YOUS participez

a-tomatiq-ement à la grande Loterie Peugeot
5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse: rfffvSh|
Peugeot-Suisse S.A. V x̂_V
Luisenstrasse 46, Berne yKJLW70 ans d'expérience ^rdans la construction Plus de 150

automobile concessionnaires et agents qualifié3

PEUGEOT: Prestige mondial de quante

Garage Couturier S.A.
Agent pour le canton du Valais
Sion téléphone 027-22077

—' A vendre è Sion, Grand-Pont
J'avise la population qu'il y aura A VENDRE
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Salles à manger
occasions ef neuves _ bas prix,
table è rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur,

Lits pliables
sur rouleffes, transformables,
avec malelas neufs. Fr. 265.—
pour pelils appartements et le.
mayens. Dimensions fermées larg
77 cm. prof. 41 cm. haut. 99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains}
après la station de benzine a
gauche. Tél. (027) 2 14 1é

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angles
d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait éfaf .

DIVANS D'OCCASIONS
avec malelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Divans - Àrmoires
neufs avec mafelas 190 x 90 cm
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à une
et deux places. Commodes, ta-
bles de nuit, àrmoires è 1, 2 el
3 portes, et nombreuses autres
accasions.
Profitez de notre grand choix el
de nos prix frès avantageux,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Chambres
à coucher
d'occasion, belles, à 2 lits , avec
entourage el lileries en parfail
état et quelques autres è grands
lits et deux lits avec literies el
en neufs grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
Irès confortables, en 2 teintes,
Skai noir ef intérieur peluche ny-
lon lavable en rouge uni, mauve
uni et autres teintes, prix exlra-
ordinaires , en exclusivifé Fr.
1670.—, el autres salons depuis
Fr. 185.— les 3 pièces, guéri-
dons de salons depuis Fr. 35.—
neufs, et nos salons d'occasions
à bas prix,

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Occasions
Divans - Mafelas
Àrmoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher • Salles è
manger • Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS

Maison Jules Rielle, Place de
Foire, au fond de la Place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains)
après la station de benzine à
qauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

URGENT I
A vendre, pour cause de départ,

ALFA ROMEO
Giulietta TI 1600
fin 1964, 30.000 km.

S'adresser au tél. (027) 2 57 16.

P 29079 S

Opel Rekord 1965
2 portes, 4 portes, 4 portes de
Luxe, Coupé, voitures neuves, ja-
mais roulées, garanties d'usine,
gros rabais, facilités de paie-
memts.

S'adresser : A. Praz, Sion tél. (027)
214 93

P 29071 S

Vente de
beaux meubles
DE STYLES ET ANCIENS

Belle collection de
meubles valaisans anciens

Bibelots, curiositós, étains,
cuivres, tableaux, christs, eie,

Antiquités tous genres

Maison Jos. ALBINI - SION
SOMMET DU GRAND-PONT 44

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S

1 appartemey 4 p

A louer à Sion, dans immeuble
neuf, à la rue du Scex, à proxi-
mité de la Place du Midi, quar-
tier tranquille

plus hall, avec grand balcon au
sud, toul confort, au 1er étage
avec ascenseur.
Date d'entrée : _ convenir. Tél.
(027) 2 32 16.

P 28984 S

A LOUER

beau magasin
avec vitrine

Centre de Sion.
Convient pou-r fouf commerce.

Ecrire sous chiffre PB 28948 .
Publicitas 1951 Sion.

m ¦ 

A LOUER A SION
rue de Lausanne,
disponible immédiatement , un

superbe
appartement

4% pièces, avec loggia, cuisine
- ; enfièrement agencée avec bal-¦¦:¦¦¦ -7. 5" __>_t*o_u; • -Z'.C .si-r.a£ìV.£,z s--_ »vw.

A- r:0jj. _ _i i;:: - z,i.,:,y,,--:/ . P 863 S

Demandé d'achat
IMMEUBLE COMMERCIAL

ef locati! récen) ou ancien bien
sifué à Sion pour placement de
capitaux. Bon rendement deman-
dé. Terrain i bàfir également pris
en considération.

Ecrire sous chiffre PB 51628 -
Publicilas, 1951 Sion

A louer dès le ler mai 1966 Im-
meuble Sf-Georges (Sitferie) Sion
dans quartier résidenfiel ef tran-
quille :

appartements
de 2 *2 pièces
avec grand balcon dès fr. 260
plus charges

appartements
de 3 x/2 pièces
dès fr. 330.— plus charges

appartements
de 4 pièces
dès fr. 360.— plus charges

Touf conforf. Cuisines enlière-
ment ageneées. Ascenseur , dé-
valoir , prises TV et TDHF. Ren-
seignements et visites :

863 S

GESSLER Si. SION



Fin de session chargée aux Chambres fédérales
Cest en multipllant les séances de relevée que les Chambres fédérales ont

pa liquider nn ordre da jour très charge et mettre fin à leur première session
de l'année. C'était en quelque sorte l'illustration du risque évoqué lors d'un
débat qui vient de se dérouler au Conseil des Etats à propos de l'extension du
contròie parlementalre, à savoir que par l'accumulation des taches multiples
qui lui incombent, le parlementaire devra bientót réserver tout son temps à
l'exercice de son mandat.

En effet, il devient de plus en plus
difficile pour un député aux Cham-
bres fédérales de concilier les devoiirs
de sa charge avec les exigences que
pose l'exercice d'une profession. Aus-
si, certaines appréhensions se sonit ma-
nifeste-!, non sans raison, là l'idée
que l'on pourrait s'engager dans la
voie d'un Parlement compose presque
exclusàvement de professionneds de-
vant consacrer tout leur temps pour
rempl ir leur mandat. C'est un fait que
déjà, aujourd'hui, on déplore que ceux
qui onit une profession à exeroer ne
puissent guère faire partie du Parle-
ment. Ce dernier étanrt compose de
plus en plus de membres de gou-
vernements cantonaux, d'autordtés
communalles ou bien de fonctionina-res
et de représentanits de grandes arga-
nisations économiques ou syndicales,
en href de smd-professdo-inieils de la

politique. Vouloir encore accentuar
cette tendance ne serait certainement
pas conforme aux véritables intérèts
du pays. C'est pourquoi, il faut sou-
haiter que le Parlement puisse amé-
liorer ses méthodes de travail, en aug-
menter le rendement et l'efficacité,
sans imposer aux députés l'obligation
de consacrer trop de temps à l'exerci-
ce de leur mandat politique. Le bon
fonctionnement de notre regime dé-
mocraitique ne pourra qu'y gagner.

C'est dans oette perspective qu'il
flaut aussi oonsidérer le débat qui
vient de se dérouler au Conseil des
Etats au sujet de l'extension du con-
traile parlementaire. Il s'agit surtout
de trouver un jusite équilibre entre
les compétenoes et les pouvoirs du
Parlemenit et du Conseil federai sans
affaibUr l'autorité de ce demier qui
demeure, devant la Constitution, res-

ponsable de Tadmiiiistoatìan. Oertes,
personne ne met en doute la nécessité
de rendre plus efficace le contròle de
l'administration par le Paitement et
tout doit ètre mis en oeuvre pouir
faciliiter le travail des commissions. La
création d'un service de documenrta-
tion à l'usage des membres des Cham-
bres fédérales n'a soulevé aucune ob-
jection. Par contre, une srtaicte délimi-
tation des compétences et des attribu-
tions s'impose entre le pouvoir légis-
latif et le pouvoir exécuitif. Toute
confusion serait nuisible. H faut sur-
tout evitar de dresser le premier con-
tre le second at veiller à ne pas affai-
blir la position et l'autorité du Con-
seil federai.

Ce sont ces principes d'ordre ge-
neral qui ont guide le Conseil des
Etats dans la plupart des décisions
qu'il a prises. Certes, l'instruiment
n'est pas parfait, mais il marque un
progrès sensible sur celui issu des dé-
libéraitions du Conseil national en oc-
tobre de l'année dernière. E reste
maiintenanit à voir oe qu'il en advien-
dra jusqu'à la votation finale dans les
deux ConseHs, car il y a des diver-
gences à éltaiiner.

Rejet d'une initiative particulièrement
impopulaire en Suisse romande

C'est par 104 voix, contre 26, soit à
une très nette majorité, que le Conseil
national après un débat approfondi ,
a rejeté rinitiative relative à la lutte
contre l'alcoolisme lancée en octobre
1963 par l'Alliance des indépendants.
Elle n'avait recueilli qu'un peu plus
de 51000 signatures. C'est dire qu'elle
a aboutl de justesse. Elle présente par
ailleurs un caractère indubitablement
politique, car elle date de l'epoque qui
a précède les dernières élections au
Conseil national. Ses promoteurs espé-
raient par cette manoeuvre recueillir
des suffrages dans certains milieux en
faveur de leurs candidats.

Comme le débat l'a montre sans
équivoque, si personne au Parlement
ne méconnalt la nécessité de pour-
suivre la lutte contre l'alcoolisme, il
convient toutefois de le faire avec des
moyens appropriés. Or, Pintrpduction
d'un impòt généralisé sur les boissons
frapperait surtout les vins indigè-
nes et porterait donc atteinte à une
branche de notre economie jouant un
ròle important en Suisse romande et
qui est déjà aux prises avec des dif-
ficultés que les pouvoirs publics s'ef-
forcent périodiquement d'écarter. Il
serait, par conséquent, pour le moins
incompréhensible que l'Etat soutienne
la viticulture, comme l'arboriculture
aussi, par des subventions importantes,
organisé assez souvent des actions de
secours pour favoriser l'écoulement de
la récolte indigène de vins et de fruits
et décide, d'un autre coté, d'en réduire
la consommation par la pereeption
d'un impòt special. On constate, en
particulier, que la consommation de
vin n'a pas subi de changements nota-
bles ces dernières années. Il n'y a donc
actuellement pas de motif pour accroi-
tre la charge fiscale.

Le Conseil federai se réserve, du
reste, de revenir sur la question d'une
imposition des boissons si cela devait
se révéler nécessaire pour equilibrar
les finances de la Confédération. Par

contre, il est nécessaire d'intensifier
l'information et l'éducation sur les
dangers de l'alcool. Car il faut lutter
contre les causes de l'alcoolisme et non
pas seulement contre ses effets. La
Règie des alcools déploye dans ce
domaine une activité efficace et un
just e hommage a été rendu par le
représentant du Conseil federai, M.
Roger Bonvin, à son directeur M. Otto
Kellerhals qui prend sa retraite à la
fin du mois. Entré au service de' la
Règie en 1929, il en fut nommé direc-
teur en 1937, soit à une epoque de crise
pour cet organisme qui traversait une
période de déficits. Le nouveau direc-
teur parvint à redresser la situation
gràce à une préparation consciencieuse
et appprofondie de toutes les mesures
à prendre. On lui doit un dévelop-
pement progressif du contròle et des
services administratifs en vue d'as-
surer une application efficace de la
législation sur l'alcool. Il a bien mérité
du pays.

L'initiative sera donc soumise à la
votation populaire sans contre-projet
avec recommandation de la rejeter.
Celle-ci interviendra sans doute dans
le courant de l'automne prochain,
après que le Conseil des Etats se soit
prononcé à son tour dans la session de
juin. Il est seulement dommage qu'on
n'ait pu faire l'economie de cette
votation.

La session de printemps des Cham-
bres fédérales, fagon de parler, puis-
qu'ii neigeait à gros flocons lorsque
les députés ont quitte, vendredi matin
la ville federale, s'est terminée par
une pluie de « postulats » sur les objets
les plus divers allant des routes urbai-
nes à l'augmentation des rentes AVS
où un projet d'adaptation à la hausse
du coùt de la vie est en préparation.
Fagon comme une autre pour les
députés de se rappeler au bon souvenir
de leurs électeurs.

•> P. E. Jmd
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— Oh ! Il y en a bien là pour quinze
roubles ! Combien as-tu dépense ?

— Quatre roubles et dix kopecks.
— Alors, il te reste quatre-vingt-dix

kopecks en poche. Tu vois, Iakov, com-
ment on se fait des sous ?

L'onde Iakov, en manches de che-
mise malgré le froid , ricanait tout bas
et clignait de l'oeil en regardant le
ciel bleu et glacé. i

— Paye-nous à chacun une demi-
bouteille de vodka, disait-il à Ivan
d'une voix indolente.

Grand-mère dételait le cheval.
— Eh bien ! mon petit, eh bien !

mon chaton ? Tu as envie de faire le
fou ? Alors, amuse-tol, ma beauté, ma
j oie !

L'enorme Charap, secouant son é-
paisse crinière, mordillait avec ses
dents blanches l'épaule de grand-mère,
lui arrachait son fichu de soie et la
dévisageait d'un ceil espiègle. Il agitait
ia tète pour faire tomber le givre col-
ie a ses cils et hennissait doucement

— Tu veux du pain ?
Elle lui fourrait entre les dents un

gros croùton couvert de sei, lui met-
tait son tablier en dessous de la gueule
en guise de sac et le regardait manger.
pensive.

Tsyganok, qui folàtrait aussi comme

un jeune cheval, s'approchait d'elle :
— Oh, grand-mère, quel bon cheval,

qu'il est intelligent...
— Fiche le camp, ne fais pas le beau!

criait grand-mère en tapant du pied.
Tu sais que je ne t'aime pas, des jours
comme aujourd'hui.

