
Hommage au Dr André Répond pour ses 80 ans

RESTAURANT * 13 ÉTOILES

Le docteur Andre Répond fètera dimanche, jour de Pàques le quatre -
vingtième anniversaire de sa naissance. Le Valais ne saurait ignorer cet événe-
ment . II est bien vrai que sa célébrité ce n'est pas nous qui I'avons faite ni
reconnue Ies premiers ; mais c'est dans notre canton que ce grand spécialiste
des malad ies mentales a conduit la plus longue partie de sa carrière ; c'est à
Malévoz qu 'il a donne le meilleur de sa science et de son coeur. Des centaines
de malades lui doivent Ieur guérison ; il a fait Je plus grand honneur à notre
petit pays en lui restant attaché, malgré Ies offres les plus flatteuses venues
d'ailleurs. Il est donc équitable que nous reconnaissions aujourd'hui une part
au moins des mérites qui lui appartiennent.

Nous lui devons, du reste, une ré-
paration. S'il est vrai que les pou-
voirs publics lui ont fait confiance
en lui accordant une grande liberté
de travail , les critiques, venues de
sources diverses, ne lui ont pas man-
que. Quand j 'étais adolescent, il m'est
arrivé d'entendre parler de lui en
termes qui feraient sourire aujour-
d'hui. On ne jugeai f pas, à vrai dire,
sa valeur de médecin. Que savait-on
de la psychiatrie, il y a trente ou qua-
rante ans ? On l'attaquait dans l'in-
dépendance de sa conduite, le non-
conformisme de ses idées. Un député
allait déposer contre lui une interpel-
lation au Grand Conseil. Il se cassa
la jambe, la veille. Le jour où l'inter-
pellation devait ètre présentée à la
Haute Assemblée, le docteur Répond
recevait la Légion d'honneur...

Et Charles Saint-Maurice annongait
les deux nouvelles en mème temps
dans son journal. Il lui arrivait d'ètre
malicieux.

Bref , le temps est venu de dire au
docteur André Répond que nous lui
devons beaucoup de gratitude. A
l'usage de ceux qui demeureraient
réticents, nous rappellerons d'abord
les principales étapes d'une carrière
exceptionnelle.

Les étapes d'une carrière
André Répond est né à Marsens,

dans le canton de Fribourg, le 10
avril 1886. La famille est originaire
de Villarvolard ; elle a donne à son
Pays des hommes politiques , prète à
la France, au siècle dernier , un ge-
neral de brigade et un colonel qui
s'illustra en Afrique. Un onde de
notre médecin fut rédacteur du « Bien
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Public », journal de la droite opposée
à Georges Python , puis correspon-
dant de Berne, pour la « Gazette de
Lausanne » et le « Journal de Ge-
nève », avant d'aller commander la
garde pontificale de Pie X ' et Be-
noit XV. C'est lui qui rétablit l'uni-
forme dessiné par Raphael.

Le pére du futur psychiatre était
lui-mème médecin , lui-mème spécia-
liste des maladies mentales. Il diri-
geait, à l'epoque de la naissance de
son premier fils , l'hópital de Mar-
sens. Comme il avait épouse une
jeune fille valaisanne, née Contat, de
Monthey, il avait de nombreuses re-
lations chez nous. Le conseiller d'Etat
de Torrdhté, qui était de ses parents ,
l'invita à fonder une clinique en
Valais. L'ancienne magnanerie d'U-
vrier était disponible. Le directeur
de Marsens ne s'entendait pas trop
bien avec Georges Python. Il quitta
Marsens et, après quelques études sur
place, construisit , avec l'aide de l'Etat
du Valais , des pavillons pour mala-
des mentaux dans les chàtaigniers de
Malévoz. La clinique fut ouverte en
septembre 1901.

Le fils ainé, celui qui nous occupe
ici, qui avait commence son collège
à Saint-Michel, poursuivit ses études
à Saint-Maurice puis retourna cher-
cher son certificat de maturité au
lycée de Fribourg. Sa vocation était
impérative : il désirait suivre les tra-
ces de son pére. Une année, il étudia
à l'Université de sa ville puis suivit
pendant trois ans les cours de la
faculté de Lausanne d'où il alla pas-
ser une année à Munich et un se-
mestre à Bàie.

