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PROBLÈMES D'ENSEIGNEMENT

L'Inde accuse le Pakistan

Deux aimables lecleurs (des ensei-
gnants) ont bien voulu faire écho à
mes lignes de la semaine dernière
sur l'orientation professionneile, pour
me dire qu'elles avaient touché à un
problème préoccupant : celui des clas-
ses primaires de promotion.

Mes interlocuteurs admettent bien
que l'Etat ait mis sur pied une formu-
le neuve et en soi susceptible de reva-
loriser l'enseignement primaire.

L'école de promotion clòt, lorsque
le jeun e homme atteint sa 15me ou
sa 16me année, le cycle primaire.
Gràce à la prolongation de la scola-
nte , les éléments qui terminent ainsi
leur formation scolai re seraient suffi -
samment armes pour affronter avec
succès l'apprentissage d'un métier.

Ceci est la lettre et l'esprit de la loi.
Mais de là à la mise en place et au

maintien de ce qui a été voulu, il y
a de la marge.

Ces classes de promotion se trouvent
vidées de leur substance dans la me-
sure où on ne leur accorde pas toute
la confiance désirée. On croit genera-
lement que les élèves qui achèvent
leur école primaire sont des laissés
pour compte, en une epoque où la
plupart de nos jeunes gens soni attirés
par les études secondaires.

Celles-ci debutant a l age de 12 ans,
lls enjambent les classes de fin de
scolante, quitte à revenir s'ils n'ont
pas pu suivre les étapes de ce cycle.

Mais plutòt que de se résoudre à ce
que l'on considère à tort comme une ré-
gression, les parents s'ingénient a
trouver pour leurs enfants un autre
débouché, vers des instituts privés du
l'an ton ou de l'extérieur, pour y ter-
miner le temps de la scolarité obliga-
toire.

Selon mes interlocuteurs. ce n'est
pas en facilitant cette fuite vers les
écoles secondaires que l'on trouvera, à
la fin des épreuves de promotion une
bonne moyenne chez les éléments qui
y sont soumis.

Autrement dit, il apparati que les
épreuves d'admission aux études se-
condaires ne sont pas assez rigou-
reuses. Une carence manifeste en une
discipline , comme par exemple l'arith-
inctique, n 'est pas éliminatoire si la
moyenne des notes s'avere suffisante.

Tel elcment qui parait dans ren
semble capable de suivre le cycle se
condaire , sera un jour ou l'autre ar
réte dans sa marche.
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Pour lui, la solution logique eùt été
une formation primaire complète, base
suffisante pour l'apprentissage des dis-
ciplines professionnelles. Tant pis
pour l'accès à la formation classique
ou scientifique révée par les parents.

En definitive, il ne s'agit pas d'eux,
mais de leurs enfants.

Un autre point qui m'a été signalé
et qui contribue grandement à la dé-
valorisation de l'enseignement primai-
re est le préjugé défavorable qu'entre-
tiennent les patrons d'appréntissage
à l'égard du candidat qui n'a pas passe
par les classes secondaires.

Entre un postulant issu des classes
de promotion et celui qui a tate du
secondaire, la préférence patronale va
presque automatiquement à ce dernier.
Peu importent l'aptitude réeMe et la
formation effective. Le préjugé a beau-
coup plus de poids devant la décision
qu'un jugem ent base sur des contrólés.

Or, il peut s'avérer que la formation
de base est souvent plus sùre chez
celui qui sort d'une classe de promo-
tion que chez l'élève qui a pénible-
ment suivi deux ou trois ans les écoles
secondaires. C'est là une question de
programmes et aussi d'aptitudes per-
sonnelles.

On rendrait un grand service a la
cause de l'enseignement et en parti-
culier à celle de l'enseignement pri-
maire en mcttant chaque élément à sa
place véritable au moyen d'épreuves
sérieuses.

Mes interlocuteurs insistent sur la
nécessité de juger non seulement sur
la base des disciplines principaies mais

LA NOUVELLE DELHI — Le Pa-
kistan a viole à trois reprises la
frontière occidentale de l'Inde, a dé-
claré hier matin, devant le Parle-
ment , M. Chavan, ministre indien de
la Défense. Ces violations, « inter-
venues après la conclusion de l'ac-
cord de Techkent, a ajouté le mi-
nistre, ont pour conséquence de for-
tifier les positions pakistanaises sur
le vei-sant pakistanais de la fron-
tière ».

TJ a cependant précise qu 'aucun

de tests portant sur des aptitudes que 1
des examens théoriques ne suffisent F:
pas à déceler.

Cest là une question speciale dans I
laquelle nous ne pouvous entrer ici.

H nous suffit d'ètre le porte-parole 1
d'enseignants pour noter les lacunes. |

Celles-ci ne tiennent pas tant au E
système qu'à son application.

La facilité d'accès au secondaire re- ||
lève évidemment des organes de l'Ins- :
truction publique (direction, inspeoto- 1
rat, Département). On peut y remédier. i

Mais des mesures draconniennes de S
l'inspectorat sont généralement mal 1
vues des directeurs d'écoles et surtout jf
des parents.

Les mises en place nécessaires ne
peuvent s'accomplir qu'avec l'adbésion 1
de ceux-ci. É

Devant le rush de la fameuse « de- I
mocraitisation », un freinage trop ri- 1
goureux serait mal compris en l'état 6j
actuel sans une mise en garde préala- ||
ble. C'est la tàche de la presse orientée m
par les responsables de l'Instruction B
publique. jff

L'information est indispensable au ||
redressement de certains courants en m
apparence légitimes mais finalement |; |
peu compatibles avec Ics buts recher- H
chés. i li

Nous sommes entrés dans ce débat 'ir.
en profanes, mais avec le désir de ser- g
vir la cause de "l'enseignement. C'est B
dans cette perspective que nous avons -m
touché à ce sujet délicat, au risque de PJ
paraìtre donner aux uns des lecons et 7J
aux autres des conseils alors que nous li
ne voulons étre que des collaborateurs. fil
"'La discussion continue. -?#•I

coup de feu n'avait été échangé au , S
cours des « violations ».

Répondant à des questions, M.. S
Chavan a déclaré, d'autre part, que: B
les chars et avions de fabricatioia H
chinoise vus cu cours du défilé mili- jj|
taire , à Rawalpindi « étaient la preu/- - m
ve convaincanté » de la collusiceli ffl
sino-pakistanaise. « Cela confirmjS:, B
a-t-il conclu , ce que le Pakistan et |s
la Chine peuvent faire, et feront »». H
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1 Tribunal cantonal': après une décision
1 : 1
g (N^dJJt.) — Nous tirons du « Courrier de Genève » des considérations 11
H pertiwentes sur le différend qui a oppose, par-devant le Tribunal canto- g
H nal, IVI. Maurice Zermatten à deux jeunes architectes valaisans. Les lignes f|j
V qui v »iit suivre rétablissent, dans les marges de la vérité, certains propos ||
B qui oiirt été tenus à l'assemblée des architectes (SIA) de Monthey. §f1 I8 On' parie beaucoup, en Valais, qu'à protéger le décor, c'est-à-dire i§
H du pirocès qui a oppose M. Mauri-
ce ce ZrBrmatten à deux jeunes archi-
te tecte.'s. Ceux-ci reprochaient à ce-
ti Iui-1 d -r- comme nous l'avons men-
ili tiomin.é ici-mème lors des débats —
fi de les avoir dif famés par un ar-
H ticle inadmìssible qui leur aurait
m cause un tort considérablé.
S L f a f f a i r e  f u t  portée une premiè-
!| re j fois devant un tribunal de pre-
m ¦niii/fre instance. La- partie deman-
m dieresse eut alors gain de cause. M.
% Z,ermatten f i t  appel cantre cette
H d'iBcisio?! et, à son tour, obtint tou-
B lui satisfaction auprès du Tribunal
ÉJ ci intonai, qui l'acquitta. Mais l'af-
f i  fiiire n'en resta pas là. L'Associa-
ci tion valaisanne des architectes, qui
H siépea ce week-end dans le Bas-
ii Valais, s'en prit assez sévèrement
È et cette décision de notre plus hau-
B tìs autorité judiciaire.
H I Selon un périodique valaisan, un
|| Angénieur aurait méme, lors de
H cette séance, tenu les propos que
li voici : « Il nous serait agréable que

le Conseil d'Etat valaisan autorise
un architecte à In piume acérée
de préfacer le Manuel de frangais
à Vusage des écoles valaisannes.
Notre collegue pourrait alors aver-
tir les élèves que l'oeuvre de l'é-
crìvain Zermatten ne vaut rien,
qu'ell e est l'oeuvre d'un personna-
ge incitile. Un seco?id architecte
pourrai t illustrer ce texte- d'une
caricature de l'écrivain, avec com-
me legende : «• La Colere de Dieu ».

Nous ne savons pas si les pro-
pos rapportés par le journaliste en
question sont exacts. Si oui, nous
n'hésiterons pas à plaindre bien
bas l'ingénieur-auteur de cette
comparaison idiote... On s'est più,
toujours lors de cette assemblée,
à critiquer le poste of f ic ici  que M.
Zermatten occupe à la Commission
pour la protection des sites. « Il
n'y connait rien en architecture... »
« Il faudrait revoir cette situa-
tion ».

Il faut  bien preciser ici que M.
Maurice Zermatten n'est ni l'ar-
chitecte cantonal , ni l'ingénieur
cantonal. Son róle de président de
la Commission des sites ne vise

vxvx:xx::Jx::ÌXv:/vL- ...vXx,Xv.f ,xJv !v;* '

l aspect du pays. Et ce rote est non ||
seulement souhaitable , mais abso- 1
ìinraerct nécessaire, bar Von sait m
que les hommes d'af faires  d'au- 8
jourd'hui — et y compris certains m
architectes — se soucient bien peu f l
du décor du pays , quand il s'agit II
de réaliser une « affaire ». Or doit- 3
on sacrìfier l'ensemble pour favo- 9
riser l'érection de toutes les fan- §f
taisies qui passent par la téte de 8
gens bien assis matériellement ? M

Il est indéniable que l'aspect de m
notre canton a beaucoup changé M
en quelques années. On a réagi m
bien avant aujourd'hui, devant |;
certaines constructions. On a re- Mi
ghette nos belles eglises tradition- il
nelles. On n'oubliera pas de sitót M
les chalets de bois aux formes si m
harmonieuses. Oserait-on préten- 8
dre, dès lors, que le président É
d'une Commission 'cantonale des S
sites n'aurait plus le droit de s'op- S
poser contre certaines exagéra- S
tions ? Et si ces exagérations sont w
commises, sur le pian architectu- m
ral, par de jeunes dessinateurs, m
pourqu oi ne pas le dire ?

C'est le droit de chacun de pou-
voir libérer sa pensée, de pouvoir
s'exprimer llbrement sur tout ce
qui touché à Vintérét de' la com-
munauté. En l'occurrence, la « mai-
son » qui a fait  l'objet du procès
enlatdit le beau décor de vignes
qui s'étagent aux alentours. N'est-
ce pas un deuoir, poier nos outo-
rìtés responsables, de le faire re-
marquer ?- ' v'. ¦ '-¦••: • • '-¦ .¦'

La décision du Tribunal canto-
nal est heureuse à plus ' d'un égard.
Elle consolide la position d'un em-
ployé d'Etat honnète et courageux.
Elle fera aussi réfléchir les ama-
teurs d'e.-ccentricités qui, d'ores et
déjà , doivent craindre les dards
ef f i lés  de la critique. En matière
d'art, on a le droit de dire ce que
l'on pense. Les écriuains n'ont ja-
mais été ménagés. Les peintres
non plus. Les architectes auraient-
ils un statut à part ?

Heureusement pas !
L.B.

• BERKELEY (Californie) — Un
tremblement de terre d'une intensité
de 5 sur l'échelle de Richter, et dont
l'épicentre serait situé dans le Paci-
fique au large de l'ile de Vancouver
(Canada) a été enregistré mercredi
après-midi par le sismographe de
l'Université de Californie.I P E T I T E  P L A N E T E

i*
Le lieu de cette histoire ? Je

n'ai pas le droit de vous le révé-
ler. Tout ce qui concerne l'Otan

7 relève du secret militaire le mieux
gard é. Pour le reste, nous avons
obtenu V'autorisation de la cen-
sure.

Donc. Bi l ly  Bravo , qui apparte-
nait à la batterie B. du Se botati-
lo» de missile,?, a été exclu de
l'armée chargée de la défense de
V A '.lantique-Nord.

C'est bien dommage el l ' inte-
resse n 'en éprouve aucune joie.
Il  se p laisait bien , dans l 'armée ,
3 'l l i i  Bravo.

Mais  il ne s'y coì i iportai t  pas
avec tout le respect que Von doit
oii.r nobles institutions,

Ainsi . par exemple, l' autre  jour ,
ilors que le bataillon tout entier aux catastrophes. Willy Bravo Y7
était immobi le  et silencieux parce f in i i  par croire qu'il pouvait tout v
qu 'un colonel le passai! cu revue, se permettre. y
Bil ly  pou ssa une braméc soudaine L'autre jour , se promenant , il ;,1
qui décìcnclia sur  le f r o n t  des découvrit un tonnelet de bière, y Ij
troupes un inextinguible éclat de trempa sa barbe, trouua la bois- 7
me. son de son goùt et but. |5j

Le visage du colonel s 'empour- Mais but tant et si bien qu'il se |pr a . ori lui expliqiia la chose du presenta à l'appel , une heure plus m
mieii.r que l'on put et Bi l l y  Bravo tard , ivre, dansant , bèlant , cabrio- I
ccliappa aux arrèts. lant , chargeant du front  tous ceux v

Ce n'était qu 'un commencement. qui s'approchaient pour le rame- Ss
Le lendemain, pendant  un exer- ner à la raison...
cice de haute précision , il decora C'en était trop. Le commandant 1
'in fil télépbonique et Ics liaisons decida de le renvoyer à la vie |̂en f urent  si bien perturbées que cifile. m
l'expérience dut ètre reprise. J' ai omis de vous dire que Willy [t;

Mauvaise humeur du comman- Bravo n'était que le bouc mas- 1
rfant. .. On pardonna. une fo i s  en- cotte du corps de troupes.
core , néanmoins. ' Si rius. S

-.- .r.f ... , .-... - - -¦¦¦̂ "Yrn-''"tm«i ^̂

Troisième frasque :
Le bataillon recevait la uisite m

d' un of f i c i e r  étranger considérablé. i
Les talons claquen t ; tout le mon- ft
de est attentif à répondre briève- 1
ment et avec netteté aux questions ijf
qu 'il pose. Il s'agii de laisser au g
visiteur une excellente impres- |ì
sion. H

Que voit-on , tout à coup ?
Billy Bravo qui le charg e avec ' m

f ureur  comme s'il avait décelé m
dans ce general incorni u l'àme S
d'un traitre. %

Eh bien ! Si étonnant que cela 8
soit , on trouva le moyen de le S
garder encore sous les drapeaux 

^des treize nations.
Toute faiblesse entrarne des £j

excès d'indiscipline ' qui roulent ì|

M. Tsarapkine renr/placé par M. Roshchin

Al. S. Tsarapkine , chef de In delegation russe à la Conférence du désarmement
a quitte Genève et a été remplacé immédiatement par M. Alexei Roshchin.
Notre photo : le nouveau chef de la délégation soviétique, M. Roshchin, à
gauche, en conversation aiv ec son collegue américain, M. C. Timberlake.

Assemblée des paysans
BERNE. — L'Union «irCsse des pay -

sans a tenu mercredi su 39e assem-
blée dans la capitale ticrnoise.

A cette session où i'oai a pu enten -
dre un exposé de poli tique agraire
par le directeur de l'Union, M. R. Ju-
ri, participaient en outr e des délégués

de toute la Suisse : on a note la pré-
sence du président de la Confédéra-
tion H. Schaffner, de l'ancien conseil-
ler federai F. T. Wahlen ainsi que de
nombreux chefs de division du dépar-
tement federai de l'Economie publi-
que.

RESTAURANT « 13 ÉTOILES
Plat du Jour

CM A _ Potage. Poule au riz
il » Tf, Sauce Suprème

Sai ade

Wm
Avec PATINOL, c'est plus PRATIQUE,
plus ÉCONOMIQUE, pltrs SIMPLE.
Planchers et parquet} resten! beaux,
propres el brillanti pour longtemps.
Applicalion facile.

Flacons a Fr. 13.80 - 8.35

Laboratoire ROSTAL • SION

Ola 06.759.02 L



CAKE CAMMEI ^2.-
*

JAMBON RESTAURATICI! ,.,.,.1.10
FENOUIL ,.,, -.90

¦ - ' ' 
< -

ORANGES SANGUINELLI fe2k 3 1.95

—- —. 
coffres-forts

neufs, ' Incombustibles, avec lé-
gers défauts de pelature. Sereni
cédés à 25% en dessous du prix
de venie, fra nco babitation.

Tresorfabrikalion, case postale
148 - 8046 Zurich P '10345 W

S A X O N  Samedi 2 avril 1966
Grande Sali* Florejeal - dèi 20 heures 30 précisés

CONCERT ANN UEL
du Corps de musique.

Direction : M. Leon Forre.
Dès 23 heures :

GRAND BAL
Orchestre : Willy Sono
Ber . Buffet froid et chaud. P 29247 S

LES ACTiONS «LA SOURCE»
MENAGENT VOVRE BOURSE

bouree
&¦¦¦ '" Michel Sauthier, 1950 Sion

Rue des Tanneries , 1
(Angle rue du Rhóne)

Tél. (027| 2 25 26

P 743 S

Antiquifes
Spedante de meubles ef objels
valaisans. Dans nolre exposition :
grand choix de bahuls, tables,
vaisseliers, àrmoires, commodes ,
etc.

La vigne
reclame des soins -

* Sécateurs
* Pioches

* Arosaiond

* Expìosiis

Pour le système Guyof, demandez nos conditions spé-
ciales pour fil de fer per qua roti fé.