Elle m'expliqua qu'au marche Tsy-
ganok achetait moins qu'il ne volait :

— Quand grand-pére lui donne cinq
roubles, il en dépense trois et voie pour
dix roubles de marchandises, me ra-
contait-elle d'un air mécontent. Il aime
voler, le brigand. Il a essayé une fois
et il s'en est tire à merveille. A la mai-
son, ón a ri, on l'a félicité de son habi-
leté ; alors, il a continue, c'est devenu
une habitude. Grand-pére a trop con-
nu la pauvreté et la misere dans sa
jeunesse et il est devenu avide sur ses
vieux jours. L'argent lui est plus cher
que ses propres enfants ; il est content
d'avoir quelque chose pour rien ! Mi-
kaìl et Iakov, eux...

Elle eut un geste de lassitude et se
tut un instant. Puis, penchée sur sa
tabatière ouverte, elle grommela :

— Vois-tu, mon petit, ces affa ires-ià,
c'est comme des dentelles faites par
une aveugle, va-t'en suivre le dessin !
Si Ivan se fait prendre à voler, pn le
battra à mort»

Après un nouveau silence, eie con-
tinua doucement :

— Chez nous, il y a beaucoup de
principes, mais peu d'honnéteté.

Le lendemain, je suippliai Tsyganok
de ne plus voler.

— Simon, on te battra à mont...
— Je ne me laisserai pas prendre,

je saiurad me tirar d'affaire : je suis
leste et mon cheval est vii ! me dit-il
en souriant.

Mais aiussitòit, il se nembruiniit :
— Oh, je sais, c'est mal de voler

et c'est risque. Je le fais comnae <ja ,
par enmui. Et mème l'airigenit, je ne le
garde pas ; tes omcles mie souitairenit
tout en une semaiime. Bah ! Je ne le
regretté pas. Qu'iills le prennent, je
mange à ma 1 arai !

Brusquement, il me prit dans ses
bras et me secoua doucement.

— Tu es frèle et mince, mais tes
os sont solides, tu seras un costaud.
Tu ne sais pas ce que tu devrais fai-
re?... Apprends à jouer de la guita-
re ; tu n'as qu'à demander à l'onde
Iakov, pardi ! Tu es encore petit, voi-;
là l'ennui, mais tu as du caractère !
Tu n'aimes pas ton grand-pére ?

— Je ne sais pas.
— Eh bien ! moi, à pairt la grand-

mère, je déteste les Kadiirine. Qu'ils
se fassent aimer par le diable !

— Et moi ?
— Tu n'es pas un Kach-ràne, tu es

un Pechkov, c'est un autre sang, une
autre race...

Bt tout à coup, me serrant bien fort
il poussa une sorte de gémissement :

— Ah, si j'avais une belle voix, ah
Seigneur ! J'aurais enfiammo les gens..
Va-t'en, mon petit, il faut que je tra-
vaille...

E me déposa par terre, se versa
dans la bouche une poignée de petits

dous et commenga à fiixer sur une — Est-ce que tu y anriveras ? de-
grande planche canrée un morceau manda Grigori.
d'étoffe noiire et humiide

Tsyganok devaatt mouirar peu de on diraiit.. L'onde Mikhaia aria d'un
temps après et vaici dans queliles dir- ton irrite :
constances.

Dans la cour, près du portai!, une
grande croix de chène au montani
enorme et noueux était appuyée à la
palissade. Elle était là depuis long-
temps ; je l'avaig remairquée dès les
prrem-ars jours de mon arrivée. Elle
ótaiit alors plus neuve et plus jaurie,
mais les pluies d'automne l'avaient
beaucoup nóircie. Elle exhalait une
odeuir amèire de bois enduit de coltar
et occupait inutilement de la place
dans catte cour étroite, encombrée de
saletés.

L'onde Iakov l'avait achetée pour
la piacer sur la tombe de sa femme,
le jour anniiversaiire de sa mort, et il
avaiiit fait le voeu de la porter lui-
mème sur ses épaules jusqu'au oime-
tière.

Cet anniversaire tomba un samedi,
au début de l'hiver. E faisaiit très
froid ; chassée par le vent, la neige
dés toits retombaiit en fine poussière.
Tout le monde sortit dans la cour.
Grand-pére et grand-mère étaient dé-
jà partis au cimetière avec trois de
leurs petits-enfants pour assister à la
messe des morts. On m'avait laisse à
la maison pour me punir de quelque
.ottise.

Mes oncles, qui portamt tous deux
de courtes pelisses noires, soulevèrent
un peu la croix et se placèrent sous
les bras. Brigori et un homme que je
ne connaissais pas soulevèrent avec
peine le lourd montant. Ils le posè-
rent sur le dos puissant de Tsyganok
qui chancela et écarta les jambes.

v Je ne sais pas. C'est bien lourd,

— Ouvre le portali, diable aveugle 1
Et l'onde Iakov ajouta :
— Tu n'as pas honte, Ivan ! Nous

autres, nous sommes mo_ns costauds
que toi.

Mais en ouvrant tout grand le por-
tali, Grigori, d'un ton sevère, mit Tsy-
ganok en garde :

— Fais attention, ne t'éreimite pas
et que Dieu t'aeoompagne !

— Vieille bète chauve ! 'lui cria
l'onde Mikhall de la rue.

Ceux qui étaient dans la cour sou-
riirent et se mirrent à parler fort, com-
me s'ils étaient tous très heureux de
voir emporter la croix.

Grigori me prit par la main et me
conduisit dans l'atelier.

— Le grand-pére ne te fouettera
peut-étre pas aujourd'hui, il a l'air
bien tourné...

E m'installa sur un tas d'étoffes
préparées pour la teinture et m'en
enveloppa soigneusement jusqu'aux
épaules. Flairant la vapeur qui mon-
tant au-dessus des cuves, il reprit pen-
sivement :

— Moi, mon petit, je connais ton
grand-pére depuis trente-sept ans. Je
l'ai vu à ses débuts, je le vois main-
tenant sur ses vieux jours. Autrefois,
nous étions de grands amis ; ensem-
ble, nous avons eu l'idée de cette en-
treprise, ensemble, nous l'avons lan-
cée. E est intelligent, ton grand-pére.

(à suivre)

Révision des tarifs
des P.T.T.

BERNE (Ats). — C'est oette semai-
ne que le Conseil federai fera con-
naitre ses propositions aux Cham-
bres en vue de la révision du tari!
postai.

Rappelons toutefois que certains
changements, qui sont de la compé-
tence du Conseil federai, ont déjà été
décidés et entreront en vigueur ven-
dredi ler avril. Le plus important
concerne les envois par exprès : le
supplément pergu passe de 80 centi-
times à 1 fr. 50. De nuit et le diman-
che ce montant est doublé.

Un placement sur
Cesi actuellemen. l'achat d'un
mobilier rusfique ou de slyle qui
représenfenl uno réelle valeur
artistique et artisanale.
Seul (e spécialiste , expert en la
matière, peut voti. còn_ ellle. |u-
dicieusemervl.
Pour une _ pleine réussite faites
appel a

ART ET HABITATION
14, Av. de lo Gare à SION
Téléphone (027) 2 30 98
Non seulement nous faisons bé-
néficier notre clientèle d'un
choix immense, mais nos pro-
pres ateliers confectionneni, res-
taurerai de véritables meubles
d'art, ceci a des prix extréme-
ment raisonnables.

ARMAND GOY
Ensembller . Déeoraleur

Méme» Maison* :

MANOIR DE VALEYRES S. Rances,
près d'Orbe,
et la ORAND'FERME de Charvcy (GÈ)
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Comptes de la Grande Dixence S. A
LAUSANNE (Ats). — Le conseil

d'administration de la Grande Dixence
S.A. vient de publier le rapport qu'il
a présente à l'assemblée generale le
mois demier. Le total du bilan est de
1.589.826.406,91 francs. Les construc-
tions en cours atteignent grosso modo
une valeur de 1 milliard 582 millions et
demi de francs. Le capital-actions de
la société est de 300 millions. Les em-
prunts obligatoires figurent au passif
du bilan pour 745 millions de francs.
Le fonds de compensation de l'AVS a
prète jusqu'ici 275 millions de francs
et la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accident, 55 millions.
Les installations étant encore en cons-
truction , il n'a pas été établi de compte
de pertes et profits. Toutes les dépen-
ses et recettes sont portées au compte
de construction.

Le rapport qui s étend sur l'exercice
allant du ler octobre 1964 au 30 sep-
tembre 1965, relève que les travaux

ont progressé conformément aux prévi-
sions et approchent de leur achève-
ment. De ce fait, le nombre des person-
nes occupées sur les chantiers a con-
tinue de décroìtre. Toutes les galeries
d'adduction d'eau sont en état de fonc-
tionnement et les prises d'eau sont
achevées. Quelques travaux de fini-
tion doivent encore étfe exécutés.

Les usines déjà en exploitation (Fion-
nay et Nendaz) ont permis une produc-
tion brute d'un milliard 96 millions de
kwh. Les conditions météorologiques
exceptionnellement défavorables dans
les hautes Alpes valaisannes, durant
l'été 1965, ont influencé la fonte des
glaciers et réduit les apports bruts au
bassin d'accumulation de la Dixence.

En ce que concerne le financement,
le rapport relève qu'il a été couvert
par le produit d'un emprunt public
d'un montant de 35 millions de francs.
par ides avances de partenaires et par
des crédits bancaires.

Méfaits du pyromane
GENÈVE (Ats). — On signalé encore

de nouveaux méfaits de l'individu qui
depuis le début janvier a déjà com-
tnis de nombreux ¦ incendies ou tenta-
tives d'incendies.

Hier soir c'est à la rue de l'Ecole-de-
Médecine, dans le quartier de Flaim-
palais, qu'un feu de cave a éclaté. La
fumèe se répandit dans tout l'immeu-
ble si bien que deux sexagénaires qui
habitaient un des étages supérieurs
ont du étre évacués au moyen de la
grande écheile des pompiers. Les dé-

gàts dans l'ensemble atteignent une
vingtaine de mille francs.

Dans la nuit encore, mais à la rue
Charles-Giron, quartier des Charmil-
les, où plusieurs incendies ont déjà eu
lieu qui sont dus à une main crimi-
nelle, un commencement d'incendie,
dans les combles, a pu étre maitrise
gràce à l'intervention rapide d'un loca-
tale qui avait senti de la fumèe. Ici
encore le pyromane que la police re-
cherche toujours, avait soigneusement
préparé son méfait.

Après un accident survenu à un parachutiste
ZURICH. — La Commission fede-

rale d'enquéte sur les accidenits
d'aéronefs vienit de faire connaitre ses
condusions concernant un accidenti
survenu à un parachutiste le 30 octo-
bre 1965 à l'aéroport de Locamo.

La Commission rappelle, tout d'a-
bord, qu'après une sortie à 2 200 mè-
tres à la verticale du terrain, le para-
chutiste a effectué un programme de
figures aicrobatiques. Il a eneu-te sta-
biilisé sa position, puis tire, à environ
700 mètres du sol, la poignée d'ouver-
ture de son parachute dorsal. L'ou-
verture du sac et l'extractiori de la
voile se sont faites appaxemtmrant nor-
malement mais cette dernière ne s'est
gonflée que pàrtiefllement. Ses efforts
pour amener l'épanouiissement com-
plet ' rdie .'to'rEiaiictttè resitant sans effielt,
le parachutiste a actionné son para-
cbuite ventrali de secours qui, aptrès
s'ètre rabaittu sur les suspentes du
parachute principal, a amorcé une
doublé coupole à une vitesse relative-
ment élevée et le parachutiste s'est
blessé grièvement au contact avec le
sol.

Dans sa conclusion, la Commission
déclare que l'accident a été dù au fait
que le parachutiste, victime d'un ___-
cident d'ouverture lors de l'édosion de
la voilure principale, n'a pas réussi à
provoquer le déploiement oarreot de
son pairachulte de secouia.

r Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tète - Douleurs nerveuses.

!f 

Les comprlmés Togal dlssolvent l'acide urlque et provoquent
fl'éllminatlon des éléments pathogènes. Meme dans les cas in-
vétérés de très bons résultats sont obtenus. Médicamentexpé- i

rlmenté cllnlquement et recommande. Togal mèrito aussi votre J
confiance; un essai vous convalncral Pour frlctlon, prenei le «

Llnlment Togal, remède très efficace. Dans les pharm. et drog. _m

efgreura OAM so-lago r-pi.em.rr_
fonvois Sucez 1-2 pastine. DAM a-
acldes près chaque repas-c'est un
.out-eurs at bten.all pour l'estomactcala
eonOationt» adivo la digestioa,
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Futures mamans...
Voici le printemps
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Soyez è l'a Isa
gràce à nos vètemervh'spécialemeivt confecttomiés pour vou

Voyez nos dernières nouveoutés en robes
de grossesse en « Crimplene »

1̂ '1&J
.. Rue du Rhène - SION - G. Amoos-Romailler
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f tes chyrins'd'amour aais ! * tute entqtf a sur te uuuPiuE

BEI-MONDO :
flne réwlliatlon * concours (ST )

«!•_¦ w nre

A vendre ou à louer dami la région de Saint-
Maurice

CAFE
d'un bon rendement.

