
APRES LA VICTOIRE DU PARTI TRAVAILUSTE , PAR F.-GERARD

Que va faire M. Harold Wilson ?

L O N D R E S

La ìnancouvre de M. Harold Wilson
s'est dono révélée payante. Ne pouvant
gouverner sans ètre constamment gène
aux entournures, le leader du « La-
bour-Party » a choisi le bon moment
pour relancer des élections.

La majorité de trois voix dont il
disposait finalement à la Chambre des
Communes constituait un handicap
que M. Wilson se devait de sumnonter
au plus tòt.

En Angleterre, le parti majoritaire
doit avoir une avance assez impor-
tante pour ne pas étre à la merci d'une
surprise imprévisiblement désagréable.

Les conservateurs, avant Ies élec-
tions de 1964, bénéficiaient d'une mar-
ee de sécurité de 96 sièges parle-
mentaires.

Aujourd'hui , ce sont les Iravaillistes
qui ont 97 sièges d'avance. Cette « ma-
j orité confortable » est due au fait
que l'Angleterre s'apprète à traverser
une période de crise économique. Les
Anglais estiment qu'un gouvernement
travailliste est plus compétent pour
la résoudre.

L'Angleterre ne connaìt pas — sauf
à de très rares exceptions — un minis-
tère de coalition. L'equipe du parti qui
a remporté Ies élections monte au
pouvoir et prend la direction des af- coopération européenne et atlantique.faires. Le leader du parti devient En Espagne, on craint que le leaderpremier ministre , automatiquement.
ti celui-ci choisit ses ministres parmi
les personnalités du parti.

Mais, au Parlement, le parti vaincu
entre dans l'opposition. C'est « l'oppo-
sition de Sa Majesté », formant une
équipe dirigée par le leader de l'op-
position qui recoit un traitement de

la Couronne. La Chambre des Com-
munes est son « terrain de manoeuvre ».
Dans l'opposition, le parti se prépare
à la conquéte du pouvoir. «Sa défaite
aux élections précédentes l'amène à
réfléchir sur les insuffisances de son
programme, ses erreurs de tactique ou
l'inefficacité de son organisation. »

Le parti conservateur va donc entrer
dans l'opposition pour quatre à cinq
ans. « Cette lutte entre les deux partis
de gouvernement, l'un établi au Gou-
vernement, l'autre cantonné au Parle-
ment, menée dans un esprit de « fair-
play » politique assez remarquable,
trouve son mécanisme régulateur au-
près de l'opinion publique ».

L'opposition ne gène pas le Gouver-
nement. Les problèmes sont discutés
avec une courtoisie tout anglaise
« derrière le fauteuil du Speaker » en-
tre le premier ministre et le leader de
l'opposition.

Désormais, M. Harold Wilson —
« Harold le Conquérant » — a Ies cou-
dées franches. Mais il sait fort bien
que cette forte majorité dont il dispose
comporte tout de mème des dangers.
L'aile gauche du parti travailliste
peut ètre tentée de faire des cabrioles
après avoir accepté la discipline néces-
saire à la victoire électorale. Celle-ci
étant cimentée, on ne sait pas quel
sera le comportement de quelques
syndicats des Trade-Unions face aux
événements du Vietnam par exemple.
Ils pourraient donner de la voix sous
peu. Mais il n'y a rien qui puisse met-
tre sérieusement en perii la situation
de M. Wilson qui va pouvoir jouer dès
maintenant d'une manière claire, nette
et précise. H va pouvoir enfin s'affir-
mer cet homme qui donnait souvent
l'impression de louvoyer et de tourner
en rond en faisant mine de chien bat-
tu.

Dans Ies milieux financiers la vic-
toire travailliste a suscité une réaction
favorable à Londres.

Aux U. S. A., on note que M. Wilson
n'aura plus d'excuses — avec une telle
majorité aux Communes — pour évi-
ter les décisions difficiles en vue de
moderniser l'economie britannique.

Au Canada et en Belgique, la presse
met également l'accent sur le fait que
l'equipe Wilson est la mieux habilitée
à rétablir l'economie et le prestige du
pays.

Pour les Allemands socialistes de
l'Ouest, Wilson saura faire avancer la
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du Labour devieiine le prisonnier de
la gauche du parti travailliste.

En Italie, au Japon et en Suède, on
pense que le nouveau gouvernement
anglais pourra jouer quelques cantes
maitresses avec sagesse mais en fai-
sant preuve de décision.

Harold Wilson va-t-il nationaliser
les industries de I'acier ? Va-t-il pren-
dre des mesures draconiennes au su-
jet du budget ? Relever le taux d'im-
position des salariés ? Revoir la politi-
que des revenus ? Reagir plus forte-
ment contre la Rhodésie ?

Le parti travailliste a pris un cer-
tain nombre d'engagements. Saura-t-il
ou pourra-t-il Ies réaliser sans provo-
quer des remons dans la population ?

Ce sont les questions que l'on se
pose à Londres dans les milieux con-
servateurs en sachant bien que le Gou-
vernement devra prendre quelques
mesures impopulaires pour stabilisci*
l'economie du pays.

Pour l'heure, Harold Wilson redige
le discours du tròne que prononcera
la Reine. Ce ròle étant dévolu au pre-
mier ministre qui indiquera dans ce
discours le programme du nouveau
Parlement. M. Wilson a l'intention de
continuer à édifier une société meil-
leure, de rechercher à solidifier la
paix, de favoriser le désarmement, dc
revoir Ies moyens de faire entrer la
Grande-Bretagne dans le Marche com-
mun sans avoir à payer le gros prix,
ce qu'aurait fait M. Ileath.

Il est assez juste de penser qne l'An-
gleterre, tout en ayunt à surmonter
des heures difficiles, resterà unie sous
la houlette de M.' Wilson . et qu'elle
parviendra à s'assurer une place hono-
rable dans Ics rangs de ceux qui
mènent le monde.

Harold Wilson a tous Ies atòuts en
mains pour devenir l'homme fort de
l'Angleterre qui a besoin d'ètre ferme-
ment dirigée dans une période de bou-
leversements économiques et sociaux.

0 BERNE. — Le ler mai 1966, la
taxe due pourr le dépóit de bagages à
main sera portée de 30 à 40 cenittenes.

Concernant les abonnemenits pour
le dépót de bagages à main, à patrtir
du ler mai 1966, les bons doivent ètre
acceptés des voyageurs à la valeur de
40 centimes mème s'ifls font encore
mention de l'anoienne valeur de 30
centimes.

Un
heureux événement
est annoncé

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
el le POUSSE-POUSSE
à voire goùt.

PIACE DU MIDI

P 80 S

RESTAURANT «13 ÉTOILES »
¦a Polage-Bitok
f P A _ à l'ceuf
¦ « • I» Pommes mousseline

Salaci..

P E T I T E  P L A N E T E
Revolution dans le monde des

boxeurs, en Angleterre. Revolution
partout, décidément. Le printemps
monte à la tète de bien des gens.

Ce qui attive aux boxeurs ?
On vient de les exclure du syn-

dical des artistes.
Vous avez bien lu : du syndìcat

des artistes.
PuisQu'on les en exclut , c'est

donc qu'ils s'y ttouvaìent bel et
bien. Et ils ne sont pas contents,
mais pas contents du tout , parce
qu'ils n'en seront plus.

C'est bien, en e f f e t , incompré-
hensible.

Un artiste est un personna ge qui
pratique un art, aurait dit La Pa-
lice. Et quel art est plus att que
la boxe ?

Cela tient de la sculptute , de la
peintute, du théàtre, de l'art ora-
toire. Mais si, de l'art otatoite :
vous n'avez jamais lu les discouts
du célèbre Cassius Clay ?

La sculptute ? Par les formés
du boxeur, d'abord . Voyez ces
pectoraux. Michel-Arnge a-t-il f a t i
mieiia: dans le marbré de Curare ?

Et pour vous malaxer un visage
comme Giacometti faisait de la
glaise , les boxeurs sont imbattà-
bles.

La peinture ? Mais elle gìcle,
sanglante , sur leur corps lorsqu'un
nez se trouve dans la parabole de
leurs directs bien ajustés.
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Le theatre ? N' en patlons plus.
Vous étes déjà convaincus. Moi
aussi. Les dollats emplissent aussi
les poches des metteurs en scène.

Bref ,  la boxe est un art complet
et les boxeurs, des artistes indis-
cutables.

Alots, poutquoi les exclute du
syndicat ?

C'est , de plus, ttès imptudent.
Avec des attistes de cette ttempe,
il vaudrait mieux se méfiet.

Mais ils ne sont pas seuls à se
plaindre.

Figurez-vous que Von a pareil-
lement déclassé , déclaré non-artis-
tes, les mannequins.

Non , mais où allons-nous ? Les
plus jolies f i l le s  du monde , les
plus élégantes , les mieux habillées .
leut faire  cet a f f ront  ?

La beauté , objet de la recherche
artistique , mais elles Vont dàns le
corps , pardi , elle transpire d' elles ,
la beauté. elle rayonne par tous
les pores de leur peau.

Que fau t - i l  de plus pour ètre
un artiste , bon sang ?

Notre monde matérialiste perà
de plu s en p lus la notion des
vraies valeurs.

Ou nous arreterons-nous sur
cette pente ? Toutes les forces
spirituclles et artistiques devraient
joindre leurs e f f o r t s  pour rétablir
la force et la beante à la hauteur
où nous voudrlons les voir.

Siri .is.

Johnson poursuit systématiquement
l'élimination de l'equipe Kennedy

Chaque fois que l'on rencontre
quelqu'un dans les Salons de Wa-
shington, dans une de ces intermi-
nables « parties » qui semblent la
forme la plus active de la politique
et de la diplomatie, on apprend
que X ou Y ne sont plus au Dépar-
tement d'Etat, ou à la Maison Bian-
che, ou dans tel ministère, organis-
mo ou ambassade. X ou Y était
bien entendu des gens appelés à
Washington par Kennedy. Parfois,
lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire
de carrière, que Kennedy avait ho-
noré de sa confiance, ou dont il
avait découvert le talent, on peut
le retrouver à Washington, mais
son bureau est dans un sous-sol, et,
si son traitement n'a pas diminué,

m ses fonctions réelles se sont rédui-
S tes.
É L'élimination systématique des
m amis de Kennedy se poursuit sans
È répit. En agissant ainsi, le Président
È Johnson pourrait bien créer la for-
ti ce qui amènera à la présidence, un
É homme qui ait été l'ami de Kenne-
H dy, ou mème un Kennedy. Ceci
; j n'étant vrai que pour 1972, car tout
li le monde ici est convaincu que si
B Johnson réussit à terminer la guer-
fe re du Vietnam, avant 1968, il sera
m réélu.
I Le dernier en date des amis de
« Kennedy éliminé est M. Mennen
I Williams le meilleur spécialiste
H des questions africaines aux Etats-
g Uftis. Là petite histoire rappéllera: | aussi la démission du chef cuisinier
j | francais de la Maison Bianche, M.
fi Vernon, qui rendit son tablier, car
8 il n'était pas dispose à cuisiner...
lì mode texane, selon les recettes desH mode texane, selon les recettes des d imposer un nouveau Vice-Prèsi- %
H livres de cuisine américains, ou à dent et d'obliger Johnson à rempla- | j
El servir de la betterave à la crème cer Humphrey.
|| dans du vinaigre. Il pourrait donc y avoir face à 1
U Tout le monde est persuade qu'en face en 1972, deux candidats libé- |J
H 1972, il y aura un candidat dèmo- raux. L'un chez les démocrates, re- i
1 crate kennedyste, soit Robert Ken- présenterait l'esprit de Kennedy 1

ì nedy soit son frère Edward, ou quel- l'autre chez les Répùblicains, serait j
H que personnalité issue du parti et John Lindsay, maire de New-York i
|| considéré comme continuateur du le seul Républicain qui a échappé 8
H Président assassine. au naufrago genera] des candidai.» È
fi Lorsque « Johinson ne peut se de- de son, parti, submergé par les ma- 8
|| barrasser d'un liberal, il le détruit », ladresses du sénateur Barry Gold- I
|| dit-on dans les cercles politiques water. Ce pourrait ètre une campa- 1
|| de Washington. En effet, Johnson gne intéressante car les chances des fi
il pratique une politique libérale dans candidats seront alors assez équili- 8
I le domaine intérieur, mais il n'a au- brées. M
|| cune sympathie pour les libéraux Victor Alba fe

en general. L'un de ceux-ci qu'il
choisit comme Vice-Président, Hu-
bert Humphrey, n'avait pas été pré-
cisément un ami, mais plutót un
rivai de Kennedy. Johson a réussi
à en faire une véritable marionnette
L'homme qui avait reclame mème
sous Kennedy, une politique de
paix, en est arrive à dire, que les
USA devaient ètre « la police du
monde ». Il est devenu, au cours de
son récent voyage au Japon, en Co-
rée, à Formose et aux Philippines
le commis voyageur d'une mar-
chandise qui n'a guère d'amateurs
dans ce pays : la guerre au Vietnam

Humphrey aurait pu rester en
marge, se contenter de présider le
Sénat et montrer ainsi son désac-
cord avec la politique étrangère de
Johnson, estiment les Libéraux.
Mais Humphrey ne resiste pas au
plaisir de parler en public, de parti-
ciper au pouvoir, mème si ce pou-
voir est celui de Johnson.

H est ainsi devenu la cible des at-
taques et du mépris né d'un amour
frustré, de l'enthousiasme dépu des
libéraux. Or, à mesure que le parti
démocrate devient en plus un parti
urbain, avec un gros rapport de
noirs et d'étudiants, les libéraux
gagnent de l'influence. Et les libé-
raux travaillent presque tous avec
les amis de Kennedy.

Le clan des Kennedystes ne oroit
pas pouvoir reprendre le pouvoir
avàhtles élections de 1972. Ils ne
s'opposeront pas à la rééleetion de
Johnson en 1968, à moins que la
situation au Vietnam ne devienne
catastrophique. Mais ils tenteront

Explosion dans ta salle des machines d'un
navire - Sept personnes tuées, douze blessées

RIO DE JANEIRO. — Sept personnes ont été tuées et douze autres blessées
dans l'explosion qui s'est produite dimanche dans la salle des machines d'un
navire brésilien, le « Loide America », apprendlon à Rio de Janeiro, de source
informée.

Ce navire, qui jauge 7 830 tonnes, se trouvait à hauteur du phare de Macae
(Etat de Rio de Janeiro), quand une avarie de machine a provoque l'accident

Les avions Hunter équipes de nouvelles fusées
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Les avions Hunter de 1 armee suisse ont ete renforces par la fusée américaine
* Sidewinder » pour le combat aérien. Il s'agit d'armes téléguidées, qui réagis-
sent à la temperature des mécanismes de l'avion à réaction. Aujourd'hui , tous
les Hunter sont équipes par des fusée « Sidewinder », qui coùtent 10 000 frs
environ pièce. L'instruction des pilotes est terminée. Notre photo montre un
Hunter avec les projectilcs places sous Ics ailes.
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Lavez-vous essavé
le nouveau

Sa degustatici! vous réservé une surprise
et une joie: un aròme plus subtiLun
gofìt plus genereux que jamais se
fondent en un bouquet merveilleux

L avez-vous essavé
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Un procède d'affinage perfectionné, dont la mise au point
a nécessitè de longues recherches, nogs permet dorénavant

de conserver au grain de café vert toute la gamme des précieuses
substances aromatiques qui trouvent, lors de la torréfaction,

leur plein épanouissement. ~M~ *.
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IMPORTANT COMMERCE DE LA RÉGION DE
MARTIGNY cherche, pour engagement Immé-
dial ou à convenir,

UN CHEF DE DEPOT
ayant bonne formation, sachanl donner des
ordres el prendre des responsabilités.
Situation d'avenir assurée. Caisse de retraile
et salaire inléressanl.

Faire offre avec curriculum vilae et certificati
som chiffre PB 51662 à Publicitas, 1951 Sion.

CHERCHE, pour entrée immediate ou à con-
venir,

un FERBLANTIER
un APPAREILLEUR

Bon salaire a personne capable.

T. Bomet, Chernex s. Montreux.
Tel. (021) 61 39 18 P 29474 S

ENTREPRISE DE MENUISERIE

en plein développement (Valais centrai) cher-
che

TECHNICIEN
ou

Maitre menuisier
spécialisé dans le menuiserie, salaire inléres-
sanl, situation slable et d'avenir.

Offres complèfes avec photo, sous chiffre AS.
6571 S. Aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »

r.» L.7 J9SI S!on-

ON CHERCHE j 
! 

.. -.-JI }.- CABARET - DANCING, cenlre dusommelière va,ai'- ^̂
Debutante accep- JEUNE FILLE
lée. Entrée à con-
venir . Bon gain es- comme
suro. Vie de tamil- ni rumi*le. Congé 2 jours BARMAID
par semalne.

S'adresser au Dancing de la Mat-
Tél. (025) 3 31 14 ze, Paul Taramsrcaz - 1950 Sion.

T6I. (027) 2 40 42 P 1111 S

P 29380 S 



Départ pour les Amériques
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C'est tout heureux qu 'hier, quinze membres du club quittaiexit Sion powr
se rendre à Genève afin de s'embarquer pour l'Amérique du Sud. Gasser,
Desbiolles et Eschmann rejoignant leurs camarades à Genève. Nous avons
surpris hier les Sedunois à la gare à 16 heures d'où le train les menali à
Genève.

SATISFAIRE LA CTJRIOSITE
La FAV tient encore une fois à souhaiter un bon voyage à ces jeunes gens

qui vont nous rentrer le coeur et les yeux plems de souvenirs. Il est cependant
une précision à apporter afin que l'opinion publique ne se fasse pas une idée
fausse au sujet de ce déplacement. On entend dire à gauche à droite que « le
club n'a déjà pas d'argent, comment fait-il pour s'offrir des voyages de ce
sjenre ? »

II convient de mettre au clair et d'arrèter immédiatement Ies mauvaises
langues. Ce voyage ne coùte strictement rien au F. C. Sion, qui est invite pour
cette tournée et qui touchera un montani par match dispute. Le voyage est
payé. Les Sedunois seraient bien bètes de ne pas profiter d'une pareille aubaine.
Et comme oeuf de Pàques, on ne peut trouver mieux. G.B.

Liste des gagnants du concours
347 gagnants avec

5 923 gagnants avec
45 748 gagnants avec

No 31 du Sport-Toto (2-3 avril)
13 points, frs 941,15
12 points, frs 55,10
11 points, frs 7,10

Fète cantonale des pupilles et pupillettes
Comme nous venons de rapprendire,

le comité d'organisation de cette jouir-
née annuelle de nos pupilles et pupil-
lettes vient d'ètre constitué. On se
souvient que lors de l'assemblée des
délégués de Naiters, en novembre der-
nier, cette manifestatiom avait été
fixée au 5 juin prochain et que la
section de Viège se chargerait de Tor-
ganisation. Les premiers jalons ont été
posés et le travail! a débuté au sein
des différentes commissions. Quant au
comité d'organisation propremenit dit,
il se présente de la facon suivanite :

Josef Salzmann, président ; Kurt
Amann, vice-président ; Mueller Mau-
rice, finances ; Ursula Studer, secré-
tariat ; Alfred Volken, chef technique
cantonal ; Hans Wyer, reception ; Os-
kar Studer, cortège ; Pius Kuonen, po-

lice ; Alfred Ludi, constructicuns ; Lu-
eien Cappe, installations éleotriques ;
Anton Ceppi, décorations ; Rudolf
Escher, cantine ; Jules Studer, engins
et matériel ; Salina Ernest, chef de
place ; Robert Lehmanm, chef du ju-
ry ; Hans Siegrist, bureau technique ;
Karl Berchtold, saniitaire ; Mueller
Maurice, transports ; Hans Imboden,
tombola et prix ; Pierre-Marie Stu-
der, presse et propagande.

Avec cette judioieuse répartiition des
charges, espérons que catte journée du
5 juin prochain sera placée sous le
signe des réussites que nous avons
connues ces dernières années, c'est oe
que nous souhairtons au président
Salzmann et à sies collaborateutrs.

LIVRET D ' E P A R G N E - L O G E M E N T

Voulez-vous profilar des nombreux avantages que vous

offre celle initialive exceptionnelle ? Adressez-vous a

nos guichets ou faites parvenir le coupon-réponse ci-

conlre à noire Agence la plus proche ou è notre Siège

à Sion, case postale, 1951 Sion.

Sans aucun engagement de ma part, veuillez me (aire parvenir votre documentafion concernant le
L I V R E T  D ' E P A R G N E  - L O G E M E N T .

Q- Nom el prenom

e, ( Adresse :r '

La maison de vos rèves!
Elle deviendra réaiité gràce au H0UVB2& U

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
créé à l'occasion de ses 90 ans d'activité !

Blaettler vers la victoire
Le dassemenrt des- buiteurs ne subit

que peu de ohangements de positions
dans les premiers. Le titre devrait
cependant revenir à RoQf Blaettler,
des Grasshoppers, déjà champion l'an
dernier (ex-aequo avec Kerkhoffs).
Néanmoins il reste encore 8 ou 9 mat-
ches à jouer et le Holiandais des
Young Boys, Theunissen, ainsi que
Kuenzli de Zurich et les deux Lausan-
nois Kerkhoffs et Hosp ont encore une
petite chance. Notons que Blaettler
n'avait pas joué depuis le début du
Championnat. D'autre part, deux
joueurs sont en nette remontée de-
puis quelque temps : Bedert de Ser-
vette (lui aussi absent au début) et
Allemann de Granges.

Classement actuel :
1. Blaettler, Grasshoppers 20
2 Theunissen, Young Boys 17
3 Kerkhoffs, Lausanme-Sp. 14
4. Kuenzli, Zurich 13
5. Hosp, Lausanne-Sp. 13

Grand Prix Martini
à Veysonnaz

Bn dernière heure, nous recevons
la première liste des engagés qui par-
tioiperont à cette importante manifes-
tation samedi à Veysonnaz, manifes-
tation sur Iaquelle nous reviendrons.

Isabelle Girard, Le Locle ; Jacques
Calarne, Le Loole ; Maurice Pallet, La
Chaux-de-Fonds ; Daniel Besson, La
Chaux-de-Fonds ; Jean-Pierre Besson,
La Chaux-de-Fonds ; Denise Thié-
baud, La Chaux-de-Fonds ; Alain
Penz, Saint-Gervais ; Jean-Pierre Au-
gert, La Toussuire ; Roger Rossat-Mi-
quot, Flumet ; Jean-Louis Ambroise,
Annemasse ; Willy Favre, Les Diable-
rets ; Jean-Daniel Daetwyler, Villars ;
Michel Daetwyler, Villars ; Gilbert
Felli, Leysin ; Pierre Felli, Leysin ;
Madeleine Felli, Leysin ; Marie-Paule
Fellay, Verbier ; Agnès Coquoz, Cham-
péry ; Alby Pitteloud, Thyon ; Régis
Pitteloud, Thyon ; Kurt Schnyder , Pi-
zol-Wangs ; Ruth Adolf , Muerren ;
Kurt Huggler, Muerren.

Décès de Paul Suter
L'ancien champion suisse Paul Su-

ter est decèdè à Paris, après une cour-
te maladie, à l'àge de 75 ans. II était
né le 9 mars 1892 à Graenichen et,
imitant ses frères ainés, Fritz, Gott-
fried et Franz, il avait dispute ses pre-
mières courses cyclistes entre 1909 et
1913. Comme amateur, il avait rem-
porté le Championnat du Zurich, puis,
passe professionnel en 1911, à trois
reprises consécutives, la course Mu-
nich-Zurich ainsi que plusieurs épreu-
ves en Allemagne. Il s'était également
fait remarquer sur piste en remportant
le Championnat suisse de vitesse chez
les amateurs en 1910 puis em parti-
cipant avec succès à plusieurs courses
de Six Jours. En 1911, associé à son
frère Franz, il avait notamment rem-
porté Ies Six Jours de Hambourg.