*f$$mMk
Avenue du Midi Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

Fromage pays gras II Gessnay ie y

Fromage Emmenthal gras k kg

Fromage Fontal gras k k9

Oeufs pays frais moyens tes 6 p»

Oeufs importés frais moyens ^ 6 Pce

Oeufs import és frais teints tu 6 Pce<

Jambon cuit 100 gr

Cotelettes de porc 100 gr

Cake roulé au cifron 300 gr

Gaufrettes Kaegi (2 paquets) 400 gr

5 bas
Nylon suisse teinte mode 3.75 e*

450
5.50
3.60

1.50
1.10

et

le

les 6 pces

les 6 pces 8

les 6 pces \

e V
CORTINA GT 65

ainsi qu'uns

CORTINA 64
normale.

Tél. (027*1 2 57 94 P 29183 S

Vente de
beaux mewWes
DE STYLES ET ANCIENS

Belle collection de
meubles valaisans anciens

Bibelots, curiosités , élains,
cuivres, tableaux , chr is ts , etc

Antiquités tous genres

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

Tél. (027) 2 27 67
Mme R. HÉRITIER

P 43 S

net

net35

0.95

05

1.95
1-

net

cr SALINS, au-dessus de Sion
BSC* A LOUER A SION ' !

Quartier Ouest I

«. appartement TERRAIN A CONSTRUIRE
4 % pièces

pour villas, è vendre parcelle de 1 000 m2
Spacleux (environ 100 m2). environ ou en bloc 13.000 m2 avec possibì-
Toul conforf. Irfé de construire 11 villas, accès sur route
Loyer mensuel Fr. 34S.— plus principale, eau, éleclriciié, sur place. Très
charge». joli« sifuafion.

^HBBW HWH8 ||>MMB fB̂ B8 
Ecrir e 

sous chiffre PB 45416 à Publicitas , 1951

\ S&Slffl I P 877 S

à Cousset/Fr



Sion attend Zurich tenu en échec hier soir à Genève
Servette, Zurich, Bàie et Young-Fellows ayant été rais à contri-

bution hier soir,.il est possible que la fatigue joue un róle importa»!
pour ces équipes dimanche. Aussi faut-il en tenir compte dans notre
analyse que nous écrivons avant de connaitre les résultats des rencontres
disputées hier soir.

! 

Ligue National e A
Bienne - Lucerne
Chaux-de-Fonds - Granges
Grasshoppers - Bàie
Lausanne - UGS
Lugano - Young Fellows
Sion - Zurich
Young Boys - Servette

BIENNE-LUCERNE. — Ces deux
clubs jouent une carte très importante
et les Biennois viennent de subir des
échecs successifs qui ne sont guère
encourageants avant cette très diffi-
cile échéance. Par contre, Lucerne
semble quelque peu en reprise, ce qui
ferait opter plutòt en sa faveur . Is-
sue très incertaine car Bienne benefi-
cio de l'avantage .du terrain.

LA CHAUX-DE-FONDS-GRANGES
— Voilà un match intéressant dont il
est difficile de prévoir l'issue, les
deux clubs s'étant distingués diman-
che passe. Granges en battant Lugano
5-1 et La Chaux-de-Fonds en battant
Lausanne à la Pontaise. En se basant
sur le pian football pur, Granges pa-
rait mieux arme, mais il y a la ques-
tion du terrain qui peut jouer un róle,
le public chaux-de-fonnier étant très
« chauvin ».

GRASSHOPPERS-BALE. — Grass-
hoppers n'a pas brille contre Zurich
dimanche passe alors que Bàie s'esl
racheté de sa défaite en Coupé en
battant Bienne 5-0. Les rencontres en-
tre Zuricois et Bàlois ont souvent pris
une tournure de derby et il semble
que cette fois encore cela ne faillira
pas à la tradition. Grasshoppers peut
certainemeent bénéfioier des fatigues
qu'aura accumulées son adversaire
hier soir.

LAUSANNE-URANIA. — Les Lau-
sannois doivent se réhabiliter devant
leur public et Urania, malgré la très
belle résistance offerte à Servette leur
en fournira la possibilité. Ce serait un
comble que Lausanne perde chez lui
contre la « lanterne rouge ». doit remporter la victoire. Ayant rat-

LUGANO-YOUNG FELLOWS. La trapé son match de retard , il devrait
défense luganaise a été humiliée di- normalement creuser l'écart avec ses
manche passe à G&g^gu^#fòta§ MP^  ̂

différence 
qui se monte-

réputée pour son "vérrou prèsqu'é in- ' '""£<* einox points.
franchissable. Aussi les Tessinois en-
tendent se réhabiliter et Young Fel-
lows fera les frais de cette détermina-
tion. Et pour les Zuricois cela pour-
rait signifier le chant du cygne car, si
Lucerne bat Bienne, ils se retrouve-
ront à l'avant-dernière place.

SION-ZURICH. — Le redressement
tant attendu du FC Sion, qui s'embar-
quera lundi pour l'Argentine et le
Chili, pourrait se poursuivre diman-
che. Si Zurich a battu Servette hier
soir, il est pratiquement assuré du
titre et jouera détendu à Sion tout
comme nos joueurs qui veulent faire
plaisir à leur public. Certes, Zurich
est le grand favori, mais Sion ne part
pas battu d'avance, loin de là. Et deux
nouveaux points seraient encore les
bienvenus.

YOUNG BOYS-SERVETTE. — Une
semaine avant la final e de la Coupé,
Servette ira déjà fouler la pelouse du

Wankdorf , pour prendre la mesure du
terrain et préparer une répétition ge-
nerale. Cependant l'equipe locale de-
vrait s'imposer car Servette ne paraìt
pas au mieux de sa forme ces derniers
temps et sa défense est perméable.
Très instable, cette équipe peut causer
une agréable surprise comme une
amère déception.

Servette - Zurich 2-2
Au stade des Charmilles à Genève,

en match eri reta rd eomptant pour le
Championnat suisse de Ligue Natio-
naie A, Servette et Zurich ont fait
match nul 2-2. A la mi-<temps, les
Zuricois menaient par 1-0. Ce match,
qui fut d'un excellenit niveau, a été
généralement équilibré.

15 000 spectateurs ont assistè à ce
match dirige par l'arbitre bàlois Gott-
fried Dienst et au cours duquel l'in-
temaitional Kuhn fuit l'un des meilleurs
joueurs sur le terra in. Les buts furen t
mairqués par Kuhn (42e), et Martinelli
(57e) pour Zurich. par Nerneth, sur
coup-frane (46e), et Schindelholz (83e)
Dour Servette.

; > Ligue Nationale B
U Bellinzone - Bruehl
, [ Blue Stars - Winterthour
1 1 Chiasso - Cantonal
J Soleure - Porrentruy

Le programme sera très restreint
dans cette division puisque seulement
quatre rencontres sont prévu es au pro-
gramme, dont la p lus importante op-
pose les deux derniers Cantonal et
Chiasso au Tessin.

BELLINZONE-BRUHL. — Les Tes-
sinois qui ont perdu chez eux diman-
che passe contre Moutier entendent se
racheter devant leur public et rem-
porter un succès qui leur accorderait
quelque espoir pour la deuxième pla-
ce.

BLUE STARS - WINTERTHOUR. —
Jouant chez l'adversaire Winterthour

CHIASSO-CANTONAL. — Incon-
testablement le match qui retiendra
l'attention des sporti fs  romands et tes-
sinois car il y  va de la vie des deux
clubs. Le perdant serait presque con-
damné. Depuis la reprise, Chiasso a f -
f i rmé un beau redressement, alors que
Cantona l semble s'étre ressaisi di-
manche passe seulement. L'issue de
cette rencontre est très incertaine et
un match nul ne surprendrait per-
sonne, faisant mème l'a f fa i re  des deux
antagonistes. Il est évident que nous
aimerions mieux voir Cantonal rem-
porter l'enjeu et se tirer d' a f fa i r e .
Après tout , ce n'est pas impossible.

SOLEURE-PORRENTRUY. — Les
deux équipes ne sont pas encore hors
de soucis. Aussi vont-elles se livrer
une lutte farouche qu'un match nul
pourrait terminer. Pour favoriser Can-
tonal , Porrentruy devrait gagner , mai,.
chez l'adversaire c'est di f f ic i le .

Ì 

Première Ligue
EtoHe Carouge - Meyrin
Forward Morges - Raron
Fribourg - Stade Lausanne
Vevey - Montreux
Xamax - Versoix
Yverdon - Martigny

Le programme est copieux avec
six rencontres, CS. Chénois étant au
repos. Les deux clubs valaisans jouent
a l'extérieur, Martigny à Yverdon et
Rarogne à Morges. Leur tàche sera très
difficile car leurs advetsaires émet-
tent quelque prétention. Pour Marti-
gny il s'agit de jouer le tout pour le
tout car Meyrin a remporté un Ioli
succès dimanche passe. Rarogne se
trouve exactement dans la mème si-
tuation et il faudra tout mettre en
oeuvre pour sauver au moins un point
à Morges contre un Forward qui pa-
raìt en forme.

Etoile Carouge doit s'imposer devant
Meyrin alors que Xamax, favori pour-
tant , aura plus de peine contre Versoix
Stade-Lausanne accuse une baisse de
forme inquiétante qui doit lui valoir
une nouvelle défa ite à Fribourg. Très
intéressant sera le derby de la Riviera
vaudoise qui devrait tourner à l'avan-
tage de Vevey, ce qui ferait l'affaire
des Valaisans à qui nous souhaitons
bonne chance dans leur difficile dépla-
cement de dimanche.

GB
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LE SPORT AUX AGUETS 1, !

Clay défend victorieusement son titre
A Toronto, Cassius Clay a bril-

lamment conserve son titre de
champion du monde des poids
lourds en infligeant une nette et
séuère dé fa i te  aux points en quin-
ze rounds à son Challenger, le ro-
buste et courageux Canadien
Georges Chuvalo. La conclusion
que l'on peut immédiatement tirer
de ce combat , qui s 'est déroulé
deuant 12 000 spectateurs , est que
Cassius Clay a démontré, f a c e  à
un puissant et résistant adver-
saire , qu 'il pouvait aussi encaisser
les coups, ce que l' on ne savait
pa s encore.

En e f f e t , le Canadien , plus leni
et moins mobile , tenta sa chance
comme prévu en essayant de tou-
cher et d'éprouver le champion
au corps. Bien que n'ayant pas
une réputation de f rappeur , les
coups de boutoir du Canadien sont
réputès et Cassius Clay, faisant
comme à son habitude son exhi-

I bition de jabs v i f s , précis et ra- ration. Mais , nom d'un petit bon- |
I pides , resista avec brio à ces rua- homme, ils sont boxeurs profes-  |
! des un peu trop désordonnées du sionnels tous les deux et doivent 1
I Canadien. En début de combat no- s'entrainer contlnuellement s'ils 1
! tamment et jusqu 'au septième veulent ètre capables de tenir f
I round , bien qu 'ayant la face  rou- quinze rounds , comme ils Vont %
| Bie par les jabs recus, Chuvalo f u t  fa i t .  Précision et résistance pour 1
I toujours dangereux pour Clay, qui Clay, manque d'entrainement pour |
I ne pouuait pas constamment évi- les deux ne vont pas de pair , car |
¦ ter les charges de cette force de cette fo i s , ils n'ont pas fa i t  un |la nnt UT e qu 'est le champion ca- combat « bidon » comme ce f u t  le |

E. 
Le tenant du titre bénèf i-  cas pour Clay les deux dernières i
est urai , du manque de fois .  Georges Borgeaud.

précision des target crochets aux Éj
f lancs adverses et para pratique- 1
ment trois coups sur quatre. Par 1
contre, Clay toucha constamment m
son adversaire à la tète par séries m
répétées , comme celles qui vìnrent È
à bout de Floyd Patterson.

A l'issue du combat , les dèux m
boxeurs tinrent leur habituelle M
conférence de presse et Clay de- h
clara qu'il aurait pu faire mieux, S
s'il avait pu se préparer dans de É
meilleures conditions, alors que m
Chuvalo faisait valo\r son manque j |
d' entrainement , 17 jours étant trop ||
peu. I

HDe ce combat , il se degagé deux M
choses. Clay a confirmé sa classe fj
qui est certaine, car nous l'avons B
vu lors des Jeux olympiques de
Rome où il gagnait comme il le
voulait. Ensuite , les deux hommes
me font  rire quand ils parlent
tous deux du manque de prépa-

Les Suisses gagnent
à Berlin

Quentin excellent
En match d'entrainement dispute

au Poststadion de Berlin, devant 12 O0G
spectateurs, la sélection suisse, privée
des joueur s de Servette et Zurich,
a battu une sélection berlinoise par
3-2 après avoir mene au repos par
2-0. Cette victoire helvétique est mé-
ritée. Elle fut toutefois obtenue face
à une équipe de valeur modeste qui
était en plus privée de l'international
Szymaniak. Durant toute la première
mi-temps, les Suisses ont fait preuve
d'une très nette domination qui fut
justement concrétisée par des buts de
Hertig et de Qu'entin. Au début de la
seconde mi-temps, les Allemands réa-
girent d'autant plus violemment que
l'entrée de Bionda avait désorganisé
la défense suisse. Il semble d'autre
part qu 'Elsener aurait pu intervenir
sur les deux buts'Bllemandis, qui fu-
rent réussis sur des tirs de loin.

Au sein de l'equipe suisse, la dé-
fense s'est fort bien compor tée en
première mi-temps. Par la suite,, le
remplacement de Tacchella par Biòn-
da et celui de Quattropani par Tac-
chella demande une période d'accli-
matation qui fa illit ètre fatale à la
formation suisse. Au centre du terrain ,
Duerr fut nettement le plus en vue.
Armbruster en première mi-temps,
puis Bosson ont dù couvrir beaucoup
de terrain et leur rendement s'en est
ressenti . En attaque, le « tandem »
Vuilleumier-Quentin a été excellent.
Selon Alfredo Foni lui-mème, Quen-
tin a dispute là son meileur match
sous le maillot de l'equipe suisse.
Odermatt s'est pour sa part confirmé
comme un distributeur avisé mais il
ne s'incorpora peut-ètre pas assez
souvent à son compartiment offensif.

Aux ordres de l'arbitre berlinois
Voss, les équipes étaient les suivantes :

BERLIN : Fahrian ; Becker, Gross,
Rehnagel ; Sundermann , Meissel , Lund-
witz ; Gross (Altendorf) , Zocher,
Schulz, Kremer, Usbeck.

SUISSE : Prosperi (Elsener) : Qual
tropan i (Tacchella), Tacchella (Bion
da), Schneiter, Fuhrer ; Duerr, Arm
bruster (Bosson) ; Vuilleumier, Oder
matt , Quentin, Hertig.

Coupes européennes
Les domi-fina'les des Coupes euro-

péennes ont été définitiveiment fixées. '
Les huit rencontres se disputeront en-
tre le 5 et le 20 avriL En voici le prò- '
granirne : [

Coupé d'Europe des clubs championis
— 13 avril : Partizam Belgrade - Man- *!
cheister United et Rea! Madrid - In- J

temazionale Milan. — 20 avril : Man- 
Chester United - Partizan Belgrade et
Intermazionalle Milan - Real Madrid.

Coupé d'Europe des vainqueurs de t
coupé. — 5 avril : West Ham United - C
Borussra Dortmund. — 13 avril : Bo- g
russia Dortmund - West Haim United, a
— 14 avril : Celtic Glasgow - Liver- f
pool. — 19 avri l : Liverpool - Celtic I
Glasgow. 1

• S
A Prague, en match retour camp- C!-

tant pour le premier tour de la Mi- ;|
tropa-Oup. Slavia Prague a battìi
MTK Budapest par 2-0 (2-0). Slavia
Prague est qualifié pour le second tour
sur le score genera l de 2-1.

avtda.13
Place Poste el Gars

S I O N
Bière SPATEN de MUNICH

a la pression — 80
et 7 autres sorles de bières 1P1160 S

Liste des matehes des 2 et 3 avril 1966
Deuxième Ligue

Gróne - Sierre
Saillon - US Port-Valais
Monthey - Muraz
Salgesch - Brig
Vernayaz - Fully

Troisième Ligue
Lalden - Grimisuat
Naters - Lens ]
St-Léonard - Chippis
Salgesch II - Steg
Saxon - St-Gingolph
Riddes - Ardon
Orsières - Conthey
Vouvry - Collombey
Vionnaz - Monthey II

Juniors A - Interrég ionaux
Sierre - Xamax
Servette - Lausanne
Sion - Cantonal
Vevey - Etoile Carouge :

Quatrième Ligue
Turtmann - Salgesch III
Graechen - Varen
Brig II - Chippis II
Sierre II - St-Niklaus
Grimisuat II - Ayent
St-Léonard II - Montana
Gròne II - Lens II
Evolène - Granges
Ayent n - Veysonnaz
ES Nendaz - Savièse II
Bramois - Nax
Saxon II - Ardon II
Saillon II - Chamoson
Fully II - Erde
Sion II - Vétroz
Bagnes - Evionnaz
Massongex - Monthey III
US Port-Valais II - Troistorrents II
Vouvry n - Collombey II

Juniors A - T e r  Degré
Vernayaz - Fully
Erde - Monthey
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Martigny II - Saillon
Raron - Salgesch

Ime Degré
Visp - Brig
Chalais - Chàteauneuf II
Natfirs - Lalden
Steg - Varen
Ardon - ES Nendaz
Vétroz - Chàteauneuf
Saxon - Conthey
Riddes - Chamoson
US Port-Valais - Vollège*
Evionnaz - Collombey
Muraz - Vouvry
Monthey lì - Orsières
Vionnaz • St-Gingolph

Juniors B - Régionaux
Raron - Visp
Salgesch - Savièse
Brig - Grimisuat
Granges - Sierre
Chalais - Ayent
Naters II - St-Nik,laus
Sion II - Saillon
Sion III - Martigny II
Orsières - St-Léonard
St-Maurice - TTg port-Valais
Fully - Monthey

Juniors C
Visp - Brig
Sion III - Salgesch
Martigny - Conthey
Riddes - Fully
Sion II - Sierre
Sierre II - Sion
Savièse - Grimisuat
Saxon - Martigny II

Championnat cantonal
COUPÉ DES JUNIORS A DE

L'AVFA - 4e TOUR PRINCIPAL
36 St-Léonard - Ayent

Vétérans
Sion - Chàteauneuf
Martigny - St-Maurice
Chippis - Monthey

Nomination flalteuse

i. Ferdinand Imescli
Directeur technique du Comité pour le sport d'elite

La semame passée , nous avons an-
noncé ta très bonne nouvelle de la
nomination de M.  Ferdinand Imesch
en qualité de directeur technique à
plein temps du Comité pour le sport
d'elite. Le nouveau directeur n'est
autre que le f i l s  du président de la
ville de Sion, M . Emile Imesch.