Ecrire sous chiffra PB 29091 & Publicilas, 1951
Sion.
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MEUBLES à CREDIT
sans

réserve de propriété
PAYABLES EN 36 MOIS

_n cai de dece» ou d'Invalidile totale de Poor maladlei, accidenti, tervlce militaire,
l'acheteur, la mation (alt cadeau du ioide eie, de l'acheteur, arrangement» ipéclaux
* payer (sei. dlsp. ad hoc) prévui pour le palement de» men»uallté».

CHAMBRE A COUCHER dè, Fr. W5_ «E| |%
à crédit Fr. 1139.— / acomple Fr. 195.— et U mois è .OBî fro*

SALLE A MANGER 6 pièces dè, Fr. 7M_ 1% M
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et M mois è __ W_ \\ H ©"

STUDIO COMPLET 13 pièces dè, Fr. „„_ AjSk
è crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 3. mois à "TSP 2.T ©"

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dè. Fr. »«,- *| l H"
è crédi! Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois - __É__ fi_P#"

¦ ¦ ¦ __. . _ 

SALON-LIT 3 pièces #» *. ̂ _ &m
à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et S6 moi» è f| flu& g11

APPARTEMENT COMPLET une pièce dè. *. 248. .- JLK
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 moi» à %^B__W

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dè. F,. 3175.- RlSsà crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mot» è C9^BT#

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dè» Fr. s-.»_ CÎ IFà crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 7S5.— et 36 moli i ^T Mf 0
11

Avec chaque appartement complet am mm _tgm m m Wt JHT M) Si. EH BOB

NOTRE CADEAU: LA V UJXSIWj|
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR
¦ --¦-'-

En nous adrestant aujourd'hui encore le bon cl-de»ou», vou» obteindrex gratuitement notre do-
cumentation complète et détalllée.

._

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE JS

Nom, prénom : 

Rue, No: 

localité : 
\ 

TINGUELY MEUBLENENTS
Route de Riaz No 10 è 1« W$S_ ¦ ¦ ¦ H |P9
Sartie de ville, direction de Fribourg UH» iJP ' B _____

22 VITRINES DEXPOSITION PERMANENTE
__________________________^_____ . PI3 _ CT
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L'Administration des Magasins

cherche

GARAGE DE MARTIGNY cher-
che

mécaniciens
Entrée immediate ou a convenir.

Faire oflres sous chilfre PB 51649
a Publicilas. 1951 Sion. Un employe

de bureau
Entrée de suite ou a convenir,
bianca de travail très agréable

Am-

Faire offres écriles _ la Direction.

P 122 S

CHERCHONS D'URGENCE

INGÉNIEUR
expert extraction quartz.

Ecrire sous chiffre PB 29098 a
Publicitas, 1951 Sion.

OLIVETTI
PRAXIS 48
Une machine pour l'usage aussi bien
professionnel que personnel, une
machine pour les travaux mineurs
de bureau: voilà la PRAXIS 48. C'est
la machine à ecrire électrique OLI-
VETTI qui à la qualité des autres
modèles de la gamme unit la nou-
veauté de ses dimensions, l'esthé-
tique de son dessin et la convenan-
ce économique. La PRAXIS 48 est
à sa place partout: sur la petite ta-
ble de la secrétaire ou sur le pupi-
tre.'dans le bureau du directeur ou
dans le studio de qui préfère ecrire
soi-mème. C'est la machine pour
les habitués et pour les novices de
la machine à ecrire. C'est une ma-
chine à ecrire électrique moderne;
une réalisation de l'OLIVETTI, l'in-
dustrie qui produit dans le monde
la gamme la plus complète de ma-
chines de bureau.

PRAX-S 48
la nouvelle dimension parmi les machines
à ecrire éleclriques, l'idéal pour le stu-
dio et les travaux réserves et personnels
des cadres

TE_«_>_E 3
machine à ecrire électrique de bureau
avec ruban tissu. pour un grand volume
de travail

TES€_«E 4
machine à ecrire électrique de bureau
avec ruban polyéthylène, au rendement
élevé, pour une écriture particulièrement
nette et claire

EDITOR
machine à ecrire électrique à espacement
proportionnel et ruban polyéthylène pour
la correspondance et les documents de
prestige

ometti
POUR L'ÉCRITURE ÉLECTRIQUE

Agence OLIVETTI
Hermann de Preux
3960 Sierre VS - Avenue du Generai Guisan
Tél. (027J 5.17.34



Quand les hommes
sont séparés

et qu'ils ont besoin
les uns des autres

AutOphO-"_ les .elie
l

et leur permet,
malgré la séparation et la distance,

de se trouver facilement
et de communiquer.

Calme
VOllleZ-VOUS... chasser fatigue et douleurs ? t & - \ \ ' PSIX et Salite !

stimuler votre organisme ? >JL m\f\ * \ i /
mettre en valeur votre beauté ? il// jitì! ,» À \ / /'
accumuler de la sarete ? **^W \̂fj X̂ \ /  /
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vivre è ioo% ? Alors faites du § P̂ kJ ̂  ̂
 ̂ -

Yoga! K ! / 
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^^\ìi y^̂  Ecole de Yoga
WS ^Soyez de ceux dont on envie le dynamisme et la silhouette ! rM/JL  ̂ POJlf ¦ MullCf 
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LA FEMME COMME L'HOMME QUI NE FONT PAS D'EXERCICES SONT ìmnnrtnni ¦„u..uu„ . „,C11 1 IB oADincucuT /mporronr . DES LE 4 AVRIL PROCHAIN, les cours se donneronl dans le bàllmentCONDAMNES A VIEILLIR RAPIDEMENT. de { pAX 4me .,age FON„ DE L.AVENUE DE LA GARE A S|QN

LE HATA YOGA EST UN MERVEILLEUX INSTRUMENT DE CULTURE pnx fa CQm pf |£_ par mojs
PHYSIQUE ET MENTALE OUE L'ON PEUT PRATIQUER A TOUT AGE. COURS POUR DÉBUTANTS

Pour enfants Fr. 12.— par" mois



Avec la Caisse de crédit mutuel
VAL-D'ILLIEZ (mn) — Nous avons

relaté en son temps l'assemblée ge-
nerale ordinaire de la Caisse de cré-
dit mutuel qui a eu lieu à Val-
d'Illiez le 13 mars 1966. Cette caisse
d'un village de montagne que la sur-
chauffe économique n'a pas trop grisé
se porte bien. En pleine force de
l'àge, après 36 ans d'existence elle
accuse un bilan de 4 440 703,99 francs
avec un bénéfice net de 8 009,09 fr.

Nous avons trop souvent critique
l'esprit retrograde des gens d'Illiez
pour qu 'on leur restitue un instant
leur bon sens dans le domaine de
l'épargne. C'est ce qui les fait vivre,
du reste, dans une certaine aisance,
toute modérée cependant.

A l'heure où nos autorités fédé-
rales luttent contre la surchauffe en
prenant des mesures qui glacent le
coeur de ceux qui l'ont ferme au mo-
ment où leur portefeuille s'ouvrait ,
au temps où ces mèmes autorités
prèchent l'economie au sein du peu-
ple suisse, au jours où la radio nous
lance trois fois par semaine sa règie
d'or de l'épargne par l'economie, le
bon sens d'un peuple qui avait peur
de cette conjoncture mirabolante a
prévalu.

M. Maurice Bovard , président du
comité de direction de la dite caisse,
dans son rapport annuel , en brossant
un tour d'horizon traitant de revolu-
tion generale de l'economie suisse, de
quelques problèmes nationaux et de
l'activité de la caisse, constatait que
l'indice à la consommation a enre-
gistré en 1965 une augmentation d'en-
viron 5 %, en d'autres termes une
dévaluation de notre monnaie de
5 %. Et pour étayer cette constatation ,

M. Bovard développe de la facon sui-
vante certains faits :

« Nous ressentons tous cette dépré-
ciation de l'argent. Or, nous devons
et nous pouvons tous contribuer à
lutter effjcacement contre le renché-
rissement et cela par un procède bien
simple que chacun d'entre nous peut
pratiquer : nous voulons dire en épar-
gnant davantage. La hausse constante
des prix n 'est en fin de compte que
le résultat de la disproportion ré-
gnant entre les recettes et les dé-
penses. Or, nous avons dépense, dans
notre pays, au cours de ces dernières
années pour nos importations, nos
constructions, l'achat de voitures,
d'appareils , de machines, etc, beau-
coup plus que nous avons épargné.
Il faudrait que les Suisses cessent
surtout de consacrer autant d'argent
à ce .qui n 'est souvent que l'accessoire
et sachent mieux épargner.

» Evidemment, nous sommes l'objet
d'une publicité effrénée, disons d'un
vrai bourrage de cràne. Voyez par
exemple pour l'automobile. L'indus-
trie de l'automobile méne une recla-
me enorme et elle trouve des défen-
seurs partout. L'automobile est pres-
que devenue le barpmètre de la pros-
périté du pays, à tel point qu'un
homme d'Etat a pu dire : « Vous avez
» vu la progression de l'automobile...
» donc notre sante va bien... ». Non ,
notre société ne va pas bien, elle
roule... mais ne marche plus.

» Notre civilisation technique qui
produit des transistors et des appa-
reils de télévision par centaines de
milliers, des bas nylon , des parfums,
des voitures, cette société de con-
sommation risque de produire des

hommes à vouloir consommer le plus
possible et tout de suite. Il importe
de reagir énergiquement contre la
publicité exagérée, contre cette funes-
te habitude de consommer immédia-
tement ce que nous avons gagné. Il
faut reprendre l'habitude d'épargner
pour que cesse cette dangereuse mon-
tée des prix entraìnant à sa suite la
montée des salaires et la ruine de
notre economie.

» Nous pourrions dire encore quel-
ques mots de notre economie locale.
Certes, celle-ci ne se porte pas trop
mal, mais nous devons aussi veiller
au grain' Si nous voulons conserver
une agriculture normale et saine, si
nous voulons que nos terres ne de-
viennent . pas l'objet de spéculations
qui enrichiront quelques-uns au dé-
triment du plus grand nombre, il
importe d'agir avec prudence et saga-
cité. Dans .son récent ouvrage intitu-
lé : « Portrait des Valaisans en le-
gende et en vérité », notre poète
valaisan , Maurice Chappaz , a écrit
ce passage que j'ai retenu : « Le
« Vieux Pays se transforme à vue
» d'oeil sous la main cfqffairistes de
» tout poil qui répgndent, parait-il, la
» prospérité et le progrès en remplis-
» sant largement leurs poches. » Que
cette simple phrase qui veut tout di-
re, soit pour nous une sérieuse mise
en garde. »

Ceci dit, ne paraissons-nous pas
apporter un frein au développement
et à l'industrialisation de notre pays ?
Pourtant , si l'homme n'avait pas à se
méfier de son semblable, du plus
éloigné comme du plus proche, ces
exhortations et ces mises en garde
deviendraient inutiles.

Assemblée generale de l'ASASM
BOUVEBET. — Samedi après-midi,

sous la présidence de M. le Dr de
Reynier, l'Association- suisse poiir l'ai-
de aux sourds et muets a tenu son
assemblée generale annuelle en l"Ins-
tthit du Bouveret. Différents points
figuraienit à oet ordre du jour et il
convenait tout d'abord, de la part de
M. M. Fracheboud , direoteur de i'Ins-
ti'tot du Bouveret, de sonila iter la
bienvenue à tous les délégués, vanus
de toute La Suisse. M. Pracheboud,
dont on connait depuis longitemps le
dévouement , s'exprlma avec beaucoup
d'amabilité, avant de passar la parole
au Dr de Reynier, président du Comité
centrai de l'organisation. Au cours
de son message de bienvenue, M. le
Dr de Reynier releva la presen.ce de
nombreuses personnalités, pairml les-
quelles nous citerons notamment M.
M. Gross, conseiller d'Etat, ainsi que
le chancelier de l'Etat du Valais, M.
Roten , représentant en l'occurrence la
Loterie romande. Au cours de son
rapport présidentiel , M. de Reynier
releva les différentes activités dé-
ployées par l'Association durant
l'exercice écoulé et exprima sa satis-
faction. Les différents rapports fu-
rent adoptés à l'unanimité par l'as-
semblée, et décharge fut donnée au
comité en charge pour l'excellente
gestion de l'Association. Ce comité, il
y avait du reste lieu de le confirmer
dans ses fonctions, et c'est avec un
enithousiasme très chaleureux que les
délégués participant à l'assemblée

s'exprimèrenit en vue du mainitien de
ce comité, in corpore. Ainsi donc,
M. le Dr de Reynier (qui occupé une
place dans ce comité depuis plus de
12 ans) se voit confirmé dans ses
fonctions. De nombreux messages
d'encouragament et de remerciemenits
viennent du reste confirmer cette dé-
cision et nous ralèvarons tout parti-
culièrement le message adressé par
un membre de l'Association qui s'ex-
prima en remerciant le président de
tout le travail effectué en faveur des
sourds et muets. Ainsi donc, le comité
se voit à nouveau désigné pour une
période de trois ans, avec à sa tète
M. le Dr de Reynier. Ralevons encore
que l'assemblée a approuve à l'unani-
mité l'éleotion d'un nouveau membre
au sein de ce comité centrai , en la
personne de M. André Veuve, de Lau-
sanne.