En 1914, il avait décide de se consa-
crer au demi-fond. La guerre avait
retardé som projet mais dès la reprise
des courses cyclistes, il se révéla com-
me l'un des meilleurs stayers du mon-
de. Entre 1920 et 1927, il ne s'adjugea
pas moins de sept titres de champion
suisse, un titre de champion du mon-
de (en 1923 à Zurich), deux médailles
d'argent et deux médailles de bronze
dans les joutes mondiales. II avait re-
noncé à la compétition en 1930 pour
devenir entraineur.

LE SPORT AUX AGUETS

Une journée avec les moniteurs I.P

y _;__.

Samedi et dimanche, 170 moni-
teurs IP se rettouvaient à Sion
pout participer au couts annuel
place sous la direction competente
de M. André Juilland , chef can-
tonal. Les participants ont béné-
fìcié d'un temps idéal pour une
rencontre de ce genre qui fu i  vi-
sitée par MM.  Gabriel Constan-
tin, président de la commission
valaisanne de l'IP ; Paul Curdy,
inspecteur federai de VIP ; M.
Studer, chef de service au dépar-
tement, ainsi que les chefs  d' ar-
rondissement , MM.  Goelz , Ami
Gard , J.  Gaillard , Sarbach, Martig,
Allégroz et M. Claude Gaschoud ,
attaché de presse.

Les participants étaient réunis
en 13 classes et chaque demi-heu-
re, les groupes changeaient de
travail ou d' exercice. Voilà pour
les données techniques sans ou-
blier la présentation du nouveau
fi lm de l'EPGS de Macolin
« Vìens avec nous » accompagno
de deux films des Jeux olympi-
ques de Tokyo , que chacun ap-
précia et dont la FAV a déjà té-
vélé l'excellence de la réalisation.

Attìté peut-étte pat le titte de
« Viens avec nous », j'ai passe
toute la joutnée de samedi avec
les moniteurs et aspitants moni-
teuts cat il y en avait certaine-
ment. Et ceci pour la prémiète
fois avec les moniteuts valaisans.
Il ne fai t  pas de doute que ce
couts annuel est une nécessitè, cat
nous tettouvons chaque fois  quel-
que chose de nouveau que nous
pouvon s enseignet aux gosses qui
nous sont conf iés.

Et suttout dans cette tournee ,
il y a l'esprit qui compte beau-
coup. Le moniteur, qui vieni pour
la première fois -et qui ne connati
personne ou peut-étre un seul ca-
marade, mais perdu au milieu de
ce nombre impressionnant, se pose
quel ques questions, cherche un
visage connu. Mais sitòt qu'il a
revètu la tenue de gymnastique ,
toute gène disparati et on se fait
immédiatement des amis. Parce
que nos problèmes sont les mè-
mes. Enseignet à la jeunesse ce
que nous apprenons et surtout
contìnuer l'excellent travail qui

| Travail excellent avec les « medizin-baflil » g
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L'instructeur Jerome Gaillard. dans §
une dèmonstration de saut en lon- 5
gueur. =
est déjà fait  dans la gymnastique |
scolaire. =Chaque group e travaillant pour |
soi mais le tout forme toujours §
la gtande famille, cette famille |
qu'a déjà su ctéet l'Ecole federale |
de"' gymnastique et de spotts de |
Macolin. Et puis, il convient de §
tendte un hommage particulie t |
également aux chefs de classe |
pòur leur dévouement à cette |
cause, car ils sactiflen t beaucoup §
de temps pout suivte des couts |
spéciaux et suttout pour la bonne |
humeur qu'ils- apportent dans le |
travail qu'ils font exécuter aitar |
moniteurs. (Sic la classe d'Atthut 3
Boviet.) 3

Variation dans les exetclces, ne 3
pas exténuet les gens — cat in- §
contestablement un jour et demi §
complet sur le terrain permet cer- §
taines fatigues — et surtout incul- §
quer la pédagogie sportive, tei est §
le leitmotiv de ces cours, ce §
qu'auront comprls tous les partici- 3
pants qu'ils soient de langues 3
ftangaise ou allemande. 3

Georges Borgeaud. 3



LONG FORMAT

sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland

jeune fille
ON CHERCHE, pour ménage so
gné de 2 personnes,

connaissani la cuisine el le re-
passage , pour Iravailler de 8 h.
a 14 heures. Repas de midi pris
sur place. Entrée à convenir.

Tel. (Ó27) 2 20 38, Av. de la
Gare 36 - 1950 SION. P 29478 S

Tessin CHERCHONS
On cherche pour

Sr»tìid''&- ferblantier
comme
¦ . • qualilié. Travail as-

VnlOrìlifìirP suré à |, anr|ée. En-
TVIVIIIUIIC (rée tou( de 5uile
Bon Irailemenf. ou à convenir.

Grotto Selva, 6926
Monlagnola/TI. Tel. (027) 5 11 32

P 33599 O P 28196 S

Employé de commerce
avec diplòme de fin d'appren-
lissage, connaisjanf l'allemand et
le francais et ayant quelques
connais^ances de la langue an-
gle ise,

cherche place

Ferire sous chiffre PB 75770 a
Publicitas - 1951 Sion.

JEUNE HOMME
libere des écoles est demande
comme

commissionnaire
et

magasinier
Bon salaire.

S'adresser à JEAN LUGON, dro-
guerie Valaisanne, Martigny.

P 65458 S

Courreges ou «Chance»
Deux tendances nouvelles —
j , L„ , Garage de la place cherche

Deux Ipes choisies par
——— ---• ¦ • • ¦ laveurs-graisseurs

Ecrire sous chiffre PB 51660 è

Publicifas, 1951 Sion.

le salon d'avant-garde
Maitrise federale
Tilulaire de diplómés inlernalion-aux
Membre adii du Club artistique de Paris
Contact* périodiques avec les créaleurs de
la Haule-Coiffure.

Des premières forces , secondées par des
lechniciennes sp écial isées , soumises à un
enlrainemenl régulier , pouvanl exécuter les
plus récènles créalions.

Jeune filSe
cherchée par médecin pour gar-
der 2 enfants (1 et 3 ans), nour-
rie, logée, blanchie, bon salaire.

Quartier des Eaux-Vives, Genè-
ve. Dès dimanche 3/4. Tel . 021
32 02 33.

P 12 LUN CHEF:

UNE EQUIPE

OLY ne peul se permettre I à peu près

GARAGE du Cenlre du Valais ,
avec importante* agenees de
voitures el camions , cherche

1 Représentant
de première force ,

1 jeune homme
/inléress 'arol a la venie.

Place slable et bien rétribuóe.
Fixe - commission - preslalions
sociales - voiture à disposition.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vilae el cert i f icats sous
chif fre PB 51661 a Publicitas -
1951 Sion.

SION:
MARTIGNY

8, rue des Remparls

38, avenue de la Gare

A SION
Centrale des Occasions du Valais
DE MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS

MAISON JULES RIELLE ¦ PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, après la rivière La Sionne ou entrée par
la rue du Scex 9 (anciennemenl rue des Pains • après la Station da

benzine à gauche)

Belles commodes

^_ teuve
DUVETS NEUFS deputi Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tables de nuli dès Fr. 10.—. Jolls guéridon! Fr. 30.—. Lil 1 place
comprenant sominier métallique et lète ré qlable Fr. 130.—. Belles chai-
ses neuves, Fr. 19.35. 'Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits doubles qualité
extra avec protège et matelas. Fr. 290.—. Entourages de divans depuis
Fr. 145.—. 20 divans d'oceasion de Fr. 90.— a Fr. 120.— pièce. Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé, 2 fauteuils. Miroirs de coiffeu-
ses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-llts. jetés de divans, couvertures
piquées, salles à manger rustiques pour chalets. Divans-couch d'oceasion
il débarrasser. Nombreux divans, lits, tauleuils.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D OCCASIONS
ACHATS - VENTES ¦ ECHANGES

neuves 121.—

Armoires 2 portes
neuves 1J7.—

Armoires 3 portes
neuves 270.—

Divans avec matelas
neufs 128.—

Chambres à coucher
SCEX 580 —

Salles à manqer
550.-

Tapis milieux neufs
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.—
neufs
Descente de lit 11 .—

(maison mère)Grands Maqasins
Halle apix Meubles 5. A. à Lausanne

et à SION - 9, rue de la Dixence - Tel. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus vieille maison valalsanne de meubles a Lausanne
Direction : Marschall Fils - Tel. (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m_t Rue des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse, soit plus de 300
mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco domicile
dans toute la Suisse • En cas d'achat d'un montani minimum de Fr. 500.-:
remboursement bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S



Miettes d histoire de la Cible de Sion
Pour ceux qui Tignoreràient, le pre-

mier journal du Valais date de 1839 et
s'appelait « L'Echo des Alpes ». H
paraissait 2 fois pair semaine et le nu-
mero 1 parut le 4 mai 1839 sorta nt de
l'imprimerle de Oalpini-Albertazzi. à
Sion avec M. Morand comme rédac-
teur. Le prix de l'abonn emenit annue!,
payable d'avance, avait été fixé à fr.
10.— , mais fut réduit à fr. 6.— dès
l'année suivante. C'est dans L'ECHO
DES ALPES que nous avons puisé les
rènseignements qui font l'objet de ces
lignes. Le 12me Tir cantonal valaisan
organise à Viège en 1965 nous a fadt
penser que les tireuris valaisans s'in-
teresserà ient à retoumer aux sources
des tirs cantonaux en Valais .

Le premier Tir cantonal valaisan eut
lieu du ler septembre 1839 à midi jus-
qu'au 5 septembre à midi , à Sion.
Voici ce que nous rapporto à ce sujet
le numero 24 de L'Echo des Alpes :

« Nous devons à la sociét é de la Ci-
ble de Sion Torganisation du premier
Tir cantonal en Valais. Le zèle du ca-
pitaine et de quelques membres de
cette société a vaincu les difficultés
qui . jusqu 'aujourd'h'u i, s'étaient oppo-
sées à cette fète patriotique. si propre
à créer et à répandre l'esprit publique,
toujours si utile à une nation. En quel-
ques jours. un nombre plug que suf-
fisamt d'actionnaires s'est présente. On
s'est mis immédiatemen t à l'ceiivre ;
ori trava ille en oe moment avec acti-
vité aux preparatila et consitruetions
nécessaires à l'avenue occidentale de
la ville au-dessous de la route, dans
un empiacoment des plus favorables
et des plus vastes, concèdè avec bien-
veillance par les propriétaires. Le zèle
avec lequel quelques tireurs sedunois
s'occupent de rébablissemerat, de ce
tir et l'empreesemant que met la Bour-
geoisie à les seconder, nous font es-
pérer que cette fète sera brillante, et
ne cèderà en rien à celles qui ont lieu
dans les autres cantons ».

Nous pensons qu'il est ègailament
intéressant de publier la somme exipo-
sée, somme qui est représenitée par des
dons d'honneur seulement. Eh effet, le
comité special de la société de la Ci-
ble de Sion avait chargé M. Antoine
de Riedmatlten, greffier du grand-ehà-
telain du dixaln de Sion, de faire les
achaits nécessa ires avec l'airgent offert.
M. Antoine de Riodmatten fit  le voya-
ge Sion-Genève retour durant la pre-
mière quinzaine du mois d'aoù't 1839
et revinit avec un assortiment de prix
d'honneur « les mieux choisis ». Voici
la liste totale :
— io Gouvernement du

Canlton du Valais Fr. 200 —
— le Conseil de la vill e de Sion 160.—
— la société de la Cible de Sion 160.—
— Le Chamois, de Monthey

(sté de tir) ' 32 —
L'Are en Ciel, de Monilhey
(sté de tir) 18.
M. l'avoeat Barman : 1 paire
de chandeliers en bronza 20.
M. Janvier de Riei-lmatten,
presiderai du Conseil d'Etat,
1 poche en argent 30.
la Bourgeoisie de St-Mauri-
ce : 1 service en argent 25.
la Sté de cible de Monthey :
1 service en argent 25.
MM. Viviz , Ganioz et Comp. :
TVi douzaines de couteaux et
fourchettes, 1 douzaine de
flacons d'Eau de Cologne 35.
M. Beeguer , pére : 1 caisse de
30 bouteilles de vin de Sal-
ilo • 30.
M. Beeguer, fils: 1 autre oais-
son de 20 bouibeiiles vin fin. 20.
M. Darioli : 1 caisson de 20

bouteilles de vin de Bal-
li© 20.-
Koebel, pharmacien et Bon-
vin : 1 service en argent 24.—
le Conseil de la Bourgeoisie
ide Monthey 60.-
la commune de Vouvry 70.—
le capita ine et les confrères
de la Cible de Sion 40-
iM. Paul Huguenin : 1 caisson
de cigares de Havame 30.-
Ja Sté de Cible de Monthey,
1 arbalète 25.—
la Sté de Cible de Martigny 40.—
le Casino de Sion 50 —
ila commune d'Evionnaz : 1
service en argent 25_—
la Sté des Carabiniers de St-
Gingolph VO.-
la Sté dee Carabiniers de
St-Maurice 20.—
IM. Alexandre de Torrente :
1 caisson de 20 bouteilles de
vin fin . 20.—
le Conseil et la commune de
Savièse 30 —
la Sté de musique militaire
de Sion : 6 cuillers à café 18.—
la commune de Vionnaz : 1
service en argent 25 —
M. Straumann : 1 huitier et
1 théière 18.—
les Amis d'Ardon et Conthey:
2 prix 50.—

— la Bourgeoisie de Sembran-
cher 24 —

— la Cible de Sembrancher 24.—
— quelques confrères de la Ci-

ble de Sion : 1 gobeau en ar-
gent . 16.—

— M. Alexis Wolff , bourgmaitre
de la ville de Sion 40.—

— l'Association de la . Jeune
Suisse, un prix de 40.—

— la Bourgeoisie de Monthey :
1 coupé en argent ©5.—

— la Sté de Cible de Saxon : 1
service en argent 20.—

— M. Grasset, propriétaire des
forges : 1 service en argent 24.—

— M. Adrien Collomb, de Ve-
rvey : 1 paire de pistolets dou-
blet 70.—

— M. Ziimmerli , de Genève : 1
gobeau en argent 28.—

— le Conseil et la commune de
Savièse : 1 gobeau en argent
dare 30.—

— la commune de Port-Valais :
_t pochon en argent 30.—

— quelques amis de Bex : 1 su-
crier en argen t 45.—

Le montani total de la somme ex-
posée voisi ne donc des fr. 2.000.—.
Nous laissons à chacun le soin de la
compaira ison avec les valeurs aotuel-
les.

« L'ouverture du Tir cantonal a eu
lieu dimanche, ler septembre 1839, à
1 houre après-midi ; les carabiniers
de Sion ayant en tète le comité de la
société cantonale de carabiniere et le
comité specia l du tir , précédés d'un
piquet de 50 hommes et de la musique,
se rendirent à la place du tir. Trois
coups de canon annoncèrent leur ar-
rivée. M. le Dr Barman, président du
comité cantonal , prilt place au pavillon
et, s'aidressamt à tous les carabiniers,
inaugura la fète par le discours sui-
vant :

Frères d armes»
citoyens du Valais !

Ce jour, que nous appelons depuis
si longtemps de tous nos vceux, est
arrive : il nous est enfin donne d'inau-
gurèr le premier Tir cantonal dont
nous sommes redevables au zèle et au
civismo des carabiniers de la capitale.
Ne croyez pas que ce soit là une fète
éphémère. oubliée aussitòt que pas-
sée, et ne laissant après elle que du

vide dans le cceur. Cette fète a un
but élevé et utile. Elle tenid au per-
fectionneimenit du tir à la carabine,
de cette arme vraiment suisse et si
essentielle pour la défense de la Pa-
trie, cetile arme chérie du Valaisan,
de celui qui habite près des glariers
comme de celui qui eulitive leis riants
coteaux de la vallèe. Cebbe instiitution
tend aussi à resserrer les liems qui
doivent unir les enfanits de la méme
patrie, à entretenir des relations plus
intimes avec les carabiniers, nos con-
fédérés. C'est dans ces réunions qu 'on
apprend à se corunaitre, que bien des
préventions disparaissen t et font piace
à l'amitié que l'esprit public se
forme et se vivifie. C'est pénétré de
ces pensées et croyant>conoourir à une
oeuvre profilatale au pays, que j'inau-
gure le premier Tir cantonal et que
je place la bannière de la société sur
cet élégant pavillon , où elle ne de-
meurera . pas ' longtemps isolée ».

Nous pouvons constater, 127 aras
après, que M. le Dr Barman — qui
n'était alors que le président provi-
soire de la société cantonale — avait
vu jusibe et loin en prévoyant que ce
ler Tir cantonal ne serait pas une fète
éphémère. Les sentimento ressentis
par les tireurs sont aujourd'hui les
mèmes qu 'alors. Si nous disons que
M. le Dr Barman n 'était alors que le
président provisoire de la société can-
tonale, c'est parce qu 'en date 'du 26
aoùt 1839 il priait, par la voix de la
presse, les membres de la société can-
tonale des carabiniers de se réunir en
assemblée generale le mercredi 4 sep-
tembre 1839, à 7 heures du matin ,
dang la cantine du tir à Sion, pouir
arrèter les statuts , de la société can-
tonale at choisir les membres du co-
mité et le président. Il signait : le pré-
sident provisoire. \

Après les paroles inaugurales de
M. le Dr Barman, président cantonal,
c'est au tour du capitaine de la Cible
de Sion , M. le grand-chàtelain de
Kalbermatten, de présenter le dra-
peau de la Cible en s'exprimant en
ces termos :

« Monsieur le président et Mes-
sieurs les membres du comité Can-
tonal :

» C'est la premiere fois que le
Valais donne un tir. cantonal, et
l'honneur de l'initiative est déféré
aux carabiniers de cette ville. Nous
sommes fiers et profondément émus
de cette honorable déférence. Je puis
le dire au nom de tous les Sedunois
qui m'entourent, lorsque Je comité
locai donna le premier signal de
cette fète, il n'est aucmi ,de nous, qui
n'ait senti son cceur palpiter de "jdie
eh pensant que nous allions énfin
recevoir nos concitoyens et nos con-
fédérés au milieu de nous. C'est avec
impatience que nous attendions cette
heureuse journée. Mais, Messieurs,
dites bien à nos concitoyens et à nos
confédérés que c'est par un accueil
plein de franchise et de cordialité
plutót que par de beaux discours que
nous témoignerons le plaisir qu 'ils
nous font ; dites-leur que chez nous
un serrement de mains en dit plus
que toutes les paroles que nous pour-
rions prononcer. Ce sont là les senti-
ments que les carabiniers de Sion
professent et dont ils prient M. le
président et MM. les membres du
comité cantonal de vouloir bien ètre
les interprètes auprès de tous les
carabiniers qui honoreront ce tir de
leur présence ».

Nous pouvons constater avec plai-
sir et fierté que les 127 ans qui nous
séparent de ces paroles du capitaine
de la Cible de Sion n'ont modifié en
rien les sentiments qu'animent tous
les membres de la Cible de- Sion au-
jourd'hui encore.

iDe nombreuses députations de
tireurs (plus cómmuriérrient appélés
de ce temps-là « carabiniers ») vin-
rent fréquenter ce premier Tir can-
tonal valaisan. Nous n'en citerons que
les principales :

— La Société vaudoise des carabi-
niers, avec son président M. Schoffér,
tout d'abord , puis une deuxiérhé dé-
putation présidée par M. Veillori,
d'Aigle ;

— La commune de Savièse, avéc
un magnifique discours de M. le no-
taire Héritier, président de cette dé-
putation ;

— Les Carabiniers du canton de

Cibles de société
ler prix Nicollerat , de Bex
2è prix Ph. de Torrente, Sion
3e prix Jean Trottet, Monthey
4e prix Fr. Straumann, Sion
5e prix Rod. Macon, Monthey

Bonnes Cibles
Rod. Magon , Monthey
Frédéric Vaudan , Sion
Jean-Joseph Gueron
Alexand. Doge, Vevey
Joseph Chessex

M. le conseiller d'Etat Barman a
également contribué de tout son pou-
voir à la solennité de cette fète, l'ac-
cueil remarquàble que le public a
fait à ses nombreux discours lui ont
donne la certitude de s'ètre rendu
utile. Voici encore un extrait de
« L'Echo des Alpes » de 1839 :
. « Les membres du comité special
(comité d'organisation) de la ville de
Sion ont des droits tout particuliers
à la reconnaissance des bons citoyens.
Leur zèle et leur activité ne se sont
pas un instant ralentis. Leurs soins
à tout prévoir ont occupe les ins-
tants que d'autres passaient en ré-
jouissances, et leurs plaisirs n'ont été
autres que ceux qu 'éprouve celui qui
sait donner. Aussi peuvent-ils se fé-
liciter de la belle occasion qu 'ils ont

Berne dont le chef s'adresse aux
tireurs eh un discours « d'une sirh-
plicité et d'une éloquence remarqua-
bles ».

Toutes ces députations s'étaient dé-
placées en diligences, drapeaux en
lète, La drapeau cantonal et celui de
la Ciblè de Sion furent solennelle-
ment encadrés des dràpeàux de tou-
tes les députations, On éhtendit aussi
les discours de MM. le Dr Ganioz,
Dr Claivaz, dè MM. Gard et Thomas,
de Lausanne.

Le 5 septembre 1839 au soir, oh
procèda . à la distribution des prix.
Les premiers ont été obtenus par les
citoyens ci-après :

Tournantes
Charles Penon, Sion
Jo. Fontaine, St-Maur
Em. Kuebli , Gessenay
Koebel , pharm., Sion
J. Bioley, St-Maurice

donnée aux carabiniers valaisans de
réunir tous leurs vceux en un seul
faisceàu , de retremper leurs cceurs
dans l'amoyr de la patrie pour s'en
retoumer unis comme un seul hom-
me ».

Nous avons voulu relever l'essen-
tiel du ler , Tir cantonal valaisan,
non seulement pour permettre à cha-
que tireur valaisan de 1966 d'établir
un tableau comparatif entré le ler
et le 12e Tir cantonal séparés par uri
siècle et quart, mais aussi pour sou-
ligner l'intense activité de la Cible
de Sion en faveur de tout ce qui
touché les problèmes du tir hors
service dans le cadre de notre dé-
fense nationale.. .

Sion, mars 1966.
Le corriité de la Cible de Sion.

MAXIME GORKI ^^* jÉ
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— Laissez-moi voir...
Assis sur le plancher, les jambes

Variées , il crachait devant lui et fai-
sait claquer ses paumes sur le par-
quet. La chaleur devint insupportable
sur le poòle et je descondis, mais lors-
que j'arr ivai  à la hauteur de mon
°ncle , il m'attrapa la jambe et tira
Drusquement. En tombant , je me co-
rnai la nuque.

— Imbéeile ! lui dis-jc.
Il sauta sur ses piods, me rattrapa

H me souleva en hurlant :
~ Je vais te briser contre le poòle...
Quand je revins à moi , j'étais dans

'a grande salle, devant les icònes.
Grand-pére me boreali sur ses ge-
loux. Les yeux au plafond , il mur-
tuirait :

— Nous n 'avons pas d'oxeuse... ni
les uns , ni los autres...