Cette place , mise au concours, vit
35 candidats postuler et les autorités
sportives qui constituent cet organis -
me pour l' encouragement du sport d'e-
lite ne pouvaient fa i re  un meilleur
choix avec cet homme dynamique et
qui entend étudier très en détail les
tàches qui lui incombent, en fa i re  la
synthèse avec un très grand souci d' ob-
jectivité a f in  de remplir son róle auec
conscience et servir précisém-en-t de
trait d'union entre les di f férentes  com-
missions d' experts dont il a été fait
mention, il y a quelque temps déjà.

Major , instructeur dans les trans-
missions de notre armée , M.  Ferdi-
mand Imesch est né le 19 septembre
1928. Il possedè un diplòme de maitre
de siports, grade qu'il obtirut à la très
renommée Université des sports de
Cologne. Ses qualités physiques lui
ont permis d' embrasser une carrière
militaire qu'il quitte maintenant pour
se mettre au service du sport. Cette
nomination nous fa i t , d'autant plus
plaisir que l'honneur rejaillit sur le
Valais tout entier qui volt l'un des
siens prendre la tète d'une de nos
institutions nationales puisque le Co-

A Saragosse, an match retour eomp-
tant pour les quarts de finale de la
Coupé des villes de foire, Real Sara-
gosse a battu Dunfermline par 4-2
après prolongatioms. A l'aller , Dun-
fermline s'étaii t impose par 1-0. Le
Reail Saragosse est donc qualifié pour
les demi-finales où son adversaire
sera Leeds United .

£-_____________*____________§ ;
mite pour le sport d'elite en devient
une.

Quelles sont les attributions

de NI. Imesch ?

Pour l'instant, son róle sera de
coordonner les travaux des d if f é ren-
tes commissions d' experts à savoir :
com/pétitions internationales, com/pé-
titeurs, entraìneurs, centre d'entraine-
ment, assistance mèdico-sportive, pres-
se, radio, télévision. Nous avons déjà
eu l'occasion de publier les d i f f é -
rentes commissions et leurs attribu-
tions. Quant à M . Imesch, que nous
féliciton s une fois  de plus pour sa
brillante nomination, il nous a déclaré
vouloir travailler au plus près de sa
conscience pour le bien du sport suis-
se et nous aurons l'occasion de bavar.
der à nouveau avec lui lorsqu 'il aura
bien en main tout ce nouveau dicas-
tère. La « Feuille d'Avis du Valais »
lui souhaite plein succès dans sa nou-
velle tàche et que toutes les satisfae-
tions qu'il mérite lui soient accordées
dans un avenir très proche. G. B.

Prévisions du Sport-Toto No 31
1. BIENNE - LUCERNE
2. CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
3. GRASSHOPPERS - BALE
4. LAUSANNE - URANIA GENÈVE
5. LUGANO - YOUNG FELLOWS ZURICH
6. SION - ZURICH
7. YOUNG BOYS - SERVETTE
S. BELLINZONE - BRUEHL ST.GALL
9. BLUE STARS - WINTERTHOUR

10. CHIASSO - CANTONAL
11. SOLEURE - PORRENTRUY
12. CONCORDIA BALE - DELÉMONT
13. RED STAR ZURICH - ZOUG

x x x x x x x x x l l l
1 1 1 1 1  1 1 1 1 11 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 x l x l x x x
x x x x x x x x x x x x
1 x 1 1 x 1 2 1 2 1 2 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
l l l x x 2 1 1 2 1 1 x
1 1 1 1 x 2 1 1 x 2 1 1
1 1 2 2 x x l 2 x l 2 x



Les Ameublements VIONNET S.A.
informerò leur clientèle que la succursale de Monthey sera reprise

dès le ler avril 1966 par

aleries

Ijeuble I
¦Tlontheu

Citi

Directeur : Adrien BERRÀ - Monthey - Tél. (025) 4 16 86

lls saisissent l'occasion pour la remercier de la conflance témoignée jusqu'ici
et la prient de la reporter sur la nouvelle société ^

fondée par leurs anciens coHaborateurs

- Un des plus grands choix de Suisse romande
- Des meubles de qualité
- Des prix étudiés pour toutes les bourses
- Un service d'entretien après vente gratuit
- De larges facilités de paiement

Pour tous renseignemenls et documentation
adressez-vous à nos spécialistes qui se feront
un plaisir de vous conseiller j udicieusement.

aleries
euble
jlonthey

6.»

du



La SOCIETE COOPERATIVE DE
CONSOMMATION de CHEZARD-
ST-MARTIN (Neuchàtel) cherche
pour son magasin principal

ler vendeur
ou

lère vendeuse
Date d'entrée à convenir.

Les offres avec prétenfions de
salaire doivent étre adressées
jusqu'au 6 avril 1966 à M. Pierre
Travoslino, président de la So-
ciélé, 2054 Chézard (NE).

P 2154 N

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceplee.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54 P 29227 S

ON ENGAGERAIT de suite

soudeurs
qualifiés (pour soudure électri-
que). Elranger accepté.

Faire offres au tél. (027) 4 23 90.

P 29251 S

ON CHERCHE

UN C0NDUCTEUR DE TRAX
UN CONDUCTEUfc DE PELLES
MECANIQUES

possédanl permis.

Ecrire sous chiffre PB 29254 à
Publicitas, 1951 Sion.

CLINIQUE VALAIS CENTRAL
ayant Diélélicienne cherche

cuisinière
dfplomée

expérimenrtée, sérieuses référen-
ces.

Ecrire sous chiffre PB 29218 4
Publicitas, 1951 Siop.

ON CHERCHE

mécanicien auto
Fonds de prévoyance.
Semaine de 5 jours.

S'adresser è Couturier S.A., Ga-
rage el Aleliers - 1950 Sion.

Tél. (027) 2 20 77 P 375 S

ON CHERCHE une bonne

serveuse
presentane bien et honnèle. Gain
élevé. Entrée de suite ou à con-
venir.

S'adr. Relais du Manoir - Sierre.
Tel. (027) 5 04 22 ou 5 18 96.

P 29207 S

Par suite du mariage de nolre
sommelière (après 3 ans de ser-
vice) nous cherchons une genlille

SOMMELIÈRE
ou bonne DEBUTANTE.
Salaire élevé, 1 '/fa jour de libre,
traitement familial.
Hotel - Restaurant de la Ciel -
Victor Gaulschin, Chef de cui-
sine - Tél. (039) 4 95 01 - 2608
Courtelary. P 5171 1 Q

\ W¥\ / ÉCARTEZ \ AVEC PLAISIR ) . ^ 
JE NE PRENDS MEME PAS E /VOUS AVEZ VOTRE PRÉ-
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BAR A SION cherche une

serveuse
Debutante acceplee.