Lorsqu'une société se porte bien , il
est d'usage que les délibératlons ad-
iri inistratives se déroulent dans le
meilleur ordre. C'est ainsi que l'on
peut qualifier cette assemblée gene-
ral e d'extrèmament réussie, tant il est
vrai que les délégués présents ne
manquèrent pas de prouver leur
satisfaotion à l'égj ard du comité en
charge. Comme devait le ralever par
ailleurs M. Gross, conseiller d'Etat ,
on ne fait jamais assez pour les inva-
lides et intirmes et c'est précisément
pour obtenir toujours davantage ¦ de
possibilités d'action que les membres
du comité centrai ne ménagent ni leur
temps ni Leurs efforts. Des divers
ne furent pas àbordés, puisque M. le
Dr de Beynier n'eut pas a intervenir
sous cebte rubrique.

A l'issue de l'assemblée proprement
dite, les délégués purent assister à un
spectacle de la meilleure veine pré-

sente par les élèves de l'Institut du
Bouveret.

Au terme de ces productions, les
délégués purent visiter les bàtiments
de l'Institut du Bouveret et se rendre
compte de l'excellent instrument qu'il
représenite en matière d'institut de
réadaptation pour sourds et muets.

Après avoir assistè à cette assem-
blée, comment ne pas félioiter et en-
courager tous ceux qui se dévouent
sans compter à la cause de l'ASASM.

Le résultat est la, merveilleux, pres-
que incroyable, preuve incontesbable
de l'efficacité d'un, groupement tei que
celui-ci et qui réconforte pai- le fait
mème tous ceux que le sort des souirds
et muets interasse et préoccupe. Du-
rant tout un après-midi, des gens de
mème condition , souffrant de la mème
infirmité, on pu s'enitretenir de la
fagon la plus incroyable, la plus mer-
veilleuse, et, pour nous qui avons la
chance de pouvoir jouir de toutes nes
facultés, ce dialogue rendu possible
gràce à la volonté et au dévouement
de maitres spéoialisés apparaìt comme
la preuve la plus eclatante de la
puissance de la méthode utilisée et de
la véritable signification du verbe
« vouloir ». F- George

Concert de l'Harmonie
MONTHEY (Fg) . — Samedi pro-

chain , l'Harmonie munic ipale de Mon-
they presenterà au public momtheysan
son concert annuel . Ce concert de notre
société municipale aura cette année
la valeur d'un évémememt musical im-
portant pour notre localité.

D'une part , la qualité des ceuvres
portées au programme offrirà aux
mélomanes de véritables dólices et,
d'autre pari , la première apparition
officielle de M . Jean Ralissait, nouveau
directeur de l'Harmonie. dannerà à
cette soirée une importance toute par-
ticu.ière.

Nettoyages
de printemps

MONTHEY (Fg) — Avec le retour
de la saison printanlère, les services
municipaux de Monthey s'apprètent
à exécuter les « grands nettoyages
de printemps ». A cet effet , ils au-
ront la tàche bien simplifiée, puis-
que la nouvelle balayeuse oommandée
par la- commune de Monthey vient
d'ètre amenée à Monthey. Plus pas-
sante que l'ancienne , cette machine
pourra ètre du plus précieux secours
à nos employés communaux et per-
metta à notre ville de conserver sa
répu tation de cité propre. Fort evi-
demment , le public est tout de mème
invite à ne pas laisser tout le tra-
vail à la nouvelle machine en évitant
de mettre sur la rue les déchets ou
Objets indósirables. Ainsi , nos rues
pourront ètre accueillantes et dépour-
vues de poussière.

Écolier blessé
VAL-D'ILLIEZ (mn) — En jouant

à la réeréation , le jeune Jean-Michel
Gex-Collet , 10 ans, fils de Rémy, s'est
profondément coupé à l'index droit.
Immédiatement transporté à Monthey,
le praticien lui fit six points de
suture et Jean-Michel put regagner
son domicile.
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t Eugène Bessard

SAILLON (Ry). — Hier est decèdè
à l'hópital de Martigny M. Eugène
Bassaird. Le défunt avait atteint le bel
àge de 82 ans.

M. Bessard avait travaillé durant
pHusieuns années à la carrière de mar-
bré Cipolin. Il faisait , à l'epoque, le
tra jet jou -nnalier Sa.l'lon-SainM e et re-
tour.

Oes dernières années, il vaquait en-
core à ses petites ocoupations agrico-
les. Il laisse le souvenir 'd'un grand
travailleur et d'un parfait honnéte
homme.

La FAV présente à la famille éplo-
rée ses sincères conddléances.
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Sierre et la Noble Contree

Sierre: statistique paroissiale
BAPTEMES

20 février : Vtìlken Mario, de Mar-
cel et de Louise Brégy ; 19 février :
Gassar Alain, de René et de Marianme
Magoro.to ; 19 février : Emery Phiiip-
pe^Olaude, d'Henri et de Josiame Bar-
maz ; 20 février : Redondo-Perez An-
tonio, d'Antonio et d'Angela Perez ;
5 mars : Abgottspon Denise, de Simon
et de Léonie Abgottspon ; 6 mars : Zu-
ber Jean-Pierre, de Philippe et de
Gertrude Galzer ; 6 mars : Epiney Sté-
phane-Marc, de Régis et d'Yvonne
Schmid ; 6 maiis : Dubuis Mai.ie-Ch.is-
tine, d'Alain ot de Marie Devanthéry ;
6 mars : Agrusti Antonietta , de Giu-
seppe et d'Anna Natalina ; 6 mars :
Agrusti Cosimo, de Giuseppe et d'An-
na Natalina ; 6 mars : Crettaz Sandra ,
de Pierre et de Lena Proz ; 6 mars :
Hugentobler Pascal , de Hans et de
Liliane Grosso ; 12 mars : Wicky Jac-
ques, de Rémy et de Georgette Oaloz ;
12 mars : Wicky Christian-André, de

Rémy et de Georgette CaJloz ; 13 mars:
Monego Alessandra-Anna, de Giovan-
ni et de Marie-Madéleine Heinzmann ;
13 mars : Genoud Jacques-j Hanri, de
Roger et de Monique Barras ; 13
mars : Peraiat Colette-Chantal , de Mi-
chel et de Honorine Peter ; 13 mars :
Fagioli Christian, de Michel et de
Madeleine DUI.

DECES
13 février : Lehner Jules, de 1905 ;

20 février : Ferrari Jean, de 1905 ;
22 février : Massarey Anna, de 1890 ;
24 février : Andenmatten Adeline, de
1893 ; 4 mars : Balmer Joseph , de
1876 ; 7 mars : Epiney Pierre, de 1898 ;
12 mars : Favre Julien, de 1879.

MARIAGES
26 février : Burri Alain , d'Alo'is, et

Arnold Anne-Fran?oise, d'Henri ; 26
février : Favre Charles-André, de De-
nis, et Koller Rita , de Joseph ; 12
mars : Rouvinet Alain , d'Oswald, et
Oggier Liliane, d'Eugène.

Il se jette contre un camion et se tue
VIEGE (er). — Hier matin , vers

5 h. 30, une collision mortelle s'est
produite sur la route conduisant aux
usines de la Lonza à Viège. M. Held-
ner Lukas. né en 1919, pére de 6 en-
fants et habitant Eyholz près de Viè-
ge, qui regagnait son domicile après
son travail au'scin des équipes dc nuit.
s'est lance avec son cyclomoteur con-
tre un camion en stationncmrnt sur le
bord droit de la chaussée. Violem-

ment projeté à terre, M. Heldner etait
rapidement évacué vers l'hópital dc
Viège. Malheureusemen t l'infortuné
ouvrier devait decèder une heure
après son hospitalisation des suites de
ses graves blessures.

Nous présentons à son épouse ct à
ses enfants, dont le cadet n'a que
7 ans, l'expression de notre profonde
sympathie dans le grand deuil qui les
frappe.

Second festival international de musique
Le rayonnement de St-Maunqe, en

tant que ville d'étude, auquel l'aofci-
vité des JM apporte depuis quelques
années un nouvel essor, s'impose tou-
jours davantage. C'est ainsi que notre
ville abritait l'été dernier, pour la
première fois , le Festiva! internationall
des jeunes artistes, dirige par le Dr
Emile Debusman.

Comme nous l' anmonoions antérieu-
rememt, oe festival est en passe de de-
venir une coutume et les preparatila
pouir 1966 sont déjà avanoés.

Le but de oe festival est de réunir
de jeunes musioiens et ohanteurs amé-
ricains et européens, de les faire vivre,
étudier dans une ambiancè commu-
nautaire et de se produire, enfin, en
public, sous la direction de maitres
réputés.

L'échange de leurs diverses oonoep-
tions musioales, la confrontation des
idéaux et des expériences , s'avèremt
du plus haut Intérét pour ces j eunes
qui veulent faire carrière dans la mu-
sique.

Le festival 1966 oommenoera le 17
juin avec l'arrivée dies premiers parti-
oipan/ts et se continuerà jusqu 'au 18
juillet.

Pendant oette penode, les amateurs
de musique de la région pourront en-
tendre 4 concerta symphoniques, dans
la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, uni concert de musique popu-
laire à Leysin. Des concerta de musi-
que de chambre auiront lieu à la salle
de concert des Frènes à Leysin, tandis
qu'à St-Mauiriioe sarociit donnés égale-
ment deux oonoarts spéciaux, rum
pour orgue et orchestre, l'autre pour
chceur et orchestre. Auront lieu égale-
ment à Leysin et à St-Maurice — dans
la cour du Collège — des concerts
américains et de chceurs.

L'année derrniène, ronchestre du fes-
tival groupa 65 jeunes miusioians, ve-
nus de Pranoe, Mlemiagrae, Angfletenne,

Italie et Etats-Unis. Pouir oette année,
l'orchestre compte déjà plus de 70
participants et pour la première fois,
de jeune s artistes suisses y seront re-
présentés. i

Les groupes orchestraux et choraux
seront plus importants. Cette année,
également pour la première fois, des
étudiants en musique des Etats-Unis
et du Canada seront transportés spé-
cialement en Suisse pour le festival,
ce qui augmentera encore le nombre
dos participants.

Environ 20 solistes, représentant la
Suisse, l'Allemagne, la Franoe, l'An-
gleterre, Israel et les Etats-Unis, onit
été sélectionnés pour les concerts sym-
phoniques et la musique de chambre ;
et la liste est incomplète.

Tous sont jeunes... talentueux, mais
encore , inconnus.

Pour le concert special avec chceurs
et orchestre, trois formations chorales
ont été invitées ; l'une vient de l'Alle-
magne du Nord , deux de Suisse, et
totalisent 130 exéoutants.

Le Festival internationail das jeunes
artistes Leysin - St-Maurice de 1965
avait connu un très grand succès. La
presse et les écoles qui avaient en-
voyé des participants, fuirent un-ani-
mes pour en vantar les mérites. Si be-
soin était, le grand nombre des étu-
dianits ayant participe au festival se-
rait une preuve supplémentaire du
succès remporté. Le Festival 1966 se
promat '— compte tenu de son am-
pleur — de connaitre un succès en-
core plus grand.

Est-il nécessaire de soulignar, en
outre, rimportance qu'il revèt pour
St-Maurice et pour le Valais, sur le
pian touristique aussi bien que sur le
pian chltural ? D'ores et déjà , des dis-
positions ont été prises pour mettre
tous les atouts du coté de oe festival
d'été.

Eliette

Deux bandits condamnés
AIGLE. — Deux recidiviste_ s e-

taient connus au pénitencier de Bo-
chuz, où Ms avaient appris qu'il y avait
un coup à faire chez M. Marletaz, pé-
piniériste à Bex.

Aussi, le 12 février 1965, dans la
soirée, André Maffli , 27 ans, divorcé,
pére de quatre enfants, ouvrier ¦&-'
Nidau , après avoir l>u pour se donne,
du courage, attagli a sauvagement la
famille de IVI, Marletaz, dans la villa
qui se trouve sur le bord de la route
Bex-StrMai^ioe.

Maffli ,, le visage dissimulò par un
foulard , escalada la fapade et entra
daps la chambre de Mlle Florence
Marletaz épouvantée, Après l'avoir b£t-
tue, il s'attaqua aux autres membres
de 1$ famille tandis qu'Edouarfl I>>}obs
se faisait ouvrir la porte d'entrée. Mlle
Josiane Marletaz, qui gisait avec une
j ambe fracturée, fut malmenée, ainsi
que le jeun e WJlIy, 12 ans, de mème
que Mme Marletaz , jetée à terre où
elle se fraotij ra des cotes. M- Marletaz
60 ans, essaya de lutter contre les
agresseurs, s'empara de son revolver
et blessa Nobs a la cuisse. Voyant que
l'affaire se gatait face à la résistance

de la famille Marletaz, les deux ban-
dits prirent la fuite sur une moto
pour ètre arrètés deux jours après,
l'un à Bienne, l'autre à Lausanne.

Les deux agresseurs ont comparti ,
dès le 22 mars, devant le Tribunal
criminel d'Aig.le. Les accusés compa-
raissàient pour brigandage, voi d'usa-
ge, dommage à la propriété , rupture
de ban, car tous deux sont expulsés
du canyon de Vaud.

Le ministèro public requit contre
chacun huit ans de réclusion et douze
ans de privatimi des droits civiques.

Le jugement a été rendu lundi a
16 heures. Il condamné Edouard Nobs
à six ans de réclusion moins 405 jours
de preventive, dix ans de privation des
droits civiques, peine commuée en un
internement d'une durée indéterminée,
car le tribunal a reconnu chez Nobs
un penchant certain pour le crime.
André Maffli , dont la responsabilite
est légèrement diminuée, est condam-
né à 4 an _ de réclusion, deux ans de
privation des droits civiques, moins
405 jours de preventive, aux deux cin-
quièmes des frais tandis que son com-
plice paiera les trois cinquièmes des
frais. Le tribunal a retenu que Maf-
fli n'avait pas abandonné son acolyte
blessé et que pendant sa détention, il
s'est ressaisi et a accuse une nette
propension au redressement.