Au-dessus de sa tòte, la veit louse
Je l'icòne brùlnit,  très clnire. Sur la
^hle, au milieu de la pièce, une
bandelle était allumée. La olarté
'¦rouble d' un matin d'hiver apparais-
wit déj à à la fenètre. Grand-pòre se
Pencha vers moi :

~ Où as-tu mal ?
J'avais mal partout ; ma tète était

Iremr>i e de sueur . mon corps lourd ,
ma ;s je n'.avais pas envie d'en parler.

Autour de moi, tout était si étrange !
Des inconnus occupaient presque tou-
tes les chaises : un prètre en violét,
un petit vieux en habit militaire,
avec des lunettes et des cheveux gris,
et beaucoup d'autres personnes en-
core. Tous, immobiles comme des sta-
tues de bois, attendaient, attentlfs au
bruit de l'eau qui coulait tout près.
L'onde Iakov , nu-pieds, se tenait bien
droit contre le montani de la porte,
les mains derrière le dos. Grand-pére
l'interpella :

— Tiens, emmène-le donc au lit...
Du doigt , mon oncle me fit signe

d'approchor ot sur la pointe des pied s,
se dirigea vers la chambre de grand-
mère. Lorsque j' eus grimpe dans le
lit, il chuchota :

— Elle est morte, la tante Nath alie.
Je ne fus pas étonné, il y avait dé-

jà longtemps qu 'on ne la voyait plus.
mème à table.

— Où est donc grand-mère ?
— Là-bas, répondit mon oncle avec

un geste vague et il repartit , toujours
sur la pointe des pieds.

Etendu sur le lit, je regardais au-
tour de moi. Je oroyais voir des vi-
sages velus, blancs et aveugles, se
presser contre les carreaux de la fe-
nètre. Dans un coin, au-dessus du
coffre, c'était la robe de grand-mère

qui était suspendue, je. le savaiis bien;
mais à présent, il me semblait que
qualqu'un s'y était cache et me guet-
tait. La tète enfouiè sous l'oreiller,
je surveillais la porte d'un celi ; j' a-
vais envie de sauter au bas .du lit et
de m'enfuir. Il faisait chaud , l'odeur
lourde qui me prenait à la gorge me
faisait penser à la mort de Tsyganok,
aux ruisseaux de sang qui s'étalaient
sur le plancher. Il me semblait qu 'u-
ne tumeur grossissait dans ma tète et
dans mon cceur. Tout oe que j'avais
vu dans cette maison défìlait devant
mes yeux comme un convoi sur la
route en hiver. J'étais écrasé, anéaniti .

La porte s'ouvrit tout doucement et
grand-mère entra dans la chambre
avec préoauitiion. De l'épaule, elle re-
ferma la porte et s'y adossa. Tendant
les mains vers la petite fiamme bleue
de la veilleuse, elle se plaignit tout
doucement, comme un enfant :

— Mes pauvres mains, j' ai mal à
mes mains...

CHAPITRE V
Au printemps, mes oncles procédè-

rent au partage. Iakov resta en ville,
Mikha 'il s'installa de l'autre coté du
fleuve. Grand-pére s'acheta , dans la
rue des Champs, une grande maison
qui me parut pleine d' attraits. Un ca-
baret occupali le rez-de-chaussée qui
était en pierre. Il y avait tout en haut
une agréable petite chambre. Le jardin
descendait jusqu 'à un ravin hérissé de
baguettes d'osier dépouillées de leurs
feuilles.

— Il y en a, des verges ! me dit
grand-pére en olignant gaiement de
l'oeil tandis que nous visitions ce
jardin et parcourions còte à còte les
allées où nous enfoncions dans la ter-
re dégelée. Bientót, je vais t'appren-

Les résultats de l'EMS. en 1965
1. — Cours de base

Les cours de base ont ete organi-
sés par 138 sectioras. 3391 jeunes gens
y ont participé alors que 3173 d'enrbre
eux ont bravaillé tout le programme
d'enibrainemenit, contre 3004 en 1964
at 2807 en i960. '

Les examens de base ont attira 5061
participants. Il y en avait 4957 en
1964 et 3935 en 1960. Oes examens de
base, 4655 jeunes gens les ont réussis.
D'autre part , 582 jeunes gens ont recu
l'insigne pouir 3 examens réussis et
276 l'ont obtenu pour la réussite de
5 examens.

2. — Cours à option
La participation aux cours à option

a été nettement supérieure aux années
précédentes. 162 cours ont été orgànsj-
sés. En voici la répartition ì. .' ¦' ¦";T'T:
Ski : 67 cours avec 1308 paPbicipants
Natation et jeux : 11 cours avec 216

participants
Exercices dans le terrain : 67 cours

avec ¦ 265 partioipànibs
Excursions : 35 cours avec 467 panbi-

cipants
Alpindsme : 21 cours avec 371 partici-

pants
Excursions à ski : 3 cours avec 41

parbioipants
Soit au total : 162 cours avec 2668 par-
ticiparats.

3. — Examens à option
Oes examens se rapartissent de la

manière suivaete :
Marche à pied d'un jour : 38 examens

et 914 participants
Marche à ski : 20 examens et 349 patr-

tioipanifcs
Marche de performance : 9 examens et

245 participants
Marche à pied en haute montagne :

, 3 examens et 22 participants
Course d'orientabion : 47 examens et

1977 parbicipanibs

Course d'oiùenitation à ski : 8 exiamens
et 155 pairtkspanrcs

Natation : 13 examens et 370 partici-
pants

Excursions à ski : 4 examens et 41
participants

Examens de ski : 38 examens et 722
participants

Soit au total : 180 exiamens et 4795
PEjrtfcipaniis. T . .
D'autre part, les queflques chiffres

ci-après donnent une indication sur
la courbe enregistrée dapuis 1956 :

1956 1960 1964 1965
Cours à option : 1074 1860 1600 2668
Examens à option: 1104 4815 3638 4795

Le fléchissement de l'année 1964
provient du fameux manqué de nedgie
qui compromit slngulièrement tonte
l'activiité hivernàle de I'E.P.G_S. Par
contre,. 1965 marque une étooraarate re-
priise, éf% '. cela àtteste la diversité du
panoranfia offert par les différentes
disóiplM'ès de l'E.P.G.S.

CI. Gachoud

HOCKEY SUR GLACÉ

Montreal se distingue
Pouf la I5e fois, les Canadiens de

Montreal ont remporté le Champion-
nat nord-américain de la National
Hockey League. La formation cana-
dienne a totalisé 90 points en 70
matches. Les quatre premières équi-
pes du Championnat se sont qualì-
fiées pour les demi-finales de la
Coupé Stanley, qui se disputeront
au meilleur de sept matches de la
facon suivante : Canadiens dè Mont-
real contre Toronto Naple Leafs et
Chicago Black Hawks contre Detroit
Red Wirigs.

Classement final du Championnat :
1. Montreal, 90 p. ; 2. Chicago, 82 ;
3. Toronto, 79 ; 4. Detroit, 74 ; 5.
Boston Bruins, 48 ; 6. New York
Rangers, 47.

dire à lire et à éoriire, c'est alors
qu'elles seront ubiles...

La maison était pleine à craquer de
locataires. Grand-pére s'était Seule-
ment réservé une grande pièce òù il
recevait. Grand-mère s'était installée
avec moi dans la chambre du haut.
Notre fenètre donnait sur la rue ; en se
penchant , on pouvait voir, le soir et les
jours de fète, les ivrognes qui sortaient
du cabaret en titubant, braillaient et
tombaient. Parfois , on les jetait dehors
comme des sacs. Ils cherchaient à ren-
trer de force, mais la porte claquait
avec un son fèlé, la poulie du contre-
poids gringait, une dispute éclatait.
Tout cela était fort intéressant à regar-
der d'en haut.

Dès le matin , grand-pére se rendait
aux ateliers de ses fils pour les aider
à s'installer. Le soir, il rentrait fati-
gué, abattu et de mauvaise humour.

Grand-mère faisait la cuisine, cou-
sait , s'occupait du jardin et du verger.
Toute la journée, elle tournait comme
une grosse toupie poussée par un fouet
invisible. Elle prisait avec volupté,
éternuait et disait en essuyant son vi-
sage en sueur

— Que le monde soit bèni dans les
siècles des siècles ! Eh bien ! Alexis,
petite àme bleue, nous voilà enfin tran-
quilles ! Gioire à toi , Reine des Cieux,
comme tout est bien à présent !

A mon avis , nous n 'étions guère
tranquilles. Toute la journée, les lo-
cataires couraient et s'agitaient du
haut en bas de la maison et dans la
cour. A chaque instant , des voisins en-
traient. Tous ces gens-là se dépè-
chaient et pourtant se lamentaient
d'ètre toujours en retard ; ils sem-
blaient sans cesse se préparer à quel-
que événement. On appelait grand-
mère;

— Akoulina Ivanovnà !
Toujours affatale et douce, elle sou-

riàit à tous avec la mème bonté. Elle
bourrait sès narines de tabac, s'es-
suyait soigneusement le nez et le pou-
ce avec un mouchoir rouge à carreaux
et prodiguait ses conseils :

— Contro les poux, ma bonne dame,
il faut se laver souvent et prendre des
bains à la vapeur de menthe. Si les
poux sont sur la peau, prenez une cuil-
lerée à soupe de graisse d'oie très pure,
une cuillère à thè de sublime et trois
bonnes gouttes de vif-argent. Vous
brassez bien sept fois sur une soucoupe
avèc un tesson de fa 'ience et vous appli-
quez. Surtout, ne mélangez pas avec
une cuillère de bois ou d'os, le vif-ar-
gent serait perdu. Pas de cuivre ou
d'argent. c'est dangereux !

Quelquefois, elle disait pensive :
— Ma chère, allez à Petchory voir le

pére Assaf. Moi, je ne saurais pas vous
conseiller.

Elle faisait office de sage-femme,
apaisait les querelles de famille, soi-
gnait les enfants. Elle apprenait aux
femmes .« le Songe de la Sainte Vier-
ge» qui porte bonheur. Elle donnàit
aussi des recettes de ménage :

— Le concombre vous dira lui-mème
s'il est temps de le saler. Prenez-le
quand il ne sent plus la terre et qu 'il
n'a plus d'autre odeur que la sienne...
Le kvass, il faut  le contrarier pour
qu 'il prenne de la force, pour qu 'il ait
du mordant : il n'aime pas la douceur,
jetez-y des petits raisins secs ou bien
du sucre, une cuillerée par seau... On
prépare les varentsi de différentes ma-
nières, au goùt danubien , au goùt hich-
panique ou encore caucasien...

(à suiyge)



Elle n'est pas seulement elegante

MUBA 16-26 avril, Halle 11, Stand 4285

H36

elle est aussi tellement confortatile — sure — fonc-
tionnelle.Voilà pourquoi l'AUST IMJIiOO
est devenu un succès mondial ! -ffydrolasHc

Sa conception geniale (suspension Hydrolastic,traction avant, moteur transversai) lui
confère des qualités fantastiques de roulement. Faites-en l'essai vous-mème. La par-
faite tenue de route, la stricte obéissance au volant et la merveilleuse souplesse de
l'Austin 1100 Hydrolastic sont sensationnelles. A cela s'ajoutent le confort et la spa-
ciosité. Cette agréable voiture de 5 places n'a pas seulement 4 portes mais encore
énormément de place pour les bagages. Cela ne vous empèche pas de trouver un
endroit de stationnement... elle ne mesure que 3,73m de long!
Des milliers de fois, l'Austin 1100 Hydrolastic a donne la preuve de sa sùreté et de
SOn economie SUr les rOUteS SUiSSeS. Hydrolastic - marque déposée

Austin 1100 Hydrolastic, limousine de luxe Fr. 7580.—
Austin 1100 Hydrolastic, limousine, boìte de vitesses
automatique avec servo-frein Fr.8600.—
Austin 1100 Hydrolastic Speedwell avec servo-frein Fr.8350.—

Austin, un produit BMC Représentation generale: Emil Frey AG, 8021 Zurich
Plus de 300 stations de Service BMC en Suisse Badenerstr. 600, tèi; 051/5455 00
SION : CARTIN SA, Avenue de France 46 - Tel. (027) 2 52 45

MARTIGNY-CROIX : Pont & Bochatay, Garage Transalpin — MARTIGNY-VILLE : M. Morard, Garage du Mauvoisin — NOES S. SIERRE : M.
Bruttin, Garage de Noés -r SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Garage du Léman S.A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin — SION : Vul-
laggio, Garage de ,'Avialion S.A. — VERNAYAZ : J. Vouilloz, Garage du Salantin. P 229 Z

A vendre à Sion
dans immeuble de construction recente, très
bonne situation

1 APPARTEMENT DE 5 pièces
1 APPARTEMENT DE 2 pièces
2 Chambres indépendantes
2 GARAGES

Prix Fr. 230 000.-, pour trailer environ Fr.
130 000.- Ecrire sous chiffre PB 45423 à Publi-
Jitas, 195) Sion

Repasser -
un vrai plaisir
avec

Adora

Coupon -w
r

I 
Demandez un prò- Nom
spectus détaillé de la " ~ — - . ..

I
ZingueriedeZougSA Rue 
6301 Zoug
|Tél. 042/44242 Localité BIVI

Une belle fleur
fait toujours plaisir !
Pour Pàques , voyez notre magnifi que exposition au

MAGASIN BÀTIMENT KUCHLER - PELLET
Rue des Portes-Neuves - Tel. 2 35 45 - Sion
et à l'établissement, rue Dixence - Tel. (027) 2 22 28

H. Schumacher, fleuriste
P 29477 S

3 mitim \ 9
i® fianttopis
1 foie (g_n.p_raj)(§
2 reins psress©K

Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente',
Bien qu'elle ne soit pas apparente, cette raison existe : votre foie et vos
reins chóment, tout simplement : Votre foie et vos relns ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organismo. Ce stimulant, c'est CONTREX I En buvant l'eau mine-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stlmulerez dans leurs fonc-
tlons d'élimlnation. Gràce à .CONTREX vous retrouverez. la loie de vivre I

3 raisons de boire

OMRe
EAU MINERALE NATURELLE
SULFATÉÈ CALCIQUE

K»,_S_'''-' *\^̂ j^̂  la 
tondeuse 

de renommée
r̂ -̂ tMsSM l̂ mondiale !
iiKPm&Nb*̂
^P̂ WiK B___S_i_r mociè'es avec moteur électrique
O^̂ i 

aÉ| 
ou à benzine.

ft? U
Î^̂ ^H Maniement aisé - sécurité d'em-

ÌSS f̂e  ̂- T^SSTS P'oi " service après vente réel.

MS^TP ĴSsaifjfa Une démonstration sans engage-
Bĵ >SR|?|||| ment vous convaincra.

Mff r̂ ^~ TS»

Agence generale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédér. valaisanne des Producteur de lait,
Sion

Département : Machines agricoles
Téléphone (027] 2 14 44

P 238 S

f.f A VENDRE A vendre

maintenant ANGLIA Car-A-

Rnstmi dressoir Va" 6 cv ,J3USIU11 , ,.éfa) de neu, -^e
k
recen,

per)i

lr.l. "~ Bas prix. sée, parfait etat

Ê ^
3 

Té,. (027) 
4 4, 92 Té,. (027) 2 35 25 le

__.„_,, ___ •,„... ,„,, .. P 29473 S P 29450 Savec son nouveau : •¦'-•- ' •¦ ¦ —
mélange affine A VENDRE F TADIC

de particulier 3 Inl U

Vous trouverez m L Superbe* milieux
vous trouverez j. 

moquette, 260 «
V U- I U I U 350 cm, fonds rou-

pensées BMW 700 «S»
1 piece (port com-

en .fleurs, belles P™ cause achat 
P̂ J f̂

**

planfes à Fr. 3.50 la ph» 9™nde. Batte- ~rnboursem.nl.
J«,,,_.;,.__ rie et 4 pneus neuts, «rgeni re»1"""douzaine. r . on rat r.p non-con-2 pneus neige, mo- en cas ae »°'"-w

e - n v ii i leur et freins rovi- venance.
Famille Kolly, Les 

Ba$ 
. G. KURTH 038,

Iles, tèi. 027 2 14 08. M BERCHER tèi. (021)
Tel. (027) 2 42 48 81 82 19

P 29413 S |P 29482 S P 1673 U



M E M E N T O
SIERRE ' 

Médecin de service. — En cas d'ur-g tnn gence et en l'absence de votre méde-
Pharmacie de service - Pharmacie cin tra itant» veuillez vous adresser

ZenSfTnen té!I "? 1029. à ,,hó Pital de Martî  tél" 6 16 
65'

Petite Galerie. — Exposition lise
Cllnlqne Salnte-Clalre. — Visite aux Voigt. du 12 mars au 14 avril.

malades tous les (ours de la semalne,
dimanche y comprls, l'après-midi de
13 heure, à 16 h 30 SAINT-MAURICE

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

Chàteau de Villa. — Musée Rilke, . Ambulance de service. — Tel. (025)
ouvert en permanence 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.

SION
MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Zimmermann, tèi. 2 10 36. Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tèi . 4 21 06.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gertce el en l' absence de votre mède- . Médecin de service. — Les diman-
do traitant veuillez vous adresser à ches. teudis et jours fériés, tèi 4 11 92
l'hópital de Sion (tèi 2 43 01). qui . . , , , _,
von* renseignera Ambulance. - Louis Clerc, Tel.

4 20 21. (Eri cas d'absence, s'adresser
Dépannagp de service : Michel Sier- à la Police municipale, tèi 17).

ro tèi 2 59 59 - 2 54 63

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

LES ENSEVELISSEMENTS
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer «__ . •>__. T_. «>«n._^»

pour Tous TV divers jeux . saine am- DANS LE CANTON
biance sans obi iga tion de consommer.

_ , . _ „ . Martigny : M. Pierre Pillet, 511 ans,Garage de service. — Garage de ,n hpnr"
l'Ouest, Sion . tèi. 2 22 62 et 2 11 04, " '«un».
du 4 au li avril. Sion : Reverende sceur Eu_la_Ue. 94

ans, cathédrale, 11 heures.
Paroisse du Sacré-Cceur. — Durant

la Semaine Sainte, il y aura tous les Chalais : Mme Vve Josephine De-
jours un confesseur. vanithéry, 84 ans, 10 heures.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. — Chermignon : Mme Lina Trollé-Bor-
Répétition generale mardi 5 avrill , à geat, 57 ans, 10 h. 30.
20 h. 30. Jeudi 7, petite répétition „ ,.
après les offices Martigny : Pierre-Andre Hugon, 6

Samedi 9 avril, le choeux chamte avec ^^ éS
lis

« paroissiale, 11 heures.

ihif^ nP^fm^L
10 (PàqUeS)' le Sembrancher : Mme Vve Marte De-chceur chante la mass». lasoie-Tornay, 74 ans, 10 heures,

MADTIPKIV Val-d'Illiez : Mme Vve Celina Des-
ivi AH I l U N T  combes-Marchand, 10 h. 30.

Pharmacie de service. — Pharmacie Rarogne : M. Edmund Imboden, 56
Lauber, tèi. 2 20 05. ans, 9 h. 30.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Mardi 5 avril

SOTTENS

6.10 Bon'jòuf à ttfus ; 6.15 Informa-
lions."; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Miroir-flash ; 9.05 Le bonheur à domi-
:ile ; 10.00. 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.09 Au carillon de midi ; 12.35
Bon anniversaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Feuilleton ; 13.05 Mardi les gars ;
13.15 Les nouveautés du disque ; 13.30
Musique sana paroles : 14.00 Miroir-
flash ; 14.05 Concert chez soi ; 14.50
Moments musicaux ; 15.00 Miroir-
llash et quatuor; 15,20 Fantaisie sur
.ndes moyennes ;

1600 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
iez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Idées de demain ; 17.30
leunesse-Club ; 18.00 Informations ;
8.10 Le micro dans la vie ; 19.00 Le
niroir du moni-Ie; 19 30 Disc-O-Matic;
iO.OO Chaine du bonheur ; 22.30 Infor-
nations ; 23.25 Miroir-dernièce ; 23.30
lymne national. Fin.

i

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-

ives ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
fingt-quatre heures de la vie du
nonde ; 20.20 Feuilleton ; 20.30 Pres-
ide de la musique ; 21.30 Regards sur
e monde chrétien ; 21.45 Don Juan ;
:2.30 Anthologie du jazz ; 23.00 Hymne
lational. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Chansons

icpulaires ; 7.00 Informations ; 7.10
•hansons de route ; 7.30 Pour les auto-
mobilistes ; 8.30 Pages de Scarlatti ;
¦00 Informations ; 9.05 Le savez-vous
ncore ; 10.00 Mèteo. Inf. ; 10.05 Orch.-
'romenade ; 10.40 Pages pour violon ;
100 Informations ; 11.05 Emission
l'ensemble ; 12.00 Pour la campagne ;

LE CAVEAU
Avenue de la Gare SION
C. de Preux Fél 2 20 16

Lei bons vlns de table • Llqueurs

12.23 Communiqués ; 12.30 Inf. Com-
mentaires et nouvallea ; 12.50 Nos
confipliments ; 13.00 Sortons de table ;
14.00 Magazine féminin ; 14̂ 0-Sonatè ;
15.00 Informations ; 15.05 AH Babà et
les Quarante voleurs ; 16.00 Mèteo.
Inf. ; 16.05 La Table pascale ; 16.30
Thè dansant ; 17.25 Pour les jeunes ;
18.00 Informations ; 18.05 Qndes légè-
res ; 18.50 Communiqués ; 19.00 Inf.
Actualités. Jlouvelles ; 19.40 Echos du
temps ; 20.00 Orch. symphonique de
Berne ; 21.40 Pour les amateurs de
musique ; 22.15 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 22.25 Show Time ; 23.15-
23.20 Mèteo. Informations.

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

Présentation du program-
me de la soirée

19.05 Le magazine

19.25 En Famille
Notre feuilleton

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Simple Police
de Samuel Chevallier

21.00 330 Se-condes
Jeu d'André Rosat

21.50 L'Inspecteur Ledere
Film : Ce soir : le taxi

22.00 Téléforum
La propriété par étage

22.45 Téléjournal
Deuxième édition.

Télévision-Télévision -Téle
Notre feuilleton : « En famille » d'Hecfor Malof

ler EPJSODE
Parrine arrive à la pox *be de Bercy.

Elle vient de loin... de très loin... des
Indes. A l'octroi , elle arrète la rou-
lotte, délavée, délabrée, qu'elle conduit.
EJlle attend pour emtrer à Paris. Sa
mère est à l'intérieur, malade. Un pe-
tit clown, Gras-Double, indique à
Penine « le champ Guillot » pour y

faire ha'lbé. Le « champ Guillot » ap-
partieni à Grain de Sei. Ferrine ac-
quiate un droit d'einitrée et fait la
connaissance de la Marquise, une
chanteuse des rues.

La mère de Ferrine est au plus mal.
La filleitte veut la convainere de ven-
dre la roulotte et Pallkare, l'àne, afin
de payer le médecin.

« Simple polke », de Samuel Chevallier

TELEFORUM :

La propriété par élage

Au fond , le propre du Tribunal de
police est d'avoir à juger, dans la plu-
part des cas, de braves gens qui , un
jour ou l'autre, ònt peuit-ètre perdu
patienoe, ou qui s'ingénlent à preser-
var les bonnes mceurs de notare socié-
té. C'est ainsi que Mlle Pluche est
certainement une très brave femme
persuadée que, si elle vh'intervenait à
tous momenits, -leytqoitì&e he manque-
raìt pas de sombrer {(f™ l'immoraliité.