Tél. (027) 2 24 87 P 29264 S

CHAUFFEUR 
~~~

possédant permis camion, car et
taxi,

cherche place
dans entreprise région Sion -
Martigny - Libre de suHe.
Ecrire sous chiffre PB 29246 à
Publicifas - 1951 Sion.

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

Auberge du Cheval Blanc, St-
Cierges. . Tél. (021) 95 61 16

Ofa 06.262.03 L

A VENDRE A MIEGE

un appartement
en très bon élal, bonne situa-
tion, 3 chambres, cuisine, salle
de bains, WC, cave ef galetas.

Prix Fr. 39.000.—.

Ecrlre sous chiffre PB 45418 à
Publicitas - 1951 Sion.

NOUS ACHETONS

baraques
de chantier

d'occasion, démonfables, com-
preoanf cuisine et logement.

Faire offres écrifes sous chiffre
PB 29250 à Publicifas, 1951 Sion.

. HAUTE-NENDAZ .

appartement
3% pièces, lolrf confort.

A LOUER meublé ou non.
Situation tranquille et ensoleil-
lée.

Tél. (027) 4 54 04 P 17450 S

A VENDRE à MURAZ-VEYRAS

une villa
de deux apparléments, bonne
situaiion, avec garage el jardin
polager.

Ecrire sous chiffre PB 45417 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant
A vendre ou à louer établisse-
ment neuf , situation de premier |

. ordre, dans ville importante du
centre du Valais. Concessici! ca-
le-restaurant.

Ecrire sous chiffre P 45414 à Pu-
blicifas - 1951 Sion.

A VENDRE

terrain à batir
de 8520 m2. Sis à Champsec ,
entre Magros el les Casernes.
Conduites d'eau, gaz, éleclriciié
et égouls inslallées. Facilitò de
paiement à personnes solvables.

Faire offres sous chiffre P 10.546
N à Publicitas S. A„ 2300 La
Chaux-de-Fonds.

M E M E N T O
CippoC Harmonie municipale. — Ce soir,Oicnnc réunion generale au locai (nouveau

Dk„_. , - __-_*-__ *__ TH ;__ collège). Les répétitions cornmenoerotPharmaeie de serviee. - Pharmacie à 20\> „ . 
 ̂Pas d> abstentionj S,Lathion, tél. 5 10 74.

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

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

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

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'hópital de Sion (tél. 2 43 01). qui
vous rertseignera.

Dépannage de service : Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance : ifcichel 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 mars au
4 avril.

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

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

Le No 11 renseignera dès 6 h. 30 le
dimanche ma.tin si la course peut ètre
maintenue en raison des conditions
atmosphériques. Inscriptions jusqu'à
mercredi soir au moyen du bulletin
de versemene. ,

Téléparade : avec Claude Nougaro
Frank Fernandel, Les Parisiennes et
une plèiade de vedettes. Emission té-
lévisée en direct, vendredi ler avril,
à la salle de la Matze, à 20 h. 30.

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

Choeur mixte du Sacré-Coeur. —
Répétition generale vendredi ler avril
à 20 h. 30.

Maison des Jeunes. — Action cou-
ture, jeooidi 31 mars, à partir de 14 h. Pittelouid-Duc, 95 ans, 10 h. 30

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

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

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

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Orsières : M. Antoine Joris, 48 ans,
10 h . 15.

Martigny-Ville : M. Al'bePt Guex,
76 ans, 10 h .

Sion : M. Anguste Geiger, 91 ans,
cathédrale, 11 n.

Martigny : M. Emile Frasseren, 86
ans, eglise pairoissiale. 10 h.

Chermignon : Mme Vve Vurginie

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Jeudi 31 mars
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.25 Le
bonjour de Colette Jean ; 8.00 Miroir-
flash ; 9.00 Miroir-flash ; 9.05 Les sou-
ris dansent; 10.00 et 11.00 Miroir-flash;
11.05 Emiss, d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.15
Le quart d'heure du spotftif ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 • Notre-Dame de Paris ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Concert chez soi ;
15.00 Miroir-flash ; 15.20 Récréation...
16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Les mystères du micro-
sillon ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 In-
formations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Dròle de numero ; 20.00 Magazine 66 ;
2020 Mioros sur scène; 31.20 L'Ile sous
Cloche ; 22.20 Intermède musical,; 22.30
Informations ; 22.35 Médecine ; 23.00
Araignée du soir ; 23.15 Miroir-der-
nière ; 23.30 Hymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

tivés ; 19.00 Emission d'ensemble :
Per i lavoratori iibatliani in Sviz-
zera ; 19.25 Musique pour la Suisse ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Notre-Dame de Paris ;
20.30 La gaieté lyrique ; 21.00 Musique

du passe — Instruments d'aujour-
d'hui ; 21.30 Légèrement vòtre ; 22.00
Chasseurs de sons ; 22.30 Les jeux du
j azz ; 23.00 Hymne national. Fin.

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Boissard . tél. 2 27 96.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gen.ee et en l'absence de votre méde-
cin traitant, veuillez vous adresser
à l'hópital de Martigny, tél. 6 16 65.

Petite Galerie. — Exposition lise
Voi'gt, du 12 mars au 14 avril.

C.S.F.A. — Femmes alpinistes. Ce
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 précisés à la grande salle
Flores-cai TI sera place sous la direc-
tion de M. Leon Forre. Au program-
me : Blankenberger , Beethoven, Ver-
di , Furter, Rcethisberger, Corin. Dar-
ling, Cori, etc.

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. v

VEROSSAZ
Concert annuel organisé par la « Si-

gismonda » samedi 2 avril en l'église
paroissiale de Vérossaz.

MONTHEY

A U J O U R D' H U I
TV - TV - TV - TV

17.00 Fiir unsere jungen Zu-
schauer

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

Notre feuilleton d'après
1'ceuvre d'Alexandre Du-
mas.

20.00 Téléjournal
20.20 Coniinents sans viso

Présente Le Mois

22.20 Soir-Information
Avec des reflets sur les
élections amglaises

22.45 Téléjournal
Deuxième édition.

fir WffJBElìP̂ BMì̂ iSSPHB

Jeudi 31 mars

VAPPARTEMENT DES FILLES

avec Mylène Demangeot - Syl-
va Koscina - Renate Ewert et
Samy Frey.
des aventures frétillanites, aux
situations délicates... !
Parie francais - 18 ans rév.

Jeutti 31 mars
Louis de Funès dans

POUIC POOTC,
«LE FOLOT DU PÉTROLE »

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

Jeudi 31 mars
Roberti Mitchum - Trévor Ho-
ward dans

l/AFFAIRE*. WINSTONE
avec l'avocat du diable, su®-
penctes aux assises !
ParJé frangais - 16 ans révolus

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

LE TONNKRRE DE DIEU

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

Juaqu'à diman. 3 -16  ans rév.
Un « western » mouvememté

LE TRESOR DU LAC D'ARGENT

ava* Lex Barker et Pierre Brf-
ce

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendredi ler - 18 ans rév.
Le' roman du Dr Soubiran à
l'éicran

JOURNAL D'UNE FEMME
EN BLAIUC

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - dimanche
LE REVOLTE

Jeudi 31 - 16 ans révolus
Un fiflm de guerre explosif !...

COMMA.NDO DE CHOC

Dès vendredi ler - 16 ans rév.
Humour... Action... Dépayse-
memt...

LE GENTLEMAN DE COCODY

tzMìTwrrTOcmom^g
Ce soir : RELACHE
Dimanche 3 avril
Dès 16 ans révolus

RAPT A HAMBOURG

OimigBgffEBglD
16 ans. Pour 3 jours seulement
Mercredi et jeudi à 20 h, 30 -
Dimamche à 14 h. 30
en Scope-Couleurs un passion-
nanit film d'actions et d'aven-
tures

LES iUWANTS DU DESERT
avec Ricardo Montailban, Car-
men Sevilla , Gino Cervi.

Draraoso
Jeudi 31 mare
Maria Schell - Paul Meurisse
dans

L'ASV.ASSIN
CONUJAIT LA MUSIQUE

Humour noir et surprises en
vrac de Pierre Chenal
Dès 18 ans révolus

ansEnamm
Jeudi 31 mars
Un renouveau triomphal dans
l'art Immorte] du western :

LES COMPAGNONS DE LA GLOIRE

Vivez avec eux la grande
aventure !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

E:*JEESS2ESn
Aujourd 'hui : RELACHE
Dèg samed i :

LE,'S CROULANTS
SE PORTENT BIEN
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Messieurs Qaivaz Frères
Café de la Poste, Vernayaz

rémercient leur fidèle cliervtèle ef leur annoncent
qu'ils remelleni leur café, le ter avril 1966, à

ì '- ' '

Monsieur et Madame OCTAVE BORCARD
suir lesquels elle voudra bien reporter leur confianco.

¦ i i iiMrmmrrrrmrTim-m-mei iniiiiiii i ¦¦"——i—-̂ —— _____________mm——w—f—^^^——— ,—.
1 - ̂ '̂ v&NsBWBrrivHaMrarawDvfrBfAUDBMaTaBHUV ^̂

Monsieur et Madame Borcard
CAFETIERS DE BULLE ,

vou5 invileni à l'apéritil qui sera offerì  le vendredi
1er avril 1966 à l'occasion de la reprise du

• . Caie-Restaurant de la Poste à Vernayaz

Nous nous recommandons è notre future clientèle-
par une cuisine soì gnée el des vins de premier choix.

P 65426 S
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A LOUER A BRAMOIS j
1 acheler una

i barre
APPARTEMENTS de coupé

DANS IMMEUBLE NEUF , comp|èle aV6C sup.
3 pièces %, très spacieux. . °°'* convenant au
Tout confoit. Siluation agréable. Libres de sui- I monoaxe «Rapide»
le. Loyer Fr. 210.— et Fr, 220.—. Entrée début | 

Super.
avril. 7'. Faire o f f r e  par

H écrit à A, Frei, Av.

Té,. (027) 2 56 15 P 29129 S I 
^^ZT ' 

"

mmmmmmmmmmmmmmmmm wmmmmm —fi P 65438 s

BBCV%V Tk Ŝt'^u'̂ '" IHU Tjfujllffl 1

K'̂ SÎ ^WKSBÌ IH H teront votre choix. Demandez une démonstra-

Agence generale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIE.N ET REPARATION

Fédération valaisanne des Producteurs de lait • Sion
Département : Machines agricole*

Tél. (027) 2 14 44
- ¦¦ - ' -¦' vv P 238 S

Frionor - sans arétes
et surgelé,
le poisson aussi frais
qu'au bord de la mer.
Surgelé Frionor:
garantie de fraicheur

A LOUER
à Champlan

Appartement
à louer
4 pièces, tout con-
fort. Prix Inféres-
sant, Libre foul de
suite ou date a con-
venir.

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

studio
meublé
Fr. 100.— par mois.
Libre de sulle.

Tél. (027) 2 49 07
P 29252 S

E. «maison
t familiale

*** » . , 3 chambres, cuisi-
mamtenant ne, wc„ sane de

11 nP bains, cave, buan-
Tf% A derie el ferrata deKfKTOn 600 m2M J \ J Ì 3\7VJX*. Prix Fr . 79.000.—

ir# X »"~' Ecrire à Case-Pos-
tale 13, 3960 Sierre.

tSGŜ SSCS» _P_868_ S

un chien »rte-t
A | 3 pièces à Sionma e

avec son nouveau ON CHERCHE
mélange affine à louer pour le 15

A DONNER contre Ìu!lle'
BONS SOINS '

A „,-ii_i. Ecrire sous chiffresAppenzellols, pB ^̂  à pub||ej_
'T,0IS' 

.< fas, 1951 Sion.
Tél. (027) 2 21 50

P 29253 S ST-PIEHRE-
DE-CLAGES

A VENDRE d'occa-
sion, état de neuf, à louer

fourneaux appartement
polagers el électrj.» " . x.v ' X.X
c
'
ues' '̂ ' ¦ ¦2 pièce», ;cìans lo-

et hnilprs caiif
yi UUIIUIO Ecrire $OUi chiffrei
de 50 lit. et 75 li»', PB 28473 à Publi-
„, , _ citas , 1951 Sion.S adresser a
André Vergères - ~~~ ~~~~

1961 Conlhey-Place A LOUER
Tél. (027) 8 15 39

—'-  ̂appartement
A VENDRE beau rru, lumvNI1

jHBSSHH " ° u ' »

BOB vigne

I • 4 pièces, lout con-cnien  ̂
™* j **™-sant. Libre de suite

r__ ._ . n ;_ unr, r,.r ou date à convenir.Danois , bon gar-
dien, pour la chas- ,
se au blaireau. *"IT* S°U\ e™'™

PB 29228 è Publi-
Tél. (027) 4 81 06 citas , 1951 Sion.
dès 19 h. 

P 29223 S A VENDRE a SIER-
RE (Bernunes) d'en

A l  
haut, en bordure devendre ™>° -

«
différents meubles , VI ("HIP
divan, lits , table, se- » 'y nl*
:ró(9ire , buffet , ma- 600 toises , pinof-
lelas, tableau, com- fendant. Fr, ' 80.—
mode , récKaud è la tolse.
gaz , table de nuit. _ . , _ _ ,Ecrire a Case Posta-
Tél (038) 7 03 29 le 13 - 3960 Sierre.
dès 18 h' P 868 S

P 2156 N A VENDRE à SIER-
RE (Bernunes) d'en

¦mmiiip» haut ,

A LOUER a Sion d'environ 130 loi-
ses, fendant. Prix
Fr. 60.— la tolse.

rhflmhrP Ecrire à Case Posta-ci IUI II Wl \, |e ,3 _ 396Q S|erre
, . , ,  P 868 Sindépendante avec 

eau courante el . , n, ,„ , c ., , A LOUER a Sion,douche. A __ __Av. de France, un
Tél. (027) 2 48 48 . .

P 29248 S 003
au rez-de-chaussée ,

* lou
â . . pour bureau, ate-

Pour Pàques, ainsi |ier ou aufre Lo
que pour mai el modéré_
iuin

Tél. (027) 2 29 68
chalet p 36Q14 s
de vacances très A LOUER
conforfable a Hau- à l'ouest de Sierre
le-Nendaz

Esrlre sous chiffre yQ!  Ol]"

PB 29070 è Publici- chaulfé.
tas 1951 Sion ou tél. Fr. 35.— par mois.
(027) 4 51 37 ou Tél. (027) 5 11 32
4 52 39 P 27746 S

DEMONSTRATI ON
du 29 mars au 4 avril

de la

MACHINE A LAVER
LA PLUS
ÉCONOMIQUE
j fflenwood

^
yf^^J^É»Ì^̂ ^Ŝ  ̂modale mobile
\| Il >tó^ _̂_-=======;==̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B modèle à encastrer

|̂l jl| ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^  ̂ modèle suspendu
M T̂ 0^̂ ^^̂  modèle sur roulettes

1098.-
Kenwood-Machine à laver la vaisselle
aulomalique pour 6 couverts completa P5**j Expertisée et
220 volt , 10 ou 6 A SSa approuvée par l'IRM

Kuchler-Pellet
Aux galeries du Midi Sion

i il _̂________________________ m______ m___________ __________________________ ii

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon No 21
Les porteurs de parts de copropriétó

« ROMANDE IMMOBILIARE »
sont informés que le coupon semeskiel No 21 sera payable, dès et y
compris le 31 mars 1966, auprès des domiciles de sousct ipfion désignés
ci-dessous, ainsi qu'auprès de lous les éfablissements financiers et de
GEP S.A., aux conditions suivantes :

Intére! ŷB /D brut (prorata semesfriel) Fr. 25.—

sous déduction de :

3 % impòt sur coupons, calculé sur Fr. 6.— Fr. —.18
27 % impòl antici pé, calculé sur Fr. 4.89 Fr. 1.32 Fr. 1.50

Montani nel par certificai d'une pari : Fr. 23.50

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'impu-
tafion ou le remboursement de l'impòt anticipé sur un montani de Fr.
4.89, soit Fr. 1.32 par certificai d'une part.

Les porteurs de part s domiciliés dans un pays avec leque! la Suisse a
conclu un accord de doublé imposition , pourront demander l'impufa-
fion ou le remboursement de l'impòt anticipé dans le cadre et les con-
ditions de ces conventions.

DOMICILES OFF1CIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Fonder Vaudois Lausanne
MM. Hofsleller & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Base) Bàie
Caisse d'Epargne et de Prèts à Berne Berne
Volksbank BeromUnster BeromUnsler
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industrie! de la Broye Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
MM. Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchafeloise Neuchàtel
Banque de la Glène Romani
Crédit Sainl-Gallois Saint-Gali
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements colleclifs GEP SA Lausanne

Lausanne , le 31 mars 1966.

L'adminislration : Les fruslees :
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne el de Crédit
placements collectifs GEP S.A. Banque Cantonale Vaudoise

Ola 06.050.13-3



Mayonnaise THOMY au citron
légère, si légère,
à 1'hmUe de tournesol,
janne d'eeuf frais et
pur JAIS de citron -
l'idéal pour le poisson.

2.85

1.30

1.50

1.50Cornei de Pàques

MIG ROS

MAYONNAISE
THOMY

Porsche 911, mod, 66
7.000 km., bianche, radio « Blau-
punkt », garantie d'usine intégra-
le, voiture magnifique, prix très
inféressant.

VW 1300, 1966
grise , simili cu ir, 5.000 km., ga-
rantie de fabrique.

VW 1600 TI, mod. 66
bianche, étoffe , 7.000 km., garan-
tie de fabrique.

Quelques exemples
de notre pare
d'occasions
VW 1200 61

';. verte, impeccabls Fr. 3.100

WìltiÒ &'y f
bleue, ont. revisée Fr. 2.000

VW 1500 S 64
bleue, moteur neirf Fr. 4,800

VW Combi
grise, revisée Fr. 4.000

Plus de 20 voitures en stock
à partir de Fr. 700.—

Tel. (026) 2 22 94 P 399 S

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

Mma WITSCHARD • Martigny
Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 26 71

r%

—w——^

tout pour
votre /voiture r
pnetj s d'été, produits d'entretien
materie! de secours
et toius accessoires chez

Poussins

LapinLapin 9
avec hotfe 215 gr. ¦ ™

50

votre "̂̂
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialisteLapin blanc

Grand canard

Oeuf en chocolat

350 gr

rempli de pralinés URGENT I
A vendre, pour cause de départ,

Il|oi, je m'habille chez

/ffltn ****»^
Ì ' x

f i à x .

Illartigny,
c'est

lllleux !
P 126 S

" ™7., Bonnes semences =
cuisimere Bonnes récoltes
è gaz, 3 feux, très Semenceaux de virgule?
peu utilisée, parfail Graines polagères
état. Oignons è fleurs

SCHROETER PRIMEURS
Rue

dr
de

L°i'Egiis:
u
i$: RUE DE CONTHEY SION

Sion (en matinée). Tel, (027) 2 21 64 P 112 5

ALFA ROMEO
GIULIA TI 1600
fin 1964, 30.000 km.

S'adresser au tél. (027) 2 57 16.

P 29079 S

Oeuf en chocolat
moitié, rempli de pralinés 195

Oeuf en nougat

Oeuf en chocolat

160 gr

lourré de pralinés surfins 165

l&Ùicasd * ¦

i I

Wk. W __ WWW_ Wm

M̂ MM
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Sérieux dégàts ara abricotiers
MARTIGNY — Mercredi , le printemps s'est à nouveau installé

1 dans la vallèe du Rhóne où l'on vit, (tJwrapt trois ou quatre jours, la
I neige tomber jusqu 'en plaine et capuipiionner de blanc les arbres en
H fleurs.
j Une première visite du verger valan'sjan a permis de constater que
1 ce brusque retour de froid au moment Ce la floraison, a été fatai pour
j  des milliers d'abricotiers dans la plaine q[ tà.  s'étend de Saxon ,à Vernayaz.
j |  La plupart des arbres du coteau, hemVÉUsement, ont été épargnés.

Séance du Cinédoc
MARTIGNY (Ms). — Mardi pro-

chain, 5 avril, à 20 h. 30, au Casino
Etoj Je, à Martigny, sera présente um
film an couleurs, prime, pari e fran-
gais. « Les Etats-Unis vus • par un