Exercices des pompiers
ST-MAURICE (JJ). — Samedi après-

mitìi avaient lieu les exercices de prin-
temps du groupe des sapeurs-pom-
piers de St-Maurice at environs.

Ceux-ci se déroulèrerut sou_. le com-
mamdemetit du capitaine Frangois Di-
rac et de la Commission du feu avec
son président M. Aimé Favre.

Exercices utiles et méritoires de la
part des responsables de notne service
du feu.

Accrochage
ST-HMAURICE (JJ). — Un sérieux

accrochage a eu lieu samed i matin
sur le pont du Rhóne reliant St-Mau-
rice à Bex. La gendarmerie a procède
au constat.

Congrès
du parti socialiste

ST-MAURICE (JJ). — Dimanche ,
s'est tenu à l'hotel des Alpes à Saint-
Maurice le congrès cantonal du parti
socialiste valaisan . Après la lecture
des différents rapports , les délégués
eurent la satisfaction d'entendre M.
Borei , conseiller national , lequel leur
apporta le salut du Comité centrai du
P.S.S..

Prit également la parole M. Charles
Dellberg, conseiller national sur l'ac-
tivité du groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales.

M .Dussex , président cantonal . lève
la séance à 17 h. 15 et félicite le? dé-
légués de leur bon esprit et leu r
srmhait .e un bon retour dans leurs
sections.
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Hf Sior1 M Wfffimmìm 1 Clòture du cours de l'Ecole des Chefs
Après la mort

de M. Jean Pralong
Conférence

sur l'élevage bovin

Concert de l'Union

EVOLÈNE. — On nous écrit encore :
« Après avoir le vendredi 25 déjà en-
trepris des recherches qui ont dù ètre
abandonnées à cause d'une tempète de
neige, une équipe de volontaires par-
tie des Haudères samedi, avec des
chiens, a retrouvé sur le chemin du
Pas-de-Chèvre le corp de M. Jean
Pralong parti, en solitaire, le mardi
23, pòur la Cabane des Dix.

Jean Pralong originaire d'Evolène
habitait Genève. Il était àgé de 68 ans.
li est mont de froid et d'ép uisement à
1 mètre de I'abri qu 'il s'était creusé
pour passer la nuit de vendredi à sa-
medi. Comme la victime a signé le li-
vre de la Cabane des Dix en précisant
qu 'il renoncait à son projet de faire la
Haute Route et de regagner Arolla , on
peut supposer qu 'il a succombé le ven-
dredi soir ou le samedi matin.

Dimanche un hélicoptère a ramené
le corps dans la plaine. »

Nous présentons a la famille de M.
Pralong toutes nos condoléances et
sympathies pour ce drame.

P.Z.

Les aleveurs de la race d'Hérens
soni' cordialement invités à l'assem-
blée generale de la Fédération d'éle-
vage de la race d'Hérens, le samedi
2 avril 196., à l'hotel de la Gare, à
Sion, à 14 heures.

Après la partie administrative, ils
auront l'oceasion d'ètre orientés sur
les problèmes aotuels de l'élevage par
M. M. Piceot, ing. agr., ohef des Sta-
tions agricoles à Sion.

Station cantonale de zootechnie

VÉTROZ (Hr). — Dimanche soir,
un nombreux public s'était donne ren-
dez-vous à la salle de l'Union pour
assister au traditionnel concert de la
fanfare 1' « Union ». Des productions
de qualité furent appréciées du pu-
blic qui ne ménagea pas ses applau-
dissements.

Pour clore ce concert, de jeunes ac-
teurs présentèrent une comédie et une
« Revue » qui remportèrent un grand
succès. Merci à la fanfare T « Union »
pour catte brillante soirée.

Nous félicitons...
SION (FAV). — ...Mlle Josette Tair-

raz, àgée tout juste de 22'ans, qui
vient d'obtenir au Conservatoire de
Zurich, le diplòme de professeur de
piano avec la mention excellente. En
effet, cette jeune Sédunoise, très douée
a étudié le piano durant quatre ans
à Zurich. Après avoir obteinu plusieur_
prix de solfège et d'harmonia, elle a
acquis la note de 5,85 sur 6 en péda-
gogie piamistique.

Nos sincères félicitations à ce jeune
professeur et nos vceux pour son ave-
nir qui s'annonoe sous les meilleurs
auspices.

4U MANOIR DE VILLA : VENDRCDI ter AVRI L

A la découverte de Laurent Chuard et d'Henri Guex
C'est une heureuse

renconitre que oelle de
Laurent Chuard et Henri
Guex. Une mème vision
des choses, un tacite ac-
cord sur la manière de
se liberar à travers
l'oeuvre, un méme com-
portement de modestie
et de discrétion et quel-
ques contrastes de tem-
pérament les ont fait se
réunir un jour, il y a
dix ans, pour créer un
atelier. Es résolurent de
ne rien révéler au pu-
blic avanrt d'avoir ac-
quis, sinon une parfaite
maitrise du métier, du
moins la oertitude d'a-
voir trouve leur voie. wm. " v

La trentaine entamée, É9MHEì
ils n'ont l'un et l'autre ¦"' »/£
qu'une exposition à leur |B "»' sA
actif. Chuard s'est pré- [S . ¦*_ ¦¦
sente en groupe, à Gene- Wr-- "*5 '̂
ve. Francois Fosca l'a fgg
remarqué. Henri Guex
affronta son public à LaVevey, il y a moins d'un
an. Les critiques, dont
celle d'André Kuenzi, furent élogieu-
ses.
\. Après avoir ensuite tenté leurs
chances chacun pour son compte, ils
se retrouvent pour un vernissage com-
mun, et cela en terre valaisanne.

Nous avons ainsi quasiment la pri-
meur d'une confrontation de plus
grande envergure, qui est le résultat
de deux lustres de recherches.

Mais pourquoi le Valais ? Laurent
Chuard, qui habite Aigle, serait du
canton du Haut-Lac avec l'ancien
Chablais, Il y entretient des contacts
depuis quelque temps déjà, mais m'a-
voue que sa véritable découverte du
Valais est recente.

Henri Guex nous est venu un peu
chaque année dès son jeune àge at n 'a
cesse de nous observer. E nous trouva
finalement fréquentables. E faut dire
que les antennes que son pére, An-
dré Guex, a tissées sur notre pays
en pleine évolution, fiacilitèrent ces
rapports.

Sec, nerveux , reserve, Henri Guex
me fai t penser à quelqu 'un qui aurait
pratiqué Guillaume Farei ou Jean
Calvin. Accusarut quelque rondeur et
plus de liant, Laurent Chuard relève-
rait plutót d'une tendance rabelai-
sienne.

Chose curieuse, si le premier perd
de sa rigueur autour d'une bonne
goutte de blanc, le second récuse cet
abandon , pour le moment du moins,
ce qui est en manifeste contradiction
avec ses dehors bon vivant.

Comme je leur demandé un sou-
venir, un trait salllanit ou pittoresque
de leur première jeunesse, ils me ré-
pondent qu'il n'y a guère de bètises
qu'ils n'aient faites. mais sans plus de
précision. Les séquelles de l'occupa-
tion bernoise affleurenit dans cette
prudence vaudoise.

Laurent Chuard : « Composition »
(Photo S. Aegerter)

¦u- Mais la réserve et la càrconspection
disparaissent lorsque nous parlons des

lrs salles du Manoir de Villa : « C'est
ils inou'i, formidable ! », s'écrient-ils, en-
•n_ thousiasmés.

Des parois blanchies à la chaux
pi. conviennent admirablement aux des-
us sins de Henri Guex. Les gouaehes de
tat Laurent Chuard supportent allégre-

ment la chaleur des boiseries.
;nt Que chacun s'en soit tenu à une
du selection de 24 sujets et n'ait pas
en voulu produire là la somme des créa-
:ts tions s'étendant sur plusieurs années,
'a- est un signe de modestie et de sens
du critique.

Il y a néanmoins de l'assurance
eu dans ce choix. Après d'innombrahles
l'a recherches, ils sont parvenus à un
va stade où ils peuvent dire : « Voilà ce
ire que nous sommes ». Cet art est per-
n- feotible certes, mais il resterà fixé
,ys dans une perspective bien définie.
:es Je trouve oette position extréme-

ment sympathique parce qu 'elle n'ac-
ex cuse ni fausse humilité ni prétention.
ait Picasso a pu dire récemment que la
an peinture est en perpetuai devenir et
et qu'une fois créée, l'oeuvre ne l'inté-
e- resse plus. Nos j eunes artistes sont
li- trop sincères pour afficher un pareil

détachement. Ils aiment leur oeuvre,
rd Cùt-elle d'avant-hier et le plaisir de
ne la création n 'implique pas chez eux
3et le masochisme d'un autodafé.

Peut-étre en viendront-iils à cable
philosophie farfelue, à l'heure d'un
gàtisme dorè, lorsque tous les musées
du monde auront crevé leur budget
pour une de leurs toiles. Si je orois
pour eux en une destinée fort remar-
quable, ils ont trop de sante et d'é-
quillbre psychique pour en arrivar aux
proclamations ot aux senrtences.

Henri Guex a diit : « Je suis un
peinitre qui fait des dessins ». Il lui

suffit de vingt-quatre sujet s exposes
par ' ordre chTonologiqué pouir situer
les étapes : une première à transpa-
rence romantique, la seconde affir-
marat plus de décision et de vigueur.

Une hypersensibilité servie par un
travail ardu marque les deux périodes.

C'est une projection intérieure sur
les choses. Celles-ci se réfiléchissent en
une vision poétique.

Cette exposition de qualité rendra
au dessin, au noir et blanc, sa juste
place. Il ne s'agit pas d'un art mi-
neur, comme on a pu souvent le croire
ici du fait qu'on a paru le reléguer
après la peinture, comme un acces-
soire.

Pas plus que les dessins de Henri
Guex, les gouaehes de Laurent
Chuard n'imposent des énigmes cé-
rébrales. On est encore dans le fi-
guraitif.

La force me parait venir de la
verticalité des lignes. Elle n'a cepen-
dant rien d'agressif. Auy contraire ;
là aussi des notations de poesie deli-
cate resssortent des structures et des
teintes.

Je connais quelqu'un qui possedè
une oeuvre de Chuard, « Mineralogie »,
et qui y découvre chaque jour quelque
chose de nouveau. Mis par hasard en
présence de ce sujet, Georges Peillex
y a fixé itnmédiajternent un cedi criti-
que et perspicace : « Cela rappelle un
peu Bossihaid, mais cet artiste a du
talent ».

Cette découverte successive est le
plus bel hommage que l'on puisse
rendre à un artiste, mème si l'on ne
maitrise pas le jargon de la critique
professionnelle pour expliquer le pour-
quoi de tels prolongements.

Avec des moyens différents, deux
tempéramenits, deux sensibilités s'ex-
priment dans les dimensions d'une mè-
me école, si je puis traduire parr ce
mot les affinités que j'y trouve. Peut-
étre relèvent-elles davantage de con-
cordances morales que de l'ordre de
l'expression esthétique.

Je veux dire pair là que Chuard
et Gtfex, s'ils se réalisent dans des
formes d'un figurati!: fort transposé,
ne vont jamais j usqu'à l'arbitraire, à
ce qui interloque et pose des problè-
mes insolubles comme oertaines oeu-
vres abstraites. Les amateurs sont
d'ailleurs saturés de ce mode d'ex-
pression, à cause de ses excès.

Nos j eunes hòtes s'accordent sur la
conscience du métier, sur la sincerate,
sur un comportement humble et ré-
serve.

C'est pour cette qualité d'àme, alliée
à la beauté intrinsèque de l'oeuvre,
que je salue avec enthousiasme catte
rencontre au Manoir de Villa avec
deux jeunes artistes vaudois qui ne
prétendent pas qu 'il n 'est de consé-
cration que de Paris.

Al. Theytaz
N. B. Le vernissage aura lieu le ven-
dredi ler avril, à 17 heures, sous la
présidence de Me Paul-Albert Ber-
claz, juge instruateur de Sienre.

Avis officiel
IRRIGATION DE CHAMPSEC

Nous informons les intéressés que
la consignatiom pour l'irrigation des
prés de Cbampsec doit étre faite jus-
qu'au 18 avril 1966 au plus tard, sur
carte postale uniquement, à adresser
à la Caisse municipale, Sion.

L'Administration.

M. Henri Roh s'adresse aux participants du cours

Sion — Hier soir, au buffet de la
Gare, avait lieu la clòture du cours
de l'Ecole des chefs. M. Henri Roh.
directeur des Recherches économi-
ques, donnait la 16e legon de ce
cours qui en fut la synthèse et la
conclusion. Il reprit les différents
thèmes du cours traités au cours des
15 legons précédentes soit : les qua-

lités requises pour un chef. Ces qua-
lités se résument par l'idéal, la com-
pétence, le sens du réel, foi en la
grandeur et la beauté de sa tàche,
désintéressement, décision et ténacité,
le courage et l'audace, la maitrise de
soi, le ròle de la pensée, le senti-
mene l'imagination, le rève, la défé-
rence, la discipline.