Alors qu 'en France, en Allemagne
et en Italie, la propriété par étage
ou, si l'on préfère, l'achat d'un ap-
partement est chose courante, on ne
peut pas en dire autant en Suisse.

Un certain nombre d'entreprises
essaient de lancer cette nouvelle for-
mule immobilière, mais le public
suisse semble réticent. A quoi cela
tlent-il ? Est-ce le prix des appar-
tements ? Est-ce le fait que si déjà
l'on achète quelque chose on le veut
à la campagne ? Pourtant de nom-
breux arguments plaident en faveur
de cette nouvelle facon d'habiter. Ce
débat , présente par Georges Klein-
mann, tenterà d'analyser le pour et
le contre.

^iiiiiiii'.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiniiiiiiinniiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

n est bien connu que les pares lau-
sannois sont des repaireg de satyres
et autres individus louches et Dieu
sait ce qui se passerai! à l'ombre des
allées. si Mlle Pluche ne veillait pas...

Voyez Braquet . par exemple, sans
l'intervention des agents prévenus par
Mlle Pluche, personne ne sait jus-
qu 'où h)/ serait alle en suivamt à pas
feutrés la gracieuse - Mlle Franchot,
alors qu'elle .. traversali inniocemmemit
le pare Mon-Repos..:. ' ' '

L'inspecteur Ledere :

«Le Taxi »
Un bijou de grande valeur, prove-

nant d'un hold-up a été retrouve
dans un taxi. Le chauffeur ne peut
donner aucun renseignement précis
sur ses clients de la veille. Est-ce
un oubli ou un dépòt momentané ?

Pour le savoir, l'inspecteur Ledere
demande à son adjoint Denys de
prendre la place du chauffeur et de
faire le taxi dans Paris.

Et l'attente commencé... les clients
se succèdent jusqu 'à ce que l'un
d'eux, en fouillant sur la banquette.
se tache les mains...

Piege qui se terminerai! mal pour
Denys si l'inspecteur Ledere n'in-
tervenait au cours d'une passion-
nante poursuite...

Coup d'oeil sur le petit écran
1 Le Valais possedè de nombreux
| peintre s amateurs appeiés « pein-
! tres du dimanche ». Sans doute
5 en verrons-nous quelques-uns qui
2 prendront part au concours de la
| TV romande. L'organisation d' un
3 tel concours n'est pas une mau-
| uaise idée. A condition que les
| membres du jury  ne travaillent
1 pas uniquement dans l' abstrac-
I tion.
= Peu impotte que nous ayons la
| possibilité de voit deux feu i l le -
| tons d'Alexandre Dumas. L'essen-
| tiel est que la TV tomande ait
I pu s 'assurer de telles productions.
3 Souhaitons qu 'elle puisse mettre
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la main sur d'autres production» I
frangaises de qualité et que nous |
n'ayons pas à supporter des f i lms  §
américains parce que, tout en =
mème temps, la TV romande aura §
livté de bons f i lms  f tangais en 1
épuisant les productions disponi- §
bìes , car j'imagine bien qu'elles 3
sont rares. jjj

Dans l'avenir, on maintìendra §
« Spectacle d'un soir ». Cette dis- |
position me réjouit. Le théàtre à 3
la TV doit ètre maintenu, car jus- 2
qu 'ici, en general on a su faire 3
bon cJioia: des pièces interprétées 3
le plus souvent p ar des acteurs II
qualifìès. Gègé. 3

Du mardi 5 avrill au dimanche
10 avril.

LE DEUXIÈME HOMME

Le thème de l'esicroquerie à
l'assurance qui en fait un
film-poursuiite fascinant i
Parie frangais - Technicolor
18 ans rév.

Du mardi 5 avril au dimanche
10 avril
Sidney Poitier - Stanley
Adams dans

LE LYS DES CHAMPS

Un film qui a une àme... du
coeur et du nerf

1 Parie francais 16 ans rev.

Lundi 4 et mardi 5 avril
RELACHE

Ce soir - 16 ana révolus
CINÉDOC

HALLO AMERICA

ou « Les USA vus par un
Suisse »

. Dès mercredi 6 16 ans révolus.
Le dernier film de Robert
Dhéry

AULEZ FRANCE

Mardi 5- 16 ans revoluta.
Dernière séance du myste-
rieux « E. Wallace »

SCOTLAND-YARD CONTRE US
MASQUE

Dès mercredi 6 - 1 8  ans rév.
Eddie Constantine en grande
forme !

FEU A VOLONTÉ

Aujourd hui
RELACHE

Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
SCOTLAND YARD . .
CONTR E LE MASQUE

Samedi et dimanche - 16 ans
révolus

LE GENTLEMAN DE COCODY

Aujourd'hui
RELACHE

Unique séance : dimanche à
20 h. 30

LA BATAILLE DE FRANCE

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 7 - 1 6  ang révolus
SCOTLAND YARD
CONTRE LE MASQUE

Samed i et dimanche - 16 ans
révolus

VAQUERO

Aujourd'hui : RELACHE
Dès mercredi :

NOTRE-DAME DE PARIS

B £ _fcW I * -i-o JrtB M̂miAaJBBi n̂TimU

Aui .RH'i 'hui • RELACHE

Mardi 5 avril
Glenn Ford , Barbara Stan-
wyek , Edward-G. Robinson

LE SOUFFLÉ DE LA VIOLENCE

Un western de grande classe
16 ans révolus

Auiuurd'hui
RELACHE

Dès samedi
LES FRÈRES CORSES

Comment ?
Par qui el avac quoi soni con-
feclionnées les magnifiqi.es en-
semble* rembourrés présenlés
par les Grands Magasins de
meubles

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
Cesi ce que peuvenl voir nos
clients auxquels nous faisons vo-
lont iers visitar nos ateliers.

ARMANO COV
Ensemblier - Décorafeur

Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rancej ,
près d'Orbe,
el la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)

P 163 S



GRANDE EXPOSITION DE

PÀQUES
OUVERT E EN PERMANENCE DES

VENDREDI SAINT
S A M E D I  S A I N T
LUNDI DE PÀQUES

Ì:S3| 8 HEURES DU MATIN

UN CHOIX INTERNATIONAL DE MEUBLES
< - - CRÉDIT SANS RÉSERVÉ DE PROPRIÉTÉ

REMISE DE LA DETTE RESTANTE en cas de DECES ou

INVALIDITE TOTALE (selon dispos. ad hoc) sans sup-

plément de prix.

FRAIS DE VOYAGE REMBOURSES EN CAS D'ACHAT.

7 étages d'exposition
6000 m2 à visitar

• 22 vitrines expositionu

Grand pare à voitures O l i i  1 ET S£ S Ria^Hot ̂ °76
Petit ZOO O U| 
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Volvo pense aussi /

(vous voyez ici qu'eile a
des égards pour les

vérii'cules qui suivent)

in*

Toutes les Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en une
sur une route mouillés et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été próvu pour faire de Volvo une voiture plus sQre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grSce à ses grandes roues à farge adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sei), puissante installation électrique de 12 volts insensible
au froid, démarrage immédiat par n'importe quelle temperature, chauffage-climatiseur
instantanó réglable à volonté, telles sont les particularités qui font de Volvo une voiture
prédestinée à l'hiver.
Rien d'étonnant, après cela, qu'elle n'ait aucune raison de redouter la mauvaise saison.

Pour la défense de vos cultures , atomisez avec

«£0££»
¦k MANIEMENT TRES SIMPLE

* GRANDE PORTÉE D ATOMISATION

• DEBITS REGLABLES

ATOMISEUR « GNOME » 2 CV

ATOMISEUR « BOSS » 3 CV !

... toujours livrables

ò l'ancien prix de Fr. 550.— et Fr. 790.—

Demandez une démonsiraiion sans engagement à la

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion

Département machines agricoles - Tel. (027) 2 14 44

P 238 _S 
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j ' Essayez-la cette semaine encore!

\ Opel Kadett CarAVan
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur .S de 60 CV et freins à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 6900.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7425.->

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40/66 s.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tèi. (027] 2 22 62

E. Zufferey, Montana, fél, (027) 5 23 69 — Kurlh Fuchs, Garage Elite, Raron, té

(028) 7 12 12 — A. G. Gebriider Previdoli, Garage Simplon, Nalers-Brig, lèi. (026

3 24 40 — Garage Carron, Fully, tèi. (026) 6 35 23 — Garage de la Noble Conlré.

Alois Ruppen, Veyras sur Sierre, tèi. (027) 5 16 60.
P 595 I

VOLVO
Garage Imperia SA, Martigny
Rue du Léman Plein-Sud , Martigny, tei. 026 21897

Sous-agent:
Garage du Mauvoisin S.A., Mait.gny, téf. 026 21181 VAB-25.

ta {fizŝ•JSS *, %JA^^*\anD i Au milieu des pins,<L V^^Cfa*Il i ~ì J vous degusterez les mets du patton
\\ #4k»> \ì aL/iJ f̂ . . , . .
I l  dt L HB L V. ei une riche gamme de vms
\\ U si»'-'» f^ m S
W ^ d- Onj»» I /1K de quali-te aux sons

>M»»l KzJ
S&WLJ *̂wt'K7 du DUO « Les Frères Ernst »

Restaurant «L'ERMITÀGE» Sierre
Bois de Finges Tel. 5 11 20

Ouvert tous les jours - Danse jusqu'à o2 h. 00

Sarbach Frères
P 1118 S

Discours de
M. Tschudi

BALE — A l'occasion de la séance
de clòture du Gymnase classique de
Bàie, le conseiller federai Tschudi a
pris la parole samedi devant les
gymnasiens et les bacheliers en tant
qu'ancien élève de cette école. Au
cours de son discours, il a insistè sur
la valeur de la formation humaniste
et sur les responsabilités qui doivent
incomber aux jeunes générations.

Il s'est exprimé ensuite sur les
buts que s'assigne un gymnase
classique dont l'enseignement ne doit
point se réduire à des principes
schématiques et impersonnels.

La nature de cet enseignement ,
a-t-il poursuivi, auquel lui et tous
ses camarades d'études lui doivent,
dans le domaine de la science et de
la connaissance, une solide base de
formation, devrait se résumer en un
simple principe qui pourrait se tra-
duire : « non multa sed multum »
autrement dit : « La qualité primant
sur la quantité ». Le conseiller fede-
rai Tschudi a montre pour sa part
que la possibilité de fréquenter un
gymnase classique resterait toujours
un privilège mais qu'il ne devait pas
seulement échoir à ceux dont le pére
détient une certaine fortune. « C'est
un grave impératif de justice sociale
que, dès le départ dans la vie, les
conditions en soient égales pour cha-
cun. La Confédération a entrepris
des démarches dans ce sens. Par la
suite, a déclaré encore le conseiller
federai , ces jeunes gens auront le
devoir de mettre leurs connaissances
au profit de la communauté. » Evo-
quant la formation politique du jeu-
ne citoyen, M. Tschudi a fait com-
prendre qu'il devait prendre cons-
cience des réalités politiques et que
la « res publica » était aussi son
affaire. Le développement politique,
les exigences de l'Etat, le déroule-
ment des affaires publiques, ne doi-
vent point le trouver indifférent.

A cet égard, il convient de rester
vigilant car tout regime indépendant
et républicain est constamment me-
nacé. Notre pays à l'intérieur com-
me à l'extérieur a de nombreux et
difficiles problèmes à résoudre aux-
quels la jeune generation doit appor-
ter sa contribution.

Voi de montres
ST-IMIER (Ats). — Un représen-

tant en horlogerie de la place ayail
depose à la conisigne de la gare de
St-Imier sa valise contenant une col-
leotion de montres. Lorsqu'iì voulut
en reprendre possession, il constata
avec une désagréable surprise qu'elle
avait disparu. Elle contenailt 120 mon-
tres-bracelets (pour dames et mes-
sieurs) en acier, en or, en plaqué-or,
d'une valeur approximaitive de douze
mille francs. La polioe a ouvert une
enquète, mais elle ne possedè, pour
l'instant, aucun indice.

Pour tout ce qui
concerne l'achat, la
vente, l'échange de

coffres
forts
adressez-vous au
spécialiste :

J. BIPPUS - Agenl
general «Monopoli:
Technic S.A.», Frai-
ne 27, 1400 Yver-
don.
Tel. (024) 2 46 85

P 795 S

SALINS
A vendre à Salins,
en bordure de rou-
te, une

grange
à demolir
matériel en bon
état.

Pour tous rènsei-
gnements, s'adres-
ser à l'administra-
tion communale de
Salins.
Tel. 2 22 72 ou
2 37 14.

P 29421 S

sommelier
secretaireconnaissani les 2

services, cherche
place, région Sion-
Sierre.
Tel. 027 4 43 91.

P 17462 S

JEUNE FILLE cher-
che PLACE comme

de préf. à Crans os

Montana.

Ecrire sous ehilW
PB 29451 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Vélosolex
1966
concu pour la Suis-
se,

grimpe
grimpe
grimpe

Fr. 458.-
Venez l'essayer au

Garage
des 2 Collines

A. FRASS
SION

Tel. (027) 2 14 91
P 367 S

vignoble
A VENDRE
à Molignon

de 8.000 m2 (4ème
e» lOème feuille),
d'un seul mas. Eri
plein rapport (les
3/5 en Pendant el
les 2/5 en Pinot el
Johannisberg).
Avec maison d'I*
bitation comprenan
un apparlemenl »
combles.
Faire offres écrites
s. chiffre PB 2947
à Publicitas - 195'
Sion.



Elle trouve
maintenant place
à la cuisine ouà
la salle de baiti
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car elle est plus étroite tout en con-
tenant 4% kg de Unge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatisme monobouton, la

Hfliel©
Démonstration cfiez:

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

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

FULLY : An^ay & Carron, Comptofr de
Fully SA Tel. .6 30 18
MONTHEY : Sorella, Electricité

Tel. 4 21 39
SIERRE : Conforf-ménager Tel. 5 03 33

P 266 S
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• A VENDRE d'oceasion

Té.éphériqoe
longueur 600 m., avec cable por-
teur de 32 mm. diam., en état
de neuf. Prix très avantageux.
S'adresser à
Tonwarenfabrik Laufen
Tel. 061 89 67 11 (M. Schwander)

P 7126 Q

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

superbe
appartement

4'.{.» pièces, avec loggia, cuisine
entièremenf agencée avec bal-
con.

P 863 S

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

1 appartement 4 p.
plus hall, avec grand balcon au
iud, loul confort, au 1er élage
avec ascenseur.
Date d'enlréo : à convenir. Tel.
(027) 2 3216.

P. 28984 S

Mettez un tigre dans votre moteur!

v~ - f i  / -In—-C'est fou la différence avec les TV*!
m, iWR ~JW£Z Tigre-Vapeur

Faites le plein avec ESSO EXTRA!

annoncé
reflet vivant du marche
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

.¦fil ili
: :" ' A:Af 'A:M:--AA'A

i
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Le tempérament du tigre dans ESSO EXTRA I

Vous le remarquez aux feuxverts et chaque fois que vous 1. Energie accrue! Donc plus de force en réservé et kilo-
accélérez. ESSO EXTRA est faite pour les performances (la métrage plus élevé avec un seul plein.
différence entre ESSO EXTRA et l'essence normale est sen- 2. Tempérament accru! Le moteur réagit immédiatement
sible!). Ce qu'on attend aujourd'hui d'un supercarburant, et il accelero encore mieux.
les centres de recherche internationaux ESSO l'ont réalisé 3. Souplesse accrue! Mème à plein rendement, le moteur
avec ESSO EXTRA: tourne rond, sans à-coups, sans forcer.

GASTRONOMES à la recherche
d'un bon restaurant
d'une recede
d'un conseil

est falle pour vous. P 200

17Vous trouverez chez

«ANNY-FLEURS»
un beau choix de

pensées, pfiquerettes, plar.tes aromatiques
plantons, graines et virgules

J5J"%
Ê\ENÉ

ì&«^ _̂!_rP «5*l5? - MJg £̂

Av. de la Gare - SION - Tel. (027) 2 25 32

P 25 S

Lac Léman, St-Gingolph,

VILLA-BUNGALOW
à vendre.
Situation magnifique en bordure du lac. Cons-
truefion très réceofe et moderne, tout confort
Terrasse sur le lac. Port pour bateau, 4 cham-
bres, un living, douche, 2 w.c, cuisine, gara-
ge pour bateau.

Ecrire sous chiffre PB 45420 a Publicitas, 1951
Sion.

A LOUER A SION, dans quartier
tranquille,

l'oli pied-à-terre
comprenant 1 grande pièce, cui-
sinetle complètement aménagée,
salle d'eau, cave. Fr. 180.— par
mois + charges.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 29479 à Publicitas - 1951 Sion.
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un faible pour les Gauloises?
(elles sont faites pour plaire)

Croyez-vous fermemen t qu'il existe arrèt devant un bibefot qui vous séduit,
toujours quelque part ce dont vous pour lequel vous avez le coupde foudre,
rèvez et qu'il suffit de chercher ? Vos tout comme vous l'avez eu le jour où
yeux découvrent-ils des choses que vous avez découvert les... Gauloises -
d'autres ne voient pas? Aimez-vous les cigarettes qui vous ont più dès la
parfois faire un petit saut dans le passe ? première bouffée !
Alors, vous adorez courir les anti-
ouaires — apparemment sans but pré- LES GAULOISES VOUS OFFRENT L-AROME INTEGRAI DES EXCEL-
' . Z ' T̂ , . . , r LENTS TABACS DE FRANCE- NATUREL, DÉLECTABLE . PARFAITICIS. Et VOUS tombez tOUt a COUP en POUR LES VRAIS CONNAISSEURS I

Ayer, Val d'Anniviers
A vendre

BLa 
Romaine

B A R  A C A P E
20, rue du Scex - Sion

Mme J. R. Gaillard - tèi. 2 57 03

__ P 29470 S

Immeuble « Le Rawyr », à Glarey-Sierre
situation dégagée avec place de jeux pour
enfants : a vendre

APPARTEMENTS
de 3VJ «I «i.j. plàcet el STUDIOS.

Agence Immobiliare Martin Bagnoud, 3960
Sierre. Tèi. (027) 5 14 28 et 5 01 72,

Villa de vacances
de 6 chambre», cuisine, salle de
bains , w.c, tout confort, cons-
truction recente.

Prix Fr, 95.000.-

Eerire sous chiffre PB 45422 _>
Publicila», 1951 Sion.

» A LOUER à SION, còlè Est,
dans quartier tranquille,

bel appartement de
3 pièces

ensoleillé , cuisine complètement
amónagée, libre loul de suile ou
à convenir. Fr. 320.— par mois
+ charges.
Faire offres écrites sous chiffres
PB 51664 à Publicitas , 1951 Sion.
Urgerti, a remetlre ball pour un

STUDIO
non meublé & Martigny, dans
immeuble neuf loul confort. En-
trée 16 avril ou ler mai.
Tel. (026) 2 28 87 (interne 11 -
pendant les heures de bureau)
ou au (026) 2 26 70. P 29476 S

A louer

appartement
à Martigny. 2xk pièces, tout con-
fort. Prix Fr. 219.— tout compris,
Prix Fr. 219.- tout compris.

Tel. (026) 2 26 64
P 29448 S

A vendre à Noés près de Sierre

un appartement
de 2 chambres, cuisine, w.c,
complètement rénové ef meu-
blé, une grande cave.

Prix Fr. 28.000.-

Ecrire tous chiffre PB 45419 è
Publicifas, 1951 Sion.

Sierre

Terrain industrie]
à vendre
32 000 m2 environ, en bordure
de route principale, electricité,
eau SUT place.

Ecrire tous chiffre PB 45421 a
Publicifas , 1951 Sion.

A vendre a Sion, Grand-Pont

APPARTEMENT
ancien, rénové enlièrement, 'de
3 Vi - 4 pièces. Grand living,
chauffage centrai.
Hypolhèque Fr. 40 000.—, néces-
saire pour trailer fr. 50.000.—

P 863 S
Immeuble « RHODANIA » à trois
minutes de la Gare - Sion,
A LOUER
fou) de suite ou à convenir

appartements
toul confort , quartier tranquille
2 pièces
de Fr. 215.— à Fr. 245—
4- 35.— de charges

_IV_. pièces
de Fr. 250— a Fr. 280—
+ 35.— de charges
1% piècet
de Fr. 310— à Fr. 340—
+ 40.— de charges
4 %  pièces
de Fr. 340.— à Fr. 370—
+ 45.— de charges
5 pièces
de Fr. 390— à Fr. 410—
+ 50.— de charges
Garage prive Fr. 40.—. Parking
Fr. 10—.
Pour visitar , s'adresser au con-
cierge bàtiment B.
Pour trailer et rènseignements :
M. Gutmann, architecte, Sion, tèi.
(027) 2 13 82 (le matin).

P 29303 S

A LOUER _

à l'ouest de Sierre 0" fl_. C C| 5 P f

garage . ,chauffé. J^„ ^1 a
Fr. 35.— par mois.f m

Tel. 027 51132 SlOn
P 27746 S



La Confédération et les universités

Grave accident de la route

La Suisse est l'un des pays du monde
qui possèdent le plus grand nombre
d'universités par rapport à la popula-
tion. La Suisse romande est la partie
du pays où la densité universitaire
est la plus forte, avec quatre hautes
écoles pour un petit quart de la popu-
lation , alors que la Suisse alémanique
possedè quatre universités, elle aussi ,
mais pour les trois quarts de la popu-
lation suisse.

Les universités sont traditionoelle-
ment l'affaire des cantons. Mais le
progrès bouscule fort les traditions
et il rend très lourde aux cantons la
tradition universitaire , en les obligeant
à des investissements considérables.
Car l'équipement des hautes écoles
coùtent cher, de plus en plus chec, et
nos universi tés sont toujours en retard
d'une mesure ou deux sur le progrès,
faute des crédits nécessaires pour le
suivre pas à pas.

Or, nous vivons en une epoque où la
recherche et la formation de cadres
univers itaires sont paoni les préoccu-
pations essentielles des pays indus-
triels. C'est ainsi que nos universités
sont devenues un problème national.

Un problème doublé : celui du finan-
cement de l'équipement et celui de la
coordination interuniversitaire. En ce
qui concerne le premier, les cantons
possédant une université ont dépensé,
au total , 217 millions en 1964. Mais
les charges vont croissant et des ex-
perts pensent qu 'il faudra compter
avec 800 millions en 1975. Cent mil-
lions en moyenne, par université, cela
dépasse la capacité financière des can-
tons. C'est poutquoi/ la nécessitè d'une
aide financière de la Confédération
n'est plus guère contestée. Elle répond

d'ailleurs à l'équité puisque les can-
tons possédant une université consen-
tent pour elle de gros sacrifices dont
profitent les étudiants venant des can-
tons qui n 'en possèdent point.

Mieux encore, cette aide a été jugée
si urgente que le Conseil federai pro-
pose d'y consacrar 200 millions de
francs pour les années 1966 à 1968,
cette solution transitoire devant ètre
remplacée dès 1969 par un regime défi-
nitif comportant des subventions plus
substantielles.

En ce qui concerne la collaboration
interuniversitaire, il s'agirait d'obte-
nir une coopération plus étroite entre
les hautes écoles, une harmonisation
des programmes de recherche et l'éli-
mination de certains doubles emplois.
Le Conseil federai s'est ému, à juste
titre, du peu d'empressement que les
dirigeants universitaires ont mis jus-
qu'ici à réaliser cette collaboration.
Les rares tentatives faites dans ce sens
n'ont pratiquement pas donne de ré-
sultats et un cantonalismo étroit a pris
le pas sur l'intérèt general. C'est pour-
quoi le Conseil federai aurait voulu,
dans le regime transitoire déjà , réser-
ver un quart de ses subventions, pour
le distribuer de cas en cas, en faveur
de projets capables de favoriser la
coopération. Aussitòt, les responsables
cantonaux se sont cabrés contre ce
qu'ils considèrent comme une intolé-
rable immixtion de la Confédération
dans un domaine traditionnellement
réservé à la souveraineté des pays
suisses.