Lausanne lui décerna son diplòme
medicai en 1911 mais c'est à Zurich
qu 'il presenta la mème année sa
thèse « Ueber Stòrung der musikali-
schen Reproduktionen bei der Schizo-
phrenie ».

La voie était ouverte. C'est à la
clinique psychiatrique universitaire de
Zurich qu'André Répond fit son ap-
prentissage pratiqué. Le Burgholzl i

était a l'avant-garde. Le professeur
Bleuler jouissait d'une grande auto-
rité. A Zurich, le docteur Répond
connut le grand Yung.

Mais les années passaient et le di-
recteur de Malévoz songeait à la re-
traite. Son fils accepta de le rem-
placer ; il fut son adjoint de juillet
1915 à septembre 1916. A partir de
là, il assuma pleinement la direction
de notre maison hospitalière. Il ne
devait renoncer à sa tàche qu'en
1961.

Ainsi, pendant 45 ans, le docteur
André Répond poursuivit ses travaux
et ses recherches dans notre canton.
Dévouement ? C'est peu dire. Une
haute vocation s'est épanouie pleine-
ment dans un hòpital d'abord extrè-
mement modeste, dans un pays qui
n'avait pas de grands moyens à met-
tre à la disposition d'un homme pas-
sionné par la recherche scientifique.
Dans les débuts, Malévoz devait ac-
cueillir les malades indigènes pour
1 fr. 75 par jour...

Quel est le secret de l'attachement
d'un homme — qui aurait pu faire
une brillante carrière universitaire —
à cette clinique inconnue d'abord ?
Fidélité à l'oeuvre paternelle ? Pa^
seulement. C'est que la pauvreté des
moyens offerts au constructeur de la
clinique avait fait adopter un systè-
me de pavillons qui se trouva corres-
pondre à l'idée d'une thérapeutique
nouvelle des maladies mentales.

Dans tous les hópitaux similaires
du monde, on entassait les malades
dans des maisons vastes et tristes où
ils achevaient de se perdre. On appe-
lait f ou  tout ètre qui se comportait
de manière insolite et la société n'a-
vait qu'un souci^f ,?? débarrasser de
tous ceux qui ps*frurbaient - l'ordre
établi. On pensait moins à les guérir
qu'à les rendre inoffensifs. Les irifir-
miers étaient, en fait-, des gardiens,
comme dans les prisons. L'usage de
la camisole de force était courant.

Dans les petits pavillons de Malé-
voz, il était possible de faire mieux.
Le docteur André Répond venait de
découvrir sa véritable voie. Cette cli-
nique de 60 lits offrait un admirable
champ d'expériences. Depuis lors, la
vie du docteur Répond se confondi ,
avec son ceuvre.

L'oeuvre du docteur Répond
C'est à un psychiatre qu'il appar-

tiendrait de nous dire ce que fut
cette ceuvre. Nous ne pouvons, quant
à nous, que rapporter des bribes d'une
conversation à bàtons rompus avec
le maitre lui-mème. Ce que nous
avons compris, ce que nous avons re-
tenu le voici :

H n'y a pas de fous (ou : tout le
monde est plus ou moins fou, ce qui
revient au mime...) Il y a des mala-
des de toutes sortes, des traumatisés
du cerveau, des systèmes nerveux pa-
ralysés par des affections diverses,
des ètres fatigués par un excès de
tension, des dépressifs, etc. Chaque
cas est différent d'un autre cas ; cha-
que malade doit, dès lors, ètre étudié
pour lui-mème, rendu à la paix, au
calme, réinstallé dans un milieu
agréable, gai, reposant. A la plupart
de ces malheureux, il faut redonner
de la confiance, leur accorder de
l'estime. n est donc indispensable de
Ies bien connaitre, de connaitre les
circonstances de leur vie, les condi-
tions de leur milieu. Non , il ne faut
pas les condamner à la cellule, ni les
punir d'ètre malades, mais leur ren-
dre l'espoir qu'ils ont perdu , les dis-
traire , les divertir , les intéresser, leur
laisser la plus grande liberté possible
afin qu 'ils retrouvent la joie de vi-
vre. Il faut revalòriser des vies qui
ne croyaient plus en elles-mèmes...

