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I0HNSON ET DE GAULLE EN DESACCORD AU SUJET DE I 'OTAN ^̂ ^m^̂ mm^̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂^̂ m .̂^

CONFLIT FRANCO-AMÉRICAIN !£^S£3S
La décision prise par le general de

Gallile de retirer la France du système
de défense militaire de I'OTAN (Or-
ganisation de l'Alliance atlantique)
n'est une surprise pour personne. Le
general de Gaullc est au pouvoir de-
puis huit ans et a maintes fois demandé
au gouvernement américain d'elargir
les responsabilités de la France au sein
de cet organisme, de faire participer
les grands alliés européens aux secrets
atomiques. C'est. devant l'hostiiité du
président et du Congrès américains
que la France a décide la poursuite
de son programme d'armement nu-
cléaire et. procède à plusieurs gestes
spectaculaires pour démontrer son
Indépendance militaire à l'égard des
Etats-Unis : c'est ainsi que la marine
nationale est pratiquement sortie du
commandement intègre. En méme
temps, le general de Gaulle ne man-
quait jamais, à l'occasion de ses décla-
rations de critlquer vivement le systè-
me de défense de l'Alliance atlantique
où les Américains possédaient une
prépondérance de fait.

Les choses se seraient peut-ètre ar-
rangées du temps du président Kenne-
dy, mais poussé par les circonstances,
le président Johnson a adopté une po-
litique de présence américaine sur tous
les points du globe, qui l'a conduit
à l'intervention en république do-
minicaine et à l'escaladc de la guer-
re au Sud-Vietnam.

La pensée politique gaulliste est en-
tièrement contraire aux idées de la
Maison Bianche et du Département
d'Etat ? : Paris condamné f ormelle-
ment la politique américaine au Viet-
nam , approuverait l'entrée de la Chi-
ne communiste à l'ONU : à l'epoque
le gouvernement francais a pris posi-
tion fermement contre l'intervention
des Marines en République Dominicai-
ne. Presque sur tous les points de la
terre , la politique francaise entre en
opposition avec celle des USA, notam-
ment en Afriquc et en Amérique du
Sud.

On sait d'autre part que Washing-
ton a esquissé des tent&tivcs pour don-
ner quelques responsabilités atomi-
ques à ses alliés, et surtout pour satis-<
faire l'AUemagne : ainsi, une tentativi;
de flotte militaire atomique unifiée
proposée aux alliés. En fait aucu ii
effort sérieux n'a été fait par les Amé-
ricain s pour associer leurs alliés eie
I'OTAN au commandement d'une fu-
ture guerre nucléaire. C'est méme la
politique inverse qui prévaut, la Mai-
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son Slancile désirant la non-pro>lifé-
ration des armes atomiques, et le
Congrès resstant formellement hostile
mème au partage des secrets nuclé-
aires. '** ,

C'est ce conteste qui explique la dé-
cision du genera l de Gaulle de récla-
mer le retrait de la France de l'Otan
en 1969, diate d'échéance du traité,

Dès maintenant, le gouvernement
francais .1 informe les Etat-Unis de sa
décision de ne plus maintenir de trou-
pes sou.'. commandement alile (c'est
à dire aux yeux du general de Gaulle,
américain) ni en France, ni en Allema-
gne, et de retirer les officiers fran-
cais de ees commandements.

On a demandé également aux Amé-
ricains d'envisager le départ des ins-
tallations de bases alliées qui ne pour-
raient ètre transférées sous comman-
demen t francais. Ainsi, les deux bases
du commandement suprème à Louve-
ciennes (Shape) et le commandement
Centre Europe à Fontainebleau, se-
raient supprimés.

Il y a environ 26.000 Américains en
Frani», répartis dans une quarantaine
de caintonnements et dépòts, ainsi que
14 bases aériennes. En principe, le dé-
part des forces américàines de France,
la r<Éconversion ou la cession de leurs
dépeìts , devraient avoir lieu avant le 4
avrS 1969, qui marque le terme des
oblif_.atH.ns francaises au sein de l'Al-
liance atlantique.

Bn ce qui concern e le retrait des
troupes et officiers francais, la deci-
sioni serait imminente, et d'ici un an, il
n 'y aurait plus aucun officier francais
soèls commandement américain.

La présence des forces francaises en
Allemagne (70 000) hommes environ)
póse un problème assez délicat car les
accords de Paris de 1954, régiant le
statuì juridique, supposent l'existence
d'une organisation aliiée intégrée. Il
est probable que le gouvernement
francais tratterà directement avec
Bonn, pour le maintien de ses troupes,
que les Allemands désirent, bien qu'ils
estiment que leur sécurité dépend es-
sentiellement des Américains.

Il va de soi que ces décisions du ge-
neral de Gaulle n'iront pas sans provo
quer de vifs remous à l'intérieur com-
me dans les divers pays intéressés. On
sait déjà que l'irritation est grande à
Washington où par exemple, les do-
ckers américains ont refusé de dé-
charger le transatlantique « France ».
A Washington , on estime inadmissible

que la France pulsse beneficier en
cas de conflit de la protection nuclé-
aire américaine, sans' remplir des obli-
g&tions du traité.

En attendali t la création d'une union
politique de l'Europe, le general ' de
Gaulle estime que la défense ne peut
ètre que nationale. De toutes fapons
mème si chaque pays doit, pour sa dé-
fense, consentir de larges abandons de
souveraineté, il ne peut admettre que
les Américains soient les maitres abso-
lus au sein de l'Otan et puissent mème
se servir de l'Organisation à des fins
qui n'ont pas I'assentiment de tous
leurs alliés.

Sur le problème majeur — la res-
ponsabilité d'engager une guerre nu-
cléaire — la décision revient unique-
ment à Washington. Or, dans la me-
sure où les alliés n'approuvent pas
la politique étrangère mondiale des
Etats-Unis on peut très bien imaginer
un conflit où les alliés de l'Otan soient
impliqués en dehors de leur accord et
de leurs intérèts propres.

Ainsi, le general de Gaulle a fait
observer l'année dernière que la Fran-
ce ne se sentirai! nullement impliquée
à propos de la crise vietnamienne dans
un conflit qui opposerait les Etats-
Unis à la Chine. Il faut ajoutar que
l'organisation militaire de l'Otan a été
créée à une epoque où l'on pouvait
tout redouter de la dictatnre stalinien-
ne, et où les Européens ne disposaient
pratiquement d'aucun potentiel mili-
taire. Les choses ont bien changé. Et en
Europe on ne croit ghière à une inter-
vention militaire de' CTHtSS.' Bien plus,
la France a ouvert une politique de
meilleure compréhension avec les pays
de l'Est. Le general de Gaulle doit se
rendre en juin à Moscou : désirait-il à
cette occasion, visiter l'URSS les mains
libres de toute sujection à l'égard des
Etats-Unis et est-ce la raison de la
dénonciaition de l'Otan ? Ce n'est pas
impossible.

AS.

Samedi 19 mars dernier, les
présidents et délégùés des 28 so-
ciétés valaisannes de Suisse se
sont retrouvés à Genève pour te-
nir leurs assises annuelles. La
rencontre, organisée par les socié-
tés valaisannes de Genève, debuta
par l'assemblée au buffet de la
Gare de Cornavin sous la prési-
dence de M. G. Besse, de la Co-
mona Valejana de Zènèva, et M.
T. Pfammatter, du Monte-Rosa. Le
sympathique choeur mixte « L'E-
cho du Valais » était présent et,
sous l'experte direction de Mlle
Carrard , mit tout de suite l'as-
semblée dans une ambiance typi-
quement valaisanne. L'ordre du
jour, qui prévoyait diverses dispo-
sitions nouvelles, fut liquide as-
sez rapidement.

Ce fut ensuite le départ en car
pour un tour du canton, qui, en
passant par les diverses institu-
tions internationales, amena les
congressistes à Satigny. Ils furent
regus à la cave du Mandement
par M. Revaclier, conseiller natio-
nal, président de la Vin-Union, et
ses collaborateurs, MM. Serex et
Wirthner. Au cours de la dégus-
tation des excellents crus genevois,
d'aimables paroles furent échan-
gées par MM. Revaclier, Besse et
Pfammatter.

A 19 heures, tout le monde était
rassemblé à la salle des conféren-
ces de la Communale de Plainpa-
lais où un délicieux apéritif , gé-
néreusement offert par l'Etat du
Valais, fut servi et apprécié de
tous les connahseurs. ....

M. André Ruffieux , président
du Conseil d'Etat de Genève ; M.
Wolfgang Lorétan, conseiller d'E-
tat , délégué par le gouvernement
valaisan ; M. Revaclier, conseiller

H national , ainsi que les nombreux
m présidents des sociétés valaisannes
I de Suisse honorèrent de leur pré-
S sence cette importante manifesta-
li tion de la vie valaisanne hors les
H murs.

Apres les discours et les sou-
haits de bienvenue des présidents
G. Besse, pour la partie frangaise.
et M. T. Pfammatter, pour la par-
tie allemande, M. Ruffieux, avec
une chaleur très sympathique.
parla de la présence des nombreux
Valaisans de Genève et de tout ce
qu'ils apportent à l'economie du
canton, surtout en cette période
de pleine expansion. Il parla aussi
de l'amitié éternelle entre Genève
et le Valais et se felicita des ex-
cellentes relations qui réunissent
les deux cantons entre lesquels
il n'existe ni problème, ni conten-
tieux.

De son coté, M. Wolfgang Loré-
tan , par une brillante et longue
portée oratoire ^ fort goùtée de
toute l'assistance, releva l'ambian-
ce bien valaisanne de la réunion
et dit combien le gouvernement
valaisan et lui-mème appréciaient
toutes ces sociétés valaisannes de
l'extérieur qui savent maintenir
les valeurs essentielles de leur
pays d'origine, n reste persuade
que, si le Valais rencontre beau-
coup de sympathie en Suisse, le
mérite en revient surtout au tra-
vail, au caractère, à la foi et à
l'initiative que les nombreux Va-
laisans exilés peuvent apporter
partout.¦ M. Revaclier, dans des termes
très éloquents, nous dit sa sym-
pathie pour le Valais où il compte
de nombreux amis. H nous dit
aussi .sa joie d'avoir pu recevoir
les Valaisans d^ns sei c^ve pour
trinquer.. ie verre de l'amitié en
faisant ressortir que chaque région
a ses particularités : le Pendant
pour arroser les délicieuses raclet-
tes et le « Perlant » pour accom-
pagner les appétissantes longeoles.

Quelques danses conduites par
le grand orchestre Recarly, des
conversations amicales autour d'un
bon verre clòturèrent cette soirée
inoubliable dans l'allégresse gene-
rale. G. Besse.

R I C H M O N T

P E T I T E  P L A N E T E
Ce n'est pas que nous tenions

absolument , ici, à étonner les lec-
teurs mais cette histoire de lapin
est tout de mème un peu for te  et
mérite d'ètre contèe.

Toute réfleocion faite . le Vailai-s
est peut-ètre mieux place que n'im-
port e quel autre pays de la 'planète
pou r la comprendre .

Et l'admettre , au besoin .
Car enfin , des animaux en go-

gu ette , il nous est arrivé d' an voir,
dan$ notre vallèe originale. Si , si ,
cherchez bien...

Du coté de Pointet , d'Orzival ou
de Mérib é , je pariera is trois détis
auec vous : des af faires  un peu
sembìables ont dù se prodhiire.

Voilà , ce n'est pas très diff icile :
on laissé tremper du pa in dans un
bon litre de dòle à 15 degrés et l'on
en rass asie sa reine.

Celle de l'étable , cell e qui a des
Comes et qui alme à les employer .

Alors , le jour  où elle sera oppo -
sée à la Marquise du Modeste , on
ne lui refuse rien.

— Viens. petite ; j' ai quelque
chose pour toi...

Il parai t que les reines trouvent
le mets de leu r gout.

Et s 'en. mettent jusqu 'aux oreil-
les.

Après quoi, elles vont à la ba-
iatile en chantant.

Bon . C'est peut-ètre une legende,
à la f in .  Si vous n'en avez jamais
entendu parler , mettons que je
n'aie rien dit.

En rei-anche, [' ..i-s-totre du lap in
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est garantie sur fadure par le di-
recteur d'une société d'assurances
de Richmont.

Oyez plutòt :
Un citoyen de Virginie vivati

seul avec un lapin. Un beau lapin ,
ma foi , de bonne mine, mais d'une
réputation...

Il buvait .
Il buvait de la bière à s'en ren-

dre iure.
Partageant en cela une habi-

tude que son maitre avait prise et
qu 'il lui avait donnée.

Tout alla bien tatti que les deux
compagnons burent chez eux, Un
soir, l'homme emmena son lapin
chez des amis où les alcools coulè-
rent.

— Vous seriez gentils de donner
un verre au Iwpln , dit l'homme.

On rit.
On eut tort de rire. Le lapin en

redemanda.
Et but si bien qu 'il se mit à

ranger tout ce qu'il trouva à se
mettre sous la dent.

Les souliers des invités passè-
rent un mauvais quart d'heure.

Bre f ,  il rongea si bien que le
propriétaire invita la société qui
I'as.s-urait à payer les dégàts.

La société refusa. Il parati qu 'il
n'est pas d'usage commun de pren-
dre les lapin .; aui réceptians du
soir.

Nous espérons que le lapin de
Richmont se tien-dra mieux la pro -
chaine fo i s.

Siri 119

Chronique du Tribunal de Sierre
SION. — Le drame suivant,. rappcxr-

té par Me Guy Zwissig, défenseur du
jeune X., devanit le Tribunali de Sier-
re, n'est-il pas la clef de tout le com-
portement ultérieur de ce jeune hom-
me de vingt-itrois ans ? Le pére de
X. rentre un soir de 1960 excité chez
lui. « Je vais me suioider », annonce-
t—il aux siens. Un moment plus tard,
coup de mousqueton : le pére a effec-
tivemerut mis fin à ses jours. X., qui a
seize ans à l'epoque, va relever avec
son frère le rnailheuiieux papa...

Mais prenons connaissance de l'ac-
cusation portée, six ans plus tard,
contre X., telle qu'elle ressort du ré-
quisitoire de Me Louis AHet, proeu-
reur general.

à un ordre de marche pour un cours
de répétition. Il alla faire la fète à
Lausanne et à Genève avec des amis.
dépensant touit son argent.

Me Allei : « En droiit , X. s'est rendu
coupable de mise en danger de la vie
d' autruii , de voi Ola bouteille de « Stre-
ga », mot qui veut dire sorcier en
italien) et de violence ou menace con-
tre les fonctionnaires. Je requiers,

compte tenu des antecedente du pré-
venu, deux ans d'emprisonnement pouir
ces chefs d'accusation, sous déduction
de la preventive. »

Me Zwissig : « J'ai suivi deux ans
ce jeune homme. Je sais que bien
suivi et bien dirige, il ne fera plus de
bètises. (Suit la relation du suicide
du malheureux pére, traile que nous

(suite page 11)

— 8 septembre 1965, 14 h. 40. Un
coup de fusi! d'assaiit viehit de trans-
peroer une porte des Services techni-
ques de la vile de Sierre. Alarme.
C'esit X. qui, pour se donner du cou-
rage, a dérobé préalablement un fla-
con de « Strega », qui est un alcool
fort. Il est saoul, il écume. « J'en ai
marre de la prison », s'exolame-t-il en
s'adressant au sergent Lonfat, du poste
de la police cantonale de Sierre. « Un
pas de plus, et je tire ! ». Courageux
comme on aurait aimé Tètre en la cir-
constance, le sergent essaie de paiìe-
menter, afin de gagner du temps.
Finalement, il désarmera le jeune
homme qui n'en demandait pas tant.
On le conduit au poste, et voilà X.
derechef là où il tenait le moins à
aller.

Car il faut savoir que le prévenu,
depuis cette terrible année I960, n'en
a plus fait une de bonne. El a volé,
escroqué, circulé sans permis dans des
véhicules « empruntés » pour la cir-
constance. n avait été libere depuis
peu lorsque. face au sergent Lonfat,
il avait arme son fusi! d'assaut, le le-
vier sur M. E aurairt dù donner suite
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Le batailion de l' armée autriehienne qui pourra ètre mis au service des
Nations-Unies a été inspeeté par le ministre autrichien de la Défense , M_
Prader, et déolaré prèt au service *
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Communiqué officiel No 44
RÉSULTAT DU MATCH DI)
MARDI 22 MARS 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
Juniors A. - Interrégionaux
Cantonal - Lausanne 0-2

RÉSULTATS DES MATCHES DES
26 ET 27 MARS 1966
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Brig - Vernayaz renvoyé
Muraz - Salgesch renvoyé
US. Port-Valais - Monthey 0-3
Sierre - Saillon renvoyé
3me Ligue
Steg - St. Léonard renvoyé
Chippis - Chàteauneuf renvoyé
Naters - Lalden 5-2
Grimisuat - VLsp renvoyé
Monthey 2 - Conthey 1-6
Vionnaz - Ardon 2-0
Saxon - Ooilombey 4-0
Orsières - Leytron renvoyé
Riddes - St. Gingolph 1-3
Juniors A. - Interrégionaux
Lausanne - Vevey 6-1
Coupé Suisse Juniors - li Finale
Valais - Innerschweiz 0-1
tate Ligue
Grachen - St. Niklaus renvoyé
Salgesch 3 - Varem renvoyé
Sierre 2 - Turtmann 9-2
St. Léonard 2 - Chalais 2-1
Gròne 2 - Montana renvoyé
Lens 2 - Savièse renvoyé
Savièse 2 - Bramois renvoyé
Veysonnaz - ES. Nendaz 3-3
Granges - Ayent 2 4-0
Vex - Evolène renvoyé
Erde - Sion 2 1-2
Chamoson - Fully 2 2-2
Saxon 2 - Saillon 2 2-6
Martigny 2 - Ardon 2 renvoyé
Bagnes - Orsières 2 renvoyé
Juniors A. - ler Degré
Erde - Gròne 1-1
Martigny 2 - Fully renvoyé
Raron - Monthey renvoyé
St. Léonard - Saillon renvoyé
St. Maurice - Salgesch renvoyé
2me Degre
Naters "- àteg 3-4
Varen - Chalais renvoyé
Lalden - Bramois renvoyé
Chàteauneuf 2 - Brig 1-3
Conithey - Chamoson 6-0
Chàteauneuf - Riddes 6-3
ES. Nendaz - Ayent 4-2
Savièse - Saxon renvoyé
Ardon - Vétroz renvoyé
Orsières - Vionnaz renvoyé
Vouvry - Monthey 2 renvoyé
Collombey - Muraz 3-1
Vollèges - Evionnaz renvoyé
Troistorrents - US Port-V. renvoyé
Juniors B. - Régìonaux
Sierre - Chalais 1-2
Savièse - Grimisuat renvoyé
Brig - Granges renvoyé
Visp - Salgesch 7-4
St. Niklaus - Raron renvoyé
Ayent - Naters 2 renvoyé
St. Maurice - Martigny 2 renvoyé
Fully - Sion 2 renvoyé
US. Port-Valais - Saillon 0-7
St Léonard - Sion 3 renvoyé
Juniors C
Sierre - Visp 0-1
Sion - Salgesch 8-0
Martigny 2 - Fully renvoyé
Savièse - Riddes ' 4-0
CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupé des Juniors A de l'AVFA -
4me tour principal
35 Erd e - Gròne * 1-1

* Le FC. Erde est qualifié par le
tira ge au sort pour le prochain
tour

Avec les baskeiteurs sédunois
SIERRE - SION 38-65

Sierre-Sion 24-12
32-26

Dernièrement, le BBC Sion se ren-
dati à Sierre pour y disputer son
match de Championnat , dans le ca-
dre du deuxieme tou r 1965-1966. Ce
derby n'allait pas ètre une partie dif-
ficile pour nos basketteurs ; mais l' ab-
sence de quelques éléments de marque
tels de Kalbermatten et Gillioz pou-
vait devenir défa vorable et mème
dangereuse. '•' '

SION-: Berguerand G- (34) ; Bergue-
rand M. (17) ; Gillioz F. (4) ; Giovato-
la A. (4) ; Udry J.-M. (4) ; Robyr A. ;
Berclaz I. (2) ; Schroeter J.-P.

SIERRE : Berthod J.-C. (8) ; Rywal-
ski J. (io) ; Beruhod G- (2) ; Horn-
berger R. ; Tonossi L. ; Antille J.-M.
(2) ; Pont G. ; Piorkowski R. ; Nanzer
J--C. (16) : Braune J.-P.