L'intervention federale eùt pourtant
été bien modérée. La Confédération
n'avait en effet aucune intention de
pratiquer une politique de centralisa-
tion des universités. Mais, gardienne

de l'intérèt general, elle voulait avant
tout empècher que se perpétue — sous
le couvert des subventions fédérales —
une situation dépassée à bien des
égards. Pourquoi la Confédération a-
t-elle finalement fait machine arrière
et renoncé à mettre à part un quart de
sa subvention globale pour pouvoir
l'utiliser en faveur d'une meilleure
coopération ? Forte des promesses que
les cantons intéressés lui ont faites de
mettre eux-mèmes sur pied les bases
de cette coopération, elle a voulu leur
laisser une ultime chance de prouver
qu'ils savent faire autre chose que
du fédéralisme passi! A eux, main-
tenant , de saisir la perche qui leur
est tendue. Et s'ils ne le font pas,
l'Etat centrai pourra toujours se réser-
ver des moyens de pression dans le
regime définitif qui entrerà en vi-
gueur dès 1969.

En fait , il se peut que la « menace »
federale ait déjà eu quelques effets, en
Suisse romande en tout cas. En effet,
en novembre dernier, une première
réunion des recteurs des universités
« welches » a eu lieu. Deux nouveaux
colloques se sont tenus depuis lors. A
en juger d'après les communiqués pu-
bliés les recteurs semblent avoir déjà
défini certaines bases de collaboration.
C'est un premier pas. S'il est suivi
d'autres, s'il devient une « longue mar-
che » de la coopération interuniversi-
taire, les cantons auront enfin prouvé
qu'ils savent pratiquer un fédéralisme
positif et constructif. Il serait heureux
qu'il en fùt ainsi et pour nos institu-
tions, et pour l'avenir de ces foyers de
culture originaux que sont les univer-
sités.

H.B.

Vendredi passe, dans la Maison des comgrès à Zurich, A'élection de « Miss
Suisse 1966 » a eu lieu. Sous les regards sévères du jury, Ies 25 candidates ont
essayé d'avantager ,leurs « atouts »... Le premier prix fut remporté par Hedy
Frick, de Zurich, àgée de 21 ans. Notre photo la montre au milieu de ses
Boncurrentes.

ST-MARGRETHEN (Ats) — Vendre-
di soir un grave accident s'est produit
auprès du restaurant «Gallenbrunnen»,
dans la commune de St- _Uargrethen
(SiG). II fit un mort, deux personnes
grièvement blessées et une légèrement.
Accompagné de sa femme et d'un ami,
un automobiliste de Bludenz (Vorarl-
berg) roulait de Rheineck en direction
de St-Margrethen. Pour une raison
encore inexpliquée, dans un virage il
se trouva sur le coté gauche de la
rout& et entra ainsi eh collision fron-

tale avec une voiture Qui venait de
St-Margrethen. Le choc fnt terrifiant.
Le passager de la voiture anitrlchienne,
M. Walter Fiz, de Bludenz, 50 ans, fnt
tue sur le coup. Le conducteur et sa
femme furent grièvement blessés et
durent étre extraits du véhicule dé-
truit pour ètre itransportés à l'hópital
de Rorschach. Le conducteur de la
voiture sarnt-galloise ne fot que légè-
rement blessé, mais sa voiture aussi
a été totalement détruite.

Fédération bernoise des syndicats d'élevage
BERNE. — La 60e assemblee gene-

rale de la Fédération bernoise des syn-
dicats d'élevage bovin s'est tenue à
Bern e en présence de quelque 400 éle-
veurs, sous la présidence de M. Ernest
Christen , de Baetterkinden. A cette
occasion , l'assemblée a pris connais-
sance avec indignation des faits qui se
sont déroulés à Ballaigues (Jura vau-
dois) dans la nuit de samedi dernier.
où des agriculteurs essayèrent d'intro-
duire frauduleusement en Suisse des
veaux de la race _5risonne.

Elle proteste avec la dernière ener-
gie contre cette contrebande et les al-
légations aussi diffamatoires que men-
songères prononcées lors d'une assem-
blée de protestation en faveur des in-
culpés , propos alléguant que la Confé-
dération et les cantons vilipenderaient
des deniers publics en faveur de l'éle-
vage.

A Pumanimité , l'assemblée a rejeté
l'objectif de ces agriculteurs qui pen-
sent améliorer la productivité de notre
troupeau par l'importation de races
étrangères. En vérité, nos races pos-
sèdent d'excellentes prédispositions hé-
réditaires qu 'il suffit d'améliorer dans
le cadre d'une sélection systématique.
Une importation ne saurait en rien
résoudre le problème, mais au contrai-

re ne ferait que le compliquer. Elle ne
nous libere aucunement d'un travail
zootechnique. En plus de conditions
d'altitude, ces races dégénérant dans
un nouvel habitat, ce qui ne conduirait
qu 'à la ruine nos paysans de la mon-
tagne déjà passablement touchés par
la rapide évolution de notre agricul-
ture.

Eri ce qui concerne l'amélioration de
la productivité, l'assemblée, unanime
encore, constate que, gràce au vaste
programme d'encouragement applique
aujourd'hui dans le cadre du contróle
laitier integrai et de la mise en place
de la pratique du testage, l'objectif
sera rapidement atteint sans risque et
avec un maximum de sùreté.

D'autre part , il n'est pas nécessaire
d'aller chercher ailleurs ce que nous
avons déjà chez nous, nos races étant
très largement diffusées à l'étranger.
La Simmental à elle seule comprend
un effectif de 30 millions de tètes en
Europe.

Les mesures d'encouragement de la
Confédération et des cantons reposent
sur des conceptions saines, pratiques
et surtout modernes, étayées par l'ex-
perience. Elles sont garantes d'un pro-
grès rapide et certain.

Indice suisse des prix à la consommation
BERNE . — L'indice suisse des prix

à la consommation caloulé par l'Offi-
ce federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , qui reproduit
revolution des prix des principaux
biens de consommation et services
entrami dans les budgets familiaux des
ouvriers et employés, s'établissait à
222,2 points à la fin mars. Il marque
ainsi une progression de 0,1 % par
rapport à fin février (221 ,9) et de
5,4 c/r sur la période cor.respondanite de
1965 (210,8).

Au cours du mois examine, on a
constate un léger renchérissement sai-
sonnier des ceufs ainsi que de diverses
sortes de légumes, des pommes de
terre et des pommes.

L'indice des six groupes de dépenses
s'inscrivali à la fin du mois comme
suit : alimemtation 236,8 : chauffage et
éclairage 164,9 ; nettoyage 253.2 ; les
chiffres ont été repris tels quels pour
l'habililement (260,9), le loyer (190,8) et
les diveris (207,2).

Une équipe de la Croix-Rouge suisse en
partance pour le Vietnam

Emprunts fedéraux

BERNE. — La Croix-Rouge suisse
communique :

Dans sa séance du ler avril, le Con-
seil federai a décide d'assumer une
large part des frais découlant de
l'envoi au Vietnam d'une équipe de la
Croix-Rouge suisse. Après avoir dé-
légué un médecin au Vietnam en vue
d'y examiner les possibilités d'inter-
vention . le comité centra i de la OrofX-
Rouge suisse a pris la décision d'en-
voyer une unite medicale à Kontum
(Vietnam-Sud) pour y relever une
équipe philipp ine affeotée à un hò-
pital civil. Les membres de la mission
suisse prodigueront leurs soins à des
blessés et des malades, touit en étu-
diant la possibilité de réaliser encore
divers projets d'actions de secours en
faveur de réfugiés, d'enfants et d'in-
valides de guerre. La durée de cette
mission est fixée provisoirement à un
an.

L'unite suisse groupe quatre méde-
cins, deux infirmières et trois infir-
tniers, un .«istan! en radiologie et
un ad.nini _, ..u.teur tiui eaipoi teront de

Suisse un equipemenrt chirurgicail et
d'autre matériel. Ces collaborateurs
quitteront Zurich-Kloten le 12 avril,
en direction de Saigon, via Bangkok
et poursuivronit ensuite leur voyage
jusqu'à Konitum. Cette action sera
financée par la contribution federale
mentionnée plus haut et par les par-
rainages Vietnam de la Croix-Rouge
suisse.

BERNE. — Les emprunts fedéraux
d'un montani total de 550 mUlions de
francs mis en souscription publique du
25 mars au ler avril ont été couverts.

Vu le resultai des souscriptions et
faisant usage de la facul té qu 'il s'étaiit
réservée, le département federai des
Finances a fixé ainsi le montani de
chacu n des trois emprunts :
emprunt 4 1/2 %, 360 millions de
francs : emprunt 4 1/4 %, 50 millions
de francs et emprunt par bons de
caisse 4 %, 140 millions de francs.

Ancien documents
retrouvés

MOUTIER. — Avant la démoliition
de l'ancienne église cathalique de
Moutier, on a procède à diverses re-
cherches. C'est ainsi que l'on a décou-
vert sous le porche de l'église un cof-
fret de plomb, conitenanit notamment
une copie de la lettre du pape Pie IX
à l'adresse de la paroisse de Moutier,
une notice historique, due à la piume
du ¦¦ cu.flé Theubet, -rd£_j- pièces de naon--
maie de 5 francs,.: 2 N francs, 1 frane,
50 centimes, une médaille à l'effigie du
pape- Pie IX. La première pierre de
cette église fut posée le 14 septembre
1867. Son coùt fut de 155 556 frames
(devis : 120 000 fr.).

Employés et
liaison des prix

ZURICH. — A l'epoque aotuelle,
l'empéchement d'un renchérissement
plus prononcé devrait constituer le
but le plus important de la politique
économique. Une saine concurrence et
une libre compétition sont Ies condi-
tions indispensables de la lutte contre
le renchérissememt. La cartoli isation
généralisée de l'economie nationale
suisse et non en dernier lieu la liaison
des prix en deuxième main sont pro-
pres dans la plupart des cas à main-
tenir artificiellement les prix à un
niveau surélevé et à garantir par-là
des gains spéculatifs excessifs.

C'est la raison pour Iaquelle la Fé-
dération des soeiétés suisses d'em-
ployés exige une plus forte activité de
la Commission suisse des oartels. En
particulier, la liaison des prix , en
deuxième main devrait ètre largement
assouplie. II se peut que l'assouplisse-
ment complet de la liaison des prix
pourrait se révéler ruineuse dans cer-
taines branches du commerce de détail
et que dans certaines grandes entre-
prises une part surproportionnée des
gains de monopole réalisés par la liai-
son du cartel soit investie dans les re-
cherches.

Tribunal de police
GENÈVE. — Lundi a compara de-

vant le Tribunal de police de Genève
un garpon de course àgé de 31 ans,
Lucernois, Pierre H., accuse d'avoir
barbouill é, le 14 février dernier, la
stèlo juive près de la synagogue. Il furi
d'ailleurs arrété pour voi d'un vélo-
moteur et la police diécouvrit chez lui
34 coupures de journau x relatanit ces
barbouillages. Il avait reconnu en ètre
l' auteur après plusieurs heures d'in-
terrogatoire. Mais il revint par la suite
sur ses aveux. Il expliqua la présence
de ces coupures de presse par son anti-
semitismo. Devant le Tribunal de po-
lice, la communauté Israelite s'est
constituée partie civile. Une peine de
8 mois ferme a été réclamée par le
substitut du procureur general. Le
tr.b "nn l  rendra son jugement à une
date ultèrieure.

Miss Suisse 1966 a été élue à Zurich
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Augmentation du tarif
LUCERNE. — Par revision entree en

vigueur le ler aoùt 1965, le supplé-
ment generai sur le tarif en avait été
relevé de 75 à 80 %, et le supplément
sur le tarif radiologique de 45 à 50 %.

En vertu d'un accord entre le Comi-
té centrai de la Fédération des méde-
cins, suisses et la Caisse nationale
d^ssuranoe j ani. cas..s_d*aQeàjdents,-. une
nouvelle ma/jaration a été convenne : à
partir du ler mai 1966, le supplément
general sur le tarif en est ponte de

L usine a gaz la plus moderne de Suisse
ST-MAURICE — H y a un mois

environ que les deux lignes de cra-
quage de l'essence légère de la nou-
velle centrale gazière d'Aigle ont
fonctlonné. Après une période d'essai,
le réseau de la plaine du Rhòne, de
St-Maurice à Villeneuve, a été entiè-
rement alimenté en nouveau gaz.

La dernière chargé de fours à
houille de Vevey a été faite le ler
avril, en présence des représentants
de la presse. Ceux-ci sont ensuite
allés à la centrale d'Aigle, qui, dé-
sdrmais, assurera le ravitaillement en
gaz de la totalité du réseau, de Ve-
vey à St-Maurice.

La nouvelle centrale gazière d'Ai-

gle est la plus moderne de Suisse.
Deux lignes de craquage permettent
de produire environ deux fois plus
de gaz que l'ancienne usine de Ve-
vey. Le fonctionnement de l'instal-
lation est entièrement automatique.
Des organes de commandé et de con-
tróle également automatiques permet-
tent d'assurer, à partir de la centrale,
le fonctionnement de tout le réseau.

Avec la mise en service de la cen-
trale gazière d'Aigle, la plaine du
Rhòne et la Rivièra vaudoise sont
dotées d'un facteur énergétique im-
portant qui permettra un grand dé-
veloppement de la consommation du
gaz.

Missions diplomatiques étrangères en Suisse
BERNE — Le nombre des mis-

sions diplomatiques accréditées en
Suisse s'est élevé à 90, au cours de
l'an dernier. Cinq nouveaux pays —
le Ruanda , le Niger , la République
populaire de Mongolie, le Ghana et
la République démocratique du Con-
go — ont ouvert des ambassades dans
notre pays. 22 ambassades sur 84, et
4 légations sur 6 ont leur siège à
l'étranger. Près du tiers des missions
diplomatiques (29) ont changé de
chef en 1965. Le personnel des am-
bassades et des légations s'élevait , à
la fin de l'an dernier , à 438 diplo-
mate? et 467 fonctionnaires.

Les représentations consulaires
comprennent 67 consulats généraux,
102 consulats , 8 vice-consulats et 14
agences consulaires. Le Conseil fede-
rai a accordé l'exequatur à 37 chefs
de postes consulaires. Huit nouveaux
postes consulaires ont été ouverts, un
autre a été ferm e et 14 agences con-
sulaires reconnues.

Pour supprimer dans la mesure du
possible les difficultés toujours crois-
santes de logements pour les mem-
bres des missions diplomatiques, la
zone résidentielle diplomatique qui
n'allait pas au-delà des communes
attenantes à celle de Berne, est
désormais étendue à un rayon de 30
Ian., sauf pour les chefs de mission
qui restent soumis à l'obligation
d'avoir leur domicile en ville de
Berne ou dans sa banlieue.

Par suite de l'augmentation du
nombre des visites faites par les
chefs de mission aux autorités des
divers cantons, le Conseil federai a
charg''- le Départen -.s . politique d' ar-
rèter de nouvelles prescriptions en

vue de reglementer ce genre de
visites.

de la caisse nationa e
80 a 90 %, ©t le supplément sur le tairiif
radiologique de 50 à 60 %.

Oes deux majoration s vaienti égale-
ment pour les autres instituitions aux-
queHes le tairif est appldoable (tarif
de l'AMF, tarif millitaiiire, tarif intéri-
maire pour l'Ai, etc.).-

L'accord porbant sur l'augmentation
des supplemento, de 90 ert; 60% res-
pecitivemenit, a été soumis aiux gou-
vemnements cauitonaux pour appro-
bation.

Harmonie et confort
Cesi le resultai que l'on obllenl
en faisant confiance au spécia-
liste des beaux inférieurs

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION,
Tèi. (027) 2 30 98

A pari les conseils que vous
donneo! graluilemerot nos en-
sembliers-décorateurs, nous fai-
sons bénéficier notre clientèle
de notre bureau d'elude dirige
par architecte d'inlérieur diplò-
me. Pour tout ce qui concerne
l'aménagement, la fransformafion
d'apparfements, villas, chalets,
bureaux, magasins, hótels, res-
tauranfs, lea-room, faire appel à
une entreprise competente et
qualifiée, c'est s'éviter bien des
déconvenues.

-Vous bénéficiez aussi de toutes
nos exclusiviiés, de notre propre
production et de nos prix si
avantageux.

ARMANO GOY
Ensemblier • Decorateli!
Mèmes Maisons :
MANOIR de Valeyres s. Rances,
près d'Orbe,
et la GRAND'FERME de Chancy (GÈ)
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Pendant la semaine d'orìentation ZEWI, une nurse
expérimentée vous renseignera -

sur I0S avantages de <A rXìC®**
la nouvelle méthode ZEWI *\S®^ MO*>Sd'emmaillotement large p$** t\o °̂e
LOS jeunes mèrGS QUI » Doux comme la gaze — ptufiu ^Ĵ  ̂©^
veulent ètre à la page p j  «beorbant - plus sonde 

c&®*
devraient absolument con- iWv w '.i / i Tll .'" **
naitre cette nouvelle
facon de langer! Elles
pourront alors se
familiariser avec les
excellents articles ZEWI
ci-contre, déjà éprouvés
dans la pratique: &rDans le nouveau Bobaby, ZEWI-Babycrépe,le nouveau

votre bébé resterà toujours lange en tissu genre crèpe,
bien au sec et sa peau ne 10 pièces en grandeur de
s'irriterà pas fr. 5.90 80x80 em fr. 23.80

E.TTTSTT

ZEWI-Llegelind culotte à lan-
ger, pur colon, perméable à
l'air, milieu étanche à l'eau,
résistantà la cuisson fr. 3.90

le triangle de
mmm :A ' r ¦ ¦

ZEWI forme suédoise, la cu-
lotte très appréciée en plas-
tique spécialement souple.
Résistante à la cuisson, sans

OrientatìOn par notre nurse Mlle Frieda
Du lundi 4 jusqu'au samedi 9 avril 1966, de 9-12 et 14-18 h

KUCHLER-PELLET
AUX GALERIES DI) MIDI - SION

Toute la gamme des Berlines 404 est livrabfe également avec l'iniection

-^W^WRSWÌW'v. "*Wl

Usine dc Sochaux

forme, dans sa conception generale, dans sa
mécanique brillante et soignée.

Tout le fruit d'un travail attentif sur Ies chaines
de montage de Sochaux, d'une concentra-
tion d'efforts inimaginable pour le profane,
tout cela se retrouve dans une très bonne et
belle voiture: la 404 - le modèle le plus
vendu en Suisse au-dessus de fr. 10000.-.
Cela vaut la peine de faire un essai sans en-
gagement!

ELEGANTE-ROBUS TE
d c A ù Z

Non la robustesse ou l'élégance éphémère de
la mode ou du caprice, mais robuste et ele-
gante à travers les années, pour la famille, les
affaires, les vacances, avec le mème visage
familier, gage d'un prix de revente favorable,
avec la méme robustesse traditionnelle des
PEUGEOT. Une voiture sérieuse, faite pour
durer...Au bout de la route, après 100000 km
et plus, la démonstration est faite.
Tel est le vrai confort, le charme vrai de l'auto-
mobile sOre d'elle-mème, sérieuse'dans sa

PEUGEOT
va de l'avant

Importateur pour la Suisse: ftfPRfc. m. »
Peugeot-suisso S.A. W< _W Garage Couturier S.A.
Luisenstrasse 46, Berne K̂^W
Plus de 150 ^  ̂ Agent P°ur ,e canton du Vaiala
concessionnarresetagwft quallfìés Sion teléphone 027-220 7/

PEUGEOT: Prwtlge mondial do qualità 

MERCU RY
La tronsonneuse-fraiseuse à scie circulaire

concue spécialement pour vous

M r D PI ! D V r®un'* ^ans une m® me mac'l'ne
III L II il U II I — les dernières nouveautés de lo technique

— une construction robuste et de qualité
— une très grande précision de trovali

AJHTDPIIDV °̂
re une 9amme  ̂modèfes différents à pe-

lli L II U U 11 I tites et grandes vitesses, avec haut rendement
sur fer, acier et métaux non ferreux.

ìààà
Avenue du Midi • Tel. (027) 2 10 21

Depositale des marqués réputées OLWA et TRENNJAEGER

n—°~—rLunetterìe-opiique
LUNETTES — JUMELLES — BAROMETRES

Magasin spécialisé

Square Simplon 40 - Avenue de la Gare

Marti gny
P 65441 S
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La fète des Rameaux à Martigny

Les ecclesiastiques et notammen t Mgr Angelin Lovey entrent en procession
en l'église paroissiale de Martigny, porteti rg des rameaux. (VP)

Avec la Société de développement d'Ovronnaz

Concert de I' « Abeille »

C'est samedi dernier qu'eut lieu, a
Ovronnaz, en présence de quelque 50
membres, l'assemblée generate ordi-
naire de la Sooiété de développement.
Sous la présidence de M. Martial Ohe-
seaux , Ies débats furent suivis avec
beaucoup d'intérét. On notali la pré-
sence de M. Louis Studer, colonel,
chef de service au Département mi-
litaire cantonal , responsable du Centre
sportif et membre du comité de la
SDO, M. Joseph Ga-udard, député, an-
cien président de l<a comimune et ffutur
Grand Baillif du Valais, M. Simon
Roh , président de la commune.

Du bilan réjouissanrt souilevé par le
président , il convient de signaler les
points suivants :

1. — L'évolution des nuitées a dou-
blé depuis l'exercice précédent en pas-
sami de 6835 én 1964 à 13 093 en 1965.
Les chiffres ci-dessous illustrent bien
cette évolution :
- nuitées 1961 1962 1963 1964 1965

hótels,
pensions 3017 4424 3795 4051 4099

— nuitées
chalets — — 2669 2781 8999

2. — La construction de chailebs,
bien lanoée par la vente des terrains
de Tourbillon , a suibi le contre-
coup inévitable des restrictions de
crédit , mais un certa in rythme s'est
maintenu et la liste des chalets sus-
ceptibles d'ètre loués dopasse actu el -
lement 35.

3. — Les efforts de la Société doi-
vent apporter à Ovronnaz :
— la construotion de nouveaux hótels;
— la rénovation des hótels existants ;
— la préparation des cadres destinés

à l'hótellerie ;
— la création de sources de distrac-

tions (tennis , piscine, etc.)
4. — ri est intéressant de mention-

ner ce qui a été réalisé :
— l'ouverture des voies d'accès ;
— les canalisation s d'eau potable ;
— Ies colleoteurs d'égouts ;
— l'équipement pour l'ouverture des

routes et chemins durant tout l'hi-
ver.

La situation actuel'le permet la cons-
truction dans la plupart des seoteuns
d'Ovronnaz car les in_ .rastructu.res
existent et ont été bien étudiées.

5. — Des programmes saisonniers
sont édités sous form e de depilante
publicltaires .

6. — Au cours de l'exercice écoulé,
la SDO est iratervonue dans les do-
maines les plus divers :
— amélioration de la route d'accès ;
— amélioration du sorvice postai ;
— déblaiement des neiges : sur cet

objet , entonte est intarvonue avec
la Municipalité qui exploitera dé-
sormais la fraiseuse à noige.