C est bien a peu pres le contraire
de ce que Fon faisait dans la plupart
des établissements pour malades
mentaux. Le docteur André Répond.
qui a visite la plupart des pays du
monde, a des larmes aux yeux quand
il raconte ce qu 'il a vu dans des mai-
sons où se trouvaient des milliers de
malades. (15 500 dans un hòpital amé-
ricain...) Que d'étres humains abimés
avilis à jamais , dont la plupart étaient
certainement récupérables !

Ainsi. Malévoz devint un haut lieu
de l'expérimentation de la médecine
nouvelle. Les cures y obtinrent sou-
vent des résultats absolument ines-
pérés. C'est avec le cceur que le di-
recteur de la clinique aborde et pour-
suit une tàche qui ne relève pas qut
de la science. C'est en respectant 1;
personnnlité de c'-' ique malade qui
est possible de les aider ù se retrou-
ver eux-mèmcs. Quelle patience.

Le Dr Répond en président des Belles-
Lettres à Lausanne.

quelle charité vinrent ici au secours
des reimèdes at des méthodes clini-
ques ! Et c'est là, nous semble-t-il,
l'essentiel des découvertes du Dr Ré-
pond.

— La Providence m'a toujours aidé,
dit-il, modestement.

Quelques réalisations pratiques
Connaissance du milieu social : c'est

la clef de voùte de'toute intervention
du psychiatre. Mais faut-il attendre
qu'un malade soit conduit à rasile
pour intervenir ? La sodété ne doit-
eile pas prendre des précautions, com-
me elle le fait contre certaines mala-
dies épidémiques ou contre la rage ?
C'est en y songeant que le Dr Répond
fonda , en 1930, le Service médico-pé-
dagogique valaisan, complète la mème
année par le Seróice social psychia-
trique valaisan. Quelques années plus
tard, s'y ajoutèrent l'Association valai-
sanne en faveur des infirmes et des
anormaux (1938) et le Service social
de psychiatrie mèdico-legale (1937).

Oes réalisations mirent le Valais à
l'avant-garde en un domaine où nous
nous trouvions jusque là dans la si-
tuation des pays sous-développés.

Le résultat de ces institutions, qui
donc pourrait l'établir ? Il suffit que
Fon sache une chose : gràce au doc-
teur Répond, des centaines, des mil-
liers d'ètres humains auront regu chez
nous l'aide la meilleure qu'ils pou-
vaient recevoir. Les médecims ne sup-
priment ni la maladie ni la mort ; ils
soulagent la première, combattent, re-
tardent, adoucissent la seconde. Com-
bien d'enfamts qui auraient été con-
damnés, jadi s, à des infirmités gra-
ves auront trouvé la chance d'une vie
régulière et utile ?

.e Dr Répond est fort connu et estimé dans tous les milieux mondiaux de
hygiène mentale. Le voici , à gauche, en compagnie de Jack Rees, président-

fondateur de la Fédération mondiale pour la sante mentale et de M. Brock
Chislhom. ancien directeur de l'OMS.

le rayonnemen t du Dr Répond
Les réussites de Malévoz ne tardè-

rent pas à attirer sur son directeur
l'attention des milieux spécialisés.
Membre, depuis 1919, du comité de la
Société suisse de psychiatrie, le doc-
teur Répond la présida de 1923 à
1926. En 1927, il fondait le comité nar-
tional suisse d'hygiène mentale qu'il
présida jusqu'en 1962. Tout ce qui se
fait en Suisse en faveur des malades
mentaux, des infirmes, des invalides
se fait avec san concours, beneficio
de sa science, de son expérience, de
ses conseils. Du reste, son renom passe
les frontières, devient universel.

Dès 1924, il partiripe aux réunionsl
européennes d'hygiène mentale ; on le
voit secrétaire genera] du congrès des
médecins aliénistes et neurolistes des
pays de langue frangaise en 1926 ; en
1930, il est délégué par le. ConeeU
federai au premier congrès internatio-
nal d'hygiène mentale à Washington J
il fera partie pendant de longues an-
nées du comité international d'hygiè-
ne mentale. Combien de congrès inter-
nationaux n'a-it-il pas présidés ? Dans
quel pays n'a-t-ii pas oeuvre, délégué
souvent par l'Organisation mondiate
de la sante ? Il présida la Fédération
mondiale pour la sante' mentale en
1949.