Suisse », ou « Bonjour l'Amérique ».

Le réalisiateur de ce film très inté-
ressant est un médecin suisse, le Dr
Helmut Stahl . Pendant plusieurs mois,
il a promené sa faimille et sa camera
à travers le contincnt américain , de
Detroit à Los Angeles. Avec humour,
il note ses observatioos , nous falsami
partager ses étonnements devant les
contradictions d'un peuple gardant
jalousement un folklore traditionnel,
mais vivant déjà avec un siècle d'a-
vance. En évitant intenitionnellemenit
tout ce qui a été vu dans tant d'autres
filmg sur l'Amérique, Stahl a réalisé
vai documentale insolite, sortami com-
plètement des chemins baititus, ce qui
rend ce film si sympa'thique.

Partant de Detroit, en direction, de
l'ouest, nous traversons d'immensés
prairies pour arriver dams le Dakota
du Sud. En poursuivanit notre route
vers l'ouest. nous traversons le Texas,
les Montagnes Rocheuses. le Nouveau
Mexique, Las Vegas. Tucsqn et Phoe-
nix en Arizona , la Sierra Nevada en
Californie, San Francisco et pour ter-
miner Los Angeles.

Uh film honnète qui mérite un
grand succès.

Accrochage
MARTIGNY (Ms>. — Hier matin.,

vers 11 heures, un accrochage s'est
produit dans un virage, au-dessus du
village d'Orsières, entre deux voitures
valaisannes, Seuls des dégàts maté-
riels sont à "sisnailer.

mi ET ft&BITATION
' 147Av. cfe la Gare à SION

est sans conlestalion possible la
maison la plus exp érimenlée el
la mieux assorlie dans le domai-
ne des meubles rusliques , de
st y le et dans celui de la deco-
ration.
A part un choix considérablé ,
notre clientèle bénéficie de
nombreuses exclusivilés et enco-
re de la production de nos prò
pres ateliers en salons el siè ges
de sty le, qui est la plus forte er
Suisse:

ARMAND GOY
.. ....._.ENSJE/AB.HER-.DECORATEUR
i

Mèmes Maisons t
MANOIR de Valeyres s/Ranees,
près d'Orbe ,
ef la GRAND FERME de Chancy
(GÈ) P 163 S

nf utnceMAXIME GORKI

15
Elle avait renversé toutes les chan-
delles. Quand elle se remit lourde-
ment sur ses jambes , toute sombre
dans sa robe noire ¦ et brillante , elle
écarquilla les yeux à faire peur et
dit à mi-voix :

— Sortez , maudits !
Tous sortirent précipitamment sauf

grand-pére.
On enterra Tsyganok discrètement,

sans cérémonie.

CHAPITRE IV
'Couche dans un grand lit , eniroulé

plusieurs fois dans une lourde cou-
verture, j'écoute prier grand-mère.
Elle est agenouillée, une main serrée
sur la poltrine , de l' autre , elle se si-
gne par moment, sans hàte .

Dehors, il gèle à pierre tendre. La
ciarle verdàt.re de la lune pénètre
par les vitres que decorerai les bro-
deries du givre. Elle éclatre en plein
le bon visage de grand-mère et son
grand nez. Èlle donne un éclat phos-
phorescont à ses yeux noirs ; le fi-
chu de soie qui recouvre ses cheveux
brille comme du metal forge. Sa robe
sombre, qui semble ruisselor de ses
épaules, ondoie et s'étale par terre.

Quand elle \ aura termine sa prière.
grand-mère se déshabillera sans rien

dire, rangera so^yraeusemenit ses véte-
ments dans le oot'ln, sur le coffre. Elle
s'approchera du Ut et je fera! sem-
blant d'ètre profl.widémenit endormi.

— Je vois bien que tu ne dors pas,
brigami' Tu ne dl.'irs pas, hein ? mur-
mure-t-elle. C'eslt vrai, petite ame
bleue ? Eh bien ! d'.bnne la couvertu re !

Goùtant à l'avEttipe ce qui va suivre,
je ne puis reteritr un sourire. Alors,
elle gronde:

— Ah ! Ah ! CV est comme ca, tu
veux faire des fi aroes à ta viedlle
grand-mère 1

Prenanit la couva irture par un bord,
elle la tire avec ta-Jt de force et d'a-
dresse que je suis iM'OJeté en l'air. Je
fais la pirouette et j>B' retombe louirde-
merafc sur l'edredon» moelleux. Elle
éclate d'un rire br uryamit :

— Eh bien ! fila de radis, tu l'as
gobée, la monche ?

Mais parfois, eDl'? prie très long -
temps. Je m'endow. pour de bon et
le ne l'entends pas se coucher.

Les journées de f >elnes, de disputes
et de querelles se ftarminent toujours
par de longues priièdee. Je les écoute
de toutes mes onelUes. Grand-mère
raconte à Dieu tout eie qui s'est passe
dans la maison. Qunnd elle est age-
nouillée, enorme et lourde, elle res-
semblle à un* moratag ifé. D'abord, j'en-

tends un murmurc rapide et indis-
distinct, puis sa voix profonde s'élève :

— Tu le sais bien, Seigneur, chacun
pense à son avanta ge. Makha 'il est
l'ainé, c'est lui qui devrait rester en
ville. Ca le vexe de partir de l'autre
coté du fleuve dans un quartier in-
connu : on ne sait pas comment les
affaires y marcheront. Le pére, lui , il
préfère lakov. Est-oe bien de ne pas
aimer également ses enfamts ?... Le
vieux est tètu , tu devrais lui faire
entendre raison, Seigneur !

Regardant les icònes sombres de ses
grands yeux lumineux, elle suggère
à son Dieu :

— Envoie-lui donc un bon rève,
Seigneur, pour qu 'il comprerme com-
ment ili faut faire le partage entre les
enfants !

Elle se signe et se prositerne jus-
qu 'à terre, heurtant le piameli er de
son grand front. Puis elle se redresse
et continue d'un ton persuasif :

— Accordo um peu de joi e à Varva-
ra. Est-ce qu 'elle fa offensé, est-ce
qu'elle est plus coupable que les au-
tres ? C'est une femme jeune, pleine
de sante et elle ne coranait que la
tristesse. Pense aussi, Seigneur, à Gri-
gori. Sa vue baisse de plus en plus ;
s'il devient aveugle, il ira mendler,
ce n 'est pas bien ! Il a use toutes ses
forces pour le grand-pére et il ne
peut méme pas compter sur son aide
maintenant, Ah ! Seigneur, Seigneur I...

Elle reste longtemps silenoieuse, la
tète baissée humblemenit et les bras
pendants , comme si elle était profon -
dòment endormle ou raidie par le
froid.

— Quoi encore ? se demande-t-elle
tout haut en frcmcanl les sourcils
Prends en pitie et sauve tous le^ or-
thodoxes. Pardonne à la inaudite sotte

que je suis. Tu le sais, ce n'est pas
par méchanceté que j e pèche, mais
par bètise.

Après un profond souplr, elle re-
prend d'une voix oaressamite et satis-
fare :

— Tu sais tout, mon Dieu, tu con-
nais tout , Pére.

Le Dieu de grand-mère, qui lui
était si proche, me plaisàJit beaucoup
et je demandais souvent :

— Parle-moi de Dieu !
Alors elle se soulevaoit, s'asseyait,

jetait un fichu sur sa tète et se lan-
<?ait dans un long réoit jusqu'à ce que
je m'endorme. Elle avait une facon
particulière de parler de Dieu, à voix
basse, en traìnant sur les mote.

— Le Seigneur est au paradis, assis
sur une colline, au milieu d'urne prad-
rie ; des tilleuls d'argent abritent son
tróme de saphir et ces tilleuls sont en
fleur toute l'année, car le parados ne
connait ni l'automne, ni l'hiver ; les
fleurs n'y fanent jamais, elles fleuris-
sent sans trève pour la joie des sadnts.
Autour du Seigneur voie une multi-
tude d'anges. Ils ressemblent à des
flocons de neige ou à des essaims
d'abeilles. Ils descendent du oiei sur
la terre comme des pigeons blancs et
ils remontent ensuite raconter à Dieu
ce qui se passe chez les hommes. Là-
bas, il y a ton ange et le mden et
celui du grand-pere. Le Sedgneuir est
juste , il a donne un ange à chacun.
Le tien raconte au Seigneur : « Alexis
a tire la langue à son grand-pére »
Et le Seigneur décide : « Eh bien ! que
le vieux le fouette ! » Et c'est la mè-
me chose pour tous. Dieu donne à
chacun selon ses mérites. à l'un le
chagrim, à l' autre la joie. TI fait si
bon ln-haut que les ange"; se réjouis-
sont, batterai des ailes et chantent

sans trève : « Gioire à Toi, Seigneur,
gioire à Toi I » Et lui, le Bon Dieu,
il se contente de sourire comme pour
dire : « C'est bien, c'est bien ! »

Elle-mème souriait en secouarit la
tète.

— Tu as vu tout ca ?
— Non, mais je le sais, répondait-

elle, pensive.
Quand elle parlali de Dieu, du pa-

radis et des anges, grand-mère sem-
blait devenir petite et douce. Son vi-
sage rajeundssait, ses yeux embués de
larmes rayonnaient d'une douce lu-
mière. Je prenais ses lourdes nattes
soyeuses et je ies enroulais autour de
mon cou. Immobile, j'écoutais avec
attention ses recite, sans jamais m'en
lasser.

— n n'est pas donne aux hommes
de voir Dieu, ils en perdraient la vue.
Seuls les sainte peuvent le contem-
plar. Mais j'ai vu des anges. Ils s«
moratrent à ceux qui ont l'àme pure.
Une fois, j'étais dans l'église, à la
messe du matin. Il y en avait deus
derrière l'iconostase. On aurait dit
des nuages, on voyait tout au travers
d'eux. Ils étaient lumineu x, lumineux,
avec des ailes en dentelles et en
mousseline qui tombaient jusqu 'à ter-
re. Ils tournaient autour de l'autel et
lls aidaiemt le vieux pére Uva qui
n'y voyait plus. Quand il levali ses
bras fatigués pour prier , ils lui sou-
tenaierat les coudes. Il est mort P?u
de temps après. Moi. ce jouir-là , quand
je les ai vus, j' ai été paralysée par la
j oie, mon coeur s'esit mis à rr.e fai1"5
mal et j'ai pleure. Oh ! c'était beau.
Mexis, petite àme bleue . Tout est
bien sur terre et dans le ciel. tout est
»i bien...

— Et chez nous aussi , c'est bien ,
(à suivre)

Avez-vous qagné ?
M,*RTIGNY (Ms) — Le' Ski-Club

de 'J T'iernayaz avait organisé, à l'oc-
casiqr* des Championnats valaisans
de siti OJ, une tombola cantonale.
Voici les numéros gagnants : No 1480
gagnó un poste de télévision ; No 58
gagnO une paire de skis métalliques ;
No 51256 gagne une paire de bàtons
de ski ; No 2873 gagne une paire de
bàtonAì de ski ; No 4416 gagne une
banane de skieurs ; les numéros 1479
et 14̂ 11 gagnent chacun un lot de
conscrihrtion.

Les i lots sont è retirer jusqu'au
30 ju *a,Tt auprès de M. Roland Crop-
tier, président du Ski-Club de Ver-
nayaz.!!

Brillant concert
SAXCJN (Ms) — La fanfare munì

cipale M La Concordia » a donne, de-
vant utt|i très large public, son concert
annuel j iwi la grande salle du Casino
à Saxoot» Parmi l'auditolre, on a re-
marqué la présence de M. et Mme
Arthur ilftender, conseiller d'Etat.

Les r^irJsiclens, dirigés par M. Ju-
llen Veyjgères, ont récolté un vrai
triompha;..

M. Déptroz, président de la société,
au coui*' de son exposé, releva les
60 ans «factivité de M. G. Rosset.
A l'issuà du concert, les invités se
donnèrenttt rendez-vous dans une pe-
tite salle; ^annexe, où ils purent fra-
terniser. \ Quelques discours ont été
prononcéS. \ Quant aux amateurs de
danse, ils; ;F"en donnèrent à cceur joie
aux sons , &e l'orchestre Jo Perrier.

f t

11 Avec
le Casps de musique
SAXON iJFAV) — Depuis de longs

mois, le coitps de musique de Saxon.
aìdé de ncpibreux collaborateurs, a
oeuvre , afilv de mettre sur pied le
concert qua nous aurons le plaisir
d'entendre I samedi 2 avril. Le con-
cert est pl ace sous la direction de
M. Leon v orré, le programme est
varie ; il iaomprend des ceuvres de
Beethoven, ì Verdi, Cori, Dàrling, Tei-
ke, etc. '

Remiser en état des vlpé'es ravinés
FULLY rt'It). — L'on se souvienl

des cboulenj snts survenus à la suite
des pluies altiocidantes et de la fonte
des neiges xréunies, au début février.
Dans la réjriloii de l'usine, envh-on
deux heotaiH ;s de viffne avaient été
ravinés et en partie recouverts de
terre et de W ocs de pierres de toutes
grosseurs. Rei :»plis de désarroi et d'a-
mertume sur ! lt moment, les vignerons
ne se laissèrerit pas abattre par l'ad-
versité. Cest i ainsi qu 'ils ont décide
rie les remetAre en état dès ce prin-
temps. Depuù; trois semaines déj à,
à l'aide de pi rSssants moyens méoa-
niqnes, trax» b telles, camions, on dé-

blaie, défonce. Les lourds camions
ramènent également de la terre pour
combler les vides laissés par les im-
menscs amas de pierres. Une partie de
ces terrai ns a déjà été défoncée et
dans un mois environ, toute cette
région aura pris un autre aspeot et
sera prète à ètre replantée.

Les propriétaires profitent de l'oc-
casion pour faire entre eux de petits
remaniements parcellaires. Mais ils
devront attendre trois ans pour voir
leurs vignes rapporter à nouveau. La
contribution de la Confédération les
aidcra heureusement dans la remise en
état de leurs parcelles dévastées.

Le concert
de « La Persévérance »

LEYTRON. — Dimanche soir, un
auditoire nombreux se pressali à la
salle de la Cooperative pour assister
au concert annuel donne par la fan-
fare « La Perseverante ». Cette socié-
té se produisait pour la première fois
sous la direction de M. Henri Sauge
de Lausanne, successeur de M. Jean
Novi, qui fut un directeur d'une
haute qualité morale et d'une valeur
professionneile de premier pian. M.
Novi dirigea « La Persévérance » pen-
dant plus de 12 ans et ne la quitta
qu 'en laissant d'unarvunes regrets. Le
nouveau directeur allait-dl déoevoir
l'auditoire ? '

Une marche de TjWilhelm-Richard
Wagner intitulée «Nibjelungen-March»
tirée de l'« Araneau des Nibedungen »,
pièce composée en 1845, ouwiit bril-
lamment la soirée.

Parmi les autres ceuvres présenitées
dans la première partie de ce concert,
citons : « Le Retour de l'Etranger » de
Mendelssohn, une fresque musicale
ampie et pathétique, exéoutée avec
beaucoup de sensibilité ; « Jeunesse
dorée » de Klimerat, valse gaie, alerte,
printanière, enlevée avec une grande
légèreté ; « Music of the Royal Fire-
worhs » de Georges-Frédéric Haendel,
une Iongue suite composée pour le feu
d'artifice , tire à l'occasion de la signa-
ture de la paix d'Aix en 1749 ; cette
sèrie de danses (ouverture, menuet,
bourrée, la paix , réjouissance) fut par-
ticulièrement prisée du public.

Après l'entracte, une gerbe de mor-
ceaux pleirts de verve et de fantaisie,
dus à des acteurs contemporains, nous
fut présenitée ; il fallali bien émous-
tiller un peu les aìmés et les moroses
puisque le printemps est de nouveau
là ! Ajoutons que M. Roger Buchard
cisela avec beaucoup de dextérité et
de finesse le solo de « The lazy Trum-
peter » de Siebert.

Dans la troisième partie de cette
soirée, le Cercle théàtral de Lau-
sanne presenta une comédie en un
acte de Paul Gabauilt : « Monsieur
l'adjoint », avec mise en scène de
Claude Mariau ; ce petit divertisse-
ment a été très apprécié.

Après l'exécution du premier mor-
ceau, le président de la société, M.
Jean Cleusix , aranonca la date du
festival de l'Amicale des fanfares ra-
dicales du district de. ̂ Martigny. Ces
festivités grouperont sept sociétés et
se dérouleront à Leytron les- H et 1-2
juin prochains. M. Cleusix distribua
également diversès récompenses aux
musiciens meritante. M. Maurice Cleu-
six rècut une pendule neuchàteloise,
pour ses 50 ans de secrétariat ; MM.
Hervé Cleusix et René Philippoz re-
curent un plateau dédicacé pour leurs
vingt ans d'activité. L. T.

—— . r~ _ ... I.I
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Succès du cours sur la culture de la f ramboise

M. Duperret (à g.), chef des stations d'essais de Pully, présente son exposé sui
la culture de la framboise. (VP)

Les producteurs de Nendaz et Vey-
sonnaz étaienit invités, hier, à «uiwe
un cours sur la culture de la fram-
boise et du cassis. Les participarats
se retrouvèrent sur la place de Bas-
se-Nendaz pour visiter ensuite les
cultures de framboises de la région
de Basse-Nendaz, sous la conduiite de
M. Duperret, chef des stations d'es-
sais de Pully.

Nous notions la présence à cette
journée de plus de cinquante produc-
teurs, venus de toutes les régions du
centre du Valais, de MM. les conseil-
lers agricoles Michel Favre et Pitte-
loud. On sait que la culture de la
framboise et du cassis a pris une ex-

tension intéressante à Nendaz et Vey-
sonrnaz ; mais ces mèmes cultures de-
mandent, era raison mème de leur ex-
tenston qui favorise les maladies, des
soins partieuliers. La journé e d'hiei
fut «urtout consacrée à l'étude des
modes de cultures : choix des piante,
méthode de travail, utilisation des
engrais, soins anitiparasitaires, telile
et divers soins néoessaires à ces cul-
tures. Les parties théoriques et praia-
ques furenit dirigées par M. Duperret.
et se son* déroulées d'abord dans les
champs de Basse-Nendaz pour la
framboise. Les producteurs ont pu «
renseigner avec précislon sur les es-
sais effectuésà Pully. L'après-midi fui
surtout consacrée à la culture du cassis
avec tìes visites des cultures de la
région de Veysonnaz. A nouveau les
produefceurs orat pu se renseigner plus
exacternenit sur les possibilités de cette
culture.

Cette journée d'étude a certainement
apporté à tous les producteurs de la
région, de nombreux enseignements
dont ils sauront tirer proflt. ESPE.

Dites-le avec des fleurs!
SION (FAV). — Nous apprenons que

l'originai et heureux « concours de la
route fleurie », qui avait cormu un réel
succès ces dernlères années se pour-
suivra encore cette année. Cette expé-
rience bénéfique, non seuiement au
tourisme et à l'esthétique de notre
paysage, n'aura donc pas été unique-
ment un feu de palile. On ne peut que
s'en réjouir. ;

' wsy
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La Loterie romande
GLETSCH (FAV) — La Loterie ro-

mande, dont le prochain tirage aura
lieu , samedi 2 avril à Cousser (Fri-
bourg), se fera à Gletsch, pour la se-
conde tranche, le samedi 2 juillet.
Gageons que cette charmante localité
haut-valaisanne saura offrir la for-
tune qu'elle possederà un instant à
d'heureux Valaisans, ne serait-ce
qu 'en compensation des responsabili-
tés de cet honneur.

En lisant la messe...
LOECHE-LES-BAINS (FAV) — M.

le révérend abbé Jean-Marie Salz-
mann, cure de Loèche-les-Bains, s'est
évanoui alors qu'il célébrait la messe.
Après qu'on l'eut ranimé, il parvint à
poursuivre la célébration de l'office
divin , mais, peu après, il dut s'aliter.

vvi-xt?.r<v .*.: îp;fl | G 0 À'~

Zoppas