7. — La Société a patronne et col-
laboré aux démarches prélimìnaires
pour l'exécution des travaux de pro-
tection contre les avalanches. La pro-
cedure suit actuellement son cours
par l'organe de la commune et de
l'inspecteur forestier. D'autre part,
deux membres de la Société ont suivi

un cours d'instruction avalanche au
Weissfluhjoch sur Davos.

Après les objets incombant à une
assemblée generale ordinaire, les par-
ticipants ont marque leuir unanimité
en aeoaptant les nouveaux statuts
mieux adaptés aux conditions actuelles
d'Ovronnaz et de l'UVT.

La parole est ensuite donnée au col.
Studer. Son exposé, font apprécié,
nous parla de la station et de son pro-
gramme general. Ensuite, il nous fit
connaitre les réalisations futures dru
Centre sportif cantonal, avec l'amé-
nagement prochain de deux halles de
gymnastique. Bn dernier lieu , il fait
état et óloge des possibilités futures
d'Ovronnaz. M. Simon Roh , président
de la commune, fit remarquer, en des
termos très ehaleureux, la bonne en-
iente qui règne entre les membres de
la Municipalité et le comité de la
SDO- M met tous ses espoirs dans le
développement rapide de la station.

Dans les divers, la SDO a inserii au
programme du 17 avril 1966 une sortie
en héliooptère (Air Qlaciersj jusqu 'au
pied de la Dent de Morcles, avec
descente A ski sous la surveillance de
l'ESS d'Ovronnaz. Que tous oeux qui
veulent faire la conna issance d'une
région merveilleuse tariti par le point
de vue que par la diversité des
champs de neige n 'hésitent pas à con-
saerer leu r dimanche.

C'est sur une note pleine de colla-
boration , de camaraderi e et d'opti-
misme que s'est déroulée cette assem-
blée ordinaire. Elle est pour tous le
meilleur gage que la Société actuelle
fera d'Ovronnaz la station qu 'elle
mérite, une des joties et coquebt es sta-
tions de l'avenir touristique valaisan.

Un participant.

RIDDES (Rt). — C'est dans une
salle archicomble que la fanfare
« L'Abeille » de Riddes presentali, sa-
medi soir, son traditionnel concert
annuel . Le programmo comprenait des
oeuvres de Bertona , Mortimer , Loewe,
Bal fe ot Prossard.

Les musiciens, sous la dynamique
direction ' de M. Emile Bertona , de-
vaient combler leur auditoire par la
qualité et la variété de leurs mor-
ceaux.

Durant ce concert, il fut remis à
M. Lue Philipoz un diplòme pour ses
25 ans d'activité. Nos félicitations.

t Emilie Crettenand
ISERABLES (FAV). — D'Isérables,

nous apprenons le décès de Mme Emi-
lie Crettenand . àgée de 85 ans.

Il y a un an et dem i, la defunte
avait le malheur de perd.ro son mari.
Mère do huit enfants , dont trois fils.
Mme Crettenand fut une épouse et
une mòre exemplaire.

Elle était bien con nue et appréciée
à Isérables et dans les environs pour
ses nombreuses qualités.

Sa vie est un exemple de travail ;
elle seconda son mari dans les durs
trav aux do la terre et eleva chrét.ien-
nement sa belle ert grande famille.

Concert annuel
SAXON (Rt). — Samedi soir, le

Corps de musique de Saxon avait le
plaisir de nous convier à son concert
annuel .

Un programmo de valeur préparé
avec minutie pendant les longues soi-
rées d'hiver devait combler les plus
difficiles.

Notons en passant le succès de
« Pour la Suisse » de Blankenberg,
d'« Oberto » de Verdi et de « Vieux
Camarade » de Teike.

Sous la direction de M. Leon Forre,
ce fut un concert en tous points réussi.

Collision brutale
FULLY (RT) — Une collision , qui

aurait pu avoir de graves conséquen-
ces, s'est produite vers les 19 heures ,
au carrefour du Petit-Pont , entre une
voiture conduite par Mme R., de
Chàtaignier , qui venait de Martigny
et un véhicule conduit par M. F..
également de Fully, qui se rendali
au village.

Concert de enarmonie municipale de Monthey
Samedi soir, la vie musicale mon-

theysanne a vécu quelques heures des
plus marquantes de la société à l'oc-
casion de la présentation du concert
annuel de la société municipale, pla-
cée sous la baguette de nouveau chef ,
M. Jean Balissat , professeur. Unt rès
nombreux public s'était donne rendez-
vous en la salle du Cerf , un public
impatient et qui ne fut certes pas
dègù à l'issue du concert.

UN CHOIX EXCELLENT
Pour parler du concert , disons

d'emblée que les applaudissements
ehaleureux et non mitigés d'un nom-
breux public sont une des preuves
les plus formelles de la qualité de
celui-ci. Si nous ajoutons encore à
ces réactions du public l'opinion de
musiciens chevronnés qui s'expri-
mèrent lors de la partie officielle
dirigée par le nouveau et dynamique
président J.-Cl. Défago , il n 'est pas
bardi d'affirmer que ce concert 1966
constitua un véritable délice musical.
Ce que nous nous plairons à relever
tout particulièrement , c'est l'excel-
lente ordonnance dup rogramme, ad-
mirablement compose et qui denotali
d'un goùt très certain. Ce fut tout
d'abord une marche « The Middy »,
de J. Strauss qui permit à M. J.

Défago , vice-directeur de prendre la
baguette afin de donner un départ
entrainant à ce concert. « Titus »,
ouverture de Mozart et les « Scènes
Alsaciennes » de Massenet devaient
encore ètre exécutées au cours de la
première partie de ce programme. En
seconde parile , l' exécution des « Va-
riations Symphoniques » de C.~ Frank
nous offrii le privilège de pouvoir
entendre M. Pierre Àegerter , pianiste
diplòme de virtuosité, et qui , par son
jeu merveilleux et l'élégance de l'in-
terprétation , fit de cette oeuvre un
véritable régal musical. Sous les ap-
plaudissements d'un public enthou-
siaste, ce jeune et talentueux pianiste
que Paris s'apprète à consacrer et qui
a déjà donne de très nombreux con-
certs, se remit au piano pour inter-
préter une oeuvre de Bartok , pour la
plus grande j oie des auditeurs. Ce
concerto de C. Frank était du reste
le morceau de choix du concert de
l'Harmonie Municipale et, gràce au
talent et au travail du chef et des
musiciens, il fut interprete avec un
brio et classe fnerveilleusement sen-
sibles. « Watermusik », suite de Kan-
del et « Radetzky », une marche de
Alford devaient mettre un point final
à ce concert en tous points réussi.

UN CHEF DES PLUS EMINENTS
Ce concert de l'Harmonie devait

constituer un événement musical im-
portant dans la vie de la société mu-
nicipale, à deux titres. Tout d'abord,
comme nous l'avons déjà dit plus
haut , par la qualité des ceuvres figu-
rant au programme et, d'autre part ,
pari a première présentation officielle
du nouveau chef de l'Harmonie, M.
Jean Balissat. Musicien et composi-
teur éminent, M, Balissat fut de
nombreuses fois distingue au cours
de concours d'interprétation ou de
composition. Personnalité eminente de
la musique, le nouveau chef de notre
Harmonie est des plus distingués en
matière de direction. Les éloges qui
lui furent adressées plus particuliè-
rement par M. Otto Eld , sont dè
nature à prouver du choix excellent
qu'à fait l'Hamonie en le désighant
à son pupitre ded irection. D'autre
part , les lois ìmmuables du mariage
furent respectées, puique Mme Balis-
sat avait pris place au sein de l'Har-
monie pour ce concert. Mme Balissat,
elle aussi , a été maintes fois distin-
guée pour l'interprétation et . soh
excellence en matière de clarinetto
lui valut de nombreuses distinctioris.

F. George

Mort subite de l'ancien président
VOUVRY (FAV). — M. Emilien Poi,

àgé de 67 ans, était ocoupé hier après-
midi aux travaux de la vigne en
compagnie de son fils. Soudain, pris
de malaise, il s'affaissa sans oon-
naissanoe. Son fils se porta aussitòt à
son secours mais le médecin mandé

d'urgence ne put que constater le dé-
cès.

M. Pot était bien connu et aimé à
Vouvry. Son décès subit ne mahqua
pas d'étonner tous ceux qui le con-
naissaient car rien ne laissait prévoir
une issue si rapide.

M. Pot jouissait en effet d'une ex-
cellente sanité.

Le défunt s'était durami toute sa
vie consacré à la chose publique.
Pendant qualque vingt ans, il fut pré-
sident de la commune. Il était égale-
ment chef de section et présidai t plu-
sieurs soeiétés domi notamment celle
des Secours mutuels.

HI était le pére de trois gargons.
A la famille dans la peine, la « Feuil-
le d'Avis du Valais » présente l'ex-
pression de ses sincères condoléances.

Gosses de Paris
MONTHEY (Fg). — Sous l'ègide de

la Commission oultureille de Monthey,
un unique gala donne par « Les Gos-
ses de Paris » (les petits écoliers chan-
tants de Bondy) aura lieu meoredi soir
à Monthey. Quelque 65 petits chan-
teurs présenteront un programmo
compiei compose notamment d'une
operette qui a nécessitè la conieotion
de. queìque 250 costumes. En outre, «¦ une Sèrie de choeur:. olassiques, f olkflo-
riques et modernes viendra compléter
ce concert. C'osi pour Monthey une
véritable chance que de pouvoir ac-
cueillir ces chanteurs, de muiltiples
fois brillanta au cours de concours in-
ternationaux et qui sont les vedettes
de la radio et de la télévision fran-
gaise. Ce "spectacle a pu étre réalisé à
Monthey gràce à l'appui de la popu-
lation qui a bien vouilu se charger de
loger ces enfants à l'issue du concert.
Un concert à ne pas manquer et qui
attirerà certainement un très nom- <
breux public. ì

Sur la route pascale
MONTHEY (Fg). — Les paroisses de

Monthey se preparami à célébrer dans
la ferveur et le reoueil lement ces pro-
chaines fètes de Pàques. Tout au long
de la Semaine sainte, des rencontres
auront lieu et des offioes seromt célé-
brés tant 'dans la paroisse catholique
que dans celle de M. le pasteur Jo-
mini. Dimanche' de Pàques, une grand-
messe solonneflle sera célébrée en l'é-
glise paroissial e de Monthey..Au tem-
pie également, l'office dès Vendredi
Saint et Pàques revètira un aspect
solennal . En plus, le dimanche de Pà-
ques, à 20 h. 15, un concert d'inàugu-
ration des nouvelles orgues du tempie
aura lieu . Au elavier, nous aurons
le plaisir de pouvoir entendre M. An-
dré Luy, organiste de la cathédrale de
Lausanne. Les paroisses morotheysam-
nes s'apprètent à franchir cette grande
étape de la vie liturgique qu'est la
fète de Pàques tout au long de cette
Semaine sainte.

Reprise d'activité
MONTHEY (Fg). — Sur ìnvitation

de l'Association du Vieux Monthey,
quatre délégués du « Vieux Vouvry » ,
MM. Planchamp, Carraux, Coppex et
Pecorini, ont effectué une visite du
musée de Monthey. Les quatre mem-
bres de l'Association de Vouvry se
sont déclarés enchantés de la visite
qu 'ils avaient eu l'occasion d'effectuer.
Le « Vieux Monthey » était représenté
par MM. J.-M. Detorrenté, Marc Re-
naud , Marc Vannay et Ulysse Casa-
nova. C'est avec beaucoup d'intérét
que nos amis de Vouvry ont redécou-
vert les souvenirs du passe monthey-
san et cette visite les a enthousiasmés
au plus hau t point C'est ainsi qu 'ils
sont repartis de Monthey avec le fer-
vami désir de ranimer l'Association du
Vieux Vouvry, quelque peu somno-
lente depuis la mort de celui qui fut
son animateur, M. Ol. Pignat. Nous
souhaitons beaucoup de réussite aux
animateurs du « Vieux Vouvry » et
nous nous réjouissons que cette cité.
si riche en son histoire . puisse s'enor-
?ueil ' ir  de possséder une association
Ielle que le « Vieux Vouvry ».
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Réunion d' apiculteurs
ST-MAURICE (G) — Les membres

de la section d'apiculture de St-
Maurice répondirent nombreux à une
convocation de leur comité dans la
spacieuse salle de gymnastique de
Vernayaz , ce dimanche 4 mars. M
Marcel DÉCAILLET, vice-président de
la société, conduisait les débats en
remplacement de son président , M.
Paul ECOFFEY, retenu sur un lit
d'hòpital. Apcès les souhaits d'usage,
I'ordre du jour statutaire fut liquid e
à la satisfaction generale. M. Décaillet
fit part des expériences en cours pour
l'ét.ablissement d'une station de fécon-
dation de reines, efforts tendant à
une sélection toujours plus poussée du
cheptel apicOle. A leur tour , M. JAC-
QUEMOUD et Amédée RICHARD,
inspecteur cantonal des ruchers, firent
part des expériences entreprises depuis
2 ans dans ce domaine. A l'instar
d'autres branches de l'agriculture,
l'apiculture est devenue une spécia-
lisation aux mains de praticiens che-
vronnés.

Puis M. André JACQUIER , président
d'honneur de la section et membre du
comité de la Fédération valaisanne
d'apiculture , apporta le salut de cette
dernière et se pluit à relever le déve-
loppement réjouissant de la section de
St-Maurice. En __!uise de conclusion ,
le vice-président Décaillet dit toute
l'amertume causée par l'absence du
jeune et dynamique président Ecoffey
et formule à son adresse les meilleurs
vceux de rétablissement.

Durant plus d'une heure, l'assemblée
à iaquelle s'était joint un certain nom-
bre de personnes , eut plaisir à suivre

sur l'écran , des films en couleur SUB
le Canada , d'une très haute conception
documentaire. Merci au comité de cétte
heureuse initiative.

Et comme toute chose qui finit bien,
chacun put apprécier la généreuse
invitation au verre de l'amitié de la
Municipalité de Vernayaz, par soh
sympathique président, M. Barlatey.

cy

Pied fracture
ST-MAURICE (JJ). — Alors qu 'il

disputali un match amicai de football ,
M. Yvan Dupasquier s'est fracture un
pied. Il dut ètre transporté à la cli-
nique St-Amé. Pas de chance pour
ce joueur qui disputali son premier
match avec le dlub agaunois.

Confirmation
LAVEY-VILLAGE (JJ). — Diman-

che, jour des Rameaux , avait lieu à
Lavey-Village la Confirmation du
voeu de baptème des enfants de la
paroisse. Ce sont : Mary-Lise Brand ,
j inette Chesoaux . Anne-Lise Matthey.
Nelly Pt -itti , Jr ¦• Michel Rprnard.
Fernando Minetti et Gabriel Ruchet.

f Celina Descombes
VAL-D'ILLIEZ — Dimanche, est

décédée subitement. à Morgins, où
elle était en séjou' -lans la famille
de son beau-fils, M onnay Maurice,
Mme Celina Desc.. .abes, née Mar-
chand, veuve de Fritz Descombes, ce
dernier bien connu des Montheysans
qui Font vu, de nombreuses années,
s'affairer comme forgeron accompli
dans son atelier au bord de la Vièze.
Mme Descombes était àgée de 67
ans.

Chute d'un motocycliste
TORGON (FAV) — On a dù con-

duire, à l'hópital de Monthey, M. Guy
Granges, de Vionnaz, àgé de 26 ans,
qui avait fait une chute à moto alors
qu 'il circulait dans la région de Tor-
gon.

Il souffre d'une commotion aitisi
que de diverses contusions, mais son
état est tout à fait satisfaisant.

Magnifique concert
VEROSSAZ (Jmj). — Samedi 2

avril, à 20 h. 30, en l'église de Véros-
saz, la Société de chant la « Sigismon-
da » conviait ses amis à son concert
annuel, un magnifique concert place
sous la direction de M. Leon Jordan
et rehaussé par le Choeur de dames
de Martigny. Un public nombreux
s'était donne rendez-vous dans l'église
alors que M. le cure Gay-Crosier ou-
vrit la soirée par d'aimables paroles.

Dans le programme, compose d'oeu-
vres de Klein , Charpéntier, Boiler,
Vittoria , Hemerling et Galacek, Kae-
lin , Martin et Lotti , on remarqua
« Chris tus vincit », « Agonie », « Vé-
re », « Langurores nostros », « Tene-
bre », « Fata sunt ». Tous ces chanits
étaient interprètes avec un cceur, une
volonté de réussir qui faisait plaisir
à voir et à entendre.

En seconde partie , le^ deux soeiétés
ensemble exécutèrent « Chantez, fon-
taines claires ! » du regretté Charly
Martin. Une ceuvre magnifique que ce
« Chantez fontaines claires ! », inter-
prétée avec beaucoup de goùt et de
sensibilité.

Si le Choeur d'hommes de Vérossaz
est à féliciter intégralement pour son
magnifique concert , c'est aussi à M.
Leon Jordan que vont nos félicita-
tions, pour tout le travail qu 'il a fait à
Vérossaz. Ses efforts orti été récom-
pensés par le resultai qu 'il a obtenu
à la suite de sa soirée.

A la reception qui suivait , on a re-
marqué la présence de M. le conseil-
ler d'Etat Marcel Gross. du chanoine
Pasquier, directeur du Chceur mixte
de Saint-Maurice, de M. Fernand Du-
bois, président de la Fédération can-
tonale des chanteurs. de M. Leon Ri-
chard , président de la Fédération du
Bas-Valais des chanteurs et j' en ou-
blie certainement , venus féliciter la
Société de chant « La Sigismonda »,
que prèside le dynamique M. Denis
Jacqn^rnod et que dirige M. Leon
Jordan.



Histoire d'un barrage
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Coup d'oeil sur une scène de « Histoire d'un barrage », de Jean Follonier (SP)
Implanter des barrages en Valais ne s'est pas accompli sans causer

parfois de graves soucis et mème du chagrin à la population , attachée à ses
traditions. On ne changé pa s aisément la géographie d'un pays ! Jean
Follonier , écrivain valaisan , a voulu transcrire ces divers étais d'àme et,
dans une oeuvre intitulée : « Histoire d'un barrage », il mei en scène les
anciens et les modernes. Pierre Haenni a compose la musique de ce
spectacle , qui est présente à Conthey par la société du choeur mixte locai,
dirigée par l'abbé Crettol.

Cette création est heureuse à plusieurs titres. Tout d' abord , elle signale
au public le talent de l'auteur et du musicien, talents qui s'attieni très bien
pour présenter quelque chose de valable , et ette permet à des amateurs de
donner toute la mesure de leurs capacités. Il n'y a pas sì longtemps, de
nombreuses soeiétés théàtrales florissaien t un peu partout dans le canton.
Mais, victimes du progrès , elles ont peu à peu disparu. Il est agréable de
pouvoir constater que l' esprit artistique n'est pas complètement mort et que
les soeiétés de villages savent se distraire agréablement.

Le cortège de fin d'année des écoles :
grandiose et vraiment « 150me anniversaire »

Ambulance aérienne

Au Choeur mixte

Recompense méritée

SION. — « Que sera le cortège de
fin d'année ? Qui pourra y partieiper
et dans quelle mesure ?•» M. Jo Bae-
riswyl, responsable de Torganisation
de ce cortège, comme chaque année.
a répondu à ces questi ons hier en fin
d'après-midi. au Centre scolaire.

M. Paul Mudry ètant absent, c'est
Mlle Duroux qui dirigea l' assemblée
à Iaquelle participaient Rde sceur De-
nise, directrice de l'Ecole de commer-
ce, soeur Gabrielle, professeur se-
condaire, Mme Monnet , institutrice
ménagère et MM. Heumann et Des-
larzes. tous deux professeurs.

Cortège du I SOme anniversaire
Le cortège de fin d'année des écoles

de notre ville, quoique tout à fait in-
dépendant des Fètes du 150e anni-
versaire, sera cependant l' unique cor-
tège historique. Et ili fera accourir le?
foules par sa diversité et son ori-
ginalité.

M. Baeriswyl nous a confié. en pro-
logue à la composition du cortège.
qu 'il avait tenté de faire en sorte quo
le programme interesse les 90 classes
de notre ville. Il nous a exposé les
difficultés qui existent à donner à
chaque classe sa part , toute de per-
sonnalité. susceptible de lui convenir .

Ce cortège comprend 5 sections :
Images de l'histoire du Valais. - Les
cantons suisses. - Le char de la Diète
(qui promet d'ètre superbe). - Les dis-
triets du Valais. - Le Valais moder-
ne.

Ces sections sont encore subdivisées
en groupes. Les classes enfantines.
primaires, secondai res (sauf quelques
classes), protestantes, etc, participe-
ront à la création du cortège qui pro-
met d'ètre grandiose. En effet , comme
on nous l' a expliqué , les différents
thèmes seront évoqués d'une fagon
symbolique et originale. On peut
beaucoup en attendre avec... le ren-
dez-vous du soleil , bien entendu !

10 000 francs sont prévus
pour cette réalisation

La réalisation de ce cortège neces-
siterai!, compte tenu des costumes
obtenus à des prix extrèmement bas,
gràce au Festival , la somme de 10000
francs. L'an passe, la réussite du cor-
tège avait laisse dans la caisse 2300
francs et les nouvelles subventions y
avaient ajoute 3000 fr. Gomme... les
écoles ne disposont pas de fonds im-
portants, il faut compier encore avec
une aide pecunia-ire,.. Aussi , il est dé-
cide de demander à l'Etat un crédi!
extraordinaire.

Projets et soucis
Parlant de ce cortège de fin d'année

qui aura lieu la matinée du 25 juin ,
il ne faut pas oublier non plus le Fes-
tival du 150e anniversaire (du 11 au
19 juin). M. Jo Baeriswyl, ici , encore
une fois. se chargera de la coordina-
tion de tous les speotacles scolaires.
Et ce n 'est pas peu. Devant cette dou-
blé tàche, nous ne pouvons que féli-
citer M. Jo Baeriswyl et son équipe
de collaborateurs pour leur enthou-
siasme et leur disponibilité et encou-
rager le public à venir nombreux ap-
plaudir le cortège de nos enfants , de-
venu le symbole, le souhait des va-
cances proches.

Alors , écoliers at maitres , à votre
pinceau , à vos costumes, pour l' unique
cortège du 150e anniversaire ! gii.

SION (FAV). — Hier , le pilote de
la Cie Air-Glaciers . M . Turco, a trans-
porte par avion de Sion à Anvers
(Belgique) . Mlle Poti é, qui avait falli
une chute à ski dans la région.

Dette jeune fille s'était brisé la jam-
be. Le voyage s'est déroulé normale--
ment

Fagon originale mais coùteuse de
se faire soigner dans sa ville natale.

ARDON (jim). — Le chceur mixte
Ste-Cécile d'Ardon prepa ro active-
menit la Fète cantonale de chant qui ,
comme chacun le sait . se déroulera à
Martigny en mai prochain.

Sous l'experte direction de M. l'abbé
Crettol , les répétitions d'ensemble re-
prendront demain mercredi soir à 20
h. 30 au locai habitué!.

Nous nous permettons à cet effet
de rappeler aux membres que leuir
participation est indispensable à ces
répétition s. En effet . seul un travail
intensi! et de longue haieine permei
d' obtenir de bon s résultats.

SION (FAV). — Dimanche , Mgi
Adam avait invite Ies « métraux »
h'availlant aux vignes de l'Evèché
pour un repas.