Rublioaitioiis, cours, conférences : il
est infktigable. m va des- pays scandi-
naves aux Bbats-Unns, de Grece em

i

'
l

Grand sportif , le Dr Répond aimait
l'escrime. Le voici à l'àge de 19 ans
avec ses coéquipiers de la salle Bri-
gault en 1905.

Turquie, de Paris à Rome, de Mexico
au Canada , apportant sa science, sa
parole, son expérience. Les sociétés

• Maurice Zermalten
(suite page 9)
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Communiqué officiel No .45 Juniops A - 2me De é̂
Le match Vollèges - Evionnaz, pré-

1. RÉSULTATS DES MATCHES DES vu au calendrier du samedi 9 avril
2 ET 3 AVRIL 1966 .966, est rcporté au jeudi 19 mai
CHAMPIONNAT SUISSE 1966 (Ascension),

, Le match Muraz - Vollègee , prévu
2me Ligue au calendrier du dimanche 29 mai
Gróne - Sierre 1-6 1966 > est avancé au samedi 9 avri.l
Saillon - US. Port-VaJais 1-2 1966*
Monthey - Muraz 18-1 3 CALENDRIERSalgesch - Brig 2-1 SaiheAl 9 avril 196GVernayaz - Fully 2-3 Matoh f,xé

8me Ligue 3atliots A " ler DeBré
Lalden - Grimisuat 1-2 st Léo r̂d - Saillon
Naters - Lens 2-1 4 AVERlISSiBMENTS
St. Léonard - Chippis 3-3 „  ̂

. . .  _ « _ . _ 
 ̂ , ,

Salgesch 2 Steg 1-4 VoS^ AId <>, Gròne, Grand Gabriel ,
Saxon - St. Gingolph 2-4 Vernayaz Fellay Maurice, Orsières,
RtrM a__ Ardnn 0-2 Rebord Ami et Petoud Jean-Marc ,
òSes

" 
- Conthey 1-1 Martlgny jun. Al May Recie^ Safl-

Vouvry - Collombey 0-1 J?n J UIt A Kohlbreinner Rudolf et
Vionnaz - Monthey 2 3-2 ?™J* Gi™ . Steg jun. A, Boul-

nolx Bernard, Vétroz jun. A, Bon-
Juniors A. - Interrégionaux vin Pierre, Riddes jun. A, Putallaz
„. - „ Jean-Pierre, Chamoson jun A, Al-
Sierre - Xamax 0-z bèT,t Tttfir Muraz jun A( Birchleir
Servette - Lausanne 7-0 Jean-Richard, Sion jun. B3, Saudan
Sion - Cantonal 2-6 Raymond, Martigny jun. B2, Ben-Vevey - Etoile-Carouge renvoyé der Dominique et Grange Jean-

Bérna«J , Fully jun. B, Willy Henri,4me Ligne Sion-Veterana.
Turtmann - Salgesch 3 4-2
Grachen - Varen 0-16 5. SUSPENSIONS
Brig 2 - Chippis 2 1-1 2 dimanches Raymond Hervé, Sail-
Sierre 2 - St. Niklaus 1-0 ioti, 2 dimanches Genoleit Jean-
Grimteuat 2 - Ayent forfait 0-3 Guy, Chippis 2, 4 dimanches Bian-
St. Léonard 2 - Montana 3-1 <*(, Gilbert, Erdé, 6 dimanches Frah-
Gróne 2 - Lens 2 3-3 gojg Evéquoz, Erde 3 dimanches
Evolène - Granges 1-10 Roland Jean, Vétro., 4 dir/ianches
Ayent 2 - Veysonnaz 1-4 Chiarèllo Vincenzo, Monthey 3, 2
ES. Nendaz - Savièse 2 2-8 dimanches Battisti Antonio, Mon-
BramoiS - Nax 6-2 they 3, 2 dimanches Amarino Re-
Saxon 2 - Ardon 2 • 1-10 nat0, Monthey 3, 4 dimanches Tor-
Saillon 2 - Chamoson 5-2 nay André, Martigny jun. A, 4 di-
Fnlly 2 - Erde forfait 3-0 mariches Michelet André, Saxon
Sion 2 - Vétroz 1-1 jun. A, 4 dimanches Torrent Jean-
Bagnes - Evionnaz 2-2 Frane Conthey jun. A 2 dimanches
Massongex - Monthey 3 3-0 Rappaz Gaston, St. Maurice-Vé'té-
US. Port-VaJais 2 - Trotatorr. 2 3-0 rans
Vouvry 2 - Collombey 2 0-0