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130 litres Fr. 368.-
Garanti 5 ani
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L'ensemble blazer, d'une sobre elegai.ce
se porte toute l'année

¦ - ¦ ,- "-?- ¦ ¦ ¦- Blazer pour messieurs """""' • ' '"" * * "

Coupé extrèmementconfórtable, avec M '
élégants reversàcran. Ligne cineree dernière
mode, trois boutons, poches piquées et fentes
lateraies. ¦¦ 

QQBleu foncé ou noir ri • 03r «^™
; ' v y .  '¦ H . ' : 7 v" v ì

Blazer pour jeunes gens -̂ SSà, •
Ce blazerdernière mode.seyantecélé- '-

"̂ î;r *'S»
gant, est coupé «comme pour les grands». *̂ llipv.,~I K • •,¦

Lignelégèrementcintrée ,trois boutons,fente »̂ "^ II
dorsale, poches piquées, avec un magnifique • ^^^sT ||nf|ji|

Bleu foncé Fi*. 29»" ** ' '̂ S

ul Hf J isfa E "Tàrf** I j _ t  ___ " jmBJlHBfflSHBlftlfil ' '
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PNIP**E3
Nouveaux grands magasins SA

NOUS CHERCHONS

vendeuses
pour notre rayon outillage el
pour notre machine à giace.

aide de bureau
à la demi-journée ou à la jour-
née entière.

Nous offrons :
— semaine de 5 jours,
— rabais sur les achafs,
— caisse de pension,
— possibilifés de repas avanfa-

geux,
— 3 semaines de vacances dès

la première année.

Se presentar au bureau des Nou-
veaux Grands Magasins S. A.

UNIP**E3
ÉPÀ*UNIPdans toute la Suisse

Dams toute la Suisse.
P 4 S

CHERCHONS D'URGENCE

INGÉNIEUR
experf exfraction quarti.

Ecrire sous chiffre PB 29098 4
Publicitas, 1951 Sion.

ON CHERCHE pour le 15 juin
ou date è convenir un

chauffeur-livreur
pour la boulangerie.

Tèi. #27) 7 33 05 ?P Ì92S6f

BUREAU D'INGENIEUR, a Sierra,
cherche

un dessinateur
(genie civfl )

et un appronti
Ecrire sous chiffre PB 29215 •
Publicilas, 1951 Sion.

\ , _ . - - v ̂ *S|n£lk-iBI » 1 C'̂ n B̂r t A 
tAj ^ 
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ENTREPRISE du bàtiment de la piece de Sion
engageraW

CONTREMAITRE
EN BÀTIMENT

Entrée à convenir.

Faire offres écrifes sous chiffre PB 29224 à
Publicilas, 1951 Sion.

personne
disposant de 2 à 3
heures par semaine.
l'après-midi, pour
travail de bureau
(faefurafion). ¦?
Région Martigny.

Ecrire sous chiff res
PB 65433 à Publici-
tas - 1951 Sion.

L'Administrafion des Magasin»

cherche

IMPORTANTE USINE de bas et survètements
cherche

PERSONNEL FEMININ
habile el consclencieux, de nationalilé suisse .
Les candidate; capables auroni la possibilité
d'acceder rapidement a un poste interessarli
el bien rétribué.
Appartement à disposition a proximité de l'u-
sine.

Prendre coniaci avec le service du personnel
de

IRiL S.A., Renens, av. du Tempie 5.
P 870 L

Laveur-
graisseur
étranger ¦—— 
CHERCHE PLAC^ à JE CHERCHE ON CHERCHE de suite bonne
Sion ou environs.

Un employé
de bureau
Entrée de suite ou à convenir,
biance de travail très agréable

Faire olfres écriles è la Direction.

P 122 S

NOUS ENGAGEONS, pour date à convenir,
deux jeunes filles en fin de scolarilé comme

Apprenties- vendeuses
•t un

Appronti-vendeur
Nous garanli - vons une formation complète
avec tous les avanlages sociaux. Place sfable
par la suite avec caisse de prévoyance.

P 56 S

pB
ri;e744sn PcS: sommelière sommelièreras, 1951 Sion. I

*¦«—' Debutante accep-
rniiiMiz-TniB fée' LES TOURISTES , Café-Restaurant-
LUNDUUEUK
DE ROIILEAU Tél ' (°27) 5 16 02 Bar - 1920 Mart i9ny.

P 29225 S Tél. (026) 2 26 32 P 1193 S

CONDUCTEUR
DE ROULEAU

cherche emploi. ,

Ecrire à Louis Dar-
bellay, Case-reslan-
le-gare - 1950 Sfon

r
P 17446 SURGENT I P '7446 5

On cherche VEUF cherche .line
Urgent !
Bon calè à Sion demande

sommelière
Debutante acceplee.

Congés réguliers, gro s gain.

Tél. (027) 2 44 28 P 29180 S

R C A R É M E . . .

f3\ L'excellent mélange
1̂  ̂ 1 __ de fromage pour la

=1 <£-(_ —•> F O N D U E . . .

¦̂ W ESSEIVA ¦ SION
Ŝ&î ,̂̂  

Tel. 2 29 03

« Aux Bons Produits Laitiers - A la Grenette »
P 785 S

personne
de confrance p.our
le ménage et aider
au commerce.

Ecrire sous chiffres
PB 65418 à Publici-
tas - 1951 Sion.

sommelière
Debutante accep-
lee. Bon salaire.

Tél. (026) 4 13 02

P 29249 S



Réfection du toit de l'église paroissiale
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ITASSì
Une vue sur la réf ection de l'église de Nendaz et de sa toiture. VP

Nous avons signale les travaux de
réfection de l'église paroissiale de
Basse-Nendaz qui ont permis de met-
tre à jour des découvertes archéolo-
giques intéressantes. Après les répa-
rations extérieures , la restauration
intérieure, les travaux de réfection
du toit ont commencé. Il s'agit de
changer les poutraisons principales ,
de modifier la toiture en utilisant des
possibilités modernes, comme l'eter-
nit. Mais les réfections demeureront
dans le cadre mème de l'ensemble du

village et ne choqueront pas les re-
gards des toujours nombreux touris-
tes qui se rendent à Nendaz.

Par ailleurs, les travaux de réfec-
tion de la cure se poursuivent. Nous
avons aussi signalé que les étapes de
constructions successives de Nendaz
avaient été mises à jour (cinq au to-
tal) sous la surveillance et les con-
seils de M. l'abbé F.O. Dubuis, ar-
chéologue cantonal , et de M. Michel
Salamin, adjoint à ce service.

ESPE

Pas de feu aux herbes
UN APPEL DE LA POLICE CANTO-
NALE ET DE LA LIGUE VALAI-
SANNE POUR LA PROTECTION

DE LA NATURE
Chaque année, au retour du prin-

temps, nous assistons à un véritable
massacro d'une quantité enorme de
nichées d'oiseaux et de la petite faune
très variée qui peuple les bords des
canaux, des chemins et vit dans les
prés. Quand tout revit sous le soleil
printanier, l'homme. s'abtaque à la na-
ture — l'allumette entre deux doigts
— ... Avons-nous cubile qu 'à part nos

Assemblée generale des JCCS de Sion

inseeticides, les oiseaux , les salaman-
dres, les crapeaux et maints autres
petits ètres vivants nous aident à dé-
truire des insectes nuisibles ? Pourquoi
alors déoimer inutilemerut et chaque
année davantage une partie de notre
riche nature ?

Les art. 14 de la loi forestière et 70
du règlement sur la police du feu di-
sent « qu'il est interdiit de mettre le
feu aux herbes sèches et aux brous-
eailles, à la campagne, en plaine, sur
les coteaux, roehers , etc. » (cette in-
terdiction ne concerne pas le brùlage
des plantes sèches et des mauvaises
herbes mises en tas sur les champs).

La Ligue valaisanne pour la pro-
teotion de la nature fait appetì au bon
sens de toute la population afin que
nous protégions la nature au lieu de
la détruire. La police cantonale, les fo-
restiers, les gard es champètres et les
gardes-chasses, dresseront procès-ver-
bal contre les fautifs.

Police cantonale du Valais
' Ligue valaisanne pour la probeation

de la nature

SION (Pg). — Les Jeunesses conser-
vatrices chrétiennes sociales de Sion
viennenit d'avoir leur assemblée ge-
nerale. Elle fut très importante et
comprenait è l'ordre du jour le rap-
port présidenltM de M. Rémy Zu-
chuat, dépuité et président de la sec-
tion sédunoise.

Il fit iressortlr le travail exécuté
par le comité démissionnaire dans sa
majorité, la limite d'àge étant al-
leiate.

Ne possódant jusqu 'à ce jour pas de
statuts, le comité en fit de fort bien
élaborés par M. Pierre Antonioli ,
calqués sur ceux du comité de la ville
de Sion.

Ainsi, le comité directeur des Jeu-
nesses conservaitrices chrétiennes so-
ciales sera compose de 21 membres
dont 8 feronit partie du bureau qui
liquiderà les affaires courantes. Ce
dernier sera compose d'un président ,
d'un vice-président, d'un secrétaire,
d'un secrétaire-adjoirat , d'un caissier
et de deux membres.

L'assemblée generale éfliit un nou-
veau comité compose comme suit :
Bernard Launaz, président, Bernard
Micheloud , André Sierro, Joseph Vo-

gel, Augustin Michaud, André Bébri-
sey, Norbert Vicky, Pierrot Forolaz,
Daniel Marty, Jean-Claude Lugon,
Gilbert Debons, ivfarcel Fournier, Ber-
nard Loesch, Georges Taramarcaz, Ge-
rard Rey, Grégoire Imoberdorf , Marc
Mooser, Bernard Sierro, Jean-Michel
Constantin et Jean-Bapbiste Dubuis.

Les membres du nouveau comité
formeront leur bureau prochainement.

L'assemblée, à laquelle parbicipaient
MM. Alexandre Thóle.r, juge' et" an-
cien président des-Jeunesses, Antoi-
ne Dubuis, vice-président, Marc Cons-
tantin, président du parti sédunois,
Marc Zufferey, eon^eiller communai
et directeur de l'Ecole d'agriculture,
Joseph Olivaz, co'nseiiller general, se
termina par un brillant exposé du
consoililer communal Firmin Sierro,
traitant des nombreux problèmes com-
munaux. Ses vues sur - certains pro-
blèmes, natamm"ent eeux touchant la
jeunesse, ont óté fort écoutóos par
l'assemblée composée des jounes tou-
j ours plus nombreux à s'inbéresser à
la politique.

D'importantes tàches attenderli le
nouveau comité et nous lui souhaitons
plein suocès.

Activité de la laitene
HEREMENCE (Ba) — Simultané-

ment, les membres de la Laiterle
centrale ont pris connaissance, ce
dimanche, à la maison communale
d'Hérémence, des activités de la so-
ciété pour l'année écoulée.

M. le président Edouard Mayoraz
ouvre la séance en souhaitant la
bienvenue aux nombreux membres
présents. Cette assemblée se déroule
le plus rapidement possible à cause
d'une autre qui devait suivre.

Le protocole et les comptes adop-
tés sans remarque à la suite du
rapport des censcurs , ont été lus par
M. Emile Dayer , ancien ju ge.

Certains des chiffres de cotte acti-
vité sont des plus intéressants. Le
bilan , pour l'année 1965, s'élève à
166 400 francs. Le total du lait coulé
est de 553 000 litres.

Le total de la vente des produits
s'élève à 305 300 francs. Le nombre
de sociétaires est de 271, dont quel-
ques-uns cependant ne sont pas pro-
ducteurs.

Le président , dans son rapport , a
été très bref , signalant que la situa-
tion est saine puisque 13 000 francs
ont pu ètre consacrés aux amortisse-
ments. Il insista aussi sur la pro-
preté, condition des produits de
qualité.

Heureuse initiative
VÉTROZ (Hu). — Depuis quelques

jours , à la sortie des écoles , à 11 h. 30,
la gendarmerie de Sion donne les
instructions nécessaires aux grands
écoliers pour aider les plus petits à
traverser la chaussée.

Nombreuses seront les mamans sou-
lagées d'onvoyer leurs enfants en
classe.

A l'Echo du Mont
APROZ (f) . — Decidement, l'« Echo

du Mont » a la faveur des dieux.
Ceux qui ont eu le priviìlège d'assister
à son concert le 26 mars seront una-
nimes. La musique interprétée fut de
qualité et l'audltoire nombreux.

Ceoi est sans doute un encourage-
ment pour ceux qui sont à la peine
tout au long de l'année, à comman-
cer par le président et le diracteuir.

On notait parmi les invités M. Mi-
chelet, président de la commune de
Nendaz.

Il appartenait à M. Olausen , pré-
sident de la société , de remercier les
membres fidèles ayant assistè aux ré-
pétitions. Pour ce faire, il eut la joie
d'offrir trois petites ehannes aux
membres ci-après : Simon Rossini ,
Gilbert Lathion et Leo Clauson.

Le quart d'heure aprozìon devait
plus tard enthousiasmer le public par
la verve du trio Baeryswit, Maye et
Monnet.

Bonne soirée pour l' « Echo » et tous
les membres qui contribuèrent à son
succès.

Chez les « Walser »
SION (FAV). — C'est samedi 2 avril

à 20 h. 15 qu'aura lieu à l'aula 'du
collège une sympathique conférence
donnée par la baronne Tita von Oeitin-
ger, presidente d'honn«ur de l'Union
des Walser dlspersés dans le monde.

L'entrée à cette manifestation est
libre et interesserà certaincmemt un
large public.

Nouvel architecte
SION (FAV) — C'est avec plaisir

que nous avons appris quo M. Pierre
Baechler , fils de Marcel , de Sion, a
brillamment réussi ses examens d'ar-
chitecte-ingénieur ETS au Polytcch-
nlcum de Bienne . Au nouvel archi-
tecte, la « FAV » présente ses sin-
cères féiicitations et ses vceux pour
son avenir.

Valaisanne à la TV
SION (FAV). — Les téléspeotateurs

ont pu revoir hier soir, sur le petit
écran, la poetesse Pierrette Micheloud .
Elle était initerviewée à propos de
son dernier livre.

Agression dans une eglise
SION (FAV). —Mme Claudine Morard , àgée de 75 ans, se trouvait à, la

cathédrale de Sion hier après-midi lorsqu 'elle se fit sauvagement attaquer par
un jeun e homme. Celui-ci s'empara du sac de la malheureuse et lui vola 80 fr.
Puis il prit la fuite. La nolice emquète.

M. Adolphe Travelletti
à l'honneur

SION (FAV). — Nous apprenons de
source officiellc que, dans sa séance du
18 mars dernier, lors de l'assemblée
generale des actionnaires et du con-
seil d'administration , la Licinie S.A. a
nommé M. Adolphe Travelletti , con-
seiller national , directeur de la Ban-
que cantonal e, à la présidence du
conseil d'administration. C'est très
heureux pour le Valais tout entier
qu'un poste aussi important soit attri-
bué à un Valaisan et c'est un hon-
neur pour la ville de Sion.

M. Travelletti remplacé M. Mau-
rice de Torrente, démissionnaire, qui
fut un excellent président, depuis les
débuts de la société, et a qui va la
reconnaissance des autorités et de la
population valaisanne.

Les partenaires de la Lienne S.A.
sont les Forces motrices bernoises S.A.,
Berne, la Lonza S.A., Bàie, le canton
de Bàie-Ville, la Société suisse d'élec-
tricité et de traction à Bàie et la
ville de Sion.

Statistiques
de la paroisse

de la Cathédrale
BAPTEMES

Février : 20, Patrick Stéphane Via-
nin , de Marc et de Christiane Rey ;
27, Rosa Frangoise Aguila , d'Ignacio
et de Rosa Valls.

Mars : 6, Isabelle Moral , de Ra-
phael et d'Engracia Mesa ; 12, Char-
les André Walzer , de Charles et de
Jeanine Geiger ; 13, Gerald Moulin ,
de Bernard et de Martine Rullan-
ncr ; Serge Daniel Fardel , do Paul et
de Denise Couturier.

MARIAGES
Février : 19, Albert Rombaldi , de

Guerino et de Lactitia Rombaldi , et
Monique Bonvin , de Roger et de
Charlotte Hilaridès ; 26, Pierre Lo-
renz , de Maurice et d'Ida Widmann ,
et Michèle Bressoud , de Robert et
d'Eugénie Bcrclaz.

DECES
Mars : 8, Altred Tcytaz , de Jean-

Joseph et de Catherine Reynard , 63
ans ; 4, Andrce Wabcr , née Fallnot ,
65 ans ; 8, Léonie Clauson , de Ray-
mond Sauthier et de Marie Rapil-
lard , 51 ans ; 14, Frida de Chastonay,
de Reinhard Ettcr et de Caroline
Hacgi , 85 ans.

Retraite pour foyers
Nous Savona que de nombreux

foyers ailitendent des précisions sur la
prochaine retraite spiriìtuelle organi-
sée à leur intcntion.

Colite ret.raiite aura lieu du vendred i
soir 29 avril au dimanche soir ler mai ,
à « Notre-Dame du Silonco » , à Sion.
M. l'abbé Ravanel assurcira la prédi-
calion. Spécialiste des rotraites de
foyers , M. l'abbé Ra vaino! est connu
et très apprécié en Valais dopuis plu-
sieurs années.

Veuillez vous inferire à N.-D. du
Silence, tél . (027) 2 42 20. Le nombre
de places Ótanit limite , il sera tenu
compte de l'ordre des inscriptions .

Théàtre, chants
CONTHEY (FAV). — Le Chceur

mixte de Coruthey organisé pour ce
samedi à 20 h. 30 une soirée de va-
riétés. Chants, pièces de théàtre et
sketches distrairont un publ ic que
nous espérons nombreux, Parmi les
organisateurs de cetile soirée, nous
nous plaisons à relever MM. l'abbé
erettoli et Pigeon Haenni , auxquels
nous souhaitons une reconnaissance
tangible, ce samedi à 20 h. 30 à la
halle de gymnastique de Plan-Con-
they.

Syndicat d'élevage
HEREMENCE (Ba) — Sous la pré-

sidence de M. Pierre Louis Dayer
s'est tenue, dimanche , à Hérémence,
la réunion du syndicat d'élevage.
Cette réunion s'est déroulée avec dy-
namisme. Le protocole et les comptes
lus par M. Paul Gauye, inspecteur ,
furent approuvés sans remarques. Les
comptes, dont le bilan se monte à
11430 francs , bouclent par un béné-
fice de 57 francs.

Le nombre des membres est de 184.
La séance s'est terminée par la

distribution des primes de 1964.

Concessions PTi
Pour le mois de février, il a été

enregis'tré , pour l'arrondissement de
Sion , une statistique des concessions
réceptrices de radio, télédiffusion et
télévision de 39 241, soit 27 984 pour
les radios et 11257 pour ,la télédif-
fusion. Les concessions de télévision
sont au nombre de 11038, c'est-à-
dire une augmentation de 508.

Concert de l'Edelweiss
ERDE (jun). — Dimanche soir 27

mars dernier, la fanfare « Edelweiss »
de Erde-Premploz avait convié ses fi-
dèles supporterà et amis à l'audlbion
de son traditionnel concert arameli.

C'est devant une salile plelne jus-
qu 'en ses moindres recoins que les
musiciens, sous la direction de M.
Jean-Louis Séverin, interprótèrent une
première marche.

Puis, le président de la société, M.
Lucien Papilloud, vice-président de
la commune, souhaita la bienvenue
aux autorités, aux fanfares amies et
au nombreux public accou.ru en cette
magnifique salle de V* Edelweiss ».

Le concert continua avec une valse,
une polka et deux autres marches
qui terminèrent la première partie du
programme. A l'entracte, nous assis-
tons à la remise des récompenses à
Tancien direoteur M. Fumeaux et à
son successeur, M. Jean-Louis Sé-
verin. Ne sont pas oubliés les mem-
bres méritants qui se dévouent de-
puis 20 et 30 années pou r la société.

Au débu t de la deuxième partie du
concert , nous constatons que musi-
ciens et directeur prennant de l'as-
surance et interprètent brillamment
« L'Auberge du Cheval-Blanc », un
paso-dobl e, une polka et, pour tormi-
ner, la marche du bataillon 6 de
Céoil Rudaz.

Nous adressons nos plus vives fé-
iicitations à celle belle fanfare pour
son excollonte prestation. Nos féli-
oitations vont également à son nou-
veau direoteur, M. Jean-Louis Séve-