MATCH FEMININ

SION : Lorenz B ; Pralong M.-J
Walker C. (8) ; Jomini F. ; Nickini R. ; Ce match accusa le rapide progrès
Wieland S. ; Walker S. (4) ; Bonnet de l'equipe month _>ysanne : elle tini
P ; Hofmann H. tète avec brio à l'equipe sédunoise qui

^IRRR E Zwissig M.-J (8) ; Antille pourtant semblait faire de son mieux.
R (8) ; Berthod G. , Faust  M. -C. ; Zu- J.-M. U.

ber G. (4) ; Claset F. ; Blatter H. (4) ;
Gimmi O.

Si l'equipe sierroise domina nette-
ment durant la première mi-temps,
les joueuses sedunoises reprirent quel-
que peu l'avatange après la pause.
I! serait sans doute nécessaire que
l'equipe sédunoise ait une plus gran-
de confiance en elle et hésite moins à
tirer au panier. Nous espérons qu 'elle
prendra une ligne revanche à l'occa-
sion du prochain Championnat

Frj.

MATCHES AMICAUX

Sion - Domenica 51 -32
Samedi 26 mars, le BBC Sion de

sortie à Monthey eut l'occasion de
disputer un match amicai avec l'equi-
pe genevoise de Domenica. Il se solda
par une juste victoire sédunoise. (Mi-
temps 30-12.)

Sion Vétérans - Monthey Vétérans

MODDFTCATIONS DU CALEN-
DRIER
2me Ligue
Les matches Fullly - Salgesich et
Brig - Monthey , prévus au calen-
drier du dimanche 10 avril 1966.
sont reportés au dimanche 22 mai
1966.
4me Ligue
Le match Sierre 2 - St. Niklaus,
prévu au calendrier du dimanche
10 avril 1966, est avance au diman-
che 3 avril 1966.
Le match Montana - Lens 2, prévu
au calendrier du dimanche 10 avril
1966, est reporté au jeudi 19 mai
1966 (Ascension).
Juniors A. - 2me Degré
Après entente entre les deux clubs
intéressés, le match Savièse - Rid-
des. prévu au calendrier du diman-
che 5 juin 1966. est avance au sa-
medi 9 avril 1966.
CALENDRD2R
Matches fixés
Samedj 9 avril 1966
2me Ligue
Brig - Vernayaz
Muraz - Salgesch
Sierre - Saillon
St. Maurice - Monthey
3me Ligue
Chippis - Chàteauneuf
Grimisuat - Visp
Conthey - Leybron
Orsières - Monthey 2
4me Ligue
Salgesch 3 - Varen
Gròne 2 - Montana
Lens 2 - Savièse
Vex - Evolène
Savièse 2 - Bramois
Erde - Martigny 2
Juniors A. - 2me Degré
Natens - Bramois
Varen - Chalais
Leytron - Ardon
Vollèges - Evionnaz
Collombey - Orsières
Vionnaz - Troistorrents
Morvthey 2 - US Port-Valais
Coupé Valaisanne -  ̂

de finale
80 Martigny - St. Léonard
81 Ardon - St. Gingolph
82 Steg - Muraz
Coupé des Juniors A de l'AVFA
5me tour principal
39 Erde - Salgesch
40 Fully - St. Léonard / Ayent
41 Monthey - Vernayaz
Coupé des Juniors B et C
de l'AVFA - 5me tour principal
27 Raron B - Brig B
28 Chalais B - St Léonard B
29 Ayent B - Sion B3
30 Savièse B - Granges B
31 Fully B - Martigny B2
32 St. Maurice B - Sion C
Jeudi 19 mai 1966 - Ascension
3me Ligue
Steg - St. Léonard
Orsières - Leytron
4me Ligue
Grachen - St. Niklaus
Martigny 2 - Ardon 2
Bagnes - Orsières 2
Juniors A . - 2me Degré
Lailden - Bramois
Savièse - Saxon
Ardon - Vétroz
Orsières - Vionnaz
Vouvry - Monthey 2
Troistorrents - US. Port-Valais

5. AVERTISSEMENTS
Walter Bregy, Turtmann , Hein z
Berner . Sierre 2, Gillioz Bernard
e. B:iz Michel. St. Léona rd 2, Sa-
vioz Freddy et Aymon Robert,

Ayent 2, Udry Raymond, Erde
Rerfchousoz Freddy, Erde jun . A
Steiner Ulrich, Steg jun. A, Kal-
bermatten Ulrich , Brig jun. A, Mo-
rand Marc et Aymon Bernard
Ayent jun. A, Luisier Jacques, Sail -
lon jun , B.
SUSPENSION
1 dimanche Baudin Gabriel, Mon -
they (2 avert . com. of Nos 40 et 43)
JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 2 ET 3 AVRIL 1966
Brouchoud Michel, Bagnes. Imfeld
Walter , Lauber Peter et Gemmet
Hans, Brig 2, Elsig Max, Chippis-
Vétérans, Arnold Paul et Maret
Gerard , Conithey, Razzoli Angelo,
Grachen. Alberganti Henri, Gran-
ges. Roux Jules, Grimisuat 2, Favre
Gaby, Bruttin Aimé et Cyrano
Neurohr. Gròne 2, Duvernay Geor-
ges, Jean-Luc Bagnoud et Naoux
Yves . Lens, Jaggi Jean-Paul . US.
Port-Valais 2, Crettaz Gilbert . Rid-
des. Caldelari Enrico , Salgesch 2.
Vouilloz Jacques. Saxon, Faghe-
razzi Albano , Saxon 2, Vuerli Jean.
Sion 2, Zumofen Karl , Bayard Pe-
ter et Pla_=chy Bugen, Varen , Fra-
cheboud Raoul . Vionnaz , Roten Ro-
bert , Brig juin. A, Michellod Jo-
seph-Antoine, Chamoson jun. A.
Boson Jacques, Fully jun . A. René
Mariéthoz, Martigny jun. A2, Du-
bosson Bernard, Monthey jun. A2.
Melly Francis, US. Port-Valais jun.
A. Burgener Othmar et Lochmatter
Franz, Rairon jun. A, Reuse Daniel,
Riddes jun. A, Barmaz Denis-An-
dré et Delalay Robert , St. Léonard
jun . B, Antonin Pierre-André, Vé-
troz jun . A, Zuber Klaus . Miiller
Paul et Miiller Lothar , Visp jun. A.

Le Cernite centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Championnat Juniors A
interrégionaux
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2. RESULTAI DU MATCH DU DI-
MANCHE 27 MARS 1966
Cantonal - Lausanne 0-2

2. RÉSULTATS DES MATCHES DU
DIMANCHE 27 MARS 1966
Lausanne - Vevey 6-1

3. MODIFICATION DU CALEN-
DRIER
Après entente entre les deux clubs
intéressés, le match Lausanne -
Martigny. prévu au calendrier du
dimanche 17 avril 1966, est avance
au samedi 9 avril 1966.

4. CLASSEMENT
1. Servette 12 10 1 1 55-11 21
2. Xamax 13 9 1 3 37- .12 19
3. Lausanne 13 8 3 2 35-18 19
4. Cantonal 12 6 2 4 25-19 14
5. Etoile-Car. 13 4 6 3 25-22 14
6. Martigny 12 5 3 4 23-21 13
V. Sion 114 2 5 18-28 10
8. Sierre 12 4 1 7 22-32 9
9. Vevey 10 2 1 8 10-34 5

10. International 18 0 2 16 6-59 2
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE

DIMANCHE 3 AVRIL 1966
Locher Kilian, Sierre, Wuthricb
Pierre. Etoile-Carouge, Walther
Roland . Lambert D., Xamax.

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Foot - Nouvelles
9 La finale de la Coupé de Suisse
entre Servette et Zurich sera dirigée
par l'arbitre lucernois Anton Bucheli ,
qui sera assistè, comme juges de tou-
che, de Josef Arnold (Fluelen) et
Karl Mayr (Sursee). La finale de la
Coupé de Suisse des juniors entre les
sélections de Berne-Nord et de la
Suisse primitive sera disputée en le-
ver de rideau.

9 Au stade de la Fontenette, à Ca-
rouge, Etoile Carouge, renforcé par
les Sédunois Desbiolles et Stockbauer ,
a battu Torpedo Moscou, champion
d'URSS, par 1-0 (score acquis à la
mi-temps). Cette rencontre, disputée
sur un terrain très gras devant 1 500
spectateurs, a vu les Carougeois rem-
porter un succès mérite face à une
formation soviétique décevante. Plus
rapides, les Carougeois ont plusieurs
fois mis en difficulté la défense russe.
Le seul but de la rencontre fut mar-
que par Cheiter, à la 39e minute.

0 A Londres, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé des villes de foire, Chelsea a
battu Munich 1860 par 1-0 (mi-temps
0-0). A l'aller , les deux équipes
avaient fait match nul (2-2) . Chelsea
est donc qualifié pour les demi- f ina-
les où son adversaire sera le FC
Barcelone.
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La fusion Ctempéry - Viars I

Ce dernier dimanche nous valut une
activité assez restreinte dans toutes
les Ligues, les conditions atmosphéri-
ques s'étant soudainement aggravées.
Cependant nous pouvons tout de mè-
me reprendre la situation et examiner
les positions de nos « sans-grades ».

Deuxieme Ligue
1. Monthey 12 9 0 3 41-14 18
2. Gròne 12 7 4 1 21-13 18
3. Vernayaz 12 5 4 3 24-18 14
4. Salgesch 12 6 2 4 20-17 14
5. St-Maurice 12 4 5 3 20-19 13
6. Saillon 12 3 5 4 17-19 11
7. US. Port-Valais 13 4 2 7 21-34 10
8. Brigue 11 4 1 6 10-19 9
9. Sierre 12 3 3 6 20-23 9

10. Fully 12 3 2 7 14-22 8
11. Muraz 12 2 4 6 18-28 8

Une scale rencontre a permis à
Monthey de remporter une jol ie vic-
toire à Port-Valais et , du méme coup,
de prendre la tète du classement et
de rattraper son match de retarci. Ain-
si on pourra encore mieux suivre le
duel Gròne - Monthey. ,

Troisième Ligue
GROUPE I

1. SI-Léonard 10 8 0 2 37-14 16
2. Chippis 10 6 3 1 28-12 15
3. Steg 11 7 1 3 33-13 15
4. Naters 12 7 1 4 28-27 15
5. Lens 10 7 0 3 23-19 14
6. Salgesch II 11 4 1 6 25-32 9
7. Chàteauneuf 113 1 7  19-32 7
8. Viège 10 3 0 7 16-20 6
9. Lalden 11 2 1 8 18-32 5

10. Grimisuat 10 1 2 7 16-22 4
11. Rarogne II retiré

Une seule rencontre également dans
ce groupe qui permet à Naters de bat-
tre largement Lalden et de se porter
à la quatrième place mais avec deux
matches de plus que Lens qu 'il a de-
vancé. C'est dire que l?s chances des
Lensards demeurent intectrs. Quant à
Lalden, il pourrait se taire dépasser
par Grimisuat qu 'il doit affronter
dimanche prochain.

GROUPE II
1. Saxon 12 8 2 2 29-14 18
2. Riddes 13 7 4 2 31-18 18
3. Conthey 12 7 2 3 29-20 16
4. Cdlombey 12 4 3 5 19-19 11
5. Vouvry 12 4 3 5 20-20 11
6. Monthey II 12 5 1 6 24-30 11
7. Vionnaz 13 3 5 5 24-26 11
8. Ardon 13 5 1 7 20-23 11
9. St-Gingolph 13 4 2 7 22-34 10

10. Orsières 11 3 3 5 21-20 9
11. Leytron 11 4 0 7 19-34 8

Le Bas-Valais a été plus favorisé
et à part Orsières - Leytron toutes Ics
rencontres ont pu se disputer. On en-
registre deis surprises de taille, entre
autres la victoire du dernier , St-Gin-
golph, sur le premier, Riddes. Et cette
victoire ne souffre aucune discussion,
puisqu'elle fut de 3-1. Cela fait l'af-
faire de Saxon. vainqueur de Collom-
bey qui , ainsi, reprend la tète du clas-
sement. Conthey gagne brillamment
à Monthey et ta.'.onne les deux lea-
ders, attendant le faux pas de l'un ou
l'autre. Le peloton du centre dont cha-
que équipe compiali 11 points à son
aotif s'est grossi d'une unite puisque
tous ont perdu sauf Vionnaz, le 5me
larron aux 11 points.

Par sa victoire . St-Gingolph remon-
te de deux rangs, laissant là lanterne
rouge à Leytron. Depuis le quatrième.
c'est la bouteille à encrc. trois points
seulement séparant Collombey (Ime)
de Leytron.

ì I.E SPOR T AUX AGUETS Jfi 1

;s II  est beaucoup question de la
S f u s ion  entre deux clubs aux aspi-
H rations bien diverses mais doni
fé  un seul serait le béné j i c ia i re  de
|| l'opération. Je vais tàcher d' exa-
R| miner cette situation et les cunsé-
p quences qui peuvent en découler
H le plus objec_ .ireme.it possible.

Il  convieni de dire tout de suite
U'I qu 'on. en est aux premiers con-
f i  tads , les comités des deux clubs
|f étant charges d' aborder les pour-

parlers.
Je  ne pense pas que si Villars

p s'était maintenu en Ligue natio-
É naie A , on parlerait de fus ion .  Car

il y eut tant d'intrigùes sous cette
m équipe dont j' ai déjà dit qu 'elle

était montée arti f iciel lement qu 'il
n'était plus possible qu 'elle vive
sur ce pied.  Des dissensions inter-
ne.; ont abouti à la situation ac-

y tuelle.
Si tuat ion qui pourrait encore

empirer si Villars reste Vil lars
avec les mèmes dirigeants en èqui- joueurs de hockey suisses. Et une
libre sur une branche très f r a -  f °is Ia disparition de ce club, les |
gilè , si vous me permettez cette jeunes se désintéresseront certai- 1
e.rpression. La crainte de Villars nement de ce sport pour se vouer i
est que les f r è res  Berrà et Gex- au shi - I I  serait regrettable que, |
Collet retournent à Champéry où pour sauver les intérèts de Villars, 8
ils pourraient immédiatement on déplore la disparition d' un club
jouer. Puis Villars table également valaisan.
sur le retour de Berthoud qui de- Qui , à mon avis, pourrait bien
orati quitter Mart igny .  Mais là renaltre après une disparition ma- \rien n'est f a t i , loin de là , car An- mentanée, car j e  connais des 1
ciré a trouve de grands copains Champérolains qui tiennent à leur |
ri Martigny et , pour l'instant , n'a club. Georges Borgeaud.

iiiS&L--*, , . '. ^'__-_-______M___-__&A;im£¥? ^

Quatrième Ligue
GROUPE i

1. Sierre H 9 9 0 0 48- 9 18
2. Varen 9 6 0 3 27-17 12
3. Chippis H 9 5 13  16-17 11
4. Salgesch IH 9 4 2 3 24-22 10
5. Saint-Nicolas 8 2 3 3 22-23 7
6 Graechen 9 2 3 4 22-29 7
7. Brigue II 9 1 4  4 16-27 6
8. Tourtemagne 10 0 1 9 16-47 1

Une seule rencontre a permis à
Sierre II de continuer son chemin
sans avoir perdu un. point, alors que
Tourtemagne accumula toujours les
défaites, ayant encaissé 47 buts en
dix matches ce qui donne une moyen-
ne assez impressionnante, tout comme
pour Sierre qui en a marque 48 en 9
matches.

GROUPE II
1. Savièse 10 8 1 1 54-11 17
2 Chalais 11 8 1 2 48-18 17
3 Ayent 11 7 1 3 37-1! 15
4. Saint-Léo.ia-cl  II 12 6 1 5 29-32 13
5. Lens II 9 6 0 3 27-19 12
0. Montana 9 6 0 3 19-22 12
7 Gróne II 11 3 1 7 22-38 7
8. Grimisuat II 11 2 0 9 11-65 4
9. Granges II 16 1 1 14 12-48 3

Une seule rencontre mais d'impor-
tance qui permet a Saint-Léonard II
de battre le leader Chalais. Cela fait
naturellement l'affaire de Savièse qui
devrait se retrouver théoriqupment
seul en tète du classement pour au-
tant qu 'il ne fasse pas de faux pas.

GROUPE III
1. Granges 11 9 2 0 45-13 20
2. Nax IO 6 2 2 24-20 14
3 Bramois 10 4 3 3 30-16 11
4. Savièse H 9 4 2 3 24-19 10
5. E.S. Nendaz 10 4 2 4 27-27 10
6. Evolène 8 2 3 3 17-17 8
7. Veysonnaz 11 2 3 6 14-37 7
8. Ayent H 10 1 4 5 15-27 6
9. Vex 9 0 3 6 14-34 3

Deux rencontres dont l'une permet
à Granges de continuer sa marche
viotorieuse sans ètre inquiète alors
que le derby Veysonnaz-Nendaz n'a
pas connu de vainqueur, les deux for-
mations se partageant les points. Cela
fait l'affaire de Veysomnaz qui re-
monte d'un rang.

GROUPE IV
1. Martigny 10 6 3 1 44-15 15
2. Vétroz 10 7 1 2 21-12 15
3. Sion II 11 7 1 -3 36-21 15
4. Fully II 11 6 1 4 39-20 13
5. Erde . 10 4 2 4 20-23 10
6. Chamoson 11 3 4 4 23-23 10
7. Saillon H 10 4 1 5 31-26 9
8 Saxon II 11 1 3 7 13-40 5
9. Ardon II 10 1 0 9 11-58 2

Martigny H et Vétroz, qui n'ont pas
joué, conservent toutes leurs chances
bien que Sion H, vainqueur d'Erde,
les ait rejoints en tète du classement.
Fully II a dù se contenter du match
nul à Chamoson, ce qui fait l'affaire
des équipes de téte qui voient un
dangereux rivai perdre tin point, Dans
la lutte des derniers, Saillon n a pris
ne-ttement le meilleur sur Saxon II,
distancan.t suffisamment les deux
équipes de queue de classement afin
d'éviter un retour de celles-ci. Ce net
succès des Saillonnais peut leur per-
mettre. dans ce second tour, d'inquié-
ter les meilleurs.

Aucun match n'a été dispute dans
les groupes V et Vi et nous reportons
à la semaine prochaine l'analyse de ce
qui se passe dans ces deux groupes.

GB.

nullement manifeste son intention m
de retourner à Champéry. H

Donc le beneficiane de l'opera- S
tion serait Villars qui garderaìt à |
coup siir ses joueurs et pourrait ||
compter probablement sur d'au- H
tres de valeur. Champéry étant m
descendu en 2e Ligue et Villars 8
en Ligue nationale B, on pourrait 1
penser qu 'une méme pensée unii ìà
les deux clubs dans le malheur.

Que vont devenir les jeunes de j
Cìiampéry à ce tari f - là .  L' entrai- '
neur Starsi ne va pas fa i re  la na-
vette entre Villars et Champéry .
en pleine saison. Et en, hiver, par |
les mauuaises routes , on ne volt f
pas comment les membres des f|
deux « dé fun t s  » clubs bénéf icie-  

^raient tous des conseils de cet 8
excellent entraineur qu 'est Stùrsi.

La fus ion  auec Villars signif ie-  ì
rait la disparition d' un club vaiai- '
san qui f u t  une pepinièr e de bons



La nouvelle Vauxhall Cresta _M
grand luxe tout confort (et son prix aussi Suppléments minimes pour servo-
sera pour vous une bonne surprise) direction, sièges-couchettes en cuir

nature!, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr.
(13,5 CV-imp6ts seulement) ; Quand pouvons-nous passer vous cher-
Cresta Deluxe, depuis 13 250 fr. cher pour une course d'essai ?

GARAGE LAURENT TSCHOPP, CHIPPIS

GARAGE NEUWERTH & LATTION "'¦ <M7> 512 "
Distributeur locai :

ARDON Tél. (027) 8 17 84 f.VSmulW M - Ve,asanl * Lom"z1, B"s

H0TP0INT
INSUBPASSieiE

POUR LAVER
LA MISSELLE
Demandez le prospectus détaillé
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Coupon
à òhvoyer à: trema SA,«5-7, rue du Stand, 1200 Genève

Noni:
V.

Ruó: FV 3
Localité:

-__ -̂—.-̂ ^^^^—-MH- ^ i-wn-i» 1̂ ^¦'¦"naT-Ti i iiiiirrai-w^w—iiiiii—min-iii--ii

S A X O N  - ENCHE R ES
M. ANDRE BOURCART, à Villars , vendra par voie d'en-
chères publlques qui se fi andróni au Café du Chalet,
à Saxon, ,.

le samedi 2 avril 1966 à 15 heures
les immeubles suivants sis sur Saxon :

Numéfo follo Nom locai Nature Surface

3226 21 Saugelfe jardin-lruitier 7024 m2
5979 21 Saugetle jardin-fruitier 9405 m2
5978 21 Saugetle jardin-fruitier 9357 m2,
3261 21 lles jardin-fruitier 9703 m2

i 3263 21 lles jardin-fruitier 8347 m2
5980 21 lles jard in-fruitier 6998 m2
4716 33 Quiess jardin-fruitier 2790 m2

Lei coiiditions d'enchères seront données lors de l'ou-
verture de celles-ci.