6. SUSPENSION PROVISOIRE
Juniors A. - ler Degré Le joueur Rosset Pierre, Saxcn jun.
Vernayaz - Fully 4-0 A, est suspendu provisoirement
Erde - Monthey 0-3 jusqu'à la conclusion de l'enquète.
Martigny 2 - Saillon 1-5
Raron - Salgesch 3-6 7. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE

SAMEDI 9 AVRIL 1966
2me Degré Flury Renéi chateauneuf , Arnold
Visp - Brig l 'I Paul et Maret Gerard, Conthey,
Chalais - Chateauneuf 2 3-2 Cyrano Neurob Gróne 2 Baud in
2___ fn %_ rTJt j Gabriel, Monithey, Zumofen Karl et
. ef " V

w
ar„ ,, O R  Plaschy Eugen, Varen, Truffer

Ardon - ES Nendaz 3-6 R d mMes
Vétroz - Chàteaneuf 6-1 . °-
Saxon - Conthey forfaM 0-3 •|urv A-
Riddes - Chamoson 3-0 Le Comité centra.l de l'AVFA
US. Port-Valais - Vollèges 0-4 Le Président : René Favre
Evionnaz - Collombey 0-5 Le Secrétaire . MIche, Favre
Muraz - Vouvry l-o
Monthey 2 - Orsières 2-3
vionnaz - st Gingolph 14 championnat Juniors A
Juniors B. • Régionaux . , .
Raron - visp i-3 mlerregionaux
Salgesch - Savièse 4-1 _ ,
Brig - Grimisuat 3-0 (fe SUÌSSe rOltldlin
Granges - Sierre 6-0

NatersV- st
en

Nikiaus 0-5 Communiqué officiai No 26

lión \ 
' 

Martlenv 2 ' 2-5 1- RÉSULTATS DES MATCHES DU
Sères J. St Léonard 4-5 DIMANCHE 3 AVRIL 1966
St. Maurice - US. Port-Valais 10-0 Sierre - Xamax 0-2
Fully - Monthey 1-5 Servette - Lausanne 7-0

Sion - Cantonal 2-3
Juniors C Vevey - Etoile-Carouge renvoyé
Visp - Brig 1-2
Sion 3 - Salgesch 1-2 2. SUSPENSIONS
Sion 2 - Sierre 0-6 j dimanche Crettenand Jean-Paul ,
Sierre 2 - Sion 0-15 sion, 4 dimanches Mayeir Antoine,
Martigny - Conthey 2-0 Cantonal.
Riddes - Fully 0-0
Savièse - Grimisuat 0-0 3. CLASSEMENT
Saxon - Martigny 2 2-2 x Servette 13 1 1 1 1 6 2 - 1 1 23
CHAMPIONNAT CANTONAL | g™jx J4 10 1 3 39-12 21

Coupé des Juniors A de 1 AVFA - 4 cantonal 13 7 2 4 28-21 164me tour principal g Etoije.Car. 13 4 6 3 25-22 14
36 St. Léonard - Ayent 2-3 g Martlgny 12 5 3 4 23-21 13
Vétérans liSion 12 4 2 6 20"31 10veterana 8 sjérre 13 4 1 8 22-34 9
Sion - Chateauneuf 1-2 9 Vevey 10 2 1 8 10-34 5
Martlgny - St. Maurice 3-0 10- miternatlonafl 18 0 2 16 6-59 2
CHippia - Monthey 1-2

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE
2. MODIFICATIONS DU CALEN- SAMEDI 9 AVRIL 1966

SS?**!». - 1/4 de final - #$$$£ Sierre' Biaggi An"
Le match Steg-Muraz prévu au ca- '

*_ «___.__ , . _, „»»»_ ,.
lendrier du samedi 9 avril 1966, J  ̂

Com té centrai de l'AVFA
est reporté m dimanche 15 mal l« Président : René Favre
1966. Le Secrétaire : Michel Favre

Tournoi juniors annulé
HOCKEY SUR GLACÉ

Le tournoi International prévu è
Garmlsch pendant les féte s de Pàques
et ouvert aux équipes nationa les ju-
niors, a été annulé par les organisa-
teurs.