L'orateur illustre chacune de ces
qualités par une maxime, une pensée
empruntée à un homme célèbre, soit
du monde politique, ou économique
ou littéraire.

Nous reproduisons la conclusion de
M. Roh : « H suffit de se rappeler
que les idées mènent le monde. Mè-
me sans avoir un poste de respon-
sable dans les divers secteurs envisa-
gés, chacun de vous peut influencer
en répandant des opinions justes par
la presse, les publications et les con-
férences. Après coup, peuvent venir
les postes de responsabilités où il
s'agirà d'agir non seulement sur des
opinions, mais sur une équipe dépen-
dant de chacun de vous. »

Après ce dernier et très intéres-
sant cours, les participants se sépa-
rèrent en quatre groupes de sept
personnes et durent répondre à une
question se rapportant aux seize le-
gons du cours « L'Ecole des chefs ».

Liste des personnes q
MM. Leon Morisod, inspecteur des

sinistres à Sion ; Adolphe Lugon,
chaussures à Sion ; Georges Marquis,
électricien à Sion ; Bernard Salamin,
employé de banque à Sierre ; Pierre
Andenmatten, appareilleur à Sion ;
Marin Solioz, comptable à Sierre ;
J.-Claude Widmann, tapissier-décora-
teur à Sion ; Benjamin Luyet, ingé-
nieur geometre à Sion ; Walter Je-
ker, fonde de pouvoir à Sion ; Otto
Albin, fonde de pouvoir à Martigny ;
Felix Dàyer, ingénieur ETS à Sion ;
Ernst Grether, « Baumeister » à
Sion ; Mario Berger, technicien à
Sierre ; Constant Pitteloud , employé
de commerce à Sion ; Paul Jaccoud,
employé à Sion ; Jerome Gaillard,
employé à Sion ; Jean Michellod, em-
ployé à Sion ; J.-Jéróme Héritier,
commergant à Sion ; Prosper Caloz,
chef de bureau à Sierre ; Maurice
Mayoraz , ingénieur ETS à Sion ; Ro-
land Vadi , électronicien à Sion ; Yvon
Albasini, comptable à Sierre ; J.-Mi-
chel Nanchen, mécanicien-électricien
à Flanthey, et Yvon Berclaz , employé
de commerce à Sierre ; Eloi Dayer ,
employé de bureau à Conthey-Place ;
André Arlettaz , chef de service à
Sion ; Claude Morel , mécanicien à
Chàteauneuf-Conthey ; André Savioz,
comptable à Sierre ; Emmanuel Pitte-
loud , fonde de pouvoir à Sion ; Ray-
mond Francioli , inst. sanitaire à Sion ;
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Un éboulement
entrave le trafic

LOSCHE (FAV). — Un important
éboulement s'est produit h ieir sur la
route Loèche - Loèche-les-Bains, plus
précisément entre Rumeling at Inden.
Cet inciden t a entra ve la circulation
pendant la majeur e partie de la jour-
née, mais, heureusement, gràce à la
promptitude des travaux , la route pou-
vait à nouvea u ètre fréquentée par
les auitomobilistes vers 18 h. 30. Pour
l'instant, l'usage des poids lourds est
interdiit.

GRAIN DE SEL

D'un trou à l'autre...
—Pour la dixième fois , un mon-

sieur que nous nommerons Rigo-
don, nous Interpelle. Tantòt. il in-
tervieni par téléphone , quelquefois
il nous écrit, mais le plus souvent
il nous arrèté dans la rue...

— C'est le portrait-type du mon-
sleur-jamais-content qui n'ouvre
la bouche que pour émettre une
critique.

— C'est l'homme qui connait
mieti-C Ies problèmes que les spé-
cialistes et qui en parie à tort et
à travers en formulant des remar-
ques pour tout et pour rien.

— Ces jours derniers, il est re-
venu à la charge en daubant sur
les autorités communales responsa-
bles, selon lui, de tous les trous
que l'on fait en ville de Sion.
Dans ces trous, dit-il , on ]ette
l'argent du contribuable...

— Voudrait-il que l'on jetàt ce-
lui de quelques mécènes volant au
secours des autorités communales ?

— Des mécènes... il n'en existe
plus qui soutiennent les arts et
les lettres. Comment peut-on en
imaginer qui viendraient remplìr
la caisse communale ? C'est l'a f -
faire des contribuables et c'est de
leur bon argent que l'on entre-
prend des travaux indispensables.
Je ne suppose pas que nos auto-
rités creusent des trous dans le
sol pour avoir le plaisir de les
boucher ensuite. Que cela provo-
que des trous dans le budget , c'est
là chose normale, car d'un trou à
l'autre la dépense va grandls-
sante...

— Il reste à sauoir, bien sur, si
ces trous sont nécessaires et s'il
n'eùA pas mieux valu se terrer
dans son trou à l'heure où l'on
parie, dans chaque séance du
Conseil, des créditi gelés.

— Il est certain que si l'on fait
des trous en vill e, c'est que l'on
ne peut pas faire autre chose pour
elargir les chaussées, déplacer les
cànalisations, aménager la dté se-
lon un code d'urgence. Le temps
est venu de faire des trous pour
que Sion, capitale du Valais, ait
bonne figure et ne soit plus con-
sidéré comme un trou de pro-
vince.

— Donc, je conclus que l'on ne
peut pa s améliorer nos rues, nos
passages, nos places, sans faire de
trous.

— La Palice en e&t dit autant et
c'est pourquoi il est vain de re-
chìgner tant que l'on n'a pas trou-
ve la formule ideale pour ouvrìr
des tranchées et pénétrer dans le
sous-sol sans faire de trous.

— Cest un mauvais moment à
passer...

— Comme vous, je le pense
aussi. On bouchera de toute ma-
nière tous les trous. Les finances
ne s'en porteront pas plus mal et
la ville, comme le chalet à Jean,
sera plus belle qu'avant.

Isandre.

i suivirent cette école
Albert Bétrisey, directeur commercial
à St-Léonard ; André Biollaz, mon-
teur TT à Sion ; Francis Martin, Ate-
liers réunis à Montana , et Marc' Iten,
technicien DAT à Sion.

Tu verras, dans trois ans, comme il
m'irà bien !

0 La vente de demain... Le clien t
ne trouvera dans les rayons qu 'un
échantillon de chaque produit , au-
dessous diiquel sera placée une pile
de cortes perfor ées. A la caisse , les
cartes prises p ar l'acheteur seront
introduites dans un compteur qui
établira, sur le champ, une facture
détaìllèe. Une copie de celle-ci Ir a
à l'entrepòt woisin pour la prépara-
tion des marchandises. Cette forme
de distribution p résente evidem-
ment le doublé avantage de ne mo-
biltier qu'un effectif pe u nombreux
et de faire gagner beaucoup de pla-
ce.



Assemblee des Samaritains de Montana-Crans

L'ancien comité : de gauche à droite, Mme Robyr, Mme Pralong, M. L. Rigert,
ancien président est Mme Trachsel.

La Société des samaritains de Mon-
tana-Crans a tenu son assemblée
generale samedi soir. En présence d'en-
viron 40 membres, M. Leo Rigert,
président, ouvre cette assemblée en
souhaitant la bienvenue è tout le
monde. Les différents rapports admi-
nistratifs ne donnent lieu à aucune
objection de sorte que le comité sera
vivement remercié pour l'enorme tra-
vail accompli. M. Marius Perren, mo-
niteur, fait un rapport très détaillé
sur l'activité de là section et se permet
de relever à juste titre que plusieurs
sociétés s'y prennent un peu tard
pour solliciter le secours des samari-
tains. Le comité eh charge étant dé-
ttilssfonnaire, le nouveau comité sera
forme de la manière suivante : {rfé-
sidénf , Marius Perren ; vice^présidénit ,

Mme Trachsel ; caissière, Mme Robyr;
secrétaire, Mlle H. Hellen ; membre-
adjoint , Mme L. Strobino.

En fin d'assemblée, on discuta ferme
du programme d'activité ainsi que de
certains problèmes intéressant direc-
tement la section.

(Texte et photos A. Cz.)

A V I S
CHIPPIS. — Les écoles Pannatier

et Michel-André Zufferey, soit les Se
et 6e mixtes, ont recommencé le 28
mars 1966.

Les autres classés recommeruceront,
comme prévu, le lundi 4 avril.

L'Administraition comimunale.

Le compositeur Jean Daetwyler à l'honneur
SIERRE (FAV). — A Saint-Gali

s'est tenue la conférence des prèsi
dents de la Société federale de mu-

sique La fondation, créée à la mé-
moire de Stephan Jaeggi, dont le
capital a été enrichi par les contribu-
tions volontaires des musiciens suisses,
est en mesure pour la première fois
de réaliser son idéal en attribuant à
deux compositeurs suisses des prix de
1000 francs chacun pour leur compo-
sition de valeur en musique de cuivres.
Le Conseil de la fondation a désigné
le professeur Paul Huber de Saint-
Gali et Jean Daetwyler de Sierre com-
me lauréats du premier prix. Cette
distribution sera conférée à l'oceasion
de la Fète federale de musique à
Aarau.

Nos vives félicitations vonit à M.
Daetwyler.

Caisse de crédit mutuel
RANDOGNE (CI). — Les membres

de la Caisse de crédit mutuel de Ran-
dogne ont tenu leur 20me assemblée
generale ordinaire le samedi 26 mars
à la salle communale. M. Marius Cli-
vaz, président du Comité de direc-
tion , ouvre la séance en souhaitant
la bienvenue aux membres présente
et procède à la nomination des scru-
ta teurs.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée , lu par le secréta ire, est ac-
cepté sans opposition.

Dans son rapport du Comité de di-
rection , M Clivaz constate avec sa-
tisfa ction l'h-eureux développemenit de
la caisse. Les prévisions les plus op-
timistes ont été largement dépassées
puisque, en 20 ans, cette petite socié-
té de 46 membres possedè à fin 1965
une réserve de près de 30 000 frs. Ce
magnifiq ue résulta t devrait incii 'er
totis les citoyens de la commune à
travaill er avec la banque du village.

Les comptes sont ensuite présentes
par M. Jules Gonus, caissier. Tous les
renseignements demandés sont donnés
avec clarté et précision.

M. Gonus précise dans son rapport
que toutes les demandés de crédit
n 'ont pu ètre satisfaites faute de capi-
taux. Il termine en encourageant les
j eun.s surtout à augmenter l'épargne
pour compensar la dépréciation de
l'argent

Au nom du Conseil de surveillance,
M Albert Quirin , président , dit sa
satisfaction du travail accompli durant
l'exercice ècoulé.

Après plusieurs contròles effectués
dans le courant de l'année. il certifie
la bonne tenue et l'exactitude des
co-npte; présentes .

Quel ques membres tnterviennent
pour remercier les responsables . spé-
cialement MM Mariu s Clivaz , prési-
dent et Jules Gonus caissier, puis les
parti c ' lpants se partagent dans une
saine ambiance le verre de l'amitié.

G.C.

Concert de la Gérondine
SIERRE — Dirigée par M. Jean

Daetwyler, la « Gérondine » de
Sierre a donne, hier soir et diman-
che, son concert annuel. Concert qui
revètait un caractère particulier, puis-
qu'ii était une préparation directe au
concours federai d'Aarau qui, comme
on le sait, aura lieu en juin prochain.
Pour cette importante confrontation
avec d'autres harmonies de Suisse, la
« Gérondine » s'est attaquée à des
ceuvres ardues (« Symphonie inache-
vée » de Borodine, « Poème sympho-
nique » de Koenigshofer , et.). Ces
deux ceuvres furent précisément
jouées dimanche et lundi. Si l'oeuvre
de Borodine parait exiger encore,
semble-t-il, un sérieux travail de la

part des Gérondins, les musiciens se
sentirent plus à l'aise dans « Gyges
und sein Ring », de Koenigshofer.

Peu habituelle, l'interprétation de
Mozart par une harmonie... Cinq ins-
truments en effet^flJàsson , clarinette,
cor, flùte et hautbois) jouèrent un
divertiménto de l'illustre compositeur
autrichien.

De Jean Daetwyler, on joua le
Concerto pour harmonie (appelé attssi
« Concerto barbare ») à cause peut-
ètre de la variété et du nombre de ryth-
mes de cette composition, inèdite, par
ailleurs le morceau de choix de la
« Gérondine » au concours d'Aarau.
Le jury saura-t-il en apprécier la
hardiesse et l'originalité ?

Technique sùre et déliée de nos
Gérondins dans les « Préludes » de
Rachmaninof. La musique des jeunes,
de son coté, signala sa présence par
l'interprétation d'une marche et de
quelques airs tessinois, bien applau-
dis du public.

La deuxième partie du programme
était toute de divertissement, depuis
un pot pourri des succès de Bécaud,
jusqu'au frénétique et martelé « When
the Saints » qui devait très dynami-
quement mettre un point final à ce
concert. Tandis que se retrouvaient
au Terminus les invités d'honneur,
les représentants des sociétés de mu-
sique du canton, les amis des Gé-
rondins, etc. Quelques invités prirent
la parole, entre autres le Dr Théler,
président de l'Harmonie de Sion, M.
Salzmann, président de la ville, sut
très justement remercier la « Géron-
dine » qui déploie beaucoup de dé-
vouement pendant l'année par sa
présence assidue aux nombreuses ma-
nifestations locales, qu'elles soient de
caractère religieux ou profane.