Pour visi-I er, s'adresser à M. Benoni Pitteloud, Les lles ,
Saxon - Tél. (026) 6 22 88.

p.o. Me Gerard Perraudin, nolaire, Sierre.
P 28232 S
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llClllS 0 9lD2tr6 tendres 480 gr. | ^3 .«««̂

¦HWI |JÌHI en choeolat au lait 250 gr. _____ __ __mì3 avec e.compte

rlUllS UOCKldll SlIligoM Bte 1/1 £ m Q O avec «compie

U U 1 C Jubìh 250 gr. 0 ¦ éL U avec escomple

*

3 Frigos 180 lit
avec grand congélateur, garan-
tie 5 ans sur gr.
Très beaux et neufs . Fr. 491 pce,

l Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

™TS HJ( Sans caution BBgVl
l jusqu'à fr. 10.000.— W
V -A" Formalilés WR
j k simplifiées al
u -fa Discrétion absolue iH
m P 36 N W
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A vendre

Opel Rekord 1965
2 portes, 4 portes, 4 portes de
Luxe, Coupé, voitures neuves, ja-
mais roulées, garanlies d'usine,
gros rabais, facililés de pate-
rne ni|s.

S'adresser : A. Praz, Sion lèi. (027)
2 14 93

P 29071 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

• A VENDRE au bord du lac Léman, entre • CORTINA GT 65

• Bouveret et St-Gingolph Suisse, • ainsi qu'une

• • CORTINA 64

:

normale,

Tél. (027) 2 57 94 P 29183 S

Plage privée. Eau du lac Irès propre. Accès J
sous la maison en voiture. 9

Vendue meublée. Prise de possession immé- %
diale ou à convenir. Hypofhèque en ler rang §
Fr. 25.000.—. •

Ecrire sous chiffre 440 au bureau du journal» tcrire sous chi .tre 44U au bureau du iournal. •

f _ T . »
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piscines préfabriquées
unités de filtration des milliers

de fois éprouvées
montage simple et rapide
d'un prix très abordable

demandez nos spéciallstes

_3- >:" ! ¦ •

j magnifique
j maison de week-end
O _.__._._._. ._._!__._ 4 Q Z - .construction 1962,

comprenant une vaste pièce de séjour avec
vue panoramique de Villeneuve è Morges.
3 chambres à coucher , cuisine, w.c.-douches.

Sous le bàlimenl
1 voitures.

garage pour baleau ou

Tirage de la Tombola
de la soirée de la Tfiérésia
d'Epinassey
Les numéros gagnants sonf :

973 - 359 - 861 - 862 - 117
956 - 1082 - 715 - 265 . 442
398 - 375 - 345 - 286 - 106

Les lots gagna-nfs sont è retirer
chez Claude Ri mei, Epinassey,
jusqu'au 31 mars 1966.

P 29160 S

Grand stock de

tuyaux d'occasion
loufes dimensioni.

Gilbert Rebord
Avenue Oscar Bidet - Sion
Tel. (027) 2 12 74 ef 2 46 96.

P 28332 S

A LOUER à Sion, pour touf de
suite

un appartement
3 pièces, dernier étage è Piatta.
Fr. 295.— plus charges.

bureaux
centre-ville, 2 pces, surface env.
50 m2, Fr. 268.— plus charges.

bureaux
2 pièces, au centre, r env. 37 m2,
grand balcon, armoire*, lavabos,
eie. Fr. 200.— + Fr. 20.— de
charges.

un appartement
3 pièces à Piatta, Fr. 220.— +
charges.

un appartement
2 pièces avec balcon à Piatta.
Fr. 205.— plus charges.

un locai dépot
en sous-sol , de 60 m2, au centre
de Sion. Fr. 100.—.

un studio meublé
au Chemin Condémines 43. Fr,
175.— plus charges.

P 863 S

Fraterna la
Dépt. Epuration des eaux

Birn.ensdorf.Zu.l-h Tel.051/954711

Visitei-nous à la Foire suisse d'échantillons de BSIe
Halle 3 ¦ Stand 881

chalet
actuellement en construction ,
dans pelile stat ion Irès tranquille
et ensoleillée. Place pour 6 - 8
personnes. Confort. Meublé sly le
du pays. Garage. Prix Fr. 73.000,
pour trailer Fr. 30.000.—.

Offres sous chiffre PB 29164 _
Publicitas , 1951 Sion.



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de serviee. — Pharmacie
Lathion . tél . 5 10 74.

Clinique Sainte-CIaire. — Visite aux
malades tpus les jours de la semaine,
dimanche y compris, l'après-midi de
13 heures à 16 h. 30.

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

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

Médecin de service. — Bn cas d'ur-
gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser
à l'hòpital de Martigny, tél. 6 16 65.

Petite Calerle. — Exposition Else
Voigt, d'u 12 mars au 14 avril

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

Corps de musique de Saxon. — Le
concert annuel du Corps de musique
de Saxon aura lieu le samedi 2 avril
à 20 h. 40 précises à la grande salle
Florescat. TI sera place sous la direc-
tion de M. Leon Forre. Au program-
me : Blankenberger , Beethoven, Ver-
di , Purter, Rcethisberger, Corin. Dar-
ling, Cori, etc.

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Fasmeyer, tél. 2 16 59, dès 12 heures.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant . veuillez vous adresser à
l'hòpital de Sion (tél. 2 43 01), qui
vous reniseignera.

Dépannage de service : Micheli Ster-
ro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance : Michel Sierro. Tél. :
2 59 59 - 2 54 63.

Rendez-vous des Jeunes. — Foyer
pour Tous. TV, divers jeux, saine am-
biance sans obligation de consommer.

Garage de service : Garage Parvex,
Conthey, tél . 8 16 28, du 28 mare au
4 avril.

C.S.F.A. — 2-3 avril. sortie à ski
à Griment z. 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.

Ski-CIub de Sion - OJ - Juniors. —
Dimanche 3 avril , dernière sortie de
la saison à Zermatt. Montée jusq u'au
Gornergrat . Prix 15 frs. Départ 7 h. 30.

Le No 11 renseigneira dès 6 h. 30 le
dimanche matin si la course peut ètre
maintenu e en raiscn des conditions
atmosphériques. Inscriptions jusqu 'à
mercredi soir au moyen du builletin
de versemenit.

Téléparade : avec Claude Nougaro
Frank Fernandel , Lea Parisienne.! et
une plèiade de vedettes. Emission té-
lévisée en direct , véndredi ler avriil ,
à la salle de la Matze, à 20 h . 30.

Fédération des syndicats d'élevage
ie la race d'Hérens. — Assemblée ge-
nerale, samedi 2 avril à 14. h. (Toute
absence non motivéè d'avance est pas-
sible d'une amende de 10 frs).

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

Médecin de service. — Les diiman-
ches, jeudis et jours fériés, tél. 4 11 92.

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

St-Maurice-de-Laques : Mme Vve
Marguerite Perren-Amoos, 10 h. 30.

Aytvnt : Mme Sylvie Riaind, 55 ans,
10 heures.

20.00 Téléiournal
Le Chàble : M. Maurice Bruchez, '

80 ans. 10 heures. 20.20 CorreTOUf
Saillon : M. Eugéne Bessard, 82 ans, Otì AK Viuo"t/i Via

10 heures. *.v.*3J Vive IU Vie

— Francis au pays des
grands fauves.
— Les exploits de Lippy
Le Lion.
— Les Aventures du che-
valier Bayard.

19.00 Bulletin de nouvelles
19.05 Le magazine
19.25 Une Fille du Regent

Notre feuilleton d'après
l'oeuvre d'Alexandre Du-
mas.

Le modèle des valets de
chambre.

21.35 La guerre 14-18
Printerrlps 1918 : Victoires
adliées sur les frcnts dits
secondaires.

22.20 Téléiournal
Deuxieme édition.

22.35 La Tribune des livres
— Dcieu La Rochelle :
Mémoires de Dirk Raspe.
— Graham Greene : Les
Comédiens.
— Julien Green : Terre
lointaine.

— A propos de l'affaire Si-
niavski et Daniel.

RAD!0 - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -

Mercredi 30 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-premièce ; 8.00 Mi-
roir-flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 A
votre service; 10.00 Mirair-flaph ; 11.00
Miroir-flash ; 11.05 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 Miroir-flash ; 12.05 Au ca-
rillon de midi ; 12.35 Bon anniversaire :
12.45 Informations ; 12.55 Notre-Dame
de Paris ; 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir- flash ; 14.05
Concert chez soi ; 15.00 Miroir-flash ;
15.20 Réalités ; 16.00 Miroi r-flash ;
16.05 Le rendez-vous de seize heures ;
17.00 Miroir-flash ; 17.05 Trésors de no-
tre discothèque ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroV du monde ;
19.30 Livret à domicile ; 20.00 Magazi-
ne 66 ; 20.20 Ce soir nous écoutercns ;
20.30 Les Concerts de Genève ; 22.30
Informations ; 22.35 La semaine litté-
raire ; 23.00 Au pays du blues et du
gospel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

6.50 Pour un jour nouveau ; 7.00 Infor-
mations ; 7.10 Mélodies viennoises ;
7.25 Chronique agricole ; 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse ;
8.30 Pages de K. Stamitz ; 9.00 Infor-
mations : 9.05 Entracte, avec S.
Schmnssmann ; 10.00 Mèteo. Informa-
tions ; 10.05 Mosaique populaire ; 11.00
Information.?; 11.05 F.m 'ssion d'ensem-
ble : 12.00 Orch. H. Kiessling ; 12.25
O.mrminiqués ; 12.30 Inf. Commentai-
res et nouvelles ; 12.50 Nos compl;-
monts ; 13.00 Le clarinettiste M. Pee-
ters ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Symphonie No 2, Rimsky-Korsakov ;
lo.00 Informations ; 15.05 Orchestre de

chambre de la Radio hollandaise ; 16.00
Mèteo. Informations ; 16.05 Jeunes mu-
siciens ; 16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.00 Informations ; 18.05
Musique pour un invite ; 18.50 Com-
muniqués ; 19.00 Inf. Actualités. Nou-
velles de la Confédération et des can-
tons. Revue de presse ; 19.40 Echos du
temps ; 20.10 Chansons populaires suis-
ses ; 20.20 L'Argent et l'Esprit ; 21.20
Fanfare municipale de Berne ; 21.45
Echos de matches comptant pbur le
Championnat suisse de football ; 22.15
Inf. Commentaices et nouvelles ; 22.25
Show Time ; 23.15-23.20 Mèteo. Infor-
mations.
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)
3 62 12.

VEROSSAZ
Concert annuel organisé par la « Si-

gismonda » samedi 2 avril ein l'église
paroiissiale de Vérossaz.

MONTHEY

F R I G O

Zoppas
à compresseur

130 litres Fr. 368.-
Garanti 5 ans

Arts Ménagers
Maret

SION, Rue Dlxence 6 • Tél. 2 35 41

P 229 S

Télévision -Télévision -Téle
Vive la Vie: «Le modèle des valets de chambre»

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
16.45 Le cinq à six des jeunes

— Les aventures du petit
Pierrot.
— Nos amis du bout du
monde.

Hononne, la fidèle cuisinière, se
montre d'une humeur exécrable en-
vers chacun. On apprend que son ma-
ri , Dimitri , l'a quittée. Chacun s'ef-
force de faire oublier son mailhenr à
Honorine. On l'installe à la maison,
mais Dimitri revient et Honorine dé-
cide de se consacrer entièrement à son
mari. On essayé de se passer de bo>nne.
Mais comme tout le monde travaille,
le résultat n 'est pas heureux. On met
une annoncé. Toutes les bonnes qui se
presententi se révèlent ineffieaces.

Puisqu'on ne peut trouver de bon-
nes, on va essayer un valet de cham-
bre. Antoine Perthuis est appnrem-
ment le modèle des valets de cham-
bre. Tout le monde esit fascine par
son extraordinaire distinction. Le soir
de son arrivée. Claudie et Véronique
le voiem t faire entrer clandestimiament
une étrange malie dans sa chambre.
Le lendemain ma'tin , e<n lisant le jour-
nal, les deux sceurs apprennemt l'exis-
tence d'un étrange tueur à la malie.
Leurs soupgorxs se portent sur Antoi-
ne. • Peu à peu touite la famii'le est
frappée par le coté inquiétant d'An,-
toine...

LE CEVQ A SIX DES JEUNfES

un programme de Laurence Hutin

Nos amis du borni du
monde :

« Tuva de Samoa »

1Coup d oeil sur le petit écran |
L'émission « Magazine » était d'Henry Hathawaya , l'auteur des i

un peu f loue et hésitante lundi « Trois lanciers du BengaUe », du m
soir. Pierre Lang a souvent de « Plus grand cirque du ipAOnde » m
bonnes idées mais sa presenta- et de trente autres f i lms d'excel- É
tion du concours réserve aux lente veìne. « A 23 pas d_u mys- m
peintres du dimanche manquait
vraiment de concision.

« Horizons campagnards » at-
teint certainement le but recher-
che en intéressan t les agriculteurs.
On f a t i  parfois « coup doublé »
quand on arrive à retenir l'atten-
tion des citadins. On sait mettre
en relief d' une manière intelli-
gente et ìnstrudìve des pr oblèmes
qui èchappent normalement aux
profanes. Caviezel et Laedermann
font  du bon travail en élargissant
le champ de leurs investigations.

Nous avons suivi le f i l m  policier

Le petit Tuva vit avec sai famillle
sur une des iles de l'archipe] de Sa-
moa , dans le Pacifique Sud. Aujour-
d'hui c'est un jour très imporùarut pour
Tuva : la dernière rencontre de cric-
ket de la saison et le jeune gargon a
été sélectionné pour repréasnter son
village. Mais auparavant il faut aller
à l'école. Une bien curieuse école (pour
mi Européen). Comme d'aill.juirs 'tou-
tes l.s maisons, elle n'a pas de muirs...

t tère », tire d'un roman cto; Philip |j
Mac Donald , a été tourné r.n cine- l i
mascope , en 1956. Ce fo tmat  ne I
convieni pas tellement au petit H
écran mais on a vite oublié cet I:
ennui en se laissant prenólre dans j
les rouages d'une histoire très bien a

l manigancée. Le róle de t'écrivain fl
"__ aveugle était d i f f i c i l e  à jotier mais H

il est remarquablement t.e\nu, dans É
. ce f i lm , par l'adeur van Johnson. I
' En fai t  de « suspense », nous ff l
, étions combles. Bonne soirée pour B

les amateurs de f i lms  pali ciers qui !
sont très nombreux ménte parmi ,8

' les intelleduels. Gégé. ||

fcni
Mercredi 30 mars

L'APPARTEMENT DES FILLES

avec Mylène Demangeot - Syl-
va Koscina - Renate Ewert et
Samy Frey.
cJes aventures frétillamtes. aux
situations délicates... !
Parie frangais r 18 ans rév.

Du mercredi 30 mars au dim.
3 avril
Louis de Funès dans

POUIC POUIC,
«LE FOLOT DU PETROLE »

Un incroyable festival comi-
que.
Parie frangais - 16 ans révolus

Du mercredi 30 mars au dim.
3 avril
Robent Miitchum - Trévor Ho-
ward dans

L'AFFAIRE WINSTONE
avec l'avocat du diable, sus-
pences aux assises !
Pairlé frangais - 16 ams révolus

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

LE TONNERRE DE DIEU

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

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
. Du « Western » mouvementé

LE TRESOR DU LAC D'ARGENT

avec Lex Darker et Pierre Bri-
ce

Mercredi 30 - 16 ans révoihis
Un film de guerre explosifl

COMMANDO DE CHOC . ^
Dès véndredi ler - 1S ans rév.
La roman dù Dr Soubiran à
l'éoran

JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLANC

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - dimanche
LE REVOLTE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 31 - 16 ans rév. v

COMMANDO DE CHOC
Dès véndredi ler - 16 ans rév.

LE GENTLEMAN DE COCODY

Ce soir :
RELACHE

16 ans. Pour 3 jours seulement
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 -
Dimanche à 14 h. 30
en Scope-Couleurs un passion-
nanit film d"actions et d'aveoi-
tures

LES AMANTS DU DESERT
avec Ritardo Montallban, Car-
men Sevilla, Gino Cervi.

__ - __ __ \ 11L111. . lX^» m%r_ —_ r__:_*___ Ar________ \

Mercredi : RELACHE
Dès demain :

L'ASSASSIN
CONNAIT LA MUSIQUE

18 ans révolus

Mercredi 30 mars
Un renouvea u triomphal dans
l'art iimmortai du western :

LES CO.MPAGNONS DE LA GLOIRE
Vivez avec eux la grande
avinture !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

Aujourd'hui . RELACHE
Dèg samedi :

LES CROULANTS
SE PORTENT BIEN
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AVENUE DE LA GARE

^ VENDRE A vendre de 1ère A VENDRE un petil ENCORE
in petit main DISPONIBLES

racteur VW ™noaxe ™-
talli, benzine avec modèle 1959, 56000 Buche., avec re- Type EM.A.
emorque. km- Impeccable, ré- morque ft prise de , ,

cemmenl experlisée , fo CQmp |è.e . S adresser à : Loui
avec accessoires . Nancnen - Pépinié

él. (027) 8 15 01 Prix à discuter rista, à Charrat.
p ,0_,., «. Tel. (027) 8 15 01 Tel. (026) 5 34 81p 29142 s Tél (027) 2 22 06 p 29153 !
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Les travaux de l'oìeoduc du Jura sont termmés

L autobus remplacera le chemin de fer

NEUCHÀTEL (Ats). — C'est en oc-
tobre 1965 que l'oléoduc du Jura neu-
chàtelois est entré dans ' sa phase de
réalisation. La soudure fet la pose du
tube sont maintenant terminées. Le
mois de mars a été consacré aux es-
sais hydrostatiques et à la mise au
point des installations annexes, derniè-
re étape avant la mise en exploitation.
Ainsi sera assure le ravitaillement en
pétrole brut de la raffinerie de Cres-
sier, située entre les lacs de Neuchà-
tel et de Bienne et dont la construc-
tion touche à sa fin.

La réglementation sur la construc-
tion des oléoducs est, en Suisse une
des plus sévères au monde. Elle pcé-
voit ec. particulier des expertises géo-
logiques pour déterminer le _ meilleur
trace possible, Putilisation d'aciers spé-
ciaux pour les tubes, la radiographie
de toutes les soudures, le contróle au
« baiai électrique » de la qualité de
l'enrobage, une plus grande épaisseur
des tubes et une protection mécanique
ad hoc dans certaines zones, ainsi
qu'une protection cathodique très pous-
sée. ;

Par conséquent, ori a tenu compte
pour la réalisation de l'oléoduc du Ju-
ra neuchàtelois de toutes les mesures
de protection assurant une garantie
de sécurité maximum dans tous les
domaines.

De très importants moyens, tant en
personnel qu'en machines, ont été mis
en ceuvre pour réaliser cet ouvrage.
En automne dernier, 450 à 500 per-
sonnes étaient occupées en permanen-
ce sur les chantiers. En effet, vu la
configuration du terrain traverse, de
nombreu x trongons . spér.tux ont dù
étre entrepris simultanément. Quel-
ques chiffres donneront une idée du

matèrie! engagé : 20 tracteurs sur che-
nilles équipes d'une gcue laterale, 8
bulldozers et un nombre égal de «trax-
cavators », une vingtaine de pelles mé-
caniques, 15 compresseurs, 12 groupes
de soudage, plus de 100 véhicules tels
que camions-ateliers, porte-tubes, ca-
mions-citernes, camions tout-terrain ,
voitures, bus, etc.

Pènétrant en Suisse près de la ville
du Locle (col des Roches), l'oléoduc
du Jura a une Ìongueur de 32,5 km.,
ce qui représente pas moins de 3 000
tubes à assembler. La conduite, d'un
diamètre de 40 cm, permettra un dé-
bit annuel de 2,5 millions de tonnes
de pétrole brut et cela giràce

iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiii:' ^

5 Avec le changement d'horaire f in  mai, le trongon des Chemins de f e r  _
| veveysans Blonay - Chamby reliant Vevey à Chàtel-Saint-Denis sera |
= supprimé. : le pittoresque train, dont les jours sont comptes, |
= sera remplace par un autobus. Dans la région, on est très décu de |
| cette décision qui priverà les communes supérieures des transports |
= publics. Dans un an ou deux, le trongon jusqu 'à Chàtel-Saint-Denis |
= sera également supprimé. , |
.TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiini .

à une seule station de pompage cons-
truite près de Besangon. La jonction
a en effet déjà été réaliséé entre l'o-
léoduc sud-européen (Marseille-Be-
sangon-Strasbourg-Carlsruhe) et la
frontière suisse. Pour permettre une
plus grande souplesse opérationnelle ,
un important dépót de stockage de
100 000 m3 a été construit au point de
départ de l'oléoduc transjurassien .

Le trongon suisse de cet ouvrage ap-
partient à la société « Oléoduc du Jura
neuchàtelois S.A. » au capital de 3,5
millions de francs suisses. Conformé-
ment à la loi federale sur les oléoducs,
la majorité du capital est en mains
suisses. i

Modificatiosi du tarif des douanes suisses

I Instruction sur les mariages mixtes : point |
de vue des Eglises protestantes romandes I

LAUSANNE (Ats). — La Com- lique , la Fédération des Eglises prò- ' jfe
mission des Eglises pi oiestantes de- testantes de la Suisse maintient Sa m

8. Suisse romande poter l'étude des position, en rejettant toute espèce §f
5§ mariages mixtes v ie in- de faire con- de doublé cérémonie, mème partici- m
p naxtre son pomi de rue a la suite
[ A de la publicatàoQ, ù P r<me de l'Ins-
|? truction « IhattUnonii -sacramen-
S tum ». Ses remarques peuvent ètre
Il résumées de la- manière suivante :
si* — La préoccupafion dominante
É de l'Instruction est il:é :iter la mul-
% tiplic ation des -mariages mixtes.
m Contrairement aux déclarations — La possibilité laissée à l'ève- m
i§ conci.iaire.; sur VEg 'ise et l'cecu- que d'en référer au Sa int-Siège , H
fi ménisme, qui prennent en considé- « quand des di f f icul tés  se présen- B
7^ ration les valeurs propres aux Egli- tent », parait judicieuse. Par là, le I
:'ss ses séparées de Rome. l'Instruction Vatican pourr a se rendre compte 8
17- sur les mariages mixtes cherche des obstacles irréductìbles auxquels H
fe ayanf. tout à sauveoarder la foi  du se heurtent les règles du droit ca- m
m conjoint catholiqna et l'éducation non, lorsqu'elles exigent du con- m
m catholique des enfants .  joint non catholique une sorte B
È — Au sujet de la mesure admet- d'abdication quant à l'éducation de m
M tant qu'un ministre non catholique ses enfants. La porte est ainsi ou- IlI ajouté quelques paroles ou prie- verte à des exceptìons qui pour- I
B res à l'issue de la cérémonie catho- raient devenir la règie. 1

BERNE (Ats). — Par un arrèté du 29
mars 1966, le Conseil federai a dere-
chef procède à un certain nombre de
réductions de droits de douane. Ce fai-
sant, il a continue la pratique adoptée
dès l'entrée en vigueur du nouveau ta-
rif douanier (ler janvier 1960) consis-
tant à réduire — soit à la suite de re-

lè, aussi longtemps que la recvpro- m
cité n'est pas envisagée et explicite- 8
rcj ent recommandée.

— La validité d'un mariage cele- 8
bré dans l'église protestante n'est m
toujours pas reconnue en principe, p
mais seulement par la voie de la É
dispense. m

quètes émanant de milieux économi-
ques, soit de sa propre initiative — les
droits de douane, en tant que les inté-
rèts économiques en jeu justifient une
modificatkm tarifaire. Les abaisse-
ments de droits qui font l'objet de
l'arrété ont été effectués au moyen de
nouvelles positions créées dans le ta-
rif d'usage et d'un nouveau libellé des
numéros tarifaires existant déjà. Ils
concernent les jus de raisins, le sulfu-
re de carbone, les déchets de matiè-
res plastiques, le papier-feutre, les
corbeilles en rubans de bois pour le
transport de fruits, les chaussures
d'enfants ainsi que des matériaux
principalement utilisés dans la cons-
truction (vernis bitumineux et peintu-
res bitumineuses, feuilles en alumi-
nium revètues de matières bitumi-
neuses, tóles). En ce qui concerne les
chaussures d'enfants (numero 6402.20
du tarif), la reduction — d'aflleurs rrii-
nime — resulta du fait que le critère
admis pour distinguer les chaussures
d'enfants des autres, ne sera plus la
Ìongueur de la semelle de 23,5 cm,
mais, en conformité avec l'usage éta-
bli dans le commerce de la chaussu-
re, la pointe jusqu'au numero 35.

Les modifications tarifaires entrent
en vigueur le ler avril 1966.
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Conseil federai
décisions

BERNE (Ats). — Au cours de sa
séance de mardi, le Conseil federai a
adopté I'ordonnance 7 sur l'assurance-
maladie concernant l'autorisation don-
née aux laboratoires d'exercer leur
activité à la charge de l'assurance-ma-
ladie. Cette ordonnance est valable, à
dater du premier janvier 1966.

Le Conseil federai a, d'autre part,
adopté un arrèté donnant la compé-
tence de mettre en vigueur les pres-
criptions de caractère temporaire et
d'exécuter les prescriptions de police
pour la navigution du Rhin. Le canton
de Bàie-Ville est cha_rgé de l'exécution
de toutes les prescriptions de police
pour la navigation sur la section du
Rhin comprise entre la frontière suis-
se et le pont « Mittlere Rheinbruécke »
à Bàie.

1 9 BERNE — Le Conseil federai
j  a pris acte, mardi , avec remercie-
3 ments pour les services rendus. de
j  la démission de M. Riccardo Mot-
j  ta , à Berne, de ses fonctions de
1 membre du conseil d'administra-
| tion du Fonds de compensation de

l'assurance-vieillesse et survivants.
1 M. Alexandre Hay, vice-président
j  de la direction generale de la
| Banque nationale suisse à Berne ,
| a été nommé membre du dit con-
1 seil d'administration jusqu 'à la fin
| de la période administrative cou-
3 rante.

Aftention... Aftention !
Dans notre beau pays chaque fois

qu 'un écriteau commence par le moi
«attention » c'est pour signaler une
menace : « Attention... danger ! » « At-
tention! cfaute de pierres !» « Atten-
tion ... tirs militaires ! » et j' en passo

Je rève d'un écriteau qui attirerai!
l'attentìon précisément, sur des cho-
ses heureuses.

Un seul exemple, celui-ci :
Attention ! Tirage de la « Loterie

Romande » le 2 avril 1966. Attentic i. !
Un gros lot de 100 000 francs et une
foule de lots intéressants ! Attention !
Avez-vous pris vos billets ?

Attention ! Chance ou bonheur ! Voi-
là qui nous changerait des interdictions
et des alarmes.

Le printemps vous convie au scu-
rire ! Souriez.



Assemblée de la Croix-Rouge

Grand Prix littéraire

Accrochaqe

MARTIGNY (Ms). — Les délégués
de la section de Martigny et environs
de la Croix-Rouge viennent de tenir
leur assemblée dans oette ville. Il ap-
partai au président, le docteur Char-
les Bessero, de saluer les personnalités
présentés, personnalités parmi lesqueQ-
les on a remarque MM. Edouard Mo-
rand , président de la Municipalité, les
préfets Alphonse Gross, de Saint-
Maurice et Pierre Veuthey de Mar-
tigny, Vital Darbellay, conseiller, etc.

Puis le président passa la parole au
iocteur Nussbaum de Monthey, lequel
St un exposé sur les professions para-
nédicales pour lesquelles le recruite-
nent s'avere délicait. A signaler que
lans notre canton les exigences néces-
iteraient la formation de 350 infir-
nières, auxillaires et personnel para-
nédical, annuellement. L'orateur ex-
>osa ensuite les différentes professions
pi! devraient intéresser les jeunes :
nfirmières en hygiène maternelle et
nfantile : aides hospitalièras : aides
oignantes, s'occupant principalemenit
es maladies ohroniques, des per-
onnes àgées, etc. ; aides familiaies ;
'autres branches sont également à
ortée de nos jeunes : ergothérapeuite,
hysiothérapeute, laborantine, diéthé-
.cienne, etc.
Le dooteur Nussbaum a été vive-

ìent applaudi. Cette assemblée se
oursuivit par la partie admènisitra-
ve proprement dite. Chacun a pu se
jndre compte de la très grande ac-
vité exeroée par la Croix-Rouge
ùsse, section de Martigny et emrvirons
ans les districts de Martigny, Enitre-
iorat et Saint-Maurice. Citons là quel-
ues exemples : 127 enfanits ont bé-
éficié de vacances à la mer, à Rimini
lus exactement, au cours de l'éfcé
)65. Envoi de colis, de vétementS, de
ìaussures etc. 190 actions de ce genre
mt été faites. Quant à l'activité des
imaritains, elle est des plus intenses.
eux-ci ont participé à de nombreuses
ìaaifestations, donne des cours de

sauvetage, de soins en cas d'accidant,
etc. Pendant le Comptoir de Mar-
tigny, 82 interventions ont été prati-
quées. A signaler la venue d'une nou-
velle monitrioe dans les rangs de cette
section, celle de Mlle Monique Jaque-
min.

A menitionner, d'autre part, que 830
prises de sang onit été effectuées à
l'hòpital de Martigny, et 662 dans les
villages. Des insignes d'or ont été dé-
cernés aux personnes ayant donne
25 fois leur sang. H s'agit de Mmes
Berguerand et Schmid ; MM. F. Car-
ron, G. Gillioz, M. Gorret et A. Mou-
nier. De plus, des diplómes d'honneur
ont également été délivrés à MM.
Troillet, Lovey et Jordan pour leur
dévouement au sein de la section mar-
tigneraine de la Croix-Rouge.

D'autres rapports ont été encore
donnés, rapports relatifs à la colleote
de mai, aux comptes, au secrétariat,
à la vente du mimosa. Ont pris la
parole Mmes Tissières, Mario et M.
Georges Moret.

A mettre en exergue le geste de la
Municipalité de Martigny qui a mis
des locaux à disposition de la Croix-
Rouge et alloué également une somme
de 3000 francs.

U appartint à M. Fasqualis, délégué
du comité centrai, de dire à la nom-
breuse assemblée toute la satisfaction
qu'il a ressentie au vu de l'activité
débordante de la Croix-Rouge, section
de Martigny.

Pour clore oette réunion, le prési-
dent, le docteur Charles Bessero, re-
mercia encore tous les généreux do-
naiteurs et tous ceux qui permettent à
la Croix-Rouge de poursuivre son
action et son idéal : « Servir hiumaine-
ment son prochain ».

Quelques paroles d'encouragement
ont encore été prononcées par MM.
les préfets Gross et Veuithey, ainsi que
par le président de la ville, M.
Edouard Morand.

MARTIGNY (Ms) — Une nouvelle
société est née à Martigny : la So-
ciété de mycologie. En effet, les ama-
teur, de champdgnons, et ils sont
nombreux dans notre région, se sont
réunis en assemblée constitutive, au
café des Messageries. Plus d'une cin-
quantaine de personnes étaient pré-
sentés, personnes qui se sont donne
un comité qui sera prèside par M.
Jules Moret, employé PTT. A signa-
ler également la mise sur pied d'une
commission technique. Cette réunion
était présidée par M. Eugène Moret ,
directeur de l'Office régional du tou-
risme de Martigny. Plein succès à
cette nouvelle et sympathique société
martigneraine !

MARTIGNY (Ms) — Un Grand
Prix littéranre de la ville de Marti-
gny, offert par la Municipalité, a été
prévu dans le cadre de l'exposition
«e Cent ans d'édition en Suisse fran-
caise » qui sera organisée du 25 juin
au 30 septembre, au Manoir. Félici-
tons chaleureusement la Municipalité
pour tout l'intérét qu'elle porte aux
ceuvres axtistiques.

Nous donnerons à nos lecteurs de
plus amples renseignements sur cette
nouvelle exposition, puisqu'une con-
férence de presse est prévue à Mar-
tigny, le 14 avril prochain.

MARTIGNY (Ms) — Hier, en fin
d'après-midi, un accrochage s'est pro-
duit sur la route cantonale, entre
Riddes et Saxon. Deux voitures, l'u-
ne pprtant plaques genevoises et
l'autre valaisannes, se sont embouties,
le conducteur du premier véhicule
ayant dù fremer brusquement. Les
dégàts matériels sont relativement
importants.

Chance unique
MARTIGNY (Ms) — .Le comité de

i Ligue antituberculeuse du districi
e Martigny fait un pressant appel

la population adulte de Martigny
our qu'elle se fasse radiographier.
près Martigpy-Bojirgt . l'appafeli . se-
i aujourd'hui" à là disposition des
citadins » sur la place de l'ancienne
alle de gymnastique. Le jeudi 31
ars, il sera sur la place de la
)ste, de 17 h. 30 à 21 h. 30.
A signaler que la radiographie est
atuite et totalement inoffensive :
le décèle les tuberculoses pulmo-
lires, mème à leur début. D'autre
irt, le personnel, les infirmières et
s médecins sont liés par le secret
édical le plus absolu.

Concert spirituel
MARTIGNY (Ms) — C'est donc ce
ir, mercredi 30 mars, que le ténor
arcel Rinaldi donnera un concert
irituel en l'église Marie-Reine, de
Maison du Saint-Bernard. Il sera

compagne à l'orgue par Mlle Renée
isserre, de Lausanne. Marcel Ri-
tti interpreterà des ceuvres de
lendel, Beethoven, Demierre, 'Schutz
Reger. A signaler que ce concert

ra donne en faveur des ceuvres pa-
ìssiales de Martigny.

MAXIME GORKI ^̂ * A1 mance
est devenu patron, moi je n'ai pas
. Mais le Seigneur est plus imtelli-
nt que nous tous ; il lui suffit de
urire et l'homme le plus malin se
nge parmi les sots. Tu ne sais pas
core à quoi rime ce qu'on dit et ce
'on fait et pourtant, il te faudraàt
it comprendre. La vie est dure
ur les orphelins. Ton pére, Maxime
vvateitch , c'était un as, il compre-
it mème trop de choses. C'est pour

que ton grand-pére ne l'aimait
s ; il ne l'a jamais accep té dans la
nille...
l'avais du plaisir à écouter ces bon-
s paroles en regardant la fi amme
uge et or danser dans le poèle. Au-
ssus des cuves s'élevait un nuage
vapeur laiteuse qui se déposait en

/"re bleuàtre sur les planches du
t déjeté. Entre ces planches mal
uarries, on apercevait des rubans
ciel bleu. Le vent s'était calme, le

leil brillali par endroits et toute la
ur était comme semée d'une pous-
ire de verre. Dans la rue, les patins
s traìneaux gringaient, une fumèe
sue s'échappait en volutes des che-
inées de la maison. Des ombres lé-
res glissaient sur la neige et sem-
sient elles aussi raconter une bis-
ire

Films d'art et d'essai
MARTIGNY. — Après une interrup-

tiora due à la « Semaine du ffilin tohé-
coslovaque », le cinema Etoile de Mar-
tigny reprend dès catte semaine ses
séances de films d'art et d'essai et
vous propose la nouvelle sèrie que
voici : ; . . . .- _ < ¦-

Samedi 2 avril, à 17 h. (une seule
séance seulement) : « Journal intime »
de Valerio Zurlini, avec Marcelo
Masfcroianni, en première vision.

Samedi 9 avril, à 17 h., lundi 11 et
mardi 12, à 20 h. 30 : « Témoin à
charge » de Billy Wilder, avec Charles
Laughton, Marlene Dietrich et Tyrone
Power.

Samedi 16 avriH, à 17 h. (une seule
séance seulement) : « Elmer Gantry, le
Charlatan » de Richard Brooks, avec
Buri; Lancaster et Jean Simmons, Ire
vision.

Samedi 23 avril, à 17 h. et lundi 25
avril, à 20 h. 30 : « La Jeune Fille » de
Luis Bunuel, Ire vision.

Sortie annuelle
SAXON. — Le Ski-Club Sa»_>n

avise ses membres . et sympathisauts
qu'il organisé sa sortie annuelle le
dimanche 3 avril prochain à Zermsitt-
Schwarzsee. Pour les inscriptions et
tout renseignement, s'adresser à Fer-
nand Veuthey, Valaiski, Saxon, jus-
qu 'au ler avril, à 18 h.

Long et osseux, tate nue, avec sa
barbe et ses grandes oreilles, Grigori
ressemblait à un bon sorcier. Il bras-
sait la teinture bouillante et conti-
nuai! à me faire la lecon : i ,

— Regarde tout le monde ctroiit dans
les yeux ; si un chien se jettp sur toi,
regarde-ie aussi bien en tace, il s'é-
loignera...

Ses lourdes lunettes éorasaient la
racine de son nez qui nessemblait,
avec son extrémité gontlée de sang
bleu, à celui de grand-mère;.

— Attends, fit—0 tout à coup, en
tendant l'oreille. Puis il poussa du
pied la porte du poèle, sortii et tra-
versa la cour à grandes enjambées.
Je me precipitai derrière lui.

Dans la cuisine, sur he plancher,
Tsyganok était étendu sur le dos. De
larges raies de lumière pénétraient
par les fenètres ; l'une tombait sur
sa tète et sa poitrine, l'autre sur ses
pieds. Son front luisai t étrangement,
ses sourcils étaient relevés et ses yeux
bigles regardaient fixement le plafond
noirci . Ses lèvres sombres frémis-
saient , laissant échapper des bulles
roses et, des coins de sa bouche, du
sang coulait sur ses joues, sur son
cou et sur le plancher. Le sang cou-
lait aussi de son dos en ruisseaux
épais. Ses jambes étaient gauchement

Nouvelle société

Sté de développement
L'assemblee generale de la So-

ciété de développement fixée au
31 mars 1966 est renvoyée au 21
avril 1966 sans autre changement
à la précédente convocation.

.. Le Comité.
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Trafic rétàbii
LOECHE (FAV) i— , Notre journal

relatait hier Téboulement qui avait
interrompu durant une partie de, la
journée le trafic routier entre Ru-
meling et Inden sur la route Loèche-
Loèche-les-Bains. A 18 heures, gràce
aux efforts déployés, les autos pou-
vaient à nouveau emprunter cette ar-
tère, exception faite pour les poids
lourds. Or, nous apprenons que les
travaux effectués hier ont permis de
rétablir le trafic. Les véhicules, jus-
qu'à 11 tonnes, pourront à nouveau
circuler sur cette route.

Condamnation
pour abus de confiance

ZERMATT (FAV) — Un ròtisseur
de Muenster, M. S. M., employé dans
un établissement zermattois, vient
d'ètre condamné par le Tribunal
d'arrondissement de Viège à sept
mois d'emprisonnement avec sursis.
Il s'était rendu coupable d'abus de
confiance et d'autres délits.

étendues et ses pantalons mouiillés
callaiant lourdement aux lames du
plancher qui avait été soigneusement
lave avec du gros sable et reluisait
comme le soleil. Les ruisseaux éoarla-
tes traversaient les raies de lumière
et s'écoul'aient vers le seudl.

Tsyganok restait sans mouvement,
les bras étendus le long du corps ;
seuls ses dodgts s'agitaient et grat-
taient le plancher. Ses ongles colorés
par la teinture brillaient au soleil.

Ievguénia, accroupie près de lui,
essayalt de fixer dans sa main une
fine chandelie, mais Yvan ne la tenaiit
pas, elle ratombadt et son pimceau de
feu se noyait dans le sang.

Ievguénia la ramassait, l'essuyait
avec le pan de som tablier, puis ten-
tait de nouveau de la fixer entre les
doigts palpitante Un miurmure ber-
ceur emplissait la cuisine ; il m'aurait
chasse au-dehors, comme un coup de
vent, si je ne m'ótais agrippé à la
poignée de la porte.

— Il a trébuché, raconitait l'onde
lakov d'une voix éteinite.

Devenu tout gris, ra tatiné, il fris-
sonnait et secouait la tète. Ses yeux
avaient perdu leur couleur et cligno-
taient sans cesse.

— H est tombe et la croix l'a écra-
sé. H l'a' regue dans le dos. Elle nous
aurait bien estropiés, nous aussi, mais
nous l'avons làchée à temps.

— C'est vous qui l'avez écrasé, dit
Grigori d'une voix sourde.

— Ailons donc !
— Oui, c'est vous !
Le sang coulait toujours. Près du

seuil, il avait déjà forme une fl aque
sombre qui grandissait peu à peu.
Tsyganok gémissadt comme en rève
tandis qu'une écume rose s'échappait
de ses lèvres. On croyait le voir fotn-

j-l' •' ¦ ' '¦ '¦' " "¦ ' "¦ '"" ' ' "• 

Sierre et la Noble Contrée
Un rocher «Le Destin d'un homme»

sur la maison
« Un rocher grand comme une

maison est tombe sur la route entre
Granges et Saint-Léonard ». Deux
semaines, le trafic est interrompu,
puis on n'y voit plus rien: L'Etat
vient à bout de tout.