Le forfai t de l'equipe finlandaise est
à l'origine de cette décision , qui a été
très mal accueillie ù la Ligue suiss.

de hótìkéy sur giace. Celle-ci estime
en effet qu'il aurait été possible d'or-
gartiser un tournoi à trois avec la
Tchécoslovaquie, l'Allemagne et la
Suisse. D'autre part, malgré certaines
difficultés. la Suisse avait régulière-
ment mis sur pied ce tournoi pascal
ces trois dernières années. Il semble
donc que les Allemands n'ont pas
voulu faire les efforts nécessaire_ et
qu'ils ont choisi la solution de la fa-
cilité.

La situation dans les séries inférieures

Troisième

Berne : pas de TV

Monthey ne fait pas le déiail
ef profife d'un faux pas de Gròne

Cette semaine est fertile en événe-
ments chez Ies clubs des séries infé-
rieures et quelques résultats fleuves
sont enregistrés. D'autre part, les clas-
sements subissent quelques modifica-
tions et si, dans quelques groupes, la
situation se clarifie, dans d'autres elle
demeure toujours très confuse.

Deuxième Ligue
1. Monthey 13 10 0 3 59-15 20
2. Gróne 13 7 4 2 22-19 18
3. Salgesch 13 7 2 4 22-18 16
4. Vernayaz 13 5 4 4 26-21 14
5. Saint-Maurice 12 4 5 3 20-19 13
6. US Port-Valais 14 5 2 7 23-35 12
7. Sierre 13 4 3 6 26-24 11
8. Saillon 13 3 5 5 18-21 11
9. Fully 13 4 2 7 17-24 10

10. Brigue 12 4 1 7 11-21 9
11. Muraz 13 2 4 7 19-46 8

C'est dans ce groupe qu'on trouvé
le plus grand bouleversement du
classement. Monthey a remporte une
victoire trop aisée contre une équipe
fortement diminuée par l'absence de
plusieurs de ses titulaires. Victoire
avec panache si l'on peut dire, mais
sans gioire contre neuf joueurs. Par
contre, Monthey profite d'une défail-
lance de Gróne pour se retrouver
seul en tète. En effet, Gróne a été
victime du réveil de Sierre — qu'on
attendait depuis longtemps, car la
position de Sierre, finaliste l'an der-
nier, paraissait pour-le moins étrange.
Les Sierrois remontent ainsi de la 9e
à la 7e place. En battant Vernayaz,
Fully tire également son épingle du
jeu alors que Brigue, vaincu par Sal-
gesch, retrograde à l'avant-dernière
place. Quant à Salgesch, qui rcnoue
avec la victoire, il vient, en troisième
position, menacer directement Gróne.
US Port-Valais renoue avec la vic-
toire et c'est Saillon, dont la situation
devient delicate, qui fait Ies frais . de
ce réveil des gens du Lac.

Ligue
1
8 1 2  40-17 17
8 1 3  37-15 17
8 1 4  30-28 17
6 4 1 31-15 16
7 0 4 24-21 14

GROUPE
St-Léonard
Steg
Naters
Chippis
Lens
Salgesch II
Chateauneuf
Viège
Grimisuat fg|
Lalden j -^
Rarogne il-4'i

12 4 1 ? 27-36
Il 3 1 7 19-32
10 3 0 . 16-20

2 2 7 18-23
!/? 1 9  19-34 5
• -. , retìré
is n'ont pas pu
ant sur le score

St-Léonard et Chiiipis n'ont pas pu
se départager, se sépar'ant sur le score
nul de 3-3. Steg et 'Naters, -respective-
ment vainqueurs de Sa.'gesch H el
Lens, en profitent pour se glisser en-
tre St-Léonard — avec également 17
points mais un et. deux matches en
plus — et Chippis. L'intérèt de la
compétition s'en trouvé rehaussé, car
les uns et les autres profiteront des
défaillances de l'adversaire.