rin, pour loq ual la valeur n 'atitend pas
le nombre dos années.

La troisième. et denniòre partie de
cette soirée ólait placée sous le signe
de l'humour. En effet , de jeunes ar-
tistes présentòrent tout d'abord deu x
sketches de la meiilleure veine. Puis,
nous avons applaudi successivetmenit
Raphaòl Evéquoz, chanteur, accompa-
gno par Jean-Michel Germanier , le
fantaisiste Willy Ruf , et les musiciens
qui intoiprótèremi un firénétiique char-
leston.

Pour chacun, ce fut une charmante
soirée doublée d'une agréable surprise
en constatant les énormes progrò.s
accompli.s par l'« Edelweiss ».

f ŝar^̂ 's r̂x̂ ^

| A PROPOS D'UN NOUVEAU JOURNAL HUMORISTIQUE

t Le Gros Benèt arrive à son heure
On reproche souvent à la presse quotidienne d'ètre trop sérieuse.

ÉJ Nolre Romandie, d' ailleurs , ne possedè plus — ou peu — de journaux
f| humori.s -fiques. Depuis le « Bonjour » de Jack Rollali , nous n'avons p lus
H été gàtés en ce domaine. Mais voilà que , en cette veille de ler avril .
M nous arrive le « Gros Bcnè t » : huit pages savourcuses , aux illustration s
U amusantes. Ce « Gros Benèt », à la vèrité , est un Valaisan extrèmement

Y bien. rensei flné , (Joué pour la safire , et qui ne ménage personne. Il nous
|| f a i t  participer au dernier exploit d 'Hermann Geiger qui atterrii dans
% un « tròne » sous Ics regards a d m i r a t ì f s  d' une nuée de journal i s tes .
:'j| Il nous dévoile un M.  Marius Lampert plein de force  et de conviction ,
M sur un ring... Il a réussi à mettre la main sur la dernière invention
i de Werner Antony, toujours égal. à lui-mème... Mlracle encore : il a pu
I rédltire sensiblement les proportions de M. Firmin Sierro. Voulant

% toujours f a i r e  étalage de son f in i r  ìndiscutable , il s'est attaché , pour la
Ti chronique littéraire , la collaboratìon d'un cri t ique qui fleurit , en termes

• choisi.s, l' a_uvre de Maurice Chappaz. Tout cela sur un ton malicieux...
H avec mille autres fa i t s  divers. Ne manquez pas le « Gros Benèt » •'

GRAIN DE SEL

Vilains sites...
« Cher Monsieur. — Il existe des

indiuidus qui n'ont pas le courage
de signer leurs actes. Ce sont des
làches , des pleutres , de tristes si-
res qui agissent « dons le dos ». Ce
sont des capons , spécialistes du
coup de pied de l'àne. Champions
de la dérobade , ils sont les auteurs
des bassesses les plus viles ; en un
mot , ce sont des misérables. Je
peux vous en designer quelques-
uns... etc. »

— C'est une femme qui signe
cette missive. Elle  habite Sion et
a été — si j'ai bien compris — la
victime d'un ou de plusieurs « dé-
gonf lés  » de l' espèce qui empoi-
sonnent les gens dans toutes les
villes du monde.

— Toute vertu est courage , c'est
pourquoi le mot « làche » est la
plus grave des injures , dit Alain
dans ses « Propos ».

— C'est ce que je  déteste le plus
chez l'homme ou la femme avec
le mensonge. Cela va ensemble ,
d'ailleurs .'

— Oui, Ménandre... et la lacheté
est particulièrement odieuse , sur-
tout quand elle est le fa i t  d 'horn-
mes qui sont assurés de l'impuni-
te. Zls se sentent à Valse pour por-
ter un coup à l 'honneur ou à la
réputation de quelqu 'un et , dans
le cas particulier , d'une fem.me
sans défense qui a eu, elle , le cou-
rage de repousser les avances d 'in-
dividus sexuellement obsédés. Dans
un coup de fol le  ou de désespoir ,
les déséquilibrés se vengent par
un coup tordu, infame et souvent
cruel.

— Ce genre d 'hornmes est insup-
portable. Ce sont des ètres que
l'on devrait enfermer dans un ca-
banon pendant un certain temps
pour leur appliquer un traitement
de choc.

— Bien sur, car ils représentent
un danger pour la société. Ils peu-
vent nuire à plusieurs personnes
en cherchant à les compromettre
par des propos séditieux, des let-
tres anonymes ou par des moyens
encore plus ignobles. La femme
ne sait pas se défendre contre les
làches.

— Il faut les dénoncer à la jus-
tice sans craìnte de représailles,
car les làches, une fois  pris, ne re-
vìennent plus à la charge. Matés ,
les « matador» » ne recommencent
plus. Leur maladie est guérissable.
Mais pour arriver à un bon résul-
tat, il faut employer les grands
moyens, agir vite et sans pìtie.

- v x  - lsandre.

Nous avons écouté
Aldo Défabiani

SION (FAV). — Hier soir, nous
avons eu à nouveau l'immense plaisir
d'éeouter Aldo Défabiani interpréter
qutìlqueB-unes des plus belles chan-
sons frangaises. Nous avons retrouvé
cette merveMleuse voix, si j'ose dire,
« d'acrobate », qui joue avec les «ai-
gués » et les « basses » d'une manière
étonnante.

Nous avons à nouveau sentì une
Sme. De plus, l'aceompagnement au
piano et au violoncello par M. eit Mlle
Michelioud s'ailliait pairiaiiternent au
chant Les pensionnaires du Foyer
de la jeune fille ont été gàtées. D'ail-
leurs. conscientes de leur privilège,
elles ont prie M. Défabiani de t'evenir,
pour la tlroisième fois...

Bientòt, espéroas-le , M. Défabiani
pourra répa ndre un peu de bonheur
dans un plus vaste public.

Bloc de rocher
sur une volture

ST-LEONARD (FAV) — Hier ma-
tin , un bloc de rocher s'est détaché
de la carrière qui se trouve à proxi-
mité du lieu du récent éboulement
de Saint-Léonard et est venu finir
sa course sur le toit d'une voiture
conditile par une jeune Sédunoise.
Un autre bloc de rocher est égale-
ment tombe entre deux voitures.

Nous pensons que l'Etat devrait
prendre les mesures qui s'imposent
pour empècher que de tels accidents
puissent survenir à cet endroit. Quant
aux automobilistes , ils doivent redou-
bler de prudence à cet endroit.



Au Tribunal de Sierre

t Mathilde
Zen-Gaffinen

t Christine Mabillard

Footba de tab e

Heurs et malheurs de Natala
SIERRE. — Literie de qualité, tin-

ge de prix , chronographe de marque,
jumelles Zeiss, argenterie de valeur ;
la besogneuse « tutta -fare » de Ca-
labre, Natala P., n'en avait sans doate
jamais vu autant. Quo) qu 'il en soit,
cette Italienne au doux prénom et
au caractère fort sympathique au de-
meurant cèda à la tentation de pos-
seder un peu de tout cela. Elle déroba ,
chez les gens bien où on la deman-
dait volontiers pour des travaux de
ménage, ici de l'argenterie, là le chro-
nographe, ailleurs de la literie, et
« cosi via », dirait-elle dans sa lan -
gue. Elle eut mème la délicatesse de
soustraire à un président de tribunal
quelques-uns de ses draps...

Casiers italien et suisse blancs. Cir-
constance attenuante: a rendu certains
objets qu 'e.Ilfi avait déjà envoyés en
Italie. Qualification juridique selon
Me Louis Allet, procureur general :
voi. Requisitole : douze mois d'em-
prisonnement avec sursis, le temps
d'épreuve étant de trois ans. Con-
damnation : neuf mois d'empr isonne-
ment. Défenseur : Me Jean-Pierre Pit-
teloud.

Voi dans un train
entre Sion et Sierre

Ve 10 décembre 1965, Mlle Margaret
R. rentre de Zurich par le train qui
passe à Sion vers 22 h. 20. Ce train
est omnibus depuis Saint-Maurice et,
& l'arrèt de Saint-Léonard, Margaret
se rend aux toilettes, y oublie son sae
à main. A. P., déjà condamné, se
trouve dans le méme compartiment
qu 'elle. Il se rend aux toilettes lui
aussi, découvre le sac & main oublié,
cède à la tentation de le «arder.
Avant d'arriver à Bierre, il en jette
le contenti — plus de 2000 francs —
par la fenétre, en vue de passer
« entre les gouttes », comme on dit, au
cas d'une éventuelle fouille à l'arrét
de Sierre, « J'irai chercher mon buti n
demain ».

Margaret, elle, s'est apercue du voi.
« On m'a volé mille francs ! », crie-
t-elle dans le compartiment. Et, s'a-
dressant à A. P. : « Vous n'avez pas
vu qui est sorti des toilettes en der-
nier ?» — « Ce n'est certainement pas
mpl. Je lès ai trouvées fermées ».

Sursis, pas sursis ? Me Allet et Me
Edouard Bagnoud s'affrontent. Le vail-
lant papa du prévenu — il a 72 ans —
est là qui défend son fils. Réquisi-
toire ; douze mois pour voi. Juge-
ment : il n'a pas été communiqué.

L'art de s 'établir à bon compte
En novembre 1964, K. M„ un jeune

Haut-Valaisan , se marie. Il entend
construire, dans son joli village de
montagne, une maison pour abriter
son foyer. Jusqu'ici, rien que de loua-
ble. Seulement, K.M. a besoin de matè-
rie! sanitaire pour les installations
intérieures. Qu'à cela ne tienne ! Il
est de la branche et son patron en a,
de ce matériel-là. Par petites touches
successives, si l'on ose dire, il va
soustraire diversès installations à son
patron. Chasse & l'homme, perquisi -
tion pour retrouver et le voleur, et le
matèrie! dérobé.

« Voi », va s'exclamer le procureur
general. « Douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis, le temps d'épreuve
étant de deux ans. » Condamnation :
huit mois d'emprisonnement. Le pré-
venu n'avait pas d'avocat.

Homic ide par négligence
L'Italien Aldo G., domicilié en Suis-

se alémanique, a lui été condamné à
300 francs d'amende pour homicide
par négligence. Mais qu 'on vous ra-
pente Ics faits :

25 septembre 19S5, 11 h. 40, à l'a-
venne du Général-Guisan, à Sierre.
Circulation dense. Aldo G. est parti de
chez lui à 6 h. 20 du matin , accom-
pagné de son épouse et de son bébé.
A la hauteur du restaurant du Casino,
Mme Rosaria Jeftimofic , àgée de 55
ans, épouse d'un médecin de Belgrade,
s'élance inconsidérément sur la chaus-

sée, au moment précis où survient
l'auto d'Aldo G. La malheureuse est
happée, passe par-dessus le eapot.
avant de retomber à terre, contre le
trottoir. Ambulance, on l'évacue sur
la clinique Sainte-CIaire, où elle suc-
combera malheureusement encore
avan t midi.
. « Le prévenu n'est pas un chauf-
fard », va dire Me Allet. « Ses anté-
cédents sont bons. Le malheureux pié-
ton a commis une faute en ne regar-
dant ni à droite. ni à gauche avant de
s'engager sur la route. Cependant,
cette omission ne compense pas la
faute de l'automobiliste. Je dois re-
quérir l'homicide par négligence. »

Me' Jean-Marie Closuit a défendu
les intéréts du malheureux médecin
vougoslave présent à la barre. Me
Henri Gard. lui. s'est dépensé pour
la défense de Aldo G.. qui avait fait
le voyaep de son domicile alémanique
avec son épouse.

Trois jugements
Dans notre chronique d'hier, man-

quaient trois jugements qui n'avaient
pas été communictués. Les voici. V.,
le jeune premier-diplomate-j uriste n'a
pas convaincu les juges, qui ont con-
firmé le non-lieu prononcé au sujet
de sa plainte en dénonciatlon calom-
nieuse ou en faux témoignage. X., le
« héros » malheureux qui jouait du
fusil d'assaut a trouve quelque olé-
mence auprès du tribunal : 18 mois
d'emorisonnemeut sans sursis, au lieu
de deux ans. Enfin , B. R. ne s'unii-
sera sans doute plus avec des filles
de moins de seize ans : le tribunal l'a
condamné à huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis. pour attentai à la
pudeur des enfants. r.

SIERRE (FAV). — A propos du dé-
cès de Mme Mathilde Zen-Gaffin en,
une erreur nous a fait ecrire Math ilde
Zen-Ruffinen au lieu de Mathilde Zen-
Gaffinen. Nous nous en exeusons au-
près de nos lecteurs et nous réiitérons
à la famille dans la douleur l'expres-
sion de notre vive sympathie.

CHALAIS (Pd) — Mardi soir, est
decèdè, après une courte maladie, à
l'hópital de Sierre, Mme Veuve
Christine Mabillard, mère de qua-
tre enfants, dont M. Lucien Perru-
choud, teneur de registres de la com-
mune.

Agée de 82 ans, la defunte mena
une vie toute de piété et de travail.
Elle sera ensevelie vendredi matin à
Chalais. A sa famille éplorée, la FAV
présente l'assurance de ses sentiments
émus.

LENS (PG) — Le football de table
de l'endroit organisait dimanche un
tournoi ouvert à toutes les équipes
du canton et c'est au nombre de 30
que celles-ci se retrouvèrent pour ces
joutes.

Les résultats obtenus sont les sui-
vants :

1. Antonin G. - Bagnoud , Erde-
Lens, 24 ; 2. ex-aequo : Duverney -
Nanchen, Lens, et Raboud - Bres-
soud, Monthey, 19 ; 4. Perroud -
Jollien , Savièse, 18 ; 5. ex-aequo :
Sierro - Vouillamoz, Fully, et Eme-
ry - Emery, Lens, 15 ; 7. Bitz - Bri-
guet , S.-Lens, 13 ; 8. Jollien - Due,
Savièse, 12 ; 9. Bonvin - Nanchen ,
Lens, 10 ; 10. Germanier -, Germa-
nier, Daillon , 9 ; 11. ex-aequo : Du-
choud - Kamerzin Ch., Bonvin - Bon-
vin, Briguet Prosper, tous de Lens,
8 ; 14. Lagger - Tissières, Lens, 4.

Le travail mal fait
est toujours trop cher , mais, dans
tous les cas, les Grands Magasins

da meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
vous oflrenl un maximum de
bienlaclure pour un minimum
d'argent.
Faire appel au spécialiste com-
petenti, c'est s'éviler bien des dé-
convenues.

ARMAND GOY
Ensemblier ¦ Décorateur
Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Concert

GRANGES (Pd). — C'est au saimedi
soir 2 avril que la « Stéphania » de
Granges a fixé son concert ainnuel.
Celui-ci sera dirige par M. André Ba-
let, de Gròne et il aura lieu en la
salle du collège, dès 20 h . 15. Nul doute
que les amis et sympathisants de la
« Stéphania » se retrouveront nom-
breux samedi soir, à la salle du col-
lège.

Nous félicitons...
SIERRE (FAV). — ...M. André Flo-

rey, de Vissoie, et M. Richard Perru-
choud, de Chalais, qui ont obtenu en
effet les 6me et 7me rangs au ccncours
national d'hiistoire suisse, organisé
chaque année par les collèges de Suis-
se. Les candidats étaierut . au nombre
d'une centaine environ.

Sigraaloms que MM. Florey et Per-
ruchoud sont tous deux étudiamts au
collège de Sion.

Concert
du Choeur d'hornmes
LENS. — Le Chceur d'biomm.es de

Lens présenitait, dimanche dernier à
Flan'they, son concert annuel.

Sous la baguette de som tadentueux
et dévoué directeur M. Claude Lanicci,
le Chorale avait affiché un programme
de choix, qui fut interprete dans toutes
les règles de l'art vocal.

De la première partie de ce concert,
nous avons admiré les accords du
morceau de Sala « Si vous saviez »,
ainsi que tés nuanoes et les accenta
bien rythmes du «Chceur des soldats»
de Gounod. L'interprétation du mor-
ceaux « Chanitez fontaines claires »,
du regrétté composiiteur Charly Mar-
tin, fut, elle aussi, digtie des louanges
de tout l'auditoire.

Quelle ne fut pas notre surprise
d'entendre un groupe de mélomanes
interpréter « Little Dawid play on
your harp » et « Babylon's falline »
avec un vrai accent.

En intermède, nouis avons beaucoup
apprécié la troupe théàtrale du
« Chceur d'hornmes » de Lens,

Il convient de remereieir et féliciter
cette société. 
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Nouveaux indicateurs
VIEGE (Er). — Depuis quelques

j ours, on procède à Pinitérieur de la
localité à la mise en place de toute
une sèrie de nouveaux indicateurs rou-
tiers. Une nouvelle solution a égale-
ment été trouvée qui Interdit le par-
cage des voitures sur la route canto-
nale, situation vraiment dépassée par
les événements depuis plus de dix ans.

Nous félicitons les responsables d'a-
voir supprimé cette zone bleue de la
route cantonale, zone qui a été la
cause de nombreux accidents graves
et fort spectaculaires.

Transport aérien
BLATTEN (FAV) — « Air-Gla-

ciers » a dù intervenir hier après-
midi. Il a fallu ramener trois tou-
ristes de la cabane Hollandia, dans
le Loetschental, à l'hópital de Sion,
au moyen de 1' « Alouette HI ». On
suppose que, durant cinq jours, les
alpinistes furent bloqués en raison
des conditions atmosphériques. Ils
souffrent de gelures aux pieds et
aux mains.

uè munuiey ctu uau

t Mme Udressy
CHAMPÉRY (Mn) — La tombe de

M. Henri Michaud venait de se re-
fermer lorsque décédait , après quel-
ques jours de maladie seulement,
Mme Louise Udressy, épouse d'Oscar.
Blanchisseuse de métier, c'est une
figure bien sympathique qui nous
quitte. Nous présentons aux familles
endeuillées nos sincères condoléances.

Trop de neige !
CHAMPÉRY (Mn) — De mémoire

d'homme, on n'a jamais vu tant de
neige à Planachaux ! Trois jours du-
rant , elle est tombée...

Si le télécabine peut circuler nor-
malement, le téléphérique, pour son
compte, est bloqué par les neiges.

Aux dires des spécialistes, il fau-
dra plusieurs jours pour déblayer les
centaines de m3 de neige.

Hier , les téléskis n'ont pas pu
fonctionner. Les employés des remon-
tées mécaniques ont ceuvré à déga-
ger les pylones qui étaient entière-
ment enfouis sous la neige. Les nom-
breux vacanciers de Pàques pour-
ront s'adonner à cceur joie aux sports
d'hiver.

Bonne fète, M. Gaulé
MONTANA (FAV). — Le pére des

cavaliers valaisans fètaiit hier scn 70e
anniversaire. M, Gerhart Caule fut
le rénovateur après la guerre du
sport hippique en Valais. Actuelle-
ment, M « monte » tous les jours afin
de se maintenir en forme et ne pas
délaisser le sport hippique qu 'il af-
fectionne tout particulièrement.

La FAV lui présente tous ses vceux.

t
Monsieur Maurice Mugny, à Saint-

Maurice ;
Monsieur et Madame Roger Mugny-

Andereggen et leurs enfànitis, Jean-
Claude et Christian, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand Mu-
gny-Sarbach et leurs enfants, Patrice.
Joèl et Jean-Pascal , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Mounir-
Mugny et leurs enfants, Christiane,
Fernand, Francoise et Jean-Pierre, à
St-Maurice ;

Les familles Bourqui, Demierre,
Mercier, Crausaz, Mornod , ainsi que
les parents et alliés, ont la douleur de
faire part du décès de

MADAME

Albert MUGNY
née Amelie BOURQUI

leur très chère mère, belle-mèìre,
grand-mère, belle-sceur, tante et cou-
siine, que Dieu a rappalée à Lui le 30
mars 1966, dans sa 71me année, après
une Icmgue maladie et munie des Sa-