Mais, pour l'heure, c'est le concours
d'Aarau qui occupé nos musiciens.
Souhaitons-leur d'ores et déjà plein
succès. Avec la « Gérondine » —
n'en doutons pas — notre canton sera
fort honorablement représenté.

Eziel.

Décès
d'une octogénaire

MOLLENS (FAV). — A Mollens
s'est éteinte. à son domicile, Mme
Marguerite Perren , àgée de 81 ans.
La defunte était l'épouse de feu Ba-
sile Perren. Elle était mère de six
enfants.

Mme Perren sera ensevelie meroredi
matin à 10 h. 30, en l'église de Saint-
Maurice-de-Laques.

« Livret à domicile »
' MONTANA (FAV). — Colette Jean,

animatrice de l'émission bien connue
des auditeurs de la Radio romande
« Livret à domicile » se trouvait hier
au Sana valaisan. Cette emission eut
lieu en effet aux Sanas valaisan et
genevois, pour la plus grande joie
des malades. mème s'il y eut (c'est
toujours le jeu !) les perdants et les
gagnants...

Action de verres à vin
avec armoiries de la commune
CHIPPIS. — Etant donne le succès

remporté par cette action en 1965,
l'Administration communale prévoit
de renouveler cette action en 1966, pour
donner satisfaction à tous ceux qui
se sont inscrits trop tardivement l'an
passe.

Les inscriptions seront remises au
greffe municipal jusqu 'au samedi 9
avril. L'Administration communale.

Éducation
et adolescence

SIERRE (FAV). — Comme nous le
stgnalions précédemmenit, pour faire
suite à la conférence sur la psycholo-
gie de la petite enfance, donnée par
Mme Dupont, récemment, il a été
prévu à Sierre une deuxième confé-
rence, par M, Jean-Blaise Duponit,
psychologue. Oette conférence aura
lieu à la Maison des Jeunes, le vendre-
di ler avril, à 20 h. 30. Les nombreux
parents et éducateurs ayant assistè à
là première conférence auront sans
doute plaisir à se retrouver pour en-
tendre M. Dupont parler, avec la com-
pétence qu 'on lui connait, de la psy-
chologie de l'adolescent et de son
éducation.

Avis concernon. le recensement
de la population

SIERRE. — Dans le cadre de l'orga-
nisation de la protection civile, nous
nous voyons dans l'obligation de pro-
céder au recensement complet de no-
tre population, à partir du mercredi
30 mars. Nous prions la popu lation
de bien vouloir donner tous les ren-
seignements utlles aux agents recen-
seurs : No d'AVS, incorporation,
exemptlon du service, etc.

Commune de Sierre.

Pas de chance !
SIERRE (FAV). — Un fort malchan-

ceux skieur, M. Floris Zufferey, a dù
ètre amene dimanche dans la soirée
à l'hópital de Sierre. M. Zufferey en
effet n'a pas été victime de la tradi-
tionnelle jambe cassée mais il a fait
une chute malencontreuse, tout sim-
plement en sortant du funiculaire qui
le ramenait à Sierre, après une jour-
née passée sur les champs de neige.
M. Zufferey est blessé au visage. Son
état n'est toutefois pas grave.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie et
d'af fect ion regues dans sa douloureu-
se épreuve , la famille de

MADAME VEUVE

Antoinette PRAZ
remercié toutes les personnes qui ,
par leurs prières, leur présence , leurs
dons de messes, leurs envois de f leurs ,
leurs messages, ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Elle adresse un merci special à M.
le cure Evèquoz et à la société
SEBA, d'Aproz.

Nendaz, mars 1966.

t
Monsieur Joseph Riand, à Ayent ;
Mademoiselle Lea Riand, à Vevey ;
Mademoiselle Gemma Rian d, à Ge-

nève ;
Monsieur Oswald Riand, à Ayenit ;
Monsieru Charly Riand, à Ayent ;
Mademoiselle Marie-Rose Riand, à

Ayen t ;
Monsieur Gerard Riand , à Ayent ;
Madame et Monsieur Basile Cons-

tantin et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieu r Jean Fardel

at leurs enfants. à Ayent ;
Madame et Monsieur Cloth ilde

Muller et leurs enfants, à Granges ;
Madame Veuve Victorine Baud à

St-Maurice ;
Monsieur et Madame Louis Fardel

et leurs enfants, à Ayant ;
Madame Veuve Emma DéJétroz et

ses enfants. à Tavannes ;
Monsieur et Madame Edouard Riand

et leurs enfanits, à Ayent ;
Monsieu r et Madame Albert Riand

et leur filile , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME

Sylvie RIAND
survenu le 28 mars 1966 à l'age de 55
ans, après une courte maladie chré-
tkinnemenit supportée.

L'ensevelissemenit aura lieu à Ayent
mercredi 30 mars à 10 heures.

P. P, E.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

En souvenir de notre bien-aimé
époux et frère

Jean
MAITRE-METRAILLER

1963 — 29 mars — 1966
Déjà trois ans de cruelle séparatlon.

mais combien vivant dans nos cceurs.
Epoux bien-aimé, te revoir est ma

grandé"espérance. --j . : - .- .-:,. .»,.,

Toujours plus près de toi
Protège ceux que tu as aimés.

P. 28930 S.

Le Club suisse des femmes alpinis-
tes, section de Martigny, a le regiret
de faire part du décès de

MADAME

Clara
DURGNAT-JUNOD

membre de la section
Las membres sonit priés d'assister

aux obsèques qui auron t lieu le 29
mars 1966 à 16 h. 15, en l'église ré-
formée de Martigny.

Très touchée par les nombreuses
marqués de sympathie et d' af fect ion
regues lors de sa douloureuse épreu-
ve, la famille de

MADAME

Ode-te MARTY
née Micheltoud

temetel e bien sincètement toutes les
personne s qui, par leur présence ,
leurs dons, leurs envois de f leurs et
messages, Vont entourée et les prie
de trouver tei l'expression de sa re-
connaissance émue. Elle adresse un
merci special à la maison Deslarzes &
Vernay, ainsi qu'à ses employés.

Sion, mars 1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de réelle sympa-
thie recus lors de son grand deuil ,
la famille de

MONSIEUR

Jules MARET
remercié très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs messages , leurs envois de f leurs
et leurs dons de messes, Vont entou-
rée dans cette douloureuse épreuve.

Elle leur exprime sa vive gratitude
et les prie  de trouver ici sa profonde
reconnaissance.

Evionnaz , mars 1966.
P. 28654 S.

t
Madame et Monsieur Joseph Vo-

land , à Bluche ;
Monsieur et Madame Charles Per-

ren à Mollens, ainsi que leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur at Madame Emile Perren
à Sierre, ainsi que leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame René Perren
et leurs enfants. à Bàie ;

Monsieur et Madame Paul Perren,
à Sierre, ainsi que leurs enfants ;

Madame et Monsieur Pierre Frily,
à Miège, ainsi que leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Alexandre
Walther , à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Veuve Joseph Amoos, à
Si-arre, ses enfant, et petits-enfants ;

Madame Veuve Adolphe Clausen à
Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

MADAME VEUVE

Marguerite PERREN
née AMOOS

leur chère maman, grand-mère, ar-
rière-grand-mère. sceur, beMe-sceur,
tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion le 28 mairs 1966, munie des Sar
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Mauriee-de-Laques. mercredi 30 mais
1966 à 10 h. 30.

Départ de la chapeiie de Mollens
à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis ti.e_iit lieu de lettre de fai-
re-part.

t
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Monsieur et Madame Jean-Pierre
Pralong-Perea ;

Monsieur Joseph Pralong ;
Madame Veuvè Madeleine Collet-

Pralong ;
Monsieur eit Madame Roger Cortel-

lini-Pralong et leur fils Gerard ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Pralong et famille, à Sion ;
Les familles Anzevui-Pralong, Fol-

lonier , Quinodoz, Trova., Martenet,
Georges, Crettaz, Forolaz, Vuignier, en
Valais ;

Mademoiselle Daniele Arbalétrier ;
Madame Juliana Munger et Danie-

le ;
Monsieur Charles Jauss ;

ainsi que le_ familles parentes e>t al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de t

MONSIEUR

Jean PRALONG
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre af-
fection le 26 mars 1966, dans sa 68me
année, à la suite d'un accident de
montagne.

Le sEirvioe religieux aura lieu en la
chapeiie du cimetière de Plainpalais-
Génève où le corps repose, mercredi
30 mars à 10 h. 45.

Domicile de la famille : 90, rue de
St-Jean, Genève.

Oet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

P 1 X

IN MEMORiAM
à la mémoire de

MONSIEUR

Sébastien MORARD
30 mars 1965 - 30 mars 1966

Le temps passe, mais ton souvenir
demeure en nos cceurs éplorés.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église de Saint-Romain ,
Ayent , le mercredi 30 mars 1966, à
7 h. 30.

P. 29047 S.



MM. Couve de Murville et George Ball
analysent tous les problèmes de l'OTAN

PARIS. — Les problèmes de l'OTAN et le Vietnam ont été les principaux
sujets de discussion au cours de l'entretlen que M. Couve de Murville, ministre
des Affaires étrangères, a eu hier après-midi avec M. George Ball, sous-secré-
taire d'Etat américain.

Tant du coté francais que du coté
américain, on déclare que la disciission
a également porte sur les délais d'ap-
plication des mesures de retrait eii-
visagées par la France. On précise ce-
pendant, dans les milieux francais
autorisés, qu'il s'est agi de délais «en
termes généraux », ce qui veut dire
que le calendrier ne fixe pas la mise
en application de ces mesures à des
dates impérative».

M. Couve de Murvile a donc fait à
son interlocuteur un exposé orai du
contenti du nouvel aide-mémoire fran-
cai, en attendant qu'il soit remis aux
« 14 » vraisemblablement aujourd'hui
dans la mesure où une grande partie
des partenai.es de la, France lui au-
ront fait parvenir leur réponse au
premier memorandum du 10 mars der-
nier.

Le nouveau document preciserà Ies
dates auxquelles la France se retirera
de l'organisation atlantique, c'est-à-
dire sans doute à la fin juillet de cette
année. Quant au Shape, au comman-
dement Centre-Europe qui siège à
Fontainebleau et les bases américai -
nes, ils auront un an pour quitter le
territoire francais. Ces dates ne sont
pas rigides et ne devraient pas gèner

outre mesure les alliés de la France.
Les observateurs font remarquer que

si, dans ce premier memorandum, la
France avait fixé des dates, on n'au-
rait pas manque de parler d'ultima-
tum francais. Ce sont see alliés qui
lui ont reproché de n'avoir pas men-

tionné de dates qui, selon la France,
auraient pu ètre fixées au cours de
discussions suggérées par elle dans
_ on premier memorandum.

Les « 14 » n'ont pas saisi la perche
que leur tendalt la France et ont in-
sistè en revanche pour qu'elle fixe
des délais. C'est en réponse à ce_ de-
mandés insistantes que le gouverne-
ment francais, indique-t-on à Paris,
donne des précisions dans le nouvel
aide-mémoire.

Nouveau président
de la République

furque
ANKARA — Cest pat 461 voix

sut 532 votanti que le sénateur
Cyvdet Sunay a été élu président
de la République turque. Le colo-
nel en retraite Alpaslan Turkes,
président du parti républicain pay-
san national (opposition) a obtenu
11 voix. Plusieurs voix sont allées
à des parle7nentatres dont la can-
didature n'avait Pis été posée. Il
y a eu 47 bulletins blancs.

Après avoit prète serment, le
présiden t Cyvdet Sunay, s'adres-
sant à la grande Assemblée natio-
naie, a déclare : « Je vous remer-
cié de tout coeur. J' accepte la tà-
che honorable que vous me con-
fiez et je  demandé à Dieu de
m'aider afin d'ètre digne de la
confiance que vous me témoignez ».
Ces paroles ont été accueillies par
de vifs  app laudlssements.

L'élection du président de la Ré-
publique a été annoncée dans tout
le pays par une salve de 101 coups
de canon.

Ra.ds aénens au Sud-wietnam
SAIGON. — Les bombardiere amé-

ricains B-52, basés à l'ile de Guani,
ont effectué hier matin tròis ràids aé-
riens au Sud-Vietnam.

Le premier ra-id a eu pour objeotif
le « Rung Sat » (delta de la rivière de
Saigon) où se déroule depuis samedi
l'opération « Jack Stay », menée par
les marines de la Task Force de la
septième flotte. Les B-52 ont pilonné
une zone de concentration vietcong
probable.

Dans la province de Tay Ninh , a
envii'on 120 km. au nord-ouest de
Saigon , non loin de la frontière cam-
bodgienne, les B-52 ont « déroule »
deux autres tapis de bombes, à 8 km.
l'un de l' autre, l'un sur un secteur que
l'on croit réserve à l'entrainement des
guerrilleros, l'autre sur une zone qui
abrite un quartier general vietcong.
C'est le huitième bombardement de
la région de Tay Ninh en quatre jours.

! De violentes tempètes sur l'Europe I
i PARIS. — Tempéte sur l'Europe

pour le premier dimanche de prin-
i temps. La mer du Nord et les pays
|| riverains ont été particulièrement
|5 affeetés par des vente d'une extrème
H violencc, dépassant fréquemment 100
m km. à l'heure et des rafales de pluie
. ! et de gréle. La circulation aerienne,
% maritime et terrestre a été fortement
|; perturbée.