Quant à Grimisuat, il remporte un
joli succès à Lalden et laisse la der-
niere place — sans tenir compte de
Rarogne II — à son adversaire. C'est
de bon augure pour les hommes de
Marcel Pralong qui doivent encore
remporter quelques succès.
l'IllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllllllllllllllllllllllP ^

= L'Asisociation suisse de foot- =
| ball annoncé que la finale de la |
| Coupé de Suisse, lundi prochain |
= au Wankdorf, ne sera pas re- |
| transimise par la télévision. |

?iHiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiÌT

¦ La Fédération soviétique de foot-
ball a annoncé officiellement la con-
clusion d'un match URSS-Brésil pour
le dimanche 29 mai au stade Lénine
à Moscou.

GROUPE II
1. Saxon 13 8 2 3 31-18 18
2. Riddes 14 7 4 3 31-20 18
3. Conthey 13 7 3 3 30-21 17
4. Coallombey 13 5 3 5 20-19 13
5. Ardon 14 6 1 7 22-23 13
6. Vionnaz 14 4 5 5 27-28 13
7. St-Gingolph 14 5 2 7 26-36 12
8. Vouvry 13 4 3 6 20-21 11
9. Monthey n 13 5 1 7 26-33 11

10. Orsières 12 3 4 5 22-21 10
11. Leytron 11 4 0 7 19-34 8

Dans ce groupe, les premiers sont
battus (Saxon par Saint-Gingolph,
Riddes par Ardon) ou tenus en échec
(Conthey par Orsières). Si ces trois
clubs restent sur leur position gràce
à une avance substantielle, on assiste
derrière à un chassé-croisé assez ex-
ceptionnel. Monthey II, qui était 6e,
descend à la 9e place alors qu'Ardon
remonte de la 8e à la 4e place, délais-
sée par Vouvry qui redescend à la 8e
place. L'écart entre le quatrième et le
dernier reste toujours serre et on va
encore au-devant de nombreuses sur-
prises. Leytron, qui n'a pas joué, reste
en queue de classement mais tous les
espoirs lui sont permis, maintenant
que l'entralnement peut se faire tous
les soirs gràce à l'éclairage électrique
inaugurò de belle fagon samedi soir.
Le retard de 'ce club est minime car
il .compte un, deux, voire trois mat-
ches de retard sur certains de ses ad-
versaires.

Quatrième Ligue
GROUPE 1

1. Sierre II 10 10 0 0 49- 9 20
2. Varen 10 7 0 3 43-17 14
3. Chippis lì 10 5 2 3 17-18 12
4. Salgesch HI 10 4 2 4 26-26 10
5 Saint-Nicolas 9 2 3 4 22-24 7
6. Brigue II 10 1 5 4 17-28 7
7. Graechen 10 2 3 5 22-45 7
8. Tourtemagne 11 1 1 9 20-49 3
9. Viège II retiré

Sierre II n'a pas remporte une
victoire facile contre Saint-Nicolas et
doit se contenter d'un maigre 1-0.
Varen marque un nombre impression-
nant de buts (16) à Graechen. Tour-
temagne cause une belle surprise et
remporte sa première victoire face à
Salgesch HI. Brigue II gurprend éga-
lement en tenant en échec Chippis H.
Les positions demeurent cependant
inchanerées.

GROUPE n
1. Savièse 10 8 1 1 54-11 17
2. Chalais 11 8 1 2 46-16 17
3. Ayent 12 8 1 3 40-14 17
4. Saint-Léonard II 13 7 1 5  32-33 15
5. Lens II 10 6 1 3 30-22 13
6 Moiitana 10 6 0 4 20-25 12
7r G*6ne |$  ̂ 12 3 2 7 25-41 8
8. Grimisuat H 12 2 010 11-68 4
9. Granges II 16 1 1 14 12-48 3

Savièse et Chalais n'ont pas joné et
restent sur leur position alors
qu'Ayent, vainqueur de Grimisuat par
forfait, se hisse à la hauteur des deux
leaders mais avec deux matches en
plus. Saint-Léonard revient également
alors que son adversaire vaincu, Mon-
tana, perd le contact. Gróne II crée
la surprise en tenant en échec Lens II
qui perd ainsi une occasion de se rap-
proeher du groupe de tète.