Chez nous, c'est plus grave.
Notre maison, qui s'appelle le Foyer

Beau-Site, à Sierre, et qui abrite de
jeunes étudiantes ou employées, est
prise sous un éboulement d'hypothè-
ques. Ne pouvant faire appel à l'Etat,
nous faisons appel à vos coeurs, voi-
ci sous quelle forme. Nous organi-
sons, pour le début d'avril, un loto
dont la date précise vous sera signi-
fiée à temps.

Mais un loto comporte des lots, et
des lots, nous venons vous les de-
mander. Si vous ne mourez pas de
faim, donnez-nous des vivres : bou-
teilles. fromage, viande salée, lard,
saucisse, etc. Si vous avez un beau
tableau dont vous avez joui long-
temps chez vous, donnez-le-nous pour
une enchère.

Si vous n 'avez que de l'argent,
placez-le où ni voleurs ne le déter-
rent, ni rouille ne l'attaque : à notre
compte de chèques postaux 19-7515,
Foyer Beau-Site, Sierre.

Votre don peut étre depose à Sion,
au Service social, poste du Nord, chez
M. Albert Exquis ; ou à Sierre :
librairie Amacker, avec l'adresse :
Pour le loto du Foyer Beau-Site.

Nous prions le Seigneur de vous
rendre le centuple et la vie éternelle :
vous voyez que ce n'est pas uh si
mauvais placement.

Jamais on n'a oui dire que per-
sonne ait pu regretter une charité !

Sceur Benedicta
directrice du Foyer Beau-Site,

Sierre.

SIERRE (FAV) — Hier après-midi,
les écoles commerciales des gargons
et filles, le personnel enseignant ainsi
que les membres de « L'Envol »
étaient conviés à la projection d'un
film russe de grand intérèt : « Le
Destin d'un homme ».

Nouveau capitaine
SIERRE (FAV) — M. Fernand Wa-

ser vient d'ètre nommé par le Conseil
d'Etat capitaine instructeur des pom-
piers de guerre. Après cette nomina-
tion, le Conseil communal de Sierre
a décide de nommer M. Waser rem-
plagant du chef des pompiers de la
ville. La « FAV » félicite sincère-
ment le nouveau capitaine et lui
souhaite plein succès dans ses nou-
velles fonctions.

Tir sierrois
SIERRE (FAV) — La société de tir

sierroise « La Cible » tiendra son
assemblée.; generale annuelle demain
jeudi 31 màrsi dès 20 heures, au café
du Rawyl. L'ordre du jour de cette
assemblée est statutaire.

Soiree de la Croix-d'Or
CHALAIS (Pd) — Dimanche soir,

à la salle de gymnastique, s'est dé-
roulée, devant une nombreuse assis-
tance, la soirée annuelle de la So-
ciété de la Croix-d'Or de Chalais. M.
Marco Perruchoud souhaita la bien-
venue et adressa quelques mots de
remerciements au public ainsi qu'aux
acteurs qui se produisirent par la
suite. Le programme était compose
de pièces fort comiques, trois en
patois, dont une, interprétée par des
patoisants de Vissoie et les deux au-
tres par des membres de la section
de Chalais.

On a également pu apprécier quel-
ques airs d'accordéon et de flùte.

Toutes ces productions ont réussi
à faire de cette soirée deux heures
de détente et de rire. Félicitons les
abstinents de cette magnifique soi-
rée !

dre ; colle au plancher, il semblaat s y
enioncer.

— Mikha'fl est vite parti à cheval
prevenir le grand-pére à l'église, chiu-
chotait l'anele lakov. Lui, je l'ai char-
ge dans un fiacre et je suis revenu
ici en tonte hàte... Heureusement que
je n'étais pas sous le montant, sans
quoi...

Ievguénia essayaàt à nouveau de fi-
xer une chandelie dans la main d'I-
van, sur laquelle tombaient goutte à
goutte la care et ses larmes.

Grigori eleva la voix et lui dit bru-
talement :

— Colle-la donc au plancher, près
de sa tète, idiote !

— Tu as raison !
— Ote-lui son bonnet.
Ievguénia obéit La téte d'Ivan re-

tomba avec un bruit sourd. Elle roula
sur le coté et le sang se mit à couler
encore plus fori, mais par un seul
coin de la bouche. Cela dura affreu-
sement longtemps. Au début, j'avais
l'impression que Tsyganok se repo-
sait : bientót, il allait s'asseoir par
terre, oracher et s'éorier : <t pfu ! quel-
le chaleur ! » comme il le faisait le
dimanche après-midi an se réveillant.

Mais il ne se levait pas, il semblait
toujours fonare. Le soleil ne venait
plus jusqu 'à lui, les raies lumineuses
s'étaient raccourcies et s'arrètaient sur
Tappili des fenètres. Tout son corps
devenait plus sombre, ses doigts ne
remuaient plus et Téoume avait dis-
parii de ses lèvres. Son visage était
enoadré par trois chandelles. Le pin-
ceau de leur fiamme dorée vacillaàt,
éclairant les cheveux épais d'un noir
bleu té. Des reflets jaunes tremblaient
sur ses joue s basanées ; le bout de son
nez pointu et ses dents roses bril-
laienfL

t
Monsieur et Madame Marcel Ro-

duit-Morand, leurs enfants et petit-
fils, à Fully ;

Madame et Monsieur Joseph Dor-
saz-Roduit et leurs enfants, à Fully
et Martigny ;

Monsieur et Madame Cyrille Ro-
duit-Granges, leurs enfants eli petit-
fils à Fully ;

Monsieur at Madame Joseph Roduit-
Roserens et leurs enfanits, à Fully ;

Madame et Monsieur Firmin Car-
ron-Roduit et leurs enfant», à Fully ;

Madame et Monsieur Abel Dorsaz-
Roduit at leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame André Roduit-
Taramarcaz et leurs enfanits, à Fully;

Monsieur et Madame Eloi Roduit-
Dorsaz et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Gaston Sau-
dan-Roduit et leurs enfants, à Marti-
gny-Croix ;

Monsieur at Madame Albert Rodult-
Vianin, à Martigny ;

Madame Veuve Cesar Roduit-Ro-
duit, ses erafanits et petits-enfanrts, à
Fully ;

La famille de feoi Adolphe Dorsaz-
Roduit à Fully et Saillon ;

Monsieur David Roduit-Maibois, sea
enfanits et petits-enfanits, à Fully ;

Madame Veuve Buiphrosine Roduit-
Roduit, ses enfants et petiits-enfant-s,
à Fully et Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Marc Gran-
ges-Rodnit, leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully, Remaufenis et Pont-de-
la-Motrge ;

Madame Veuve Jules Rodnlt-Fel-
Iay, ses enfanits et ptìtiits-enfants, _ .
Fully, Sion et St-Pierre-de-Clages ;

Monsieur Etienne Rodait-Perrin, ses
enfantjs et petits-enfants à Fully, Ge-
nève et Les Charbonnières ;
; Madame Veuve Alice Posse-Rodult,
ses enfants et petits-enfants, à Riddes,
Leyfoon. La Chaux-de-Fonds, Véltroz
et Lausanne ;
àinsi «rue les familles parenltes et al-
liées ont la douleur de faine part du
décès de

MADAME VEUVE

Alfred RODUIT
née Henriettc RODUIT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrièire-grand-mamain,
sceur, beflle-soeur , tante, grand-tante et
anrière-grand-tante, emievée à leur
tendre affection le 29 mars 1966, à
l'àge de 77 ans, à l'hòpital de Marti-
gny, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le véndredi ler avril 1966, à 10 heures,

Priez pour elle

Cet avis tiant lieu die tettre de fai-
re-part.

Ievguénia, à genoux, pleurait et
murmurait : i

— Mon petit pdgeom, mon éparviar,
ma joie...

C'était sinistre, mon coeur se glagait.
Je me réfugiaà sous la table et m'y
oachai.

Bientót, grand-pére, vètu d'ime pe-
lisse de raton, entra louidement dans
la cuisine ; grand-mère, qui portait
un manteau au col omé de queues de
fourrure, le suivaàt. Puis venaienit
l'anele Mikha'fl, les enfants et un
grand nombre d'inconnus.

Grand-pène jeta sa pelisse à terre
et aria :

— Canaiilles ! Un gargon pareli, l'a-
volo: fait mourir pour rien ! D'ici quel-
que oinq ans, il n'aiunait pas eu de
prix...

Les vètements accumulés pax terre
m'empèchaient de voir Ivan et je
sortis de ma cachette. Je m'empètrai
dans les jambes de grand-pére. Il me
repoussa violemment, tout en mena-
gant les onoles de son petit poing
rouge :

Puis il s'assit sur un bane et s'y
appuya des deux ma-tas. Il sanglo-
tait sans larmes et disait d'une voix
gnimgante :

— Je saos, vous l awez en travers
de la gorge... Ah, mon petit Ivan, mon
petit imbéoile ! Qu'est-ce qu'on peut
y faire, hein ?, On n'y peut rien : les
chevaux ne nous obéissant plus, Iés
rènes sont pourries. Mère, le Seigneur
nous en veut depuis quelques années,
hein ?

Couchée de tout son long sur le
plancher à coté d'Ivan, grand-mère
palipait son visage, sa tète, sa poitri-
ne. Elle lui saufflait dans les yeux,
lud pnesiait les mains et les pétrissaiiL

(à suivre)



Nombreux sont ceux qui rSvent do la volture Ideato... Co rfivo est pourtant réalisablel

En volcl uno, en effet, qui doit rallier bien dee suffraga»:
La Renault 10 Major. «
Son moteur Sierra au vilebrequln à 5 pallerà a démontré sa
robustesse dans de nombreux rallies éprouvants.
Il développé 50 CV qui permettent de tenir une vitesse
constante de 132 km/h sur autoroute. Dans tous les
rapports de la botte de vitesses, il possedè des róserves
insoupgonnées permettant de grimper allègrement le»
còtcs et d'effectuer des dépassements rapides. La
suspension de la Renault 10 Major, à quatre roues indépen-
dantes, efface toutes les irrégularités do la chaussée et
lui donne une tenue de route impeccable. On a l'impresslon
de voyager dans une tròs grande limousine: on n'y
ressent jamais de fatigue.

Ses sièges sont de vérltables fauteuils. Gr_.ce 4 la forme
bien étudiée du dossier, on est bien calò et on
n'éprouve pas le désagréable sentiment d'ètre obligé de
se retenir à chaque virago.
Des freins à disque font naturellement partie do
l'équipement d'une voiture aussi rapide. Mais la Renault
10-Major en a sur les quatre roues. Aussi son freinage
est-il progressif et très efficace.
Mais, à énumérer tous ses avantages, on remplirait
un livre. Il vaut donc mieux que vous les découvriez vous
mème en allant essayer la Renault 10-Major. Elle vous
attend et se réjouit d'avance de faire votre connaissance
Elle sortirà victorieuse de toutes les comparaisons
auxquelles vous la soumettrez.
Renault 10-Major - la réalisation de votre rSvel

C'est Renault qu'il vous fautl

HI'lll 'lll—i|IUIIIHIIIIi lllll.l I UH ill l lllliaill_lllli||||||| llll III I I I I IE£Bì i___sa_ EC_g »g_

ATOMISEUR

PULVERISATEUR

«SENIOR »
Prix Intéressant.

Demandez prospeclus et renselgn-emenrs à i

Delaloye & Joliat S. A.
Représentant de I* Maison BIRCHMEI'ER & Cle

1962 PONT-DE-LA-MO'RGE - SION
Tel. (027) 8 16 06 P 27 S

r _______________________mm m minili IÎ IBII ¦ _______________________________________________ m __________________________________________________________________ —.ni

S I O N  Rue de la Dixence Tél. (027) 2 56 95

P 258 L

PNEU-SERVICE

TYVALUGS.A
VOICI NOS PRIX :

IVHGROS
S

REGOMME ECHANGE STANDARD

prix nets 
~
520 x 13 | 560 x 13 | 600 x 13 560 x 15

normal 26.— 31.— 35.— 35.—

tubeless 28.— 35.— 38.— 38.—

MONTAGE GRATUIT
PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

Barali~" MAJOR

50 divans-lits

Renault 10-Major Fr. 7450.- BisL W$;
avec sièges-couchettes Fr. 7550.- £/. .__. _>.. JÉÉPl
Renault 10 Automatic Fr.8300.- f/.

"* '"¦¦̂ I , ^
Crédit assure par Renault-Suisse I M ' _/*>¦'?"***
Renault (Suisse) S.A. H, '*. -&._. . / - I
Regensdorf, Zurich, Genève f: y 7-"Ha "./ ¦
Renseignements auprès des 250' ¦ '̂c-y- f̂lk / ?|
agents Renault en Suisse. «~"*\  ̂*7TB_1 / -

. i ..' r"_. . ' . BryA iSywL ' /— . - l-T3
* _ . A _______E___B R9KS I ' '• ?*vJ - ______________m. I

neufs, 90x190 «n.,
avec prolège-mete-
las , matelas crin et
laine, duvets , cou-
verlure de teine,
oreil lers. Le divan
compiei, soit 6 piè-
ces : Fr. 195.—.

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

A VENDRE

ufs frais du oa
don de 6 pces I . / U ** pièce

Oeufs frais importes gros
de 6 pces | . la pièce

Oeufs frais importes moyens
le carlon de 6 pces .70 le pièce . |

Oeufs frais importes moyens
1 olvéole de 30 poes 1.Z0 •* pièce , |

Oeufs frais importes teints
a carfon de 6 oces I ./-_! \_ oièc

1 MOTO-
POMPE

Birchmeyer

1 MOTO-
TREMI

Rued.n avec ehar-
rue.

Tél. (027) 8 15 01

P 29142 S

lorants pour oeufs de Paque
e sachet pour 8-10 ceufs ___ \j

ATtfENTI

NOUVeau ! à notre « COIN TRAITEUR

Tendine rie gibier 100 gr< 1.20
Terzine de poulet 100 gr 1.15
Terr ine de poulet au jambon 100 gri 1.15
Temine de f liete de perches 100 gr, 1.20

Rabais supplémentaire de 10 centi-
mes par carton sur l'achat de 2
cartons d'ceufs importes.



/os imprimes: gessler sion

STATION AEROLOGIOUE FEDERALE Payerne

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant un apprenlissage de commerce ou une
formation equivalente avec quelques années
de pratique pour notre secrétariat. Langue
malernelle francais ou allemand avec bonnes
connaissances de la deuxieme langue.

Appartement facile à trouver.

Faire offre :

Chef de la station aérologique federale Payer-
ne - 1530 Payerne (VD). P 29130 S

Les Services Industriels de Sion
engageraienrt

UNE SECRETAIRE
pour leur Bureau d'études.

La préférence sera donnée à une candidate
possédant un diplòma d'une école de com-
merce el pouvant s'exprimer el rediger en
langue allemande.

Rétribution selon l'échelle des traitements de
la Commune de Sion.

Les offres de services doivent pervenir à la
Direction des Services Industriels, 23, Rue de
Lausanne, pour le 14 avril 1966. P 29186 S

SOUMISSION
Les travaux suivants soni mis au concours
pour le construction d'un bàtiment locatif à
Monthey : ¦ . #.

MACONNERIE - BETON ARME
ETANCHEITE TOITURE
FERBLANTERIE
SERRURERIE

W*. *». ^*«MPNUKSRIE-4l«ERKUREÌÌr EXTERIEURE
VITRERIE
VOLETS A ROULEAU
LINOLEUM
CHAPES SPECIALE*
CARRELAGES ET REVETEMENTS
PLATRERIE - PEINTURE
INSTALLATIONS SANITAIRES
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INSTALLATION D'ASCENSEURS
CHAUFFAGE CENTRAL
VENTILATION MECANIQUE

Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux
soni priées de s'inserire par écrit jusqu'au
15 avril 1966, sous chiffre PT 34254 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

Elles recevronf par la suite el en temps utile
les séries de prix è remplir.

Monthey, le 28 mars 1966.

j« Ì̂a§ j_ t^^^^Èk_

JJBW^^Hffl^̂HBr xj sfc ̂
¦HĤ ^^^^̂ ^ÌP'

"
-" 
~
*é _̂WÈ$S

~ vivante

^̂ S__\w I ' ' n Ì '' - "̂  • _P  ̂Wy ' variée
\_\_\_wS_______\____________t ' W__\ Durée de l'apprentlssage : 1 an

• _̂ u W____^AAàAT 
v ™_____ n_ ^v

^______^_SS^w5^^w^^^* ___ W.'$ ** * ___ \ __ t ' Entrée en service :

TH __HHlHbS»ffi Ir À___éS______W  ̂ ,er mai ,966
^¦¦ «SlttflHli * ; - 11? <__W_ U.__~.S  ̂ 1er aouf 1966ji ìHìI &mr̂  ̂

,er sep'- ,966
*_ W*_ Ìmml_ -%i* mJ___ l___% DIRECTION D ARRONOISSEMENT< ĴHHflÌyt !̂K. wP __________ DES TELEPHONES GENÈVE

TB '%... i j é B i  ___\9_ a détacher ici et a envoyer à

_aP X'-W^ _̂_r __ W^
P _̂ m DIRECTION D'ARRONDISSEMENT

,^ÈÈ $ ^*S<sZ  ̂ li W__W DES TELEPHONES • 1211 GENÈVE 11

___ W\ l̂ jj  ^̂ *̂ a*___ Wtà£a_____ W Veuillez me faire parvenir les conditions d'engagement
______ W ___ t X_ \ Wr pour apprenìies-téléphonistes :

rt....l ^S_S.̂ Ì̂ _^^Î ^̂ ^^S»__. ^MH  ̂ NOM, PRENOMS : 
ÌilÌTMWTMmM̂ TO f̂r Ì̂.^̂ 8fcfcfci ADRESSE : 

No de téléphone : 
P 655-274 Y

Agence generale d'assurances à Sion
engagerait pour date a convenir

UN APPRENTI DE BUREAU
Bonne formation scolaire exigée.

Faire offres manuscrites sous chiffre PB 29175
a Publicitas, 1951 Sion.

ENTREPRISE de men-riserie - charpente Louis
CHERIX & FILS - Bex - tél. (025) 5 26 88 -

engagerait

MENUISIERS et
CHARPENTIERS

Entrée de suite ou à convenir.

Place bien réfribuée. Possibilité d'avancemenf.

Travail intéressant el varie.

P 29099 S

P. BURGENER
Den liste - Sion

ABSENT
jusqu au

26 avril
P 29184 S

sommelière
Entrée de suite ou
date a convenir.

S'adr. Hotel Suisse,
Martigny.
Tél. (026) 2 15 72

ou 2 22 77

P 65419 S

jeune fille
comme vendeuse.

S'adr.: Boulangerie-
Pàfisserie René Ri-
chard, Rue du Rhò-
ne - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 18 73

P 29146 S

dragueur
et un

manoeu
vre ,
Salaire intéressant.

Ecrire sous chiffres
PB 17441-33 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

, CAFE-RESTAURANT a Sion
cherche

sommelière
Entrée de suite ou a convenir.

Tel. (027) 2 36 85 P 29174 S

Urgent !
Bon café _. Sion demandé

sommelière
Debutante acceplée.

Congés réguliers, gros gain.

Tél. (027) 2 44 28 P 29180 S

AEROTECHNIC cherche

—^apprenti ¦
dessinateur

en chauffage ventilation,

ferblantier -
appareilleur

comme monteur ©f oide-monfeur
de ventilation.

Semaine de 5 jours. Place stable.

Faire offre avec curriculum vitae
à AEROTECHNIC - Sierre.

ATELIER D'ARCHITECTURE de la
place cherche

dessinateur
pour la période d un mois.

Faire offres avec prélentions de
salaire sous chiffre PB 29179 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Commission de la Cantine
pour la FETE CANTONALE DE
CHANT, qui aura lieu à Martigny
les 21 et 22 mai 1966, cherche

SOMMELIERES et
FILLES D'OFFICE

Renseignemenls el inscriptions,
le matin chez Georges Maggi ,
Délèze 50, Martigny.
Tél. (026) 2 27 53 P 65416 S

COMMERCE de la place cherche

employé (e)
de bureau

pour remplacemeral du 18 avril
au 19 mai.

Faire offre sous chiffre PB 29147
à Publicitas, 1951 Sion.

NOUS CHERCHONS pour nolre
chantier à Anzère

un cuisinier ou
une culsinière

de confiance , capable d'assurer
la bonne marche de la cantine.
Entrée début avril 1966.

Offre avec prétention de salaire
sous chiffre PB 29151 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ZERMATT

Jeune couple avec deux enfants
cherche une

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

Entrée date à convenir.

Tel, (027) 5 61 35 P 28804 S

ON CHERCHE pour ménage soi-
gne de 2 personnes

jeune fille
connaissant la cuisine et le re-
passage pour travailler de 8 h.
à 14 h. Repas de midi pris sur
place. Entrée à convenir.