En mer du Nord , plusieurs bateaux
|; se trouvent en difficulté. Le cargo
Il grec « Dimitros », qui faisait route

vers le port de Hambourg, a lance
§5 des appels de détresse, le feu s'étant

; déclare à bord. Des remorqueurs hol-
! tandais se sont portes à son secours.
|| Dans la Manche, un cargo allemand ,
! le « Mangulan », éprouvé également
|} _es difficultés. Ses armateurs ont
|| cependant dementi qu 'il ait sub! des

. avaries et ait lance des appels de
1 détresse ainsi que l'indiquaient des

informations provenant de la còte¦ francaise au Iarge de laquelle se
È trouve le batiment.

Au Iarge des cotes britannique»,
.1 personnes sont en danger à bord
du derrick flottant « Constellation ».

Les hélicoptères qui devaient les
évacuer n'ont pu approcher en rai-
son du vent. Les 43 membres du
personnel d'un autre derrick ,
l'« Ocean Prince », ont pu ètre sau-
vés par trois hélicoptères alors que
Ics vagues qui atteignaient 15 mè-
tres de haut menacaient de le sub-
merger.

En Angleterre, en Hollande, en
Allemagne, de nombreuses routes
ont été coupées par des arbres abat-
tus par le vent ou submergées par
l'eau. En Angleterre, on compte deux
victimes : un enfant écrasé sous un
arbre et un homme enlevé par une
lame alors qu 'il s'efforoait de sau-
ver son chien à Southampton.

Dans la province hollandaise de
Gueldre, le toit de la salle des fètes
de Winterswijk a été enlevé par le
vent et transporté d'un seul coup 300
mètres plus loin. Ce toit mesure 40
mètres sur 30. A l'aéroport inter-
national de Schlpol-Amstcrd am, le
vent souffiant à 150 km. à l'heure a
emporté plusieurs voitures en sta-
tionnement.

A Moscou, ce n'est pas le vent mais
le brouillard qui a sevi, empéchan t

7v
l'arrivée de plusieurs délégations i
étrangères au 23e Congrès du parti 1
communiste de l'URSS. L'avion de ||
la délégation francaise, en partici!- §|
lier, n'a pas pu atterrir et a dù se k|
dérouter , vraisemblablement sur 1
Varsovie.
Nombreux navires en diff iculté

La tempéte fait rage sur la mer du j
Nord. De nombreux navires sont en >|
difficulté. Il

Le cargo norvégien « Bretagne », p
dc 1500 tonnes, a demandé I'aide 1
d'un remorqueur, hier matin, alors '
qu 'il se trouvai t au Iarge d'Ijmui den. |p

D'autre part, le derrick flottant M
« Constellation » aurait des difficul- M
tés à se maintenir sur sa position et m
risquerait de dériver vers Ies còtes m
hollandaises. m

Le remorqueur « Pacific » de Ham- S
bourg essaie dc le maintenir en ||
!>lace. HEnfin, un caboteur danois, le « Ul- ||
ladegen », a lance un S.O.S. hier ||
matin. Le bateau de 184 tonnes se j
trouve à 10 mllles marins au nord du ||
phare de Texel. Sa coque serait en II
partie déchirée

| Le président Sekou Touré pretesiti que des armées

: - i
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Indirà Gandhi regue par Johnson
hier soir à la Maison Bianche

WASHINGTON — Mme Indirà Gandhi, premier
ministre de l'Inde, est arrivée hier après-midi à la
Maison Bianche, venant par hélicoptère de Williams-
burg, en Virginie, pour ouvrir officiellement le cycle
de ses entretiens avec le président Johnson et les
principaux dirigeants américains.

Accueillant Mme Gandhi, le président Johnson a
affirmé sa détermination d'étudier les meilleurs
moyens, pour les Etats-Unis, d'aider l'Inde dans ses
difficultés alimentaires et économiques.

H a également indique qu 'il désirait prendre l'avis
de Mme Gandhi, durant les deux jours d'entretien
qu'il aura avec elle, sur la guerre du Vietnam et
sur les possibilités de renforcement de la paix en
Asie et dans le monde.

Le président Johnson a, en outre, souligné la
nécessité que se poursuive l'amélioration des relations
indo-pakistanaises.

« Les Etats-Unis, a dit le président,
estiment hautement l'amitié, tant de
l'Inde que du Pakistan. Nous savons
que rien n'est plus pénible ou plus
coùteux pour tous Ies intéressés
qu'une rupture entre les amis de
quelqu'un ».

« Votre peuple et le nótre parta-
gent la conviction que, quelque ar-
dus que soient les problèmes, il n'y
en a pas qu'une démocratie forte et
vigoureuse ne puisse résoudre », a
ajouté M. Johnson.

Le président a enfin indique qu'il

espérait pouvoir annoncer avant mè-
me la fin des entretiens une mesure
inèdite propre à développer les rela-
tions culturelles américano-indiennes.

Après son alloeution de bienvenue,
le président a eu son premier entre-
tien prive avec Mme Gandhi.

Le programme très charge de la
visite de Mme Gandhi prévoit notam-
ment une visite au tombeau du pré-
sident Kennedy, des entrevues avec
le secrétaire d'Etat Dean Rusk, un
dìner hier soir à la Maison Bianche
et une rencontre finale avec M. John-
son ce soir.

{de liberation sont entrees depuis peu au Ghana 1
LE CAIRE. — « Des Guinéeras et

dies Ghanéeins appelés à libérer le
Ghana se trouvent d'ores et déj à à

l'intérieur du Ghana at aucun obstadè
ne se présente pour que leur nombre
puisse augmenter », déclare le prési-
dent Sekou Touré dans une interview
à l'envoyé speciali à Conakry du jour-
nal égyptien « Goumhouriet ».

Interrogé sur la manière dont ces
forces seraient entrees au Ghana, le
chef d'Etat guinéen a déalaré que la
plus grande discrétion s'impose à son
sujet.

Le président Sekou Touré attaque
ensuite violeimment le président dc
la Còte-d'Ivoire, M. Houphouèt-Boi-
gny. Mais il ajouté que les déelara -
tions qu'il avait fa ites avaient été dé-
formées et présentées comme une dé-
claration de guerre cantre la Còte
d'Ivoire.

« Nous avions seulement dit que
Houphouet-Boigny eoncentraiit des

troupes à nos frontières. Nous avions
dit que nous avions confiance dans le
peuple et l'armée de la Cote d'Ivoire,
qui se dresseront comme nous contre
l'impérialisme. Nous avions dit que le
peuple et l'armée de la Còte d'Ivoire
renverseront eux-mèmes Houphouet-
Boigny qui est l'ami de l'impéria-is-
me. »

Parlant enfin du mouvement révo-
lutionnaire en Afrique, le président
Sekou Touré déclare :

« Nous n'avons pas un pian arrèté,
mais des idées déberminées sur l'ac-
tion à mener pour défendre ses biens
et protéger la solidarité des peuples
africains »

| Le chef d'orchestre Raymond Legrand
| disparati complètement désespéré
Ì7

PARIS — L'ancien
chef d'orchestre Ray-
mond Legrand, mari
de la chanteuse Co-
lette Renard (Irma la
Douce) reste introuva-
ble. il a disp aru de-

sio, ou le couple avait
acquis il y a quelques
années les ruines de la
citadelle de Port-de-
Betz.

Mais le chef d'or-
chestre n'étant pas
rentré dans la nuit et,
après vérification, n'é-
tant pas en Bretagne ,
celle qui fu t  Irma la
Douce se decida à

puis r vendredi matin,
laissant une lettre dés-
espérée : « Il n'y a
plus rien. C'est fini.
On ne me comprend
pas, on m'a anéanti ».

Raymond Legrand
est parti précipitam-
ment de Milon-la-Cha-
pelle, dans la grande
banlieue parisienne , au
volant de son break et
sa femme crut d'abord
que, démoralisé par les
sévères critiques de sa
pièce <t Jehanne Véri-
tè », il était parti chez
des amis pour se chan-
ger les idées. Puis ses
proche s pensèrent qu'il
était alle se reposer en
Bretagne, dans Vile du
Net, au Iarg e du Croi-
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alerter la prefecture
de police. Jusqu'à pré-
sent, aucune nouvelle
n'est venue rassurer la
comédienne.

D'abord comblé par
le succès, le couple a
connu de sérieux dé-
boires financiers et ar-
tistiques avec l'échec
de la pi èce pr ésentée
début mars au cirque
de Montmartre et dont
Raymond L e g r a n d
avait règie la mise en
scène et confié le ròle
vedette à sa femme.
Pourtant, surmontant

son ìnquietude, Colette 8
Renard ne veut pas |
perdre espoir. « 71 était i
extrémement fatigué , I
dit-elle. Ce spectacle à 1
Médrano était pour lui H
le maximum de sa vie. g
Pour sa carrière, pour t*
la mlenne, les di f f icu l -  g
tés se soni accumulées.
L'accueil de la presse I
a été mauvais. Morale- g
ment, il n'a pas rèsti- |
té. Mais il y a le tra- |
vali... Je suis tellement [5
occupée. Alors je  me §dis que j'aurais du 'j
m'apercevoir de sa las- |
situde et je  me sens 1
coupable... ».

Dominant son trou- §
ble, l'artiste ajouté : XX.
« Je veux croire qu'il 1

"va se ressaisir. Il faut  i
qu'il pense que son 7spectacle continue. Il I
le faut.  Malgré tout, je 1
serai ce soir à Médra- I
no. »

Les pluies diluviennes du Brésil
ont déj à fait septante morts

RIO DE JANEIRO. — Soixante-dix
morts et une centaine de Messes, tel
était lundi matin le nombre des vic-
times dénombré.s à la suite des pluies
diluviennes qui — pour la seconde
fois depuis le début de l'année — ont
provoque l'effondrement de nombreu-
ses maisons à Petropolis, localité de
villégiature située à flanc de montagne
à 80 km. au nord de Rio de Janeiro.

Selon Ies autorités municipales, les
dégàts matériels atteignent plusieurs
centaines de millions de cruzeiros.

Véritable catastrophe
Une catastrophe semblable à celle

qui endeuilla en janvier la région de
Rio de Janeiro — où plus de 500 per-
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sonnes perirent du fait des inondations
— ne parait pas toutefois à craindre,
les violentes averses qui tombaient
depuis samedi ayant cesse dans la nuit
de dimanche à lundi.

A Rio méme, où les plnies ont pro-
voque des inondations partielles dans
les bas-quartiers, ancone victime n'est
à déplorer. En revanche, à Petropolis,
située au pied d'un massif granitiqne
abropt, s'est renouvelée la tragèdie
qui coùta il y a trois mois plus de 50
morts à la petite ville.

Éboulements
Les éboulements provoqués same-

di et dimanche par les torrente deva-
Ian,t de la montagne ont affeeté sur-
tout les quartiere modestes de Petro-
polis où plusieurs pàtés de maisonnet-
tes ont été ensevelis par dea chutes de
roches et de terre. Selon les dernières
informations parvenues lundi matin,
nn seni éboulement a enterré une
quarantaine de personnes dont Ies
corps sont dégagés par Ies équipes de
secours. En certains endroits de la
ville, I'inondation subite a atteint nn
mètre cinqnante, provoquant plusieurs
noyades.

| Membres du «Ku Kiux Klan» arrètés
;? WASHINGTON. — Treize membres du « Ku Klux Klan » ont été
<| arrètés hier matin par la sùreté federale américaine (FBI), sous l'incii-
J > pation de violation de la législation régissant les droits civiques. Douze
< | des accusés ont été appréhandés dans l'Etat du Mississippi et le treizième
S à Houston (Texas). Un quatorzième complice, « Imperiai Wizard », est
!? ancore recherche.
<[ Les faiits reprochés aux membres du « Ku Klux Klan » remontent
<[ au 10 janvier dernier, lorsqu'une bombe incendiaire avait été j etée sur
3' la maison d'un militant noir des droits civiques, M. Vernon Dahmer,
J > l'un des leaders de l'organisation locale pour l'avancement des gens de

! ! couleur. M. Dahimer ébait decèdè des suites de ses brùlures.

! ; Les Etats se réservant le droit de poursuivre un individu pour
! » meuntire, le gouvernement federai ne peut donc accuser les auteu rs de
J > cat attentat que d'avoir empèché le libre exercice des droits civiques
\ du leader noir.

«

Douze tués
TEHERAN. — Dix personnes ont

été tuéeis et 25 autres blessées lundi
matin à la suite de la chute, dans un
ravin , d'un autocar qui, venant de
Tehèran, se dirigealt sur la ville sain-
te de Meched.

S 0 MILAN — Un trafic de faux
<| billets de vingt dollars et d'hé-
J >  roine a été découvert par la police
, ' cuminelle de Milan, qui a opere
' , en étroite collaboration avec la
J i  police suisse et la police frangaise.
\ trois ressortissants suisses. ¦

La terre tremò e
TEHERAN — La terre tremble, de-

puis plusieurs jours, dans le Nord-
Ouest de l'Iran, en bordure des fron-
tières avec la Turquie et l'URSS,
dans la région du Mont-Arara. Près
de 500 maisons ont été détruites ou
endommagées et la population s'a-
brite sous des tentes en dépit du
mauvais temps qui sévit actuellement
dans cette région. Aucune victime
n'est signalée mais de nombreuses
tètes de bétail ont été tuées par
l'effondrement des bàtiments.
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