Au cours de celui-ci , il eut le plai-
sir de remettre une channe dédicace?
à M. Baptiste Héritier , de Granois-
Savièse, pour 35 ans de services ren-
dus. En effet. M. Héritier trava ille de-
puis 1931 aux vignes de Tévèque

Aux félicitations qu 'il aura déj à re-
gura, nous nous plaisons d'y joind re
les nòtres.

Skieuse blessée

Alpage de Thyon

SION — Lundi apres-midi, une
skieuse de 25 ans, de Muensingen
(BE) , fit une chute de 400 mètres en
aval de la cabane du Wildhorn , dans
le Lauental (Oberland bernois) et se
brisa la cuisse. La Garde aérienne
suisse de sauvetage transporta la
malheureuse skieuse jusque chez
elle , dans un hélicoptère stationné • à
Sion.

VEX (Ev). — Dimanche s'est dérou-
lée à Vex la réunion du consortage de
l'ai page de Thyon. Au cours de celle-
ci on procèda à la nomination du
comité et des employés.

Différents problèmes furent traités ,
notamment celui du télécabine de
Thyon . sous la dynamique présidence
de M. Samuel Sierro, président.

SION (gii) — Une trentaine de jeu-
nes membres et amis du Club Saint-
Laurent s'étaient retrouvés, hier soir,
au Foyer pour Tous, pour Témission
de la Radio romande : « Tristes cires
et jolies plages ».

Il fallut choisir entre cinq chan-
sons : « Le petit oiseau » de Gilbert
Bécaud, « El Cordobès » de Dalida,
« ¦ Un premier amour » de Pierre
Collet , « Too windy with love » du
Sundy Orchestra et dès Rolling Sto-
nes.

Après quelques controverses, ce fut
finalement « Le petit oiseau » de
Gilbert Bécaud qui remporta la ma-
jeure partie des suffrages. Ce resul-
tai est réjouissant. Il montre bien
que les goùts juvénile s deviennent
de plus en plus lucides.

Le texte, la poesie, ainsi, ont eu
raison des Rolling Stones.

Bravo au Club St-Laurent pour
cette heureuse initiative.

Mentionnons encore qu 'apres Té-
mission , une sympathique reception
réunit les animateurs de Témission
et les membres du Club.

3 avril : le Club St-Laurent à St-Franpis
Une fois encore, ce généreux club

n'a pas voulu manquer à sa mission :
rendre visite à chaque pensionnaire
du home St-Frangois, le joìnr de son
anniversaire.

Le vieillard qui fète aujourd'hui son
88me anniversaire n 'a pas été oublié.

Il a eu le très grand plaisir de voir
entrer dans sa modeste;, mais gaie pe-
tite chambre, une délégation du Club
St-Laurent venaot très aimablement
lui offri r ses bons vceux.

Ce sympathique groupe de jeunes
donne un s.agnifique exemple de com-
préhension et d'amitié vraie envers
ceux qui , accablés par le poids des
ans, ont trouve le repos, la paix dans
cette accueillante maison.

Le vieillard qui fut l'objet de cette

visite entrait il y a 14 ans à St-Fran-
gois. Ce fut pour lui une période de
calme et de tranquille recueillement.
entouré, comme tous les autres pen-
sionnaires, des soins affectueux el
sans cesse bien veillants des sceurs
hospitalières de Valére.

A toutes ces dévouées sceurs, nous
adressons l'hommage de notre sincè-
re et respectueuse reconnaissance.

Un sentimerot de gratitude égale-
ment envers les fondateurs et bienfai-
teurs qui ont mis leur courage et leur
générosité en édifiant catte maison de
repos, insti tu tion si nécessaire déjà il
y a près d'un demi-siècle, mais com-
bien plus urgente encore à notre epo-
que.

Le concert de I Espérance
ARBAZ (Kr) — Sur les coups re-

doublés de huit heures, dimanche
soir , la grande salle de l'école était
pleine à craquer. Les auditeurs-spec-
tateurs , grands et petits, attendaient
avec inquiétude que le rideau décou-
vre la scène où étaient assis les mu-
siciens disciplines mais tout de mème
sous le poids léger du trac. Après
le morceau d'introduction , le prési-
dent de T « Espérance » s'adressa
aux autorités religieuses et civiles.
aux invités, aux délégués des soeiétés
amies, à la sympathique assistance.
au directeur de la fanfare et à ses
collègues musiciens pour les remer-
cier de leur présence, de leur géné-
rosité, de leur dévouement. Il de-
plora les deuils qui ont si cruelle-
ment frappé la communauté arba-
zienne ces derniers temps ; ainsi que
l'absence du sous-directeur qu 'une
cruelie maladie retient chez lui. Du
coté des plaìsirs et de la joie, il nota
les progrès en quantité et en qualité
de la société, loua le dévouement et
la compétence de son directeur , sou-
ligna le fait capital de cette ^ année
représenté par l'acquisition des uni-
formes. L'effort à fournir est consi-
dérable, mais gràce à la générosité
de tous, musiciens, amis et sympathi-
sants, cette oeuvre sera menée à chef
dans le meilleur délai et dans les
meilleures conditions financières.

Quelque temps plus tard , au début
de l'entracte, le président aura encore
Tagréable devoir de remettre des go-

belets aux membres les plus assidus
aux . répétitions. Bien plus encore, il
aura le très grand plaisir d'offrir , au
nom de tous, un plat dédicace à M.
Marc Constantin, membre fondateur
de T « Espérance » d'Arbaz. Dans
sa réplique, le récipiendaire parvint
à maitriser son émotion pour expri-
mer ses remerciements et rappeler
l'epoque héroi'que de la fondation
d'une fanfare à Arbaz, dont la mis-
sion est, aujourd'hui comme naguère,
le développement du village dans
l'unite des esprits et Tharmonie des
cceurs.

Le concert comprenait une dizaine
de morceaux qui furent tous enlevés
avec brio, sauf le twist qui devait
démarrer sur des roulements de tam-
bours. Dame, les roulements de tam-
bours, ce n'est pas comme les roule-
ments à billes.r

Gràce à Bonvin , Tamuseur public
bien connu, et à deux charmantes
chanteuses, l'entracte fut lui-mème
une attraction fort prisée.

Après le concert , le verre de l'ami-
tié prolongea Teuphorie d'une belle
soirée. On nous permettra de souli-
gner la présence, parmi les délégués
d'autres soeiétés, la présence de M.
Theler, président de l'Harmonie de
Sion, accompagné de M. Jacquod ,
toujours dévoués à la belle cause de
sainte Cécile et de son incommensu-
rable phalange.

Merci à tous et à une prochaine
fois !

Concert des jeunesCause du Tour de France

t Josephine Devanthéry

Camion contre voiture

LA FETE VALAISANNE
DES COSTUMES

RENVOYEE AU 17 JUILLET
SION (FAV). — La direction du

Tour de France nous informe que le
dimanche 10 juillet , les routes de
Martigny-Grand-St-Bernard et de la
Forclaz seront bloquées dura-rat quatre
heures .

Tenarut compte de ce fait , la Fédé-
ration valaisanne des costumes a ren-
voyé sa fète annuelle du Chàble au di-
manche 17 juillet. Les inscriptions des
soeiétés soni importantes et assuren t
dejà le succès de catte rencontre foi- ,
klorique tant pour le cortège que pour Nous ne pouvons que louer celle tUe aYalt, eU  ̂malheur de perire
les concerts. initiative qui permet à de jeune s mu- s°n man' " 7 a. de nombreuses an-

siciens de se rencontrer régulièrement !?e.es\™als gr_.ace a SOn C0Ura Se et a sa
pour cul( tiver l'art musical . ^?i' .ellfl .avait su surmonter toutes les

Ste de développement D , aimcuMé».
Relevons pour terminer le geste de A sa famille et particulièrement à sa

SION (FAV). — L'assemblée gène- la Municipalité qui , après le concert, fille Marie-Louise qui Ta aidée et se-
rale ordinaire de la Sté de dévedoppe- a offert le vin d'honneur à celle sym- . courue dans sa vieillesse, nous pré-
ment de Sion est convoquée pour le pathique fanfare. sentons nos condoléances émues.
21 avril prochain, à 20 h. 30, à l'hotel
* Aprire du jour : lecture du prò- JK *̂*̂ ^̂ *̂ ^
cès-verbal de la dernière assemblée, T 1 I i n A k l U A U V I l l' K P  Srapport du président ; lecture dos 8 (/ A I A K I) N K II  N N I F R F \\ §
comptes et du budget , avec décharge 2 « « ¦** " V 11 U V 11 11 I L 11 L // 8
au comité ; élections statutaires et
divers.

SION (FAV). — Hier en début d'a-
j rès-midi, une violente collision s'est
orodutte dan _j la descente de Piatta ,
entre un tra in routier et une voiture
valaisanne.

Si, par chance, on ne cféplore pas
de blessé, les dégàts matériels par
contre son t considérables,

ARDON (jim). — Dimanche, a l'heu-
re de Tapéritif , la population d'Ardon
s'est vue gratifiée d'une charmante
aubade , donnée par la fanfare des
jeune s de la Fédération des fanfares
ccnservatrices chrétiennes-sociales du
Oentre.

Catte belle phalange de jeunes mu-
siciens, venus de plusieurs soeiétés,
cin chanta les auditeuirs présents. Diri-
gés de main de maitre par le dévoué
M. Charly Terrettaz, ils font preuve
d'un talent certain.

Vous trouvez

le plus beau choix d'Oeufs de Pàques et de Praline:

au Tea-Room (entièrement rénové )
Toujours le MEILLEUR CAPE el la BONNE PATISS'ERIE.

Avenue de la Gare, Mlle Follonier - Sion - Tel. (027) 2 31 42

RECHY (Pd). — Samedi apres-midi,
est décédée, entourée de ses enfants,
après une courte maladie, Mme Vve
Josephine Devanthéry, domiciliée à
Réchy. Elle avait atteint le bel àge de
84 ans. Mère de quatre filles, la de-
funte fut un exemple de générosité et
de bienveillance.

Malgré son grand àge, elle avait
gardé toute sa lucidile et il faisai t bon
discuter avec elle.
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« Tristes cires
et jolies plages » GRAIN DE SEL

Il faut les mettre
au pas...

— Avez-vous lu la lettre qui
nous est adressée par un fidèle
abonné de notre journal ?

— La lettre... Quelle lettre ?...
Nous en recevons plusieurs dans
la semaine.

— Je parie de la lettte de celui
qui nous écrit à ptopos de la
citculation en ville de Sion.

— Owi, je  l'ai lue et je  donne
cent fois  taison à son auteut. Les
setvices de police ont fai t  piacer
en plusieurs endroits de la cité
des indicateurs de limitation de
vitesse pour les véhicules à mo-
teur...

— Et la plupart des conducteurs
s'en moquent comme de colin-
tampon. Là où la vitesse est limi-
tèe à 40 kilomètres à l'heure, des
imbéciles lancent leur uotture à
septante à quatre-vingts , voire à
cent kilomètres à l'heure.

— C'est inadmissible.
— En e f f e t , car si la police im-

pose une limitation de vitesse,
c'est qu'elle a de bonnes raisons
pour le faire.

— La première chose, c'est d'é-
viter des accidents.

— Notamment des accidents dont
seraient victimes les enfants.

— Ensuite, quand le temps est
mauvais, les gens soni éclabous-
sés par ces voitures lancées à vive
allure.

— Les conducteurs — pas tous
heureusement — manifestent un
tel mèpris des lois et des tègle-
ments qu'ils ne doivent pas s'é-
tonnet, dès lots, si les téactions
de la police sont sévètes. Ils les
ptovoquent, comme ils provoquent
les piétons.

— Il pourtait attìvet un jout
que des piétons s'en ptennent a
un conducteut et lui fassen t pas-
ser Tenuie de tecommencet. Un
homme au volani est vite tepété
quand il se compatte comme un
animai. Et si les amendes ne pat-
viennent pas à calmet les fous du
volant, on peut essayet des
moyens plus énetgiques.

— Cest tout de méme malheu-
teux que l'on en Vienne à songet
à de tels atguments ftappants...

— Oui, mais à qui la faute ?
— Je pense, pout ma part, que

la police doit redoubler d'attention
et intervenit avec une grande
énetgie contte ces gens qui ne
veulent pas talentit et se soumet-
tte à l'indication donnée sut le
disque. Le tettati du. permis est
le moyen le plus efficace pour
mettte au pas ceux qui ne veulent
pas talentit leut véhicule.

Isandte.

Les recoltes valaisannes
en 1965

Fraises : 2 045 900 kgs ; abricotis :
5 167 480 ; pommes : 12 528 100 ; poi-
res : 9 975 500 ; oarises : 75 040 ; pru-
nes : 293 250 ; framboises : 619 200 ;
autres fruits : 247 050. — Total fruits :
30 931 520 kg.

Asperges : 161730 kg ; tomates :
7 810 600 ; choux-fleurs : 3 920 330 ;
haricots : 80 840 ; autres légumes :
6 376 600. — Total légumes : 18 350 100
kg. — Total 1965 : 49 301 620.

Pour comparaison : 1964 : 58 736 000;
1963 : 57 136 000 ; 1962 : 47 315 000 ;
1961 : 53 870 000.
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La « Cecilia », un ensemble musica! à imiter Loc Prjvé de ,a TV ?

t Philomene Gasser

t Victor Ardissone

CHERMIGNON — Quelle impatien-
ce, chaque année renouvelée, que
d'écouter la fanfare » Cecilia » de
Chermignon dans son concert an-
nuel ; et surtout quelle satisfaction
pour Tauditeur quand son attente
est pleinement comblée ; cela a été
le cas. dimanche 3 avril , en la salle
paroissiale de Chermignon, où une
population massive avait envahi les
gradins.

Bravo, musiciens de la « Cecilia »,
pour vos productions énergiques, ca-
dencées, nuancées et pour l'àme mu-
sicale qui transparait à travers cha-
cun de vos morceaux. Vous avez
compris que la valeur d'un morceau
est dlrectement proportionnelle au
don de chacun. Cette qualité, vous
l'avez acquise, maintenez-la toujours.
Bravo à l'envofltant directeur Joseph
Clivaz pour son programme de haute
valeur, serti de difficultés mais sur-
montées avec une aisance déconcer-
tante ; bravo aussi pour sa magis-
trale interprétation de l'ouverture
< Périclès » de F. Koenigshofer.
J'aimerais faire une mention speciale
aux solistes, MM. Rey Firmin et Cli-
vaz Marcel , qui se passent aisément
d'éloges tant leur virtuosité a parie.

Soirée donc pleinement réussie,
avec des pièces comme « Orphée aux
Enfers », de J. Offenbach , où se sont
distingués les solistes, MM. Rey Fir-
min, Clivaz Charles et Barras Clovis,
« Ah! vous dirais-je maman ? », solo
pour saxo soprano , « Périclès », ou-
verture de F. Koenigshofer, « Long,
long Ago », solo pour baryton , et des
marches telles que « Our Gallant
Infantry », « Gouden Parade », « Fri-
bourg »... Il faut également relever
que sur onze morceaux présentes,
dix étaient nouveaux. Un vceu pour
la « Cecilia » : qu 'elle continue sur
sa lancée et son cinquantenaire de
l'année prochaine sera fèté dans
Tallégresse.

SIERRE (FAV). — M. Victor Ardis-
sone, àgé de 77 ans, domicilié à Sierre,
est decèdè hier en fin d'après-midi,
après une courte maladie. E sera en-
seveli à l'église Sainte-Catherine, jeu-
di 7 avril, à 10 h. La FAV présente
aux proches de M. Ardissone Tassu-
rance de sa vive sympathie.

LOC (Pd). — Le petit village de Loc
a été prive jusqu 'à maintenant de la
télévision à cause de sa situation par-
ticulière. En effet , il est dissimulé der-
rière des collines et la reception des
ondes y est impossible.

Or, nous apprenons avec plaisir
qu'une maison spécialisée se propose
de poser une antenne entre Corin et
Loc. Les Locois, les amateurs du pe-
tit écran particulièrement, ne seraient
ainsi plus privés de l'image de la TV.

MOLLENS (FAV). — Demain, à 10
heures, sera ensevelie à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques Mme Philo-
mene Gasser,, àgée de 72 ans. La de-
funte laisse le souvenir d'une person-
ne cordiale et toujours prète à rendre
service.

Macabre découverte
SIERRE (FAV). — On a découvert,

hler matin, à 7 h. 15, dans le Iae de
Géronde, le corps du dénommé Robert
Huber, vannier. Une enquète est en
cours afin de déterminer sa naissance,
son origine et les eirconstances de cet
accident.

coup de 22 h. 15, un engin « Uni-
mog » de Tarmée a manqué un vira-
go devant la chapelle du village de
Réchy.

Par bonheur , on ne déplore pas de
blessé mais les dégàts matériels, par
contre, sont considérables puisque
Tengin est pour ainsi dire demolì.
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A travers le Haut-Valaisjj
Section haut-valaisanne de la FOBB

BRIGUE. — La Section haut-valai-
sanne da la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bàtiment s'est
réunie dimanche après-midi à Brigue.
MM. Haindl , secrétaire centrai de ls
FOBB, et Alfred Rey, président de
T,U_nion des syndicats valaisans, oni!
J3ai.ticipé _à . cette réunioó. '. - „ 

Le premier cité a fait un exposé sur
l'état des pourparlers entre les em-
ployeurs et les ouvriers du secteur de
la construction, tandis que M. Rey

traiita it de ractivi te des oartels syn-
dicaux valaisans.

L'assemblée a vate une résoluition
dans Iaquelle elle souhaite l'applica-
tion prochaine des trois semaines de
vacances au minimum, appuie les ef-
forts de la cen trale en vue de la re-
conmaissance des droits dés travail-
leurs organisés face aux ouvriers non
syndiqués, et salue l'initiative popu-
laire cantonale relative à la loi sur les
finances qui vise à une meilleure ré-
partition des charges de l'Etat.

Union des paysans haut-valaisans
BRIGUE — En présence de§ deux

conseillers d'Etat von Roten et Loré-
tan. l'Union des paysans haut-valai-
sans a tenu, dimanche, à Brigue, son
assemblée de délégués. L'assemblée a
décide d'adhérer à la Chambre va-
laisanne de l'agriculture, qui doit étre
répartie en trois groupes : élevage,
agriculture en general, culture des
arbres fruitiers et de la vigne. Cette
Chambre, dont la création est prévue
pour le mois de mai , défendra les
intérèts agricoles à Tégard du canton
et de la Confédération.

Le conseiller d'Etat von Roten ex-
posa ensuite Tessor de l'agriculture
et ses possibilités dans le Haut-Va-
lais. Le conseiller d'Eta t Lorétan cri-
tiqua la politique financière, à ses
yeux non satisfaisante, qui, sans aug-
menter les impòts, ou sans procéder
à Temprunt , n'arriverà pas à faire
face à sa politique de dépenses et de
subventions. Le Conseil d'Etat ne
pourrait déjà promettre que les cré-
dits agricoles pourront ètre mainte-
nus au mème niveau que jusqu'ici.
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Caisses-maladie
et médecins

Samedi 2, les delegues de la sec-
tion romande des Caisses-Maladie
étaient convoqués à une nouvelle
séance extraordinaire, afin de se
prononcer sur l'acceptation ou le re-
Jet d'un nouveau projet de conven-
tion à passer avec le corps medicai
valaisan.

L'assemblée fort nombreuse est
présidée par M. Albert Antonioli.

Lea discussions, fort animées, ont
abouti aux conclusions suivantes :

1. Le principe d'une adnptation
d'horaires aux médecins est admla.

3. Les revendications présentées par
le corps sont quelque peu exagérées.

3, L'assemblée, à l'unanimità, pro-
pose :

o) La réintroduction dans le nou-
veau projet de l'art. 7 inserii dans
la convention de 64 ;

bj Adjonction à l'art. 13, al. 4,
d'une disposition prévoyant pour le
médecin Tobllgation d'indiquer sur
fatture le numero du tarif applique ;

e) Un abattement de 10 % sur le
projet présente concernant les pres-
tations snéciales.

CINEMA ETOILE - MARTIGNY
Mardi 5 avril à 20 h. 30

C I N É D O C

HALLO AMERICA
ou

Les USA vus por un Suisse
Un magnifique reportage sur un
pays qui étonne toujours P 410 S

Un « Unimog »
de Tarmée quitte la route

Cambriolage
GESCHINEN (FAV). — Dans la nuit

de dimanche à lundi, un ou des indi-
vidus non encore identifiés, ont effec-
tué un cambriolage dans le dépdt du
restaurant de M. Sébastian Mueller, à
Geschinen. Des cigarettes, du chocolat
et des bonbons ont été emportés. Pour
l'instant, on ne connait pas encore le
montani du voi. Une enquète est en
cours afin de retrouver les voleurs.

t Ernest Studer
BRIGUE (FAV). — En fin de semai-

ne est decèdè dans sa 72e année M.
Ernest Studer, imprimeur. Originaire
d'Yverdon, il s'était établi è Viège
après avoir fait un apprentissage d'im-
primeur alosi que des stages à l'étran-
ger, notamment à Berlin et Paris.

Prenant la direction de Timprimerie
Mengis de Viège, il en fut le respon-
sable ainsi que l'éditeur de notre con-
frère le « Walliserbote » durant 30 ans.

Figure marquante de l'endroit, il
s'était rapidement famlllarisé avec la
population.

La « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente à Mme Ernest Studer et à ses
deux filles Tassurance de sa vive sym-
pathie.

Arrété
pour abus de confiance
SAAS-FEE (FAV). — Nous appre-

nons que M. Z. B., employé dans un
bureau de la commune de Saas-Fee et
domicilié dans cette station , a été in-
culpé d' abus de confiance pour la
somme de 4400 francs, ceci au préju-
dice de la commune de Saas-Fee. Z. B.
a été transféré à la preventive de
Vii-ere à l'inten tion du juge instruoteur
de Viège.

t
La Direction et le Personnel des

Raffineries du pilóne S. A. ont le re-
gret de faire part du décès de

MONSIEUR

Giuseppe
DELLA LUNGA

leur colaborateur et collègue, decèdè
à Lausanne le 3 avril 1966.

La messe de sépulture sera célébrée
à Monthey le 5 avril à 15 heures.

t
Le Football-Club Orsières a le re-

grcit de faire pàrt du décès de
ir T'-.~i

MADAME

Marie GAILLARD
mère de Cbariy, membre dévoué du
comité .et arbitre et de ses deux mem-
bres actifs Louis et Auguste.

Les membres actifs et juniors sont
priég d'assister à l'ensevelissemenit.

Pour les obseques, veuillez consul-
ter Tavis de la famille.

i Le Comité.

Madame Suzanne CARLSSON-HER-
RENG ;

Monsieur Gunnat CARLSSON ;
ainsi que leut famille ,

ttès touchés des matques d'amitié et
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de

MONSIEUR

Olof-Gunnar CARLSSON
remercient sincèrement leuts amis,
leurs connaissances et tous ceux qui
ont pris part à leur deuil.

Montana-Vermala, le 2 avril 1966.

Ttès touchée pat les nombreux té-
moignages de sympathie regus lors
de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR

Auguste GEIGER
remercie toutes les personnes qui, par
leurs prìères, leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs , Vont
entourée et les prie de trouver ici
Vexpression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie particulièrement :
La Municipalité de Savièse ,
La direction et le personnel de la

fabrique de meubles Reichenbach ,
Sion ,

Le personnel de l'arsenal et des ca-
sernes , Sion ,

La direction et le personnel de la
maison Couturier SA, Sion,

L'entrepris e Robert Chabbey, à
Charrat , et l' entreprise Charles Gas-
ser SA, à Vouvry.