Faire offre au fél. (027) 2 20 38;
P 29156 S

MAROQUINERIE el articles da-
me engagerait

une apprende-
vendeuse

Date à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51653 à
Publicitas, 1951 Sion.

~ 
RESTAURANT DE CAMPAGNE
cherche jeune el gentil la

sommelière
év. debutante.
A la mème adresse on engagé
une

jeune fille
si possible avec quelques no-
tions de la cuisine pour aider à
la cuisine.

Fam. Kaufmann, Gasihof Kreuz,
6206 Neuenkirch (LU).
Tél. (041) 78 14 01 P 27018 Lz

Serveuse
est demandée de suite ou à con-
venir, nourrie, logée, congés ré-
guliers, gros gage assure.

Auberge du Cheval Blanc, Sf-
Cierges. - Tél. (021) 95 61 26

' Ola 06.262.03 L

CAFE-RESTAURANT DE SION
cherche une

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

Mécanicien
sur autos

de toute première force

est demandé par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.
SION . Téléphone (027) 2 12 71

Semaine de 5 jours.

P 377 S

ENTREPRISE TECHNIQUE à Sion
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
'SECRETAIRE
COMPTABLE

Personne d'expérience et de
| confiance.

Semaine de 5 jours, situation in-
téressante.

Ecrire sous chiffre PB 29145 à
Publicitas, 1951 Sion.

CHERCHONS D'URGENCE

INGÉNIEUR
experl exlraction quartz.

Ecrire sous chiffre PB 29098 à
Publicitas, 1951 Sion.

Fille de
reception
parlant francais, l'i .
lalien el l'allemand,
cherche place chez
denfiste ou docteur,

Ecrire sous chiffres
P 17442 à Public.-
tas - 1951 Sion.

somme ière
pour remplacemant
de 3 semaines. De-
butante acceptée,

Tél. (025) 5 23 48

P 29149 S

IU ò c
f% * • 9
I nmiMiAU

CHERCHE PLACE à
Sion ou environs,
capable de travail-
ler seul.

Ecrire sous chiffres
PB 17440-33 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

jeune fille
pour le ménage.
Entrée 15 avril.

Tél. (027) 2 48 62
pendant les heures
de travail.

P 225 S

Homme
50 ans

cherche empio!
facile, netloyage ou
autre pour le 20
avril.

Ecrire sous chiffre
PB 29077 à Publici-
tas , 1951 Sion.

A LOUER à Sion

chambres
meublées
indépendantes,

Tél. (027) 2 39 56

P 29178 S

A VENDRE
à BRAMOIS

bàtiment
avec grange-ecune

Ecrire sous chiffre:
PB 17374 à Publi-
citas, 1951 Sion.

JE CHERCHE pour
le ler ou 15 juillet
1966

appartement
de 3 V-i pièces è
Sion, quartier tran-
quille.

Ecrire sous chiffre;
PB 29154 a Publici-
tas, 1951 Sion,

A LOUER à Sion

chambre
indépendante avec
douche, dès le 1,4.
66.

S'adresser : André
Terrelfaz.
Tél. (027) 2 14 75

P 17439 S

A VENDRE
ou à louer à Sion
un

appartement
4 Vs pièces
ef un

appartement
3 /2 pièces
Magnifiques bu-
r e a u x , magasins
d'exposition jusqu'à
900 m2.

Agence MélraMlar
& Fournier - Sion,
Tél. (027) 2 44 71

P 856 S

A LOUER à Sion,
dès le 1er mai, pr
cause de départ, un

APPARTEMENT
de 4 % pièces,
tout confort, télé-
phone. Fr. 345,—
foul compris.

Ecrire sous chiffres
PB 17436 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A LOUER
à l'ouest de Sierre

qarage
chaulfé.

Fr. 35.— par mois.

Tél. (027) 5 11 32

P 27746 S

A louer
Pour Pàques, ainsi
que pour mai el
iu in

chalet
de vacances très
conlortable à Hau-
le-Nendai

Esrire sous chiffre
PB 29070 ó Publici-
tas 1951 Sion ou tél.
C027) 4 51 37 ou
4 52 39

A ENLEVER
bas prix

RENAULT 4 L
1963
accidenfée ,

RENAULT
DAUPHINE
1960
Parlai! état mécani-
que. Carrosserie a
refoucher.
Garage des Alpes,
A . Zwissi g • Sierre
Tél. (027) 5 14 42

P 639 S



Les premières fètes du /ome/oge Evolène-Chatela iìlon auront lieu le IO iuillet à Chatelaillon

Echange des enfants pour les vacances mer-montaéne

DANS U CADRE DFX COURS Df PUERICULTURE
¦fi i i  -— 

¦ - ¦- 

Conférence de la doctoresse de Wolff

C'est avec joie, tant à Evolène qu'à
Chatelaillon que l'on préparé les cé-
rémonies de jumelage des deux com-
munes suisse et francaise. Ce jume-
lage, favorisé par la Télévision ro-
mande, est paticulièrement ^ntéressan t
puisqu'il va permettre à une commune
des bords de .'Atlantique de sceller de
solides amitiés avec une commune de
haute montagne.

Dans le quotidien « Sud-Ouest »
vient de paraìtre l'article suivant :

«Evolène est une petite cité suisse.
Nichée entre les montagnes du Va-
lais, à quelques kilomètres de Sion,
entre Lausanne et le Simplon , elle
attend toute l'année les touristes.

» Coauette, elle leur offre à toutes

SION (FAV) — Mlle de Wolff , doc-
toresse, a donne, lundi soir, une inté-
ressante conférence dans le cadre des
cours de puericulture destinés aux
jèuilés mamans et jeunes filles.

Elle parla du problème des vacci-
nàtions d'une facon très claire, in-
sista sur leur efficacité' et démontra ,
au moyen de diapositives et d'exem-
ples réalisés, la responsabilité qui
incombe aux mamans de faire admi-
riistrer cès vaccins , notamment celui
de la variale, aux bébés déjà. L'au-
ditólre, fort d'une cinquantaine de
jéuiies femmes, lui sut gre de son
exposé très vivant.

Hier Soir, c'était le mème public

saisons un visage nouveau et toujours
agréable.

» Evolène, c'est aussi, depuis peu de
temps, la « ville » jumelle de Chate-
laillon. Enfin , pas tout à fait mais
presque, puisque la cérémonie qui
n'aura d'officiol que le nom est prévue
pour le 10 juill et prochain.

» M. Gauthier, maire de Chatelail-
lon , revient d'un séjour en pays va-
laisan.

» Evolène et Chatelaillon vont asso-
cier leur destin touristique. Et, pour
commencer, certains gastronomes étu-
dient déjà une fondil e qui pourrait
étre dégustée avec les huìtres.

» Ce premier jumel age de la ville
a rassemblé tout Chatelaillon. Le co-

qui se retrouvait à la salle de con-
sultations de la Pouponnière pour
apprécier , une dernière fois cette an-
née, un cours de l'initiatrice de ce
cycle de conférences , Mlle Godet.
Avant de clore, signalons encore la
fructueuse collaboration qui s'était
établie, auparavant , entre le Service
social de la ville, . ,soeur Marie-Chan-
tal , et celui de Pro-Juventute, Mlle
Godet.

Tous ces cours auront, nous n'en
doutons pas, été de grand profit pour
les jeunes femmes qui l'ont suivi
avec assiduite. Gageons que cette
heureuse expérience se renouvellera
dorénavant régulièrement.

mite general des fètes, le conseil des
parents d'élèves, les commercants re-
cherchent toutes les occasions de mul-
tiplier les contaets. Et ceux-ci seront
nombreux.

» Le jumelage officio! se fera le 10
juille t, au cours d'une fète folklori-
que. Des groupes de Rreque ot, bien
sur, de notre département, seront
présents.

» Evolène apporterà ses gracieux
costumes locaux, que les femmes por-
tent là-bas le dimanche pour aller à la
messe.

» Dans le car qui vicndra de Suisse,
se trouveront une vingtaine d'enfants
de 7 à 13 ans. Après Ics fètes, le car
repartira avec des petits Chatelaillon-
nais. Chaque groupe passera trois se-
maines dans le pays de ses nouveaux
amis.

» Fin juillet, une délégation de Cha-
telaillon ira à Evolène pour la se-
conde partie de la fète. Et après
celle-ci, chacun reviendra chez soi.
Mais les liens seront soiidement noués,
et soyons sùrs que les habitants des
deux villes ne manqueront pas de se
rendre régulièrement visite.

» Entre le Vallala et l'Aunis, une
nouvelle route est ouverte : celle de
l'amitié entre les deux villes. »

Evolène s'apprète aussi et très sé-
rieusement à se rendre à Chatelaillon
en groupe portant le costume du pays.
On veut, de part et d'autre, que ce
jumelage soit réussi et bénéfique pour
les enfants comme pour les échanges
d'amitié entre les populations des
deux communes. Avant longtemps, on
mangerà des huìtres à Evolène et la
radette à Chatelaillon. f.-g. g.

Sion recevra
les étudiants valaisans

SION. — Le samedi 30 avril pro-
chain se déroulera à Sion la première
Fète centrale de l'Association des étu-
diants valaisans.

Le dynamique comité centrai, se-
conde par un comité d'orgamisation ,
ffiuvre déjà depuis plusieurs semaines
pour la réussite de cette importante
manifestation de la vie estudianbine
valaisanne.

Le comité centrai, lors de sa réu-
nion du 25 mars dernier, a pris acte
de l'excellent 'travail préparabif effec-
tué jusqu'à ce jour par l'equipe res-
ponsable. Un journal de fète tire à
20 000 exemplaires sera èdite à oette
occasion. Le comité de rédaction prie
lés personnes qui désireraient encore
y insérer une annoncé de faire parve-
nir leur cliché au plus tard le ler
avril 1966, à la case postale de i'AEV
92, 1951 Sion.

D'ores ©t déjà, étudianits et sympa-
tìiisants, réservez la date du 30 avril
prochain !

Mgr Adam
à Longeborgne

SION (FAV). — Véndredi ler avril ,
en la fète patronale de l'Ermitage, Son
ExceMenoe Mgr Nestor Adam s'adres-
sera aux pèlerins durant la grand-
messe de 9 h. 30. Nous espérons que
lés fidèles vtendront nombreux prier
Notre-Dame et écouter le chef du
diòcèse.

Il y aura des messes à 6 h., 7 h. et
8 h. et des confesseurs à la disposition
des pèlerins.

Le rythme
de la vie actueile

rapide, trepidarli, harassant , lais-
sé bien peu de place a la do-
tante. Il imporle donc que ce.
rares momenls bénéficienf d'ur
maximum de confort el d'éló-
gajnce.
Les Grands Magasins de Meu-
bles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare à SION
Tel. (027) 2 30 98
soucieux de volre bien-élre, onl
séleclionné a volre infention les
meilleurs modèles de la produc-
tion européenne. Dans leurs pro-
pres aleliers, ébénlsles ef tapis-
siers créent, confeclionnent ef
restaurant de vérilables meubles
d'art.

ART ET HABITATION
est le sp écialiste inconlesté des
beaux inlérieurs.

ARMAND COY
ENSEMBLIER-DECORATEUR

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s/Ranccs
près d'Orbe
ef la GRAND'FERME de Chancy
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Belle journée du parti conservateur d'Àrdon
ARDON (j im). — Dimanche, le patiti

conservateur chrétien-social d'Ardon
avait organisé sa traditionineUe jour-
née annuelle.

Oelle-ci debuta , après l'office reli-
gieux , par un cortège à travers les
rues du village, ertimene par la fan-
fare « Oaectlia ».

Puis les participants se ireradirent
au hall populaire pour savourer un
excellent dìner, préparé par M. Gas-
¦fcon Clomenzo. Au moment du café ,
le président du parli , Me Antoine De-
laloye, souhaiila la bionvenue à tous
et presenta un bref rapport sur l'ac-
tivité du comité. Il romercia également
la fanfare « Oaeciilia » pour sa parii-
cipation à cette journ ée et fólicilta
plus particulièrement son nouveau di-
recteur, M. Henri Sauge , pour l'excel-
lent travail accompti. I!l mit éga l ement
en garde l'assemblée contre cet état de
chose malheureux qu 'esit l'abstenilio-
nisme.

La partie oratoire se poursuivtt avec
M. Gaby Delaloye, député au Grand
Conseil. Celui-ci nous fit un brillant
exposé sur l'activité de la Haute As-
semblée. H s'arrèta longuement sur

la politique -.inanoiere du Gouverne-
ment et éolaira l'assemblée sur les di-
verses perspeotives d'avenir, ainsi que
sur les mesures envisagées pour assai-
nir le budget.

Pour terminer celle partie officiente,
le président de la commune, M. Jéré-
mie Frossard, presenta un intéressant
rapport sur tes aotivités du Conseil
et paria des projets d'avenir. E ap-
porta également une note réjouissanite
en signalant que tes finances commu-
nales étaien t saines.

La fanfare « Gaeeilia » monta en-
suite sur le podium et nous gràtìfia
d'une cha.rmante aubade. Puis , les as-
sistants, emboìtant le pas de la fan-
fare , se rendirent à nouveau à tra-
vers les rues du village.

Comme l'a si bien relevé M. Gaby
Dalaloye dans son allocmlion , le but de
cette journée ne doit pas ètre te seul
plaisir de déguster un bon repas, -mais
bien de permettre à dos gens parta-
geant le mòme idéal de pouvoir fra-
terniser et mieux s'unir. Pour ce qui
est de cette magnifique journée de di-
manche, ce but a été pleinement
atteint.

UNE RÉGION EN PLEIN ESSOR

BLEUSY-NENDAZ
Nous avons pris conitactt avec cette

région piittoreisque du fond de la val-
lèe de Nendaz. Elle est traverse© par
la rouite qui conduit à Tortin. Ainsi
la voilà si'tuée sur la liaison Haute-
Nondaz - Verbier. »

Il y a une decade , le Bleusy n'offrait
le spectacle de sa beauté simple et
sauvage qu 'aux payisans ' de l'endroit.
Ceux-ci pasisaicnt le printemps et l'au-
tomne dans tas mayens od s'elevai!
leur mazot , leur grange ou leur cha-
let. Une fois. les pàturages broulés
par le bétail , ils redeseendaient dans
leur village.

Rares ébaiemt los promeneurs qui
s'aventuraient sur les bisses excep-
tionnels de cette région . Les vi'llég.a-
teurs qui y passaiont leurs vacances
étaient fort peu nombreux.

Maintananit le Bleusy rcvot un ca-
ractère nouveau. A l'instar de bien des
sit.es voisins ou limibropliesi, il se laissc
emporter par les flols bénéfiqucs de
revolution actueile. Dog hommes dy-
namiques , persévérants et courageux
compriren t la necessito du progrès.
D' une région peu connue et fermée sur
elle-mème, ils sureuit l'ouvrir aux
sports d'hivor. En effet , un ski-lift ,
conalruilt cette atìnée mCiirci, amène les
skieuirs sur des pistes remarquafalas.
Ces belles pontes de neige contribuenl
à taire de Nendaz une station de pre-
mier ordrc . D'autre part l'instali all'i on
do rcmoraléc mécanique permei, de re-
joindre la piste priincipallie de Tracouel
qui descend en direction de Haute-
Nendaz.

Signalons auss i la construi.llon d' un
hotel qui s'est effectuée en 1903-19(54.
Ce dernier donna un horizon nouveau
à l'endroit.

Cet essor ne put effacer les der-
niers vestiges d'un passe si cher . I_e_.

vieux mazots de meleze brunts par le
solel.1 se dressent encore avec fierté
vers le ciel malgré Je poids d'un àge
:déjà plusieurs fois centenaire. A la
croisée ete deux sentietns, une croix
rugueuse abriitóe par un sapin sécu-
laire qu'dlile a vu nartece, attend la
mort patiemmonit. Avec nostalgìe, elle
évoque te souvenir d'une epoque à
jamais disparite : le souvenir des ge-
neration., antiquus qui avaient. calqué
leur vigueuir et leur volonté sur les
roches inébranlaibles de lenir tenre na-
tale.

En effet, c'est clans le voiisinage du
Bleusy que s'élevait le village du « Vi-
siinand ». Cetlui-ci fuit détruit par la
pesile au 17me siècle. Nous ne connais-
sons pas la dote eixacte, car la tradi-
tioin ne la menitionne pas. Cependant ,
il nous est encore possible d'admirer
le four à pain de cette agglloménaltion.
De plus, divens vestiges de cette epo-
que loi ni aiine se trouvent dons le car-
not/.at de l'hotel Alpina . Nous pouvon s
voir des objets tdls qu 'un vieux roucit ,
une baratte, des plalls et services de
tabl e en bois , des cercles à fromage ,
des roues, eie... Toute cotte richesse
antique nous suggère la vie et les ha-
biltudes de catte population disparue.
Elle confirme la legende qui prétend
que les habiitainls de eetlo epoque con-
fectionnaient eux-mèmes leurs vète-
mcints et leurs outfls.

Ainsi nous pouvons cohstaler nvec
plaisir que l'expansion actueile garde
inta cles les souvenins du passe.

En guise de conclusion , disons que
le Bleusy, après avoir surmontó des
diff ic u .ités coriacea, gràce à des hom-
mes dévoués rccueille les fruits suaves
de ses longs sacrifiecs. D'urne région
peu connue , ils suremt crcer un centre
modesta mais prospere et accueilllanl .

A. F.

f Auguste Geiger

SION (FAV). — Hier matta, s'est
éteint à l'hòpiital de Sion, où il fut
conduit dans la soirée de lundi , M.
Auguste Geiger, ébéniste bien connu.
Le défunt , àgé de 91 ans, avait élevé
une belle famille de seize enfants dont
actuellement douze sont toujours vi-
vante.

M. Geiger, originaire de Feschen,
s'était rapidement acquis la sympathie
des Sédunois. E était d'un caractère
affable, généreux et particulièrement
laborieux. Il bénéfiiciait d'une sante
robuste puisque jusqu'au bai àge de
91 ans , il n'avait jamais été malade.
Depuis sept ans, il était veu f mais
jouissait auprès de ses nombreux en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants (il en comptalt 24), d'une ten-
dre affeotion. C'est une iiigure pitto-
resque qui disparait de Sion, un coeur
toujours disponibile, un sourire tou-
j ours présent. Que la famille de M.
Geiger et en particulier M. Hermann
Geiger vernile bien trouver ici l'ex-
pression de notre vive sympathie.

Un piéton
grièvement blessé

SION (FAV). — Au volant de sa
voiture , Mme B., de Sion, descendait
le long de l'avenue de la Gare. Pour
une cause non établie, la conductrice
perdit la direction du véhicule qui se
mit à zigzaguer dangereusement.

A ce moment-là, trois étudiants qui
se trouvaient sur le trottoir de l'ave-
nue de la Gare à l'angle de l'av. du
Midi , voyant l'auto qui foncait sur
eux, tentèrent de l'éviter. Mallheureu-
sement, le jeune Mario de Cocatrix ,
fils i de Charles, agé de 19 ans, n'eut
pas le temps de fuir . Il fut happé
et projeté par-dessus le véhicule et
retomba sur la chaussée. L'auto alla
finir sa course plus loin en traversant
encore une fois la chaussée.

Le jeune étudian t a été aussitòt
conduit à l'hòpital de Sion , mais de
là , il dut étre transporté par hélicop-
tère à Lausanne, son état étant juge
assez grave.

Aux dernières nouvelles, l'état du
jeune Mario de Cocatrix s'est scnsi-
blement amélioró.

Décisions de la Municipalité de Sion
Dans sa dernière séance le Conseil # Pris acte aveo satisfaction que le

municipal a. entre autres :
# Acccpté, avec les réserves d'usage,
les comptes 19(15 des paroisses catho-
liques de Sion (conseil de fabriqué) ;
O Délivré une quinzaine d'autorisa-
tions d'édifier des bàtiments , des ba-
raqucments, de pose de citcrnes à
mazout, etc ;
9 Décide quelques petits achats et
échanges de terrains ;
0 Arrèté définitivement ses cotitro-
propositions en ce qui concerne le pro-
j et de nouveau règlement du Conseil
general ;
® Désigné, pour la durée de la pe-
riodo legislative en cours, les person-
nes qui fonctionneron t cornin e experts
aux examens du diplomo à n.cole de
commerce ;
9 Deride d'équiper 8 salles de la
nouvelle Ecole de commerce à. St-
Guérin en matèrie! general d'ensci-
gnement et en moyens audio-visuels ;
9 Accepté le règlement d'applica-
tion polir la durée du travail et du
repos des conducteurs de taxis, règle-
ment base sur Ics dispositions fédé-
rales et cantonale *, en la matière ;

ballsage general des rues est en cours;
® Charge la commission des Tra-
vaux publics d'établir un rapport sur
l'inspection qui a eu lieu relativement
aux travaux routiers en exécution sur
le territoire de .ta commune ;
# Décide de demander à l'Etat. en
accord avec la commune de Conthey,
le classoment de la route Chàteau-
neuf-Aii iroz.