eramenibs de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le samedi 2 avril 1966, à 11
heures.

Domicile mortuaire : Jean Mounir ,
écoles prirnaines, St-Maurice.

R. I. P.
Oet avis tient lieu de lettóre de fai-

re-part.

t
L'Association valaisanne des mai-

tres ferblantiers-appareilleurs a le pé-
nible devoir de faire part du décès de
son cher collegue

MONSIEUR .

Antoine JORIS
Nous invltons les coilègues à assis-

ter à rensevelissement qui a lieu à
Orsières, j eudi 31 mars 1966 à 10 h. 15.

Association valaisanne
des martres

ferblaintiers-appareiilleurs,
P 29245 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie recues
d l'occasion de son grand deuil, la
f amille de

MONSIEUR

Edouard BRUCHE!
a Fully

remerete sincèrement toutes les per -
sonnes qui, par leur présence , leurs
envois de couronnes, de fleurs , et
leurs messages, Vont assìstée dans so
pénible épreuve et les prie de trou-
ver ici Vexpression de sa reconnais-
sance émue.

Un merci special à la fanfare « La
Liberté » de Fully, à la société
cooperative « La Solidarité » de
Fully, à la Société de secours mu-
tuels de Fully, à l'Amicale des trom-
pette s de Martigny et environs, à la
« Moderna SA » à Vernayaz et à la
classe 1898 de Fully.

Fully, mars 1966.
P. 65370 S.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie regues à l'occa-
sion de sa douloureuse épreuve, la
famille de

MONSIEUR

Henr i VEUTHEY
remercie toutes les personnes qui,
par leurs prières , leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
fleurs , Vont entourée de leur a f f ec -
tion et les prie de trouver ici Vex-
pression de sa sincère reconnaissance.

Allesses , Dorénaz, mars 1966.
P. 65396 S.
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t
Monsieur et Madame Alphonse Zuf-

ferey et leurs enfants, à Chippis et
Sion ;

Monsieur et Madame René Perru-
cho.utl et leurs enfamts, à Chalais et
Evian ;

Monsieur et Madame. Lucien Per-
ruchoud et leurs etnfants, à Chalais ett
Monthey ;

Monsieur et Madame Alfred Masi-
ni et leurs enfants, à Sierre et Bàie ;

Monsieur et Madame Anselme Zu-
ber, à Chalais ;

-Monsieur et Madame Narcisse Zu-
beiy et leurs enfants. à Chippis et Lau-
sanne ;

Madame Veuve Alice Znber et ses
enfants, à Chalais. Chippis et Sion, ;

Les enfam ts de feu Othmar Zuber,
à Chalais. Sion et Lausanne ;

Madame Antoinette Fernet, veuve
de Séraphin et ses enfants, à Chalais
et Chippis ;

Monsieur et Madame Hermann
Chevey et leurs enfants. à Vercorin,
Chalais et Genève ;

Madame Adelaide Perruchoud, veu-
ve de Paul, et ses enfantSj à ChaiLajs
et Genève ;

Les enfants de feu Henri Perra-
choud, à Chalais et Chippis ; ,

Les enfants de feu Joseph-Marie
Mabillard, à Chalais et Lausanne ;

Les enfants de feu Zacharie Mabil-
lard, à Chalais ;

Les enfants de feu Philomène Ma-
billard, à Chalais ;

ainsi que les familles Zuber, Perru-
choud, MabiMard, Savioz, Albasini,
Siggen, Devanthéry, Zufferey, Antille,
Rudaz et Caioz, à Chalais, Noes, Pin-
sec, Grimisuat, Sierre, Veyras, Genè-
ve et: Lausanne ;

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Christine MABILLARD
PERRUCHOUD

née ZUBER

leur bien-aimée maman, belle-maimair,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
eousine et parente, enlevée à leur af-
feotion. le 29 mars 1966, à l'àge de
82 ans, munie de tous les Sacrements
de l'Eglise;

L'ensevefeserneriit aura lieu à Cha-
lais le ler avrffl 1966 à 10 heures.

Priez pour le repos de son àme

Cat avis tient lieu die lettre de fal-
re-pairt.

t
La Société cooperative de consom-

mation de St-Maurice et environs a
le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

[ Joseph DUBOIS
pére de son secrétaire du Conseil d'a<S-

- minisbration Monsieur Clovis Dubois.
Pour l'ensevelissement, prière de

eonsulter l'avis de la famille.

P 29301 S

t
La Société de chant « La Cecilia »

de FuMy a le regret de faire part du
décès de

MADAME

Henriette RODUIT
veuve d'Alfred

belle-mère de son membre Monsieur
Firmin Garresi.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi ler avril 1966 à 10 heures.

P 29317 S



Stalinisme condamné à Moscon i
par un responsable du parti

MOSCOU. — Le stalinisme a été fondamentalement condamné hier devant le 2Zme Congrès en
des termes qui rappellent parfois les dénonciations qu'en Ut Khrouchtchev il y a quatre ans et demi au
cours du Urne Congrès.

Cette condamnation, prononcee avec
une autorité qui se voulait magistrale
par le premier orateur charge d'inter-
venir sur le rapport de M. Leonide
Brejnev , M. Nicolas Egorytchev , res-
ponsable du parti pour la ville de
Moscou, prend une valeur de mise au
point, après un rapport qui paraissai t
laisser encore la porte ouverte à di-
versès « réévaluations ».

L'intervcntion de M. Egorytchev
développé, sur ce point, deux raison-
ncments parallèles.

D'une part , les méthodes stalinien-
nes et la terreur appartiennent à une
ère révolue « à jamais ». Mais en
mème temps, il importe de réhabiliter
ce que fut et fit le peuple soviétique
sous le regime de Joseph Statine.

Les citatlons de M. Egorytchev, que
la presse occidentale, interdite au
Congrès, n'a obtenues qu'en fin d'a-

près-midi, ne prétent pas à confuslon.
Observant qu'il est « devenu de

mode, ces derniers temps, de chercher
à découvrir dans la vie politique du
pays des traces d'un prétendu « stali-
nisme », que l'on agite comme un
épouvantail devant l'opinion publique,
en particulier T'InteJIigentsia », l'ora-
teur s'est écrlé :

« Non, messieurs, vous en serez pour
vos frais. Le eulte de la personnalité,
les violations des normes léninistes,
tout ce qui a freiné la marche en
avant de notre mouvement, a été re-
jeté d'une facon decisive par le parti.»

Cette définitlon de la ligne du parti,
à laquelle la presse donne hier soir
une place maj eure, si elle confirme le
sentimene general qu'on en attendait
à la velile du Congrès, paraìt cepen-
dant appeler deux réserves.

On n'écarte pas que la condamna-

tion du stalinisme, qu avait rendue
possible la quasi-neutralité du rap-
port de M. Brejnev, ne soit que l'ex-
pression d'une tendance, méme si
celle-ci est majoritaire.

Le remplacement, propose, du prae-
sidium par un « politburo », celui du
« premier secrétaire » par un « secré-
taire general » généraJement censi -
déré comme visant d'abord à un ren-
forcement de I'appareil , redonne vie
à une terminologie qui, sans pouvoir
ètre replacée immédiatement dans son
contexte, n'en demeure pas moins
evocatrice.

g Les soucoupes volantes forment I
| les meilleurs canulars de l'année 1
H ì%H PASADENA (Cali- leurs canulars de l'an- f eux  clignotants mon- I
|| fornie) — Les soucou- née. « Nos expériences tés sur de fréles héli- I
k: volantes apercues de- pour éprouver la ere- ces qui tournaient au 7
m puis quelques semai- dulité des gens ont été gre du vent. Ils 111 nes en train d'évoluer couronnées de sue- avaient aussi -monte |
H au dessus des Etats- cès », a déclaré Im des réflecteurs sur les |
H Unis sont-elles con- Gould , 20 ans, un des ballons pour faire |
H trólées par des ètres étudiants' en question. croire aux opérateurs i
Ì7 d'une intelligence su- « Nous avons fai t  des écrans de radar |
|j périeure ? marcher tout le mon- de la région qu'il s'a- jf
I « Oui, a af f i rmé un de »• °issai} ?

ohìets de I
I arouve d'étudiants de grandes dimensions.
7$ ST- i-+_. 4. _i t ì i Les objets non iden- Une station de radio %m l lnstitut de tedinolo- ..... J , . . ,
1 oie de Calif ornie Elles tl}les aP erSUs Par des a cru tout ce «« on 1
| gie ae i_ .aiijorn.ie. e.ues . personnes lui a raconté , a décla- |X sont manipulees par , , ¦ ¦ _, r __ _* -. _.¦1 j  -* j » • „ dans la région de Los re un des étudiants xm des etres d une puis- . , , . „ ,, , ,1 ... .. .. „ ._ i A *-„ Angeles depuis mer- Ses collaboratene ne mv sance mentale extra- ",. ... .*_.. . . . , . ., m
P ordinaire • nou* » credl n etaient 1ue de se sont Jamais douté §
H ' vulgaires ballons aux- qu'il s'agissait simple- |j
H Ainsi vient d'ètre quels les étudiants ment d'une plaisan- |<
H révélé un des meli- avaient attaché des terìe.L_^^___,_„ i

David Corbett et le chien «Pickles»
ne sont pas près d'ètre riches

LONDRES — -David Corbett et son quxi Corbett n'était pas qualifié puis-
chlen « Picfcles » qui retrouvèrent' la qu'il ne lui avait pas remis la coupé
coupé du monde de football ne sem- personnellement.
blent pas près de voir leur chance Le président de la Fédération de
récompensée. football , Joe Mears, vient quant à

Un comédien, qui avait promis luì de réclamer la récompense, esti-
mine Hwres à celui qui découvrirait mant que c'est gràce à lui que la
le trophée, a changé d'idée, arguant coupé a été retrouvée.

En Valais » En Valais « En Valais ? En

TERRIBLE COLLISION I UN MORT

EH haut , la volture vaudoise ne semble pas tres atteintc tandis que la voiture
valaisanne (en bas) est oomplètement démolie. (VP)

NOES (FAV). — Un terrible acci-
dent routier s'est produit hier soir
près de Noes. Une voiture Opel Capi-
taine vaudoise , pilotée par M. Marcel
Enning. 1920, représentant , marie, do-
mioilié à Lausanne, se dirigeaìt en di-
rection de Sierre. Soudain , vers la
courbe de la station « Migro] », à
Noes. et pour une cause non établic,
le véhicule monta sur la banquette
de droite puis revint sur la gauche.
A la haii tmr de la station d'essence.
il entra cn cojl ision avec une voiture

« Ami-6 » venant en sens inverse.
Le conducteur de cette dernière, M.

Osvvald Ruppen , 1926, photographe,
domiciliò à Sion , a été hospitalisé à
Sierre pour une fracturé du cràne et
diversès contusions. Son 'jeune passa-
ger, M. Jean-Marc Lovcy, fils de Marc,
1948, qui est son apprenti , souffre, lui ,
d'une fracturé du bras et de contusions
multiple».

Quant à M. Enning. conducteur de
la voiture vaudoise, il a été tue sur le
coup.

Un vibrant appel du président Johnson
pour enrayer la grande f amine de linde

WASHINGTON. — Le président Johnson a demande hier
au Congrès d'adopter de tonte urgence un programme massi!
d'assistance alimentaire à l'Inde et a lance un appel aux
autres pays du monde pour qu 'ils se joignent à Cet effort.

Il a rappeié que l'Inde aura besoin de 11 à 12 millions de
tonnes de céréales importées entre le ler janvier et la fin
de l'année.

Le président a donc demande au Congrès l'autorisatìon
d'expédier en Inde trois millions et demi de tonnes de blé
en plus des six millions et demi de tonnes déjà promis par
les Etats-Unis cette année.

M. Johnson a également propose I'envoi à l'Inde de 20 000
tonnes de mais, 150 millions de tonnes d'huiles végétales et
125 millions de Iivres de lait en poudre. Des envois de coton
et de tabac sont prévus, afin de permettre à l'Inde de liberei-
ses devises étrangères pour acheter des aliments supplémen-
taires et des engrais.

Malgré les envois massifs des Etats-Unis, trois millions et
demi de tonnes de blé manqueront encore pour parvenir au
total de douze millions de tonnes dont l'Inde a besoin et le
président Johnson a demande à tous les pays « qui ont des
vivres à offrir ou les moyens d'en acheter » d'apporter leur
contribuitoli. Mme Indirà Gandhi et le président Johnson
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I Ben Barka : nouvelle plainte j
| au sujet du comportement def
personnages importants

ÌX ' X4

I PARIS. — La Cour d'appai de et le cabinet du premier ministre, ||
H Paris a confirmé hier l'ordonnance à la suite du rapport de Marcel H
i rej etant la domande d'elargisse- Leroy, en date du 22 septembre, §t
I ment de Marcel Leroy, dit Fin- parlant de I'« équipe speciale » g
1 ville, chef d'étude au SDECE (Ser- constituée par Chtouki , Bernier et S
U vice de documeratation exitérieure < Figon et dépèchée au Caire pour te
lì at de contre-espionnage), incarcéré y rencontrer Ben Bark a sur l'insti- fc
H depuis le 10 février sous l'inculpa - gation du general Oufkir. , ||
1 "on ** non-dénoneiation de crime 

 ̂ M Abdelkader Ben Barka se 1I dans l'affaire Ben Barka. JJ  ̂en second ,leu que Ia poHce |
I p|.;.i. mntra Y francaise ait laisse le generai Ouf- M

riainie COnire A ^r et le commandant Olimi s'em- i
|l D'autre part, M. Abdelkader barquer libremenf pour leur pays B
H Ben Barka, frère du leader de la en novembre 1965, alors qu'elle fe
U gauche marocaine, qui s'est consti- avait des renseignemerats concer- S
l| tue partie civMe, a depose une nou- nant leur participation à la dis- g
1 velie plainite contre X... auprès du parition du leader de l'UNFP.
I ™b^^e 

la 
Seine V°y absten: • Enfin, M. Abdelkader Ben- Bar- I

| tion dehetuause, non-assistance a ~ rappeiie que les autorités fran- |l
| persole en danger, et assistance a caise/*;avaient des le 30 octobre |j
I malfaiteurs. frer ailt été g ĵ evé ; 1te La plainte attore 1 attentaon du « , dan ce , su,rveiJ. |
| doyen d;es juges d'instruotaon sur {̂  ̂aéroports et de3 frontiè. |
g trois points . reg n'a_t_ ei]e pas été assurée sur le 

^È % M. Abdelkader Ben Barka s'è- champ, parmettanit le transfert hors
i tonne que le service du SDECE, de France du leader de la gauche i
II charffé des relations avec la police, ' marocaine et la fuite des eoupa- H

m Paris a connrme mer i oraonnance a ia suite au rapport ae Marcel u
i rej etant la domande d'elargisse- Leroy, en date du 22 septembre, |
I ment de Marcel Leroy, dit Fin- parlant de I'« équipe speciale » I
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1 D'autre part, M. Abdelkader barquer libremenf pour leur pays i
H Ben Barka, frère du leader de la en novembre 1965, alors qu 'elle fe
p gauche marocaine, qui s'est consti- avait des renseignemerats concer- ||
l| tue partie civMe, a depose une nou- nant leur participation à la dis- 1|
1 velie plainte contre X... auprès du parition du leader de l'UNFP.
I ?rib ,̂ .Ìe 

la 
Seine V°y absten: • Enfin, M. Abdelkader Ben- Bar- 1

| tion delictueuse, non-assistance a ~ rappeiie que les autorités fran- I
| personne en danger, et assistano; a Qaises^*;avaient des le 30 octobre I
1 malfaiteurs. frer ailt été g ĵ evé . |te La plainte attore 1 attentaon du « , dan ce , su,rveiJ. 0
| doyen d;es juges d'instruotaon sur {̂  ̂aéroports et de3 frontiè. 1
g trois points . reg n'a_t_ ei]e pas été assurée sur le 1
È % M. Abdelkader Ben Barka s'è- champ, parmettarat le transfert hors 1
H tonne que le service du SDECE, de France du leader de la gauche 1
^ 

charge des relations avec la police, ' marocaine et la fuite des coupa- fe
È n'ait pas jugé utile d'alertar la bles ? On saura dans quelques I
H sùraté nationale, le préfet de police, jours les suites données à cette j
i le ministre des Affaires étrangères plainte.
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«LE TOUR D'EUROPE »
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1963 FORD TAUNUS
1964 FORD TAUNUS
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Mario Sceiba nomine président
de la Démocratie chrétienne

ROME. — M. Mario Sce'lba, ancien
président du Conseil, a été élu presi-
denti du Conseil de la démocratie-
chrétienne, organe suprème du parti
Il remplacé M. Attilio Piccioni.

Au moment le plus aigu de la re-
cente crise ministérieile, le nom de
M. Sceiba fut au centre de profondes
divergences entre démocrates chré-
tiens et socialistes. La proposition de
faire entrer M. Sceiba , leader du cou-
rantt de droite de la démoeratie-chré-
tierane; dans le nouveau Gouverneimen't
s'était heuirtée à l'esclusive des socia-
listes. Ceux-ci le considéraient comme
un élément « trop tiède » à l'égard de
la politique de cerstre-gauche. Le re-
trait de la oandidaiture de M. Sceiba

à un poste ministériel permit à M
Moro de résoudre la crise et de for-
mar son troisième gouvernement d€
coalition (démocrates-chrètiens . socia-
listes, sociaux-démocrates et répu bh-
cains).

Le Conseil national de la democra-
tie-chrétienne a été convoqué pour
examiner les déveioppements de ia
situation qui ont précède ou suivi la
dernière crise ministérieile, ainsi qu«
les difficultés existant au sein du
parti majoritaire . en raison des diver-
gences existanit entre ses diversès fac-
tions, divergences qui ont eu souvent
des rèpercussions négatives sur la sta-
bilite gouvernementale.

0 MUNICH. — Soncieux d'appli-
quer et de faire valoir ses idées sur
le « théàtre politique », Erwin Pis-
cator, qui est decèdè hier après-
midi , avait notamment monte il y
a trois ans « Le Vicaire », la pièce
de Rolf Hochhuth qui a suscité une
très vive controverse. Il a égale-
ment porte au théàtre « Guerre et
paix » de Tolstoì.

# GUATEMALA — Le parti rè-
volutionnaire (centriste) et son
candidai , M. Julia Cesar Mendez
Montenegro, ont remporté les élec-
tions générales (présidentielle et
législatives), selon les résultats
off iciels  publiés à Guatemala.

Le feu dans les
Catacombe*
de Palerme

PALERME, — Le feu a celate mer-
credi dans les Catacombes de Paler-
me, qui se trouvent dans un couvent
de capucins. Plusieurs momies ont été
la proie des flammes.

Le feu aurai t été provoqué par une
cigarette encore allumée qui a été
j etée par mégarde. Ces catacombes
constituent une des attractions tou-
ristiques les plus célèbres du monde.
Elles abritent queAque 8 000 cadavres
momifiés, dont la plupart sont sous
des voùtes, ou dans des cercueils ou
encore en position debout. Les cata-
combes sont divisées en plusieurs sec-
teurs. L'incendie s'est déclaré dans le
« corridor des femmes ».