Sion, avril 1966.

t
Madame Delphime Albasini-Roull-

ler, à Martigny-Oombe ;
Madame Victor Albasini-Frossard

et ses enfants Monique, Michel, Eve-
lyne. à Martigny et Cologne ;

Madame et Monsieur Charly Rouil-
Ier-Albasini et leurs enfants Geneviè-
ve, Anne-Marie, Pierre-Noél et An-
dré-Marcel, à Martigny-Combe ;

Mademoiselle Charlotte Rouiller, en
religicn sceur Marie-Lue, è Fribourg;

Mademoiselle Josiane Rouiller, en
religion sceur Marie-Claude, à Fri-
bourg ;

Monsieur Jean Albasini, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Lueien Pont
et leur fils, à Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Raphael Gi-
roud et leurs enfants , à Martigny ;

Les familles parentes et alliées Cli-
vaz. Burcher, Albasini, Willy, Ber-
nard , Rouiller, à Sierre, Bramois, Ba-
gnes, Lausanne et Genève ;
ont la douleur de faire part du décès
de

MONSIEUR

Joseph ALBASINI
leur cher époux, pène, beau-père,
grand-pére, oncle, grand-onele. arriè-
re-grand-oncle, enlevé à leur tendre
affection le 4 avril 1966, à l'àge de
85 ans, après une courte malaidie, mu-
nì des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissemenit aura lieu à Mar-
tigny le mercredi 6 avril 1966 à 10
heures.

Formation du cortège : devant l'é-
glise.

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

t
Madame Nancy Pot-Rapit, à Vou-

vry ;
Monsieur et Madame Philippe Pot-

Ginier et leurs enfants, à Conthey ;
Monsieur et Madame Christian Pot-

Christina.al-leurs enfants , à .Vouvry ;
mmm? iiivi.Tr m, à ¦vouVty? *
Madame et Monsieur Edouard Qua-

giia-Pot, leurs enfants et petits-en-
fanfs , à Vouvry ;

Madame Veuve Emma Lavanchy-
Rapit, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Fritz Nieder-
hiiuser-Rapit, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part de
la perle cruelie qu 'ils viennenit d'é-
prouver an la persemne de

MONSIEUR

Emlen POT
leur cher époux , pére, grand-pére, frè-
re, beau-fils, beau-frère, oncle et cou-
sin decèdè subitement à Vouvry dans
sa 67me année, muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'enseveilissement aura lieu à Vou-
vry le jeudi 7 avril 1966 à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

t
Madame Veuve Augustin Glassey-

Délèze et famille , à Brignon-Nendaz ;
La famille de feu Francois Glassey-

Lathion, à Basise-Nendaz ;
La famille de feu Flavien Délèze-

Glassey, à Nendaz ;
La famille de feu Lueien Michelet-

Glassey, à Baar-Nem.daz ;
La famille de feu Pierre Glassey-

Dé.lèze, à Baar-Nendaz ;
ainsi que toutes les familles pairentas
et alliées ont la douleur de faire pari
du décès de

MADEMOISELLE

Alexandrine GLASSEY
leur chère belle-sceur, tante et grand-
tante que Dieu a rappel ée à Lui le
4 avril 1966 à l'àge de 79 ans, munie
des Sacr_.ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bas-
se-Nendaz mercred i 6 avril à 10 heu-
res.

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

re-part.

t
Monsieur et Madame Augustin

Crettenand-Monnet, leurs enfants et
petits-enfants, à Prignou (France) ;

Madame Veuve Augustine Kuhn, sa
fille et son beau-fils. à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Voullla-
moz-Crettenand, leurs enfants et pe-
ti'fcs-e/nfants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Theo Crette-
nand-Crettenand et leurs enfants, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Jules Favre-
Crettenand, leurs enfants et petits-en-
fants, à Riddes ;

Monsieur et Madame Olivier Fa-
vre-Crettenand et leurs enfanits. à Isé-
rables ;

Monsieur et Madame Gennaio Cret-
tenand-Crettenand et leurs enfants, à
Isérables ;

Monsieur et Madame Joseph Cret-
tenand-Duc et leur enfan t, à Riddes;

Monsieur Théodule Crettenand, à
Montagnier-Bagnes ;

Mademoiselle Marie-Paitieraoe Lam-
biel , à Isérabl es ;

M. Joseph Lambiel et ses enfanits,
à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Crettenand, Lambiol, Monne*,
Crettaz, à Isérables, Riddes. Conthey
et St-Mauirice, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Emilie CRETTENAND
LAMBIEL

leur très chère mère, grand-mère, bel-
le-mère, sceur, belle-sceur, tante et
cousine, décédée pieusement à Iséra-
bles, à l'àge de 85 ans, après une lon-
gue maladie vaillammemt supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Isé-
rables, le mercredi 6 avril 1966 à 10
h. 30.

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

t
IMrjWSieur Robert CSsSe_r-Rey à Mol-

lens ;
Madame et Monsieur Raymond Guil-

let-Gasser, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Gas-:

ser-Zufferey et leurs enfanits, à Moi-
lens et Sierre .

Monsieur et Madame Eugène Gas-
ser-Huber et leurs enfants, à Conzor-
Mollens ;

Monsieiur et Madame Gaspard Gas-
ser-Blanc et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Emile Anser-
moz-Gasser et leurs enfanits. <à Leysin;

Monsieur et Madame Marius Gas-
ser-Epiney et leur fille, à Sierre ;

Monsieur et Madame Marcai Gas-
ser-Brunner et leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Michel Gex-i
Gasser, à Champéry ;

Madame Veuve Alphonse Gasser-
Mettraux et ses enfanits à Montana ;

La famille Séraphin Rey, à Sierre ;
La famille Erasmo Robyr, à Cher-

mignon ;
Mademoiselle Antoinette Rey, à

Montana ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Gasser, Rey, Berclaz, Amoos,
Caloz, Dirren , Borgeat. Crettol, Eddi,
Bonvin, Masserey et Heymoz ont la
douieuir de faire part du décès de

MADAME

Philomene GASSER
née REY

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sceur, beille-sceur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 72me année, après une
douiloureusie maladie munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice-de-Laques, mercredi 6 avril
1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire *.
Mollens, à 9 h. 30.

Priee pour elle !
Oat avis tient lieu de lettre de fai-

re-part.

IN MEMORIAM
A la pieuse mémoire de

MONSIEUR

Armand MORARD
5 avril 1965 — 5 avril 1966

Une messe anniversaire sera célé-
brée en l'église de St-Romain-Ayent,
le meircredi 6 avril à 8 heures.



La guerre du Vietnam fait son entree
au 23e Congrès du P. C. soviétique

MOSCOU. — La guerre du Vietnam s'est brutalement imposée lundi à
Tattention du 23e Congrès du parti communiste soviétique avec l'annonce que
« des unités entières de Tarmée soviétique» étaient volontaires pour le Vietnam.

Cette annoncé faite par le general Alexis Epichev, chef de la Direction
politique (idéologique) de l'armée, va beaucoup plus loin que les thèmes deve-
loppés sur le mème sujet par M. Leonide Brejnev, chef du parti ou par le
maréchal Rodion Malinovsky, ministre

« Des milliers de Soviétiques, des
unités entières des forces armées so-
viétiques sont prèts à partir comme
volontaires au Vietnam pour combat-
tré pour la liberté du peuple vietna-
mien martyr », a déclaré le general
Epichev.

On considère ici que cette annoncé,
qui réactualise des prises de position
antérieures semblables, est en fai t une
réponse nuancée et dans une certaine
mesure tempérée à la violente inter-
vention faite le ler avril devant ce
mème Congrès par le délégué cubain,
M. Armando Harta Davalos.

Le représentant de Cuba (en l'ab-
sence de M. Fidel Castro, retenu à La
Havane) avait prononcé devant le
Congrès un réquisitoire anonyme,
quoique transparent, contre le manqué
de hardiesse du camp socialiste de-
vant « I'agression américaine ».

Sans citer ni la Chine, ni l'URSS
(dont il appréciait l'aide présente au
Nord-Vietnam). M. Armando Davalos
préconisait la création d'une « force
militaire » socialiste capable de « met-
tre hors de combat » les avions améri-
cains au Nord-Vietnam, et « prète à
combattre au Vietnam ».

« Pour vaincre les imperialistes au
Vietnam, ajoutait-il, nous devons uti-

de la Défense, devant le Congrès.

liser tous les moyens en notre pou-
voir. »

Ecartant la thèse soviétique qui veut
que la guerre thermo-nuoléaire puisse
ètre évitée, l'orateur était alle jusqu'à
conseiller de « prendre les risques né-
cessaires ».

« C'est sur place que doit étre effec-
tuée la coordination des mesures con-
orètes », avait-il déclaré, avant de pré-
coniser, en rappelant l'une des conolu-
sions de la conférence tricontinentale
de La Havane («répondre à la violen-
ce imperialiste par la violence révo-
lutionnaire ») le développement gene-
ral de la revolution aux quatre coins
du globe terrestre.

L'intervention du délégué cubain,
croit-on savoir dans Ies milieux com-
munistes, aurait été mal recue du coté
soviétique. On ajoute que ce fut pour
en atténuer l'effet que Dolores Ibar-
ruri , la « passionarla » espagnole, pro-
nonpa avant la fin de cette mème
journée un discours modérateur qui
n'avait pas été prévu.

Tout en donnant une satisfaction de
principe à des exigences qui seraient
qualifiées ici « d'ultra-révolutionnai-
res », sinon « d'aventuristes », le gene-
ral Epichev s'est abstenu de suivre
le délégué de Cuba dans ses objurga-
tions extrémes, notamment celle qui

incile l'URSS à ne pas craindre une
confrontation au Vietnam avec les
Etats-Unis.

Sur un pian plus intérieur, l'inter-
vention du general Epichev témoigne-
rait, à la suite d'une reprise en main
idéologique de l'armée dans les quel-
ques semaines qui précédèrent le Con-
grès, de la décision du parti de ren-
forcer ses moyens d'action et son i_n-
fiuence au sein des forces armées
soviétiques.

Luna 10, nouveau satellite lunaire
constitue une véritable réussite

MOSCOU. — Le satellite artificiei de la lune « Luna-10 » pése 245 kg.
Le poids total de l'engin lance vers la lune, après que le satellite lourd (poids
non spécifié) eut été place sur une orbite circumterrestre, était de 1600 kg.
précise l'agence Tass.

D'autre part ,la trajectoire de l'engin lance vers la lune n'était pas dirigée
vers un point déterminé de la surface lunaire, mais vers un point de l'espace
situé à environ 1 000 km. de cel.le-ci. La durée du voi de « Luna-10 » a été
infcrieure à trois jour s et demi.

«.Luna-10 » se composait de deux
parties : le satellite artificiei lui-mé-
me et la fusée munie de moteurs et
de compartiments abritant des ins-
truments.

Le satellite conitient un système té-
lémétrique, un équipement destine à
Texploration de la lune et de l'espace
qui Temtoure. et une source d'energie
et de chauffage.
,Les: paramètras du satellite lourd

place sur une orbite circumterrestre,
à partir duquel a été lance la staiticn
lunaire, sont les suivants : apogée
250 km., périgée 200 km., inolinaison
par rapport à Téquateur . 52 degrés.

Trajectoire rectifiée
La trajectoire de « Luna-10 », qui

avait légèrement dévié par rapport à
celle qui avait été prévue, a été cor-
rigée. A une distance d'environ 8 000
km. de la surface de la lune, la sta-
tion spallale a été orientée de fagon
à ce que ses réaoteurs soient diirigés
en sens inverse de la direction suivie
par l'engin.

A 21 h . 44, Tordinateur électronique
de « Luna-10 » a mis en action les
rétrofuséeis, réduisant ainsi la vitesse
de l'engin de 2,1 à 1,25 km.-seconde
(vitesse de satellisaition autour de la
lune) .

Vingt minutes plus tard , sur un or-
dre envoyé de la terre, le satellite
s'est dótaché du dernier étage de la
fusée portense. La première séance
de liaison radio qui a eu lieu aussitòt
a morttré que tous les system es du
bord fonctionnaieint normalemenit.

Réussite totale
Lea savants soviétiques. ajoute l'a-

gence Tass. considèrent que le satelli-
te lunaire permettra l'elude approfon-
die des conditions physiques regnami
à la surface de la lune et à sa proxi-
mité. Il est important , estiment-ils
notamment. de determinar avec pré-
cision le danger météoritique. l?s ca-
ractéristiques tbermiques de la lune,
l' existence évenituelll e d'un champ ma-
gnétique et. le champ gravitationnel
de notre satellite naturai .

Cette énumération permet de sup-
poser que Téquipeimenit scientifique de
.< Luna-10 » a été congu en vue d'ef-
fectuer ces diverses mesures.

D enterite avec les 13 alliés
Johnson parie de l'OTAN

WASHINGTON. — « De concert avec 13 autres pays alliés, nous avons
affirmé noire détermination de continuer à renforcer et à améliorer le système
atlantique dans un esprit constructif, nous n 'abandonnerons pas une institution
qui a fait ses preuves aux heures de
Johnson.

Evoquant Tceuvre de TOTAN, le chef
de TExécutif a indiqué qu 'elle « avait
sans doute réussi au-dellà des espé-
ra ne c-s de ses promoteurs », en ' lanant
en échec la menace d'agression com-
muniste et en donnant un sens con-
erei au concepì de l'Union européenne.

« Nous ne devons jamais oublier
pourquoi elle a prospere, a-t-il dit. La
qualité essentielle de Talliance pouir
la paix résido dans l' union de nations
sou vera Ines au sein d'un système intè-
gre de défense collective. Gràce à des
efforts laborieux . nous avons créé avec
nos partenaires des organismes de
planifica 'lion ot les commnndt 'p v 'n l . s
militaires ìntégrés qui ont pour nom

danger ». a déclaré hier le président
j

TOrganisation du traile de TAtlanti-
que Nord.

» Ces institutions, a-t-il poursuivi ,
nous donnent Tassurance que les al-
liés agiront de concert et sans déla i
pour répondre à tonile agression . Elles
omt donne 17 ans de paix aux peuples
de la Communauté attoniti quo » .

L'OTAN a été congue pour ètre un
instrument de paix , a ajoute le pré-
sident Johnson , elle a pour objeictif
de décourager le recours à I'agression,
et de jeter les bases d'un règlement
en Europe centrale sur le principe de
l' auitodéterm i naition, règlement qui
aurait pour effet de renforcer la sé-
curité à l'Est comme a TOuest.

Le procureur de la Cour (Tappe! de Paris
ordonne de rouvrir fé dossier de Ben Barka

PARIS. — Un supplément d' infor-
mation a été ordonné hier soir par le
procureur general près de la Cour
d'appel de Paris, dans l'affaire Ben
Barka, le leader de l'opposition raa-
rocaine enlevé le 29 novembre dernier
en plein jour, a Paris, boulevard St-
Germain.

Ainsi donc, « l'affaire », qui avait
pani étre mise en sommeil par la ciò-
ture officielle du dossier, le 28 mars

dernier, le juge Zollinger, chargé de faire, depuis son origine, fut fertile en
l'instruction s'en étant dessaisi, con- suspenses de toutes sortes.
naìt un autre rebondissement.

Les deux principaux inculpés fran-
cais, Lopez, chef d'escale à l'aéroport
d'Orly, et Leroy-Finville, chef de ser-
vice au SDECE (Service francais de
contre-espionnage) avaient à plusieurs
reprises protesté contre une clòture
éventuelle du dossier.

Entre la mise cn accusation du mi-
nistre de l'intérieur marocain, qui au-
rait été à l'origine de l'enlèvement, le
suicide de Figon, un truand dont les
révélations à la presse avaient mis
l'opinion en émoi, Texclusìon du bar-
reau des avocats de Paris de Me Le-
marchand, l'avocat de Figon, qui «en
savait beaucoup » mais se retrancliait
derrière le secret professionnel, l'af-

De très violenta combats ont repris en Irak
Les rebelles attaquent les gouvernementaux

TEHERAN. — Le quotidien du soir
« Kayhan », de Tehèran, annoncé
lund i que de durs combats se dérou-
lent entre les troupes gouvernemen-
tales irakiennes et les rebelles. E
ajout e que, durant des combats de
ce genre, la semaine dernière, près de
la frontière iranienne, sept obus d€
mortier sont tombés près du village
iranien d'Aleshabad, « causant une
grande consternation parmi les habi-
tants ».

Ultimatum des étudiants à Hué
te ' la

Le journal ecrit que, dimanche, 200
irréguliers irakiens ont aittaqué les
forces gouvernementales, leur inifii-
geant de lourdes pertes et que les
troupes irakiennes onit tue ou blessé
30 rebelles antigouvernementaux, dans
la cité petrolière de Suleinmanieh.
Les bàtiments gouvernementaux ont
été incendiés et deux camions mili-
taires gouverneimenitiaux détruits avec
des grenades à main, précise le jour-
nal « Kayhan ». .

Les alilegations iraniennes, selon les-
quelles les forces irakiennes terres-
tres et aériennes auraient attaque des
villages-fronrtière iraniens et les ac-
cusations irakiennes, déolarant que
l'Iran soutient les dissidente kurdes
du Nord de TIrak, ont réoemment
refroidi les relations entre l'Iran et
TIrak. Le mois dernier, le ministre
des Affaires étrangères de l'Iran a
annoncé que des délégatians irakien-
nes et iraniennes se rencontreraient
sous peu pour aplanir tous les diffé-
iiends entre les deux pays. Le commu-
nique précisait que des tnissions des
deux pays inspeoteraient le théàtre
des recente incidents et combats de
frontière et rapporteraient à leurs
gouvemements respectifs.

L armee doit ceder le pouvoir
H HUE — « JVows sommes prèts
I * à employer la manière for te .  Les
H jours du gouvernement militaire
§f de Saigon sont comptes », a dé-

claré dimanche le chef de f i l e  des
|| étudiants de Hué , Nguyen Huu
!y Giao, président du Comité estu-

diantin pour la revolution. Pour la
I) première fo i s  depuis le début , vi
fi y a trois semaines, de l' agitation
|g politique que connati l' ancienne
1| capitale imperiale, les étudiants
p ont lance ¦ un d é f i  au gouverne-
B ment de Saigon qui vient de de-
ll cider dè reprimer par la force  la
If rébellion du centre.

« La semaine qui commencé va
1§ ètre decisive. Le gouvernement du
|ì general K y  sera place devant une
|| alternative : se démettre en cédant

la place à des civils ou f i x e r  par
if; décret-Ioi une date pour des élec-
S tions à une Assemblée legislative,
m Les promesses semi-o f f ic ie l ìes  ne
m su f f i s en t  plus », a a f f i r m é  M.
|| Giao.

« Toute la population. et toute
M l'armée sont de notre coté. Tout
H le Centre-Vietnam s'est rallié à
j| notre cause; Nous avons pour
H nous les vittes de Pleiku , Kontum
te sur les hauts plateaux , Nh t rang .

' yr z : \y : . .z y y y y r y y y ;:y:;.yyy

Qui Nhon, Quang Ngai et Danang |
sur la còte.

» Jusqu'à présent, nous n'avons fi
eu aucun contact avec Saigon, si fi
ce n'est par l'entremise timide du y \
general Chieu que nous avons dù •
protéger vendredi contre la colere j
populaire. Nous l'avons laisse re- |j
gagner Saigon, car nous aurions |i|
fa i t  le jeu du gouvernement miti- ||
taire en le gardant plus longtemps tì.
parmi nous. D'ailleurs, il est, lui |
aussi, partisan de notre cause ». ||

Tandis que le soir tombe sur \t\
la rivière des Parfums, cette jour- f i
née dominicale qu 'aucune mani- |l
f e s ta t ion  n 'est venne troubler évo- ||
que irrésistib .emerrt le calme avant gj
l' orage. H

Nguyen  Huu Giao est un radi- y \
cai. Agé de 27 ans, étudiant de ||
deuxième année à la faculté de > ;
droi!. il est un e n f a n t  du centre f|f
et se piati à le souligner. Il a 1
beaucoup voyage et a séjoumé |
notamment au Cambodge . Il se g
d é f e n d  catégoriquement d' avoir '.
des sympathies communistes. « Je  te
ne connais personn e parmi notre r .
groupe qui puisse ètre taxé de
communiste »,' dit-iZ.

I l l - l l i l  ----_-l_____MiaBI___MM_MhM_____Mnfl_M_Ba-W----___M_gMnaa-ll?H
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Le cinema russe est l'arme
la plus efficace du part i

MOSCOU — Le cinema soviétique est « l'arme la plus e f f i cace  de
1 Tarsenat idéologique du parti », a déclaré M. Lev Koulidjanov, secré-
i taire de l 'Union des travailleuts du f i lm, devant le X X I I I e  Congrès
H du PC de l'URSS, annoncé l'agence Tass.

Le délégué a souligne qu'il convenait d'utilìser pleinement la
H « grande puissance educative » du cinema à l'epoque actuelle où « la
H lutte entre deux idéologies (socialiste et capitaliste) est devenue plus
H aiguè que jamais, lutte dont l' enjeu est l'avenir de l'humanité ».
H Après avoir a f f i r m é  que « le parti protège l'art contre les décisions
H subjectiues, les critiqués injustifiées, les étiquettes humiliantes », M.
I Koulidjanou s'est élevé cantre la «¦ grisaille » dans la production cinè-

H matograpliique. Il a condamné , d'autre part , le système de location
Ai des f i lms, qui, selon lui , a un « caractère commercial » préjudiciable
|| au róle éducatif du cinema.

Le mésoscaphe est arrive tette nuit a Vouvry

Cette nuit , à 23 h. 35, le mésoscaphe a quitte Bouveret pour ètre conduit.
sous la direction de Tingénieur Froidevaux et sous la responsabilité des CFF,
à Vouvry, c'est-à-dire sur une distance de quelque 6 km. 500. L'imposant
convoi a dù s'arrèter quatre fois pour qu'il soit procède à des manceuvres
techniques. Le mésoscaphe est arrivò sans encombres à Vouvry à 1 h. 10 ce
matin. On procèderà ensuite au démontage de la quille et de la queue, puis
l'engin sera acheminé sur Saint-Gingolph et Marseille à l'aide de deux camions
tracteurs, complétés par des véhicules routiers à dix essieux et un camion
pousseur. SI'.

Des vacances
pour de Gaulle

PARIS. — Le general de Gaulle
prendra cette année de longues va-
cances pascales : parti pour sa maison
de campagne de Colombey-les-Deux-
Eglises vendredi dernier, le chef de
l'Etat regagnera Paris seulement le 12
avril prochain.

On sait, de bonne source, que le
chef de l'Etat profitera de ses douze
jours de vacances... pour travailler.
Le general de Gaulle a, en effet, quitte
Paris en emportant avec lui de nom-
breux dossiers dont un volumineux
sur TOTAN et un autre concernani
son voyage en Union soviétique.

Le président de la RépuMique, d'au-
tre part, profitera de ce temps libre
pour préparer la sèrie de discours
qu'il prò noncera au cours des semai-
nes à venir : discours lors de son
voyage à Lille du 23 au 26 avril pro-
chain , à la 4-le Foire internationale de
la ville et intervention devant la Com-
mission de développement économi-
que régional. allocution à la cérémonie
marquant  le trlcentenaire de TAcadé-
mie des sciences. discours de Verdun
à l'occasion des cérémonies qui, les 28
et '29 mai commémoreront la grande
victoire francaise, enfin allocutions
qu 'il sera amene à prononcer au cours
de son voyage en URSS.

# ROME — L'Association natio-
naie italienne des médecins et ve-
térinaires a annoncé une grève à
Véchelon national du 18 au 23
avril.