Nouveau président
SION (FAV). — L'Association des

lypographos valaisans vient d'olire un
nouveau prósiddnit en la personne do
IVI. Francis Fournior , l'ancien prési-
dent, M. Armand Bochatay, ayant dé-
missiionné de son poste. Lors do la me-
mo assemblée, lo seon_.la.ire contrai de
la Fédération suisse des typographes
a donne une interessante conférence
qui retini l' atitenlion des typographes.

GRAIN DE SEL

Grippe ?...
— Le temps est à la grippe...
— Elle dècime les hommes, les

femmes , les enfants , écloircit les
rangs dans les bureaux, les ale-
liers, les sociétés , les écoles...

— Nous sommes en plein dans
une epidemie.

— C'est une epidemie qui s'é-
tend à toute la Suisse. Un com-
muniqué de presse annongait , hier ,
que la grippe sévissait en Suisse
alémanique. Plus de 5 000 cas sont
signalés par le Service federai  de
l'hygiène , dans la semaine du 13
au 19 mars, outre-Sarine.

— Et en Suisse romande ?
— On dit que la Suisse roman-

de est épargnée .
— Quelle erreur ! La grippe

sèvit chez nous aussi et en Valais.
Oui , nous avons nos « grippés »...

— Pourtant , le Service federai
de l'hygiène prétend qu'il n'y a
aucun cas en Valais.

— Il est mal renseìgné. Nous
avons la grippe. Je ne sais pas
quel nom lui donner, mais c'est la
grippe. Elle n'est pas espagnole
et ne fai t  pas les mémes ravages
qu'en 1917. Mais elle est là, autour
de nous. Il serait temps que le
Service federai  de l'hygiène s'en
rendit compte. Nous revendiquons
notre part dans cette epidemie
sans quoi on ne saurati pas pour-
quoi tant de gens soni au Iti.
— « Grippés , nous sommes grip-
pés », disent-ils...

— Je ne vnets pas leur parole
en doute, car j' ai vu, autour de
moi des hommes solides comme
des chénes tomber comme des
b 'ranchettes cassées par le vent.

— Les enf ants ont connu, dans
nos écoles, une epidemie de ru-
bèole. Ben, c'est pas grave la ru-
bèole. Et il vaut mieux l'attraper
quand on est en bas àge. Comme
disait ma fil let te : « J'ai la ru-
bèole, tant mieux ! Quand j' aurai
un bébé, je  ne rìsquerai plus
rien ». Elle n'a que quatre ans,
mais elle est déjà conscìente des
méfaits de la rubèole pour les
femmes qui attendent un bébé. La
grippe n'a pas le mème e f f e t  mais
elle est gènante, pénible , parce
qu'elle vous f lanque une fièvre de
cheval et on se seni un peu bour-
rique pendan t quelques jours.

— Ménandre , regardez-moi droit
dans les yeux...

— Pourquoi ?
— Vous avez les yeux vitreux.

Rentrez chez vous, prenez votre
temperature...

— Vous n'allez pas me dire que
j' ai la grippe.

— N' avez-vous pas l'impression
d'ètre courbaturé ? D'avoir mal
partout ?

— Si...
— Eh bien, mon vieux, vous

avez la grippe. Je signalerai votre
cas au Service federai  de l'hy-
giène. Ils ne diront plus qu 'il n'y
a pas de grippe en Valais.

Isandre.

Transport aérien
SION (FAV) — La compagnie

« Air-Glaciers » était appelée hier,
à 12 h. 50, à transporter par héli-
coptère le jeune Mario de Cocatrix ,
qui avait été victime d'un accident
à l'avenue de la Gare, de l'hòpital
de Sion à l'hòpital cantonal de Lau-
sanne. A Montreux , tes conditions
atmosphériqucs s'etant gàtées , le jeu-
ne blessé dut ètre conduit à Lausan-
ne en ambulance.

IV.aler.contrei.se chute
VEX (Ev). — Dimanche soir, sur

la place du village de Vex, M. Candi-
de Rudaz , àgé de 40 ans , glissa sur
une plaque de verglas et fit une tna-
lenconl reusc chute. Soufframt de bles-
jsuros profondes au visage, il devra
inllotTompi'c le travail quelque temps.

t Mme Victorine Berthod
NAX FI. — Une foule de parente

et conna iissances avaien t tenu à ac-
compagner à sa dernière demeure ter-
restre Mme Victorine Berthod.

Elle a quit te  sa terre de Nax à l'àge
de 5S ans , à la suite d' uno longue et
crucile maladie.

A l'église paroissiale , M. le cure Pu-
tallaz a su , por des paroles appro-
priées , rappeler Ics mérites de la de-
funte, spéciialement la charilé, qui lui
avait donne le courage d'adopter deux
enfanits.

A son mari et à ses proches nous
adressons nos conidoléances bien sin-
cères.



Chronique du Tribunal de Sierre
(suite de la Ire page)

l'avons donnée plus haut.) Voi, l'action
de dérober une bouteille d'alcool ? Al-
Ions donc ! Larcin. M. le proeureur est
beaucoup trop sevère. D fa ut réduire
dans une large mesure la peine qu 'il
a requise. »

Le tribunal aura-t-il suivi Me
Zwissig ? Nous le saurons demain.

Adonis et avocai
Si vous croyez qu 'il est facile de

réduire à quia le nommé V., condamné
le 8 juin 1965 pour une sèrie de
délits contre les moeurs, vous con-
naissez mal ce monsieur. D'abord , sa-
chez qu 'à quarante-six ans il fait plus
juvénile que bien d'autres à trente. Il
a un physique de jeune premier, la
distinction d'un diplomate. Et ses con-
naissances en jurisprudence donc ! Es-
sayez de vous y frotter !

En bref , V. a porte plainte, tenez-
vous bien, contre un témoin qui a
depose au cours de l'instruction qui
lui a valu d'ètre condamné à cinq ans
de réclusion convertibles en interne-
ment au sens de l'article 42. Mieux
encore : il a aussi depose plainte con-
tre un juge d'instruotion et son gref-
fier ! Le tout pour dénoneiation ca-
lomnieuse et (ou) faux témoignage.

Si tous les délìnquanits avaient au-
tant de talent et de dialectique que V.,
que feraient les spécialistes du penai ?
Imaginez ce fringant monsieur à la
barre, discutane d'égal à égal avec des
pénalistes aussi réputés que Me Louis
A11 et et Me Max Crittin ! E a réponse
à tout , le diable d'homme, et c'est à
peine si on a la consolation de se dire
que c'est spécieux.

V. est en prison, où il attend que le
Tribunal cantonal se prononce en ap-
pel sur son cas. Dans la plainte qui
nous occupo, une ordonnance de non-
Lieu avait été primitàvemant rendue
par le juge. La décision dans l'appel
d'hier n'a pas été communiquée. V.,
lui , entend bien ne pas s'arrèter en si
bon chemin ; il ira au Tribunal fede-
rai !

Amours défendues
Me Louis Allet, proeureur general,

et Me Daniel Dayer, un jeune sta-
giaire de l'étude Edouard Bagnoud à
Sierre, vont s'échauffer sur le cas du
jeune B. R., "inculpé d'attentat à la
pudeur des enfants. B. R., qui n'a rien
d'un séducteur pour « fumetti » fu-
meux, a connu sa première aventure
amoureuse au sortir de l'école de re-
crues avec G. C. Le malheur est que
cette adolescente est née en 1949 et

qu'elle avait à peine quinze ans au
moment des faits reproches à l'accuse.
Il est vrai que, nonobstanit son àge,
elle jouait déjà les agulcheuses avec
un talent consommé, son physique
d'adulte aidant.

Me Allet plaida l'article 191, alinea
2, et requit douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis, le temps d'épreuve
étant de quatre ans. Me Dayer essaya
de faire entendre au tribunal que R.
est un brave gargon qui n'avait jamais
occupé auparavant la justice, et qu 'il
méritait quelque olémence pour cette
bètise de j eunesse.

Le jugement n'a pas été commu-
niqué.

Les avatars d'une boìte à vitesse
H., lui, a été condamné à huiit mois

d'emprisonnement avec sursis, le
temps d'épreuve étant de trois ans.
Chef d'accusation : escroquerie au sens
de l'articl e 148. Le mème délit dans
la bouche de Me Bernard Ambord,
qui représentait les intérèts du chauf-
feu r lése B. : une crapuilerte pure et
simple. Réquisition du proeureur, Me
Louis Allet : huit mois d'emprisonne-
ment. Thèse de Me Roger Lovey, dé-
fenseur de H.: voi, non pas ecroquerie.

H. devait livrer un camion d'une
certaine marque neuf à B., qui s'oecu-
pe de transponts. Il Ite fit effective-
ment ; malheureusement pour lui et
Pacheteur, il avait démonté la boìte à
vitesse neuve du camion vendu pour
la poser sur un de ses propres véhi-
cules ! Sur le camion de B., il monta
tout simplement une boìte à vitesse
usagée. « Elie était aussi bonne qu'une
neuve », argumentera-it-il. B. n'en
tombera pas moins en panne avec son
camion truqué, et te pot aux roses sera
découvert. Déjà condamné, H. n'a pas
trouve beaucoup d'indulgence, on l'a
vu, nonobstant les exhortations de Me
Lovey. r.

Activité de l'Edelweiss
LENS — En ce début de printemps,

la société de musique « Edelweiss »
se propose d'offrir à son public te
fruit de ses efforts incessants tout au
long de ses répétìtions. Un soin par-
ticulier avait été voué cette année
au choix des morceaux. Des noms
prestigieux de la musique tels que
Haendef, Suppé et Friedman s'ali-
gnent derrière des ceuvres célèbres
parsemées de difficultés. Cette so-
ciété affronterà l'oreille critiqué de
ses admirateurs le dimanche 3 avril ,
à 20 heures, en la salle de gymnas-
tique, à Flanthey, et le jour de Pà-
ques à Lens, en la salle paroissiale,
à la méme heure. La seconde partie
sera consacrée au théàtre. Un drame
en 4 actes : « Fatalité... » sera pré-
senté avec la gamme des acteurs qui,
chaque année, affrontent les feux de
la rampe. Souhaitons à tous ces ac-
teurs et musiciens la réussite qu 'ils
souhaitent et... une belle participa-
tion.

t Virqinie Pitteloud
CHERMIGNON (FAV). — Demain ,

sera emsevelie à Chermignon , Mme
Vve Vlrginie Pitteloud, àgée de 95 ans,
La defun te, sage-femme de son mé-
tier . avait pratique sa profession du-
rant pl us de 40 ans.

Elle a aidé à mettre au monde quel-
ques milliers d'enfants , ceci , au temps
où les moyens de transpont d'un vil-
lage à l' autre n'étaient pas toujouins
aisés.

Mme Pitteloud était aussi un vérita-
ble soutien pour le_5 malades. Femme
courageuse, généreuse, elle eleva une
belle faimill e de huit enfan ts dont six
sont encore en vie. Elle était veuve
depui s 1948.

A ses enfants et petiits-enfants , la
FAV présente l'assurance de sa sym-
pathie.

t Mathilde Zen-Ruffmen
SIERRE (FAV) — Dans la nuit de

lundi à mardi , est décédée, à l'hòpi-
tal de Sierre, après une longue ma-
ladie , Mme Mathilde Zen-Ruffinen,
née Maeder.

La defunte était l'épouse de M.
Johann Zen-Ruffinen , employé à
l'Alusuisse. Elle était mère de trois
enfants et était àgée de 58 ans. Elle
sera ensevelie à l'église Sainte-Croix.
à 10 heures , jeudi matin. A la fa-
mille dans la douleur, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Dsstrict de Salnt-IVIaunce
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TUÉE PAR UN CHASSE-NEIGE
AIGLE (FAV). — Un tcrrible ac-

cident s'est produit hier après-midi
aux environs de 15 h. 05 sur la piste
de ski de Bretaye , au lieu dit la Sion-
naire. Une jeun e skieuse, MMe Marcel-
le Bass, àgée de 21 ans, d'Aigle, s'était
aventurée fai dehors de la piste habi-
tuelle lorsqu 'une violente tempète de
nei ge survint . occasionnant un man-
que de visibllité.

Un chasse-neige-fraiseuse qui ef
fectuait son travail faucha la malheu
reuse qui fut tuée sur le coup.

La police de Chesières-Villars prò
cèda au constai.

Tombe d'une échelle
VEROSSAZ (JJ). — Alors qu 'il était

occupé à la réfection d'un toit , M. Sé-
raphin Daves. de Vérossaz, a fait une
chute d'une échelle. Il dut ètre trans-
porte en ambulance à la clinique St-
Amé à St-Maurice.

Assemblée des C-M
Présidée par M. Albert Antonioh,

cette assemblée était appelée à rati-
fier le projet de convention passe
entre le corps medicai valaisan et
la Fédération des C-M., convention
en reconduction de celle du 20 dé-
cembre 64 qui liait ces deux corpo-
rations. Plusieurs intervenants ayant
fait remarquer que les C-M. n'ayant
regu le projet en cause que la velile,
il était difficile de se prononcer et
d'émettre une décision definitive sur
un sujet si important. Il fut décide
de solliciter des médecins un délai
d'un mois pendant lequel tes C-M.
auront le temps d'étudier te projet
aux fins de conclusion. Espérons que
le délai sollicité sera accepté de la
part des médecins avec lesquels les
C-M. désirent entretenir de bonnes
relations.

A l'unanimité, l'assemblée a vote
sa pleine confiance au président An-
tonioli et à son comité pour la suite
à donner à cette affaire importante
et on s'est più à reconnaìtre que la
mise au point de ce projet , ainsi que
d'autres en vue avait exigé une som-
me de travail enorme, tàche à la-
quelle M. Antonioli surtout et son
comité s'étaient attelés avec un loua-
ble devouement. D. A

Soirée missionnaire
GRONE (Pd) — Un nombreux pu-

blic a participé , dimanche, à la soi-
rée missionnaire mise sur pied en
faveur du pére Emile Ballestraz, qui
repartira , dans le courant d'avril ,
pour sa mission de Madagascar. Deux
sociétés de chant , la « Cecilia » de
Gróne et le chceur mixte de Lovet,
un duo de guitaristes et un groupe
de scouts agrémentèrent la soirée de
leurs productions.

D'autre part , un loto fut organisé
dans le mème but.

Quant au pére Ballestraz, il s'est
empressé de remercier tous ceux qui
ont contribué au succès de cette soi-
rée, en particulier le cure Beytrison
pour son grand esprit missionnaire.

Merci encore à tous ceux qui ont
accompli cet effort pour la mission
du pére Ballestraz.

Au Chàteau de Villa
SIERRE (FAV) — C'est véndredi

qu 'aura lieu, au Chàteau de Villa , le
vernissage de l'exposition de Laurent
Chuard et Henri Guex. Cette exposi-
tion sera ouverte jusqu 'au 30 avril
et de 14 heures à 17 heures.

Collision
LAVEY (El). — Un accident s'est

produit à Lavey-Village au carrefour
de l'Eglise catholique. Une voiture pi-
lotée par M. H. P., débouchaiit d'une
route secondaire lorsque survin t un
véhicule militaire. Les dégàts maté-
riels sont très importants.

En revanche, on ne signale pas de
blessés.

Monsieur et Madame Alfred Pitte-
louil-Micheiet, leurs enfants at pe-
tits-enfants, à Aproz et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph-Louis
Pitteloud-Barras et leurs enfants, à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Henri Pitte-
loud-Barras et leurs enfants, à Sierre;

Madame et Monsieur Frangole Rey-
Pitteloud , à Sierre ;

Monsieur et Madame Paul Pitte-
loud-Rey, leurs enfants et petit-enifant
à Sferre ;

Madame Veuve Frangoiee Rey-Pit-
teloutl e.1 ses enfants, à Chermignon ;

Madame Veuve Christine Bonvin-
Duc, à Crans ;
ainsi que les fa milles parentes eit al-
liées ont la grande douleur 'de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Vlrginie PITTELOUD
née DUC

saga-femme

leur cltère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, tan-
te, cousine et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui te 29 mars 1966 dans sa
95ime année, après une longue mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon, le jeudi 31 mars 1966 à 10 h.
30.

P. P. E.
Cet avis tfent lieu de lettre de fai-

re-part.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'a f fed ion
regues lors de son grand deuil et
dans i'impossibiUté de répondre per-
sonnellement à chacun, la famille de

MADAME

Marie
CLAViEN-GENOUD

remercie tres sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence ,
leurs enDois de f leurs , leurs dons de
messes, leurs prières et leurs messa-
ges, ont pris part à son chagrin et
les prie de croire à l'expression de sa
reconnaissance émue.

t
Madame et Monsieur Leon Lathion-

Gay et leurs enfants Francis, Moni-
que et Jean-Claude, à Martigny-Com-
be ;

Monsieur et Madame Antoine Gay-
Denicole et leurs enfants Jean-Ber-
nard, Philippe et Pierre-Alain, à Mar-
tigny ;

Madame Veuve Walter Born-Dar-
b..llay, à Berne ;

Monsieur Marcel Darbellay, ses en-
fants et petits-enfants, à Liddes ;

Madame et Monsieur Ulysee Gay-
Crosier-Darbc.lay, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfanits, a Lausanne
et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave Frossard-Darbellay, à Nyon
et Liddes ;

Monsieur et Madame Fernand We-
ber-Tfischter, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

airusi que les familles parentes et al-
liées Gay à Martigny-Combe, Trévost
à Paris, Surfer à Stauffen, Depalens,
à Montreux, omt la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Albert GAY
leur cher papa, grand-papa, beau-frè-
re, onde, grand-onete et cousin, de-
cèdè après une courte maladie à Mar-
tigny-Combe, dans sa 76me année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
31 mars à 10 heures à Martigny-Ville.

Dépant : place de la Liberté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part

u™™n»*i*m__ W_________________ m__________

t
Le Conseil d'administration, la Di-

rection et le Personnel de la Fabriqué
de meubles Reichenbach et Cie S.A.,
Sion, ont te pénible devoir d'annoncer
le décès de

MONSIEUR

Auguste GEIGER
qui a été pendant plus de 50 ans l'un
die nos meilleurs employés.

Nous garderans de cet employé le
meilleur des souvenirs.

P 29238 S
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Madame Veuve Rose Geiger-Devanthéry, ses enfants et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Charles Winterregg-Geiger, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar Geiger-Wenger, leurs enfanits et petits-enfants, à

Sion et en France ;
Madame et Monsieur Charles Peter-Geiger, leurs enfants et petiìts-enfanfc, à

Sion et Payern e ;
Madame at Monsieur Max Raspar-Geiger et leur fille, à Aarau.
Monsieur et Madame André Geiger-Lamon, leurs enfants et petits-enfants, à

Sion ;
Monsieur et Madame Hermann Geiger-Henzelmann et leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Auguste Geiger-Zuchuat et leurs enfants, à Sion )
Monsieur et Madame Paul Geiger-Debons et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Adelbert Geiger-Amann et leurs enfants, à Ardon ;
Monsieur st Madame Robert Geiger-Fux et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Berthe Geiger, à Berne ;
Monsieur et Madame Marcel Geiger-Mathis et leurs enfanls, à Sion ;
ainsi que les familles Amherd, Theler et Lorenz, à Sion ;
ont la grande douleur de fa ire part du décès de

MONSIEUR

Auguste GEIGER
leur très cher pére, beau-père, grand-pére, arrière-grand-père, beau-frère,
anele, cousin et parent survenu le 28 mars 1966 dans sa 91me année, après une
:ourte maladie, muni des Secours de notre sainte Mère l'Eglise.

t
L'ensevelissement aura lieu à Sion en la paroisse de la Cathédrale, le jeudi

51 mars à lì heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de letift-e de faire-part

Monsieur et Madame André Fras-
seren-Bandini et leurs enfants, à
Hyères (France) ;

Madame Veuve Ulysse Frasseren-
Gay^Crosier et son fils, à Martigny ;

Madame et Monsieur René Lugon-
Moulin-Frasseren, leurs enfants et
petits-enfants à Martigny-Combe,
Vouvry, Martigny et St-Aubin ;

Madame et Monsieur Marius Sau-
dan-Frasseren et leurs enfants, à Mar-
tigny-Croix ;
aiinsi que les familles parentes et al-
liées à Martigny-Croix. Trient, Paris,
Lausanne et Martigny, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Emile FRASSEREN
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
arrière-grand-père, onde et cousin en~
levé à leur tendre affeotion dans sa
86me année muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevedissement aura lieu le jeudi
31 mars 1966 à 10 heures à l'église
de Martigny.

Cet avis tient lieu efe lettre de fai-
re-part
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La Direction et la Communauté des

sceurs de l'Institut du Bouveret orut
la douleur de faire part du décès de

REVERENDE SCEUR

Gonzague BONGARD
Supérieure de l'Institut de 1961 à 1963,
que Dieu s'est più à rappeter à Lui le
28 mars 1966, après de Iongues souf-
frances. ¦

L'office d'enterrement aura lieu à
Fribourg, le j eudi 31 mars à 9 heures,
en la chapelle de la Maison provin-
ciale des Sceurs d'Ingenbohl, Belle-
vue 48. . ,

Veuillez prier pour elle, vous' cfCtl
l'avez connue et appréciéa

Madame Jules GAIST et sa famille,
profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui
leur ont été données lors du décès
de leur cher époux et pére

MONSIEUR

Jules GAIST
expriment leurs sentiments de gratì-
tude à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages de condoléance,
leurs dons de messes et leurs prières,
ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

St-Pierre-de-Clages, mars 1966.



Principaux points du Rapport Brejnev I on ne pane Pius en G.-B.
in OQo Pnnrrroc rln D P cnifiotimm !que des électlons à venir
-f i l i  M B BH l l l l l l V l H\  U B I  il I l  \l I l / S H  1 l l l l lr !  I LONDRES — Plus des étrangers , des les bàtiments publics
bi &fl f c l W W  U V l I W l  UU WM I ¦ V l  UU I I v i l U U V  | de sujets britanniques pairs , des anormaux — ditùsé en 630 cir-

C__# 1 H que jamais — 35 968 385 internés dans les osi- corascriptions électora-

MOSCOU. —
Voici les prin-
cipaux points
du rapport pré-
sente hier au
23me Congrès
du parti com-
muniste sovié-
tique par M
Leonide Brej-
nev, premier se-
crétaire du co-
mité centrai.

Problèmes du monde communiste
a) « Les relations entre les partis

communistes de l'URSS et ceux de
Chine et d'Albanie ne sont pas ac-
tuellement satisfaìsantes», mais l'URSS
désire sincèrement améliorer ses rap-
ports avec ces deux pays et ses di-
rigeants sont prèts à rencontrer à
n'importe quel moment les représen-
tants chinois et albanais « pour sur-
monter les difficultés existantes sur
la base des principes du marxisme-
léninisme ».

b) Le parti communiste soviétique
est hostile à toute hégémonie au sein
du mouvement communiste interna-
tional et estime qu'une nouvelle confé-
rence de tous les partis communistes
du monde devra ètre réunie lorsque
les conditions seront propices à une
telle réunion.

e) Le partì communiste soviétique
continuerà à lutter contre le revision-
nisme comme contre le dogmatismo et
resterà fidèle à la ligne generale dé-
flnie par les conférences des partis
communistes de 1957 et 1960.

Relations Est-Ouest
a) L'URSS fera l'impossible pour

éviter une nouvelle guerre et pour-
suivra in.lassablement sa politique de
coexistence pacifique.

b) Cependant son devoir, ainsi que
eelui de tous les pays socialistes est
de lutter contre l'impérialisme. A cette
fin, la coopération entre les partis
socialistes dans le domaine militaire

devra ètre renforcée, notamment au
sein du pacte de Vansovie.

Politique internationale
a) VIETNAM : L'URSS reclame la

fin de l'agression américaine, le re-
trait de toutes les troupes étrangères
et l'adoption, comme base d'un règle-
ment, des conditions en quatre points
énoncées par le gouvernement de la
R.D.V.N. et le Front national de II-
bération sud-vletnamien.

b) ALLEMAGNE OCCIDENTALE :
« L'espèce d'alliance militaire bilatera-
le en voie de constitution entre les
milieux dirigeants d'Allemagne occi-
dentale et des Etats-Unis constitue
l'un des plus grands dangers pour la
paix ».

e) NATIONS-UNIES : L'URSS les
considère toujours comme « l'arène
d'une lutte po.'itique active contre
l'agression et pour la cause de la paix
et de la sécurité des peuples ».

ne Problèmes intérieurs
!'n a) ÉCONOMIQUES : Le Pian sep-
«" tennal (1959-1965), n'a pas été réalisé

" dans certain^ domaines et notamment
ue dans l'agriculture, ce qui a eu des

effet.. néfastes sur le développement
de l'industrie légère et la production
des denrées alimentaires. Le nouveau
pian quinquennal (1966-1970), prévoit

' j une « reduction substanticlle » de I'é-
,. cart entre la production de biens d'é-
tj_ quipement et de biens de consomma-

tion, entre l'industrie et l'agriculture.
L'industrie lourde demeurera priori-
taire mais des ressources beaucoup
plus importantes seront consacrées à

mr l'industrie des biens de consommation.
ir-
de Politiques
ue Le praesidium du Comité centrai
est sera remplace par un politburo.
Ue — Le bureau du Comité centrai du
tis parti communiste de la R.S.F.S.R. sera
ire dissous, étant devenu inutile.

— Pour démocratiser encore da-
vantage l'activité des Soviets, les rap-
ports du Consci,! des ministres aux
sessions du Soviet suprème ainsi que
les lois les plus importante.; seront
soumis à une discussion à l'échelle de
la nation.

— Le parti est oppose à « toute
forme de direction administrative ou
de décision arbitraire en matière d'art
ou de littérature », mais il demeure
inaltérablement guide par « les prin-
pices léninistes d'esprit de parti dans
l'art ».

Sociaux
— Le salaiirè minimum sera progres-

sivement augmenté jusqu'à 60 roubles
par mois et le système des pensions
sera amélioré.

— Les fonctionnaires et employés de
bureau obtiendront progressivement
la semaine de cinq jours.

— Le nouveau pian quinquennal
prévoit 45 milliards de roubles pour
l'habitat, soit dix milliards de plus
que pour les cinq dernières années.

— pourront participer ,
jeudi; aux elections
générales. Mais , plu-

les psychiatriques et
des condamnés. Ce ne
f u t , en e f f e t , qu'en

sieurs millions ne se
dérangeront pas pour
designer — par un
« X » sur le bulletin
de vote — le candidai
de l eur choix. Aux
dernières elections, en
octobre 1964, 27 657 148
éledrices et électeurs,
soit le 77,1 % du corps
électoral , s'étaient ren-
dus aux urnes — ce
qui constituait une
partìcìpation élevée.

La Grande-Breta-
gne, considérée comme
le berceau du suf f rage
démocratique, a inserti
au sommet de sa lé-
gislation, le principe
« Un homme, une
voix ». Chaque hom-
me, chaque femme, de
plus de 21 ans, a droit
de vote, à l'exception

1918 que toute la po-
p u l a t i o n  a d u l t e
obtint le droit de vote,
qui était auparavant
réserve aux détenteurs
de biens. Les femmes
n'eurent aucun droit
de vote jusqu 'à la der-
nière année de la Pre-
mière Guerre mondia-
le. Et alors, seules cel-
les àgées de plus de
30 ans obtinrent le
droit de se rendre aux
urnes. Il fallut atten-
dre 1928 pour que tou-
tes les femmes , àgées
de plus de 21 ans,
puissent jo uir des mè-
mes droit que les hom-
mes.

Des milliers d'iso-
loirs sont répartis dans

HRS ( , _- _., LI,UUU_ , _ , I V I , . _,  —¦- _ _ .,_  ,_. __.__„. - .« .  U-l-VAL-tO O.. W»UI»H I K. IV-  Im tout le royaume —
H plus de 21 ans, a droit dans \es écoles, dans ^es 630 sièges des Com- I
m de vote, à l'exception les municipalités, dans munes.I —, w , .

les, réparties elles-me-
mes dans les quatre
parties du royaume :
V Angleterre, VEcosse ,
le Pays de Galle et
I'Irlande du Nord.
Chaque drconscription
élìt un candidai, à la
majorité simple, qui
siège d la Chambre
basse, ou Chambre des
Communes. La Cham-
bre haute est formée
par les lords. Cette as-
semblée est héréditai-
re et non pas élue.
Les elections générales
sont gagnées par le
parti qui obtient le
plu s de sièges aux
Communes. Le chef de
cette majorité est in-
vite par la reine à
former le Gouverne-
ment. Jeudi , 1 707 can-
didats se disputeront
les 630 sièges des Com-
munes.

Les réparations de laRFA s accentuent
de tour en jour face à l'Etat d'Israel

%
H
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BONN. — Le minis-
cère federai allemand
le l'Economie a publié,
'nardi , une abondante
iocumentation concer-
nant les réparations
fournies par l'AUema-
gne de l'Ouest à l'Etat
d'Israel. Il y est no-
tamment fait état, dans
les détails, des diverses
formes d'utilisation des
3,45 milliards de marks
versés le 10 septembre
1952.

Les prestations de
service comptent pour
ime somme de 2,4 mil-
liards de marks. Le re-
Liquat de 1,05 milliard

51 millions de marks
onit été versés pour la
livraison à Israel de
marchandises qui n 'a-
vafent pas été produi-
tes en Allemagne, mais,
entre autres, en Polo-
gne, en Indonèsie et à
Cuba. Plus de 585 mil-
lions ont été consaorés
à la livraison de 60
bateaux, représentant
un tonnage de quelque
450 000 tonnes. 13 chan-
tiers navals altemands
ont participé à la cons-
truction de ces unités.

Environ 316 millions
de marks ont été ver-
sés pour la livraison de
machines en tous gen-
res, plus de 274 mil-
lions pour des produits
de l'industrie sidérur-
gique, plus de 224 mil-

porte sur des livraisons
de pétrole par l'inter-
médiatre de sociétés
britanniques. Plus de

Hong paur des produits
de l'industrie électri-
que, et quelque 160 mil-
lions de marks pour la
livraison de produits
de l'industrie chimico-
pharmaceutique. Dans
ce secteur, la Républi-
que federale a livré les
installations nécessai-
res pour la construc- m
tiOn de 5 barrages. Une 1
grande partie — plus S
de 62 mill ions de 1
marks — des paiements m
pour prestations de ser- <m
vice, d'un montani glo- H
bai de 254 millions, a 8
été versée sur le comp- m
te des paiements-ln- B
demnités. E s'agit en a
l'occurrence de la res- H
tituition de biens d'Ai- (É
temands ou d'an- <É
ciens ressortissants al- H
lemands en Israel.

Affaire Delgado: un mandai d'amener
a été lance contre un policier portugais

MADRID. — Le juge d'instiruotion
charge de l'affaire Delgado a signé
hier un mandai d'amener contre un
comrriisisaire de la police politique
portugaise (Pide), Antonio Gonzalez
Cesmedo, inculpé de complioité dans
l'assassinai du leader de l'opposition
portugaise . ont annoncé hier après-
midi au cours d'une conférence de
presse les avocata de la partie civile.

Mes Mariano Robles et Jaime Cor-
tezo ont ajouté qu 'ils étaien t centains
que l'assassinai du generali Humberto
Delgado et de sa secrétaire en terri-
toire e&pagnol , te 13 février 1965. avait
été organisé et exécuté par la Pide.

On saitt que les cadavres de Delgado
et de sa secrétaire avaient été rebrou-
vés en avril 1965, einterrés dans un
petit bois à Villanueva dell Fresno
(province de Badajoz), à proximilé de
la frontière portugaise

Le mandai  d'amen er lance contre
le commissaire de police portugais
fixe en outre une caution d'un million
de pesetas . Il exige la comparution de
Cesimedo devant le juge d'instruction
le 18 avril prochain.

Les avocats de la partie civile orni
notamment déclaré : « Le mur du
silence subsiste. Si le Portuga . de
Salazair n 'a aucune responsabili té dans
cette affaire , nous espérons que tes
autorités portugaises livreront les cou-

pables a la justice et fournirorat les
renseignements qu 'elles ont cachés
jusqu 'à présent ».

1 9 LONDRES — Le premier mì-
> nistre de Grande-Bretagne , M.
! Wilson, a déclaré , mardi , qu'il
> craignait que les chances du partì
| travailliste aux elections ne soient
> amenuisées par les prévisions des
| instituts d'opinion publique qui
, annoncent une grande victoire tra-
> vaìllìste.

Il y aura un milliard d'Indiens dans 25 ans
La population de l'Inde inquiète le monde

NEW YORK. — Selon un rapport
des Nations Unies , la population de
l'Ind e, pour autant que son aocrois-
sement se mainttent au taux actuel,
atteindra , d'ici 25 ans, plus du dou-
blé et compierà un milliard d'habi-
tants. Toutefois, un pian familial effi-
cace pourrait réduire d'un tiers le
contingent des naissances au cours des
dix prochaines années. Les experts
de l'ONU, qui se sont rendus en Inde
en février et avril de l'année passée,
à la demandé du gouvernement in-

dien, déolarent dans leur rapport que
l'accroissement de la population avec
son influence défavorable sur le dé-
veloppement ne peut ètre réduit.

En plus de l'emploi de moyens
.ontraceptifs, d'autres mesures éner-
-Uques devront ètre prises pour éte-
vev l'àge du mariage et pour réduire
la fecondile. Le Gouvernement devrait
accroìtre te programme de stérilisa-
tion et promouvoir l'autofabrication
des moyens contraceptifs et faciliter la
diffusion de ces moyens.

Les fossoyeurs frangais entrent en greve et
viennent grossir les millions de mécontents

PARIS. — Quelque 350 000 employ
soyeurs, les eboueurs, le personnel du service des voiries et celui des hopitaux
se sont mis en grève mardi en France. Les grévistes réclament des salaires
plus élevés et de meilleures conditions de travail. Prennent part également à
la grève, les travailleurs de l'industrie des armements et de la Règie des tabacs.

La grève a été décrétée par les deux
grands syndicats, la Confédération ge-
nerate du travail (CGT), d'obédience
communiste et la Confédération fran-
caise démooratique des travailleurs
CSFDT), de tendance modérée. Ces
deux syndicats combattent un arrèté
du Gouvernement, selon lequel l'aug-
mentation de salaires ne dépasserait
plus 5 %.

La circulation dans les rues de Pa-
ris a été bloquée mardi matin par des
manifestants - qui se rendaient à des
meetóngs devant l'Hotel de Ville. Pal-
la suite, ils se joignirent à rencontre
des ordxes de leurs dirigeants, à des
colonnes comptant des milliers de per-
sonnes, qui se rendaient à la place de
la Bastille pour une manifestation de
masse. Peu après, les manifestants se
dispersèrenit sans inoidents.

de 1 Etat, dont également les fos

D'autres débrayages sont prévus
pour cette semaine. Le personnel au
sol d'Air-France, compagnie de l'Etat,
se mettra en grève à partir de mardi
soir à 21 h. 30 jusqu 'à jeudi matin.
Six vols de Paris vers Dusseldorf, Ge-
nève, Londres et Milan ont été annu-
lés. D'autres vols vers Alger, la Corse
et Majorque ont été avancés à mardi.
Il faut s'attendre à des,conséquences
plus fàcheuses encore quand les équi-
pages débrayeront jeudi pour deux
jours. C'est la raison pour laquelle
tous les vols à longue distance de
jeudi et véndredi ont d'ores et déjà
été annulés et seuls quelques appa-
reils - prendront tee départ d'aérodro-
mes de province.

Jeudi également, un million et demi
de travailleurs du bàtiment cesseront
le travail pour 24 heures. Enfin, les

employés des PTT anganiseronit une
grève de trois jours dans divers dé-
partemenits, ce qui aura pour effet un
retard conrespondant dans la distribu-
tion du courrier.

Les USA n'acceptent pas l'action
de in France à l'égard de I'OTAN

PARIS — Les Etats-Unis n'accep-
tent pas l'action que la France envi-
sage d'entreprendre tant qu 'il ne sera
pas établi, à la suite de négociations,
comment pourront ètre appliquées les
décisions francaises à l'égard de
I'OTAN, a notamment déclaré, hier
après-midi, au cours de la réunion
des « 14 », M. George Ball, sous-se-
crétaire d'Etat américain, indique-
t-on de source officielle américaine.

M. Ball a précise qu'un certain
nombre de problèmes, qui nécessitent
des études poussées, se posaient à la
suite de la décision frangaise : la le-
gante de cette initiative, la réinstal-
lation des différents organismes de

I'OTAN, les investissements réalises
par l'Organisation , la responsabilité
financière des conséquences de l'ac-
tion de la France.

Concernant les forces francaises en
Allemagne, M. Ball a laissé entendre
qu'en quittant I'OTAN la France por-
tali atteinte aux accords de Paris,
qui constituent la base sur laquelle
repose l'admission de .l'AUemagne à
l'Alliance.

Dans la matinée, M. Ball a fait un
exposé sur la situation politique, éco-
nomique et sociale au Vietnam, où
les Etats-Unis, a-t-il dit, n'ont pas
d'autre choix que de poursuivre les
combats.

Elections législatives
JOHANNESBOURG. — Un million

800 000 électeurs européens se rendent
aujourd'hui aux urnes pour élire tes
170 députés de l'Assemblée legislative
sud-africainé. De l'avis general, le
« parti national » de M. Hendrick Ver-
woerd, au pouvoiir depuis 1848, doit
l'emponter facilement. Il comptaiit dans
l'ancienne assemblée 105 députés con-
tre 49 au « pandi uni », son principal
adversaire

en Afrique du Sud
Le « perii noir » a domine la cam-

pagne électoraie dans un pays qui
compte 3,5 ¦millions de Blancs, 1,5 mil-
lion de Noirs et un demi-miliion d'In-
diens. Pour le « conjurer », le « parti
national » propose la création de huit
petits Etats noirs, tes « Bantoustans »,
dans les aatu elles réserves tribades, un
Bantoustan existe déjà, celui du Trans-
kei.

Le « parti uni » entend également
pour sa part , préserver la suprématie
dea Blancs.

En dehors deg deux principaux par-
tis. trois autres formations sollicitent
les suffrages de l'électorat : le « parti
progressiste » (gauche), le « parti ré-
publicain » (extrème-droite) et le
« front » qui présente dix candidats
dans la province du Natal.

¦ DUBLIN. — Un objet cylindrique
d'un mètre de long portant l'inscrip-
tion : « US Navy — Radio active —
Danger — Thrasher — Property of
the US Government » s'est échoué
sur les còtes du Comté de Clare. en
Eire.

Le sous-rnarin atomique «Thresher»
i.vait disparii dans l'Atlantique te 10
avril 1963 au cours d'une manoeuvre.

Drame dans un avion
Pilote tue

MIAMI (Floride). — Le pilote d'un
bi-moteur de la compagnie « Cubana »
a été abattu à coups de revolver, à
La Havane, par le mécanicien de bord,
parce qu'il s'était refusé à dérouter
vers Miami som appareil — qui faisait
route de Santiago de Cuba à La Ha-
vane —, apprend-on à Miami.

Menacé par le mécanicien arme d'un
revolver, le pilote avait bien dirige
tout d'abord l'avion vers la Floride,
entrant en contact avec la zone de
contróle de Miami qui avait envoyé
immédiatement deux chasseurs de la
marine américaine à sa rencontre. Le
mécanicien apparemment rassuré à
la vue des chasseurs a alors surveillé
moins étroitement le pilote qui en a
profité pour remettre le cap sur La
Havane où il s'est pose sans encombre.
Se voyant joué, le mécanicien abattit
le pilote puis tenta de , prendre la
fuite. H a été arrèté.

Tour d'horizon
9 BRUXELLES. — Des rafales de
neige glacée s'abattent sans arrèt
sur la Belgique depuis lundi soir.
Dans l'Est du pays, la conche at-
teint une épaisseur de 15 cm.

Sur l'autoroute du littoral , les
bourrasques de neige ont réduit la
visibilité à 10 mètres, gènant for-
tement la circulation.

0 MILAN — Les actionnaires de
la compagnie Montecatini , réunis
lundi à Milan, ont approuvé à une
grande majorité le projet de fu-
sion de Montecatini et de la société
Edison, pour former te plus grand
trust de l'industrie chimique en
Italie. La fusion avait déjà été
acceplée samedi par les action-
naires d'Edison.

0 BONN — M. Senanayake, pre-
mier ministre cinghalais, qui vient
de terminer une visite officielle de
deux jours en Allemagne de
l'Ouest, a invite MM. Heinrich
Luebke, président de la Républi-
que federale, et Ludwig Erhard.
chancelier, à se rendre à Ceylan
en visite officielle.

# LONDRES — Lord Arran a
déclaré à l'agence Reuter qu 'il ga-
gnerait jeudi , par avion, Zurich ,
pour défendre « certaines choses
assez grossières que j'ai dites au
sujet de la Suisse » . Pour ce
voyage , lord Arran a assure sa
vie pour 100 000 livres sterling.

Lord Arran a annoncé qu 'il don-
nerait une conférence de presse
dans un hotel de Zurich, le ler
avril.