GROUPE HI
1. Granges 12 10 2 0 55-14 22
2. Nax 11 6 2 3 26-26 14
3. Bramois 11 5 3 3 36-18 13
4. Savièse II 10 5 2 3 32-21 12
5. ES Nendaz 11 4 2 5 29-35 10
6. Veysonnaz 12 3 3 6 18-38 9
7. Evolène 9 2 3 4 18-27 8
8. Ayent H 11 1 4 6 16-31 6
9. Vex 9 0 3 6 14-34 3

Deux scores fleuves ont été enre-
gistrés ce dernier week-end : Evolène-
Granges (1-10) et Nendaz-Savièse II
(2-8). C'est sur leur terrain que les
vaincus ont subi l'humiliation. Quant
à Nax, il perd à Bramois et risque
de se faire dépasser par son vainqueur
qui le talonne à un point. Veysonnaz
remporte un nouveau succès ce qui
l'éloigne de la queue du classement

toujours tenue par Vex, au repos di-
manche.

GROUPE IV
1. Vétroz 11 7 2 2 22-13 16
2. Sion II 12 7 2 3 37-22 16
3. Martigny II 10 6 3 1 <M-15 15
4. Fully II 12 7 1 4 42-20 15
5. Saillon H 11 5 1 5 36-27 11
6. Erde 11 4 2 5 20-26 10
7. Chamoson 12 3 4 5 24-28 10
8 Saxon II 12 1 3 8 14-50 5
9. Ardon n 11 2 0 9 21-59 4

Le match Fully II-Erde, arrèté di-
manche, est donne gagné 3-0 par Ful-
ly (voir communiqué ci-contre). Mar-
tigny II, qui n'a pas joué, se fait
souffler sa place de leader par Vétroz
et Sion II qui n'ont pu se départager.
Par sa victoire, Fully II se hisse à la
hauteur de Martigny II, mais avec
deux matches en plus. Saillon II dé-
passe Chamoson. qu'il a battu et Erde.
La surprise est fournie par le dernier,
Ardon II, qui inflige une sevère dé-
faite (10-1) à l'avant-dernier Saxon II.

GROUPE V
1. Troistorrents 9 8 0 1 59- 7 16
2. Martigny HI 9 7 1 1  39-16 15
3 Evionnaz 10 6 2 2 3Ó-23 14
ì. Orsières II 9 5 1 3  33-24 11
5. Bagnes 10 3 1 6 20-31 7
6. Vollèges 9 3 0 6 20-48 6
7. Saint-Maurice II 9 2 1 6 14-26 5
8. Vernayaz II 9 0 0 9 11-57 0

Une seule rencontre à raffiche et
une surprise font de mème puisque
Bagnes ohez lui tient en échec Evion-
naz, l'une des trois équipes de tète.

GROUPE VÌ
1. US Port-Valais II 8 6 1 1  21-11 13
2. Vionnaz II 7 4 1 2 13- 9 9
3. Massongex 8 4 1 3  18-10 9
4. Monthey III 8 4 0 4 15-13 8
5. Collombey H 8 3 1 4  11-16 7
6. Vduvry H 7 1 2  4 11-20 4
7. Troistorrents II 8 2 0 6 15-25 4

US Port-Valais H, vainqueur de
Troistorrents II, accentue son avance,
mais Vionnaz II était au repos. Mon-
they III perd contre Massongex et
se fait passer devant par ce dernier.
Votìvry H et Collombey n, qui n'ont
pu se départager, restent sur leur po-
sition.

Pendant le week-end de Pàques,
l'activité sera restreinte, màis quel-
ques rencontres sont prévues au pro-
gramme le samedi de Pàques, dont
quelques-unes seront peut-étre dèci-
sives. GB.

Sion oppose
à l'Argentine

NATATION
L'assemblée des clubs romands s'est

tenue à Lausanne sous la présidence
de M. Grafas (Yverdon). Après avoir
examiné Ies différents problèmes ad-
ministratifs , Ies délégués onf procède
à rétablissement du calendrier ro-
mand 1966. En voici les grandes
lignes :

Natation — Championnats romands
élite : 13-14 aoùt à Carouge. Cham-
pionnats romands jeunesse : 27-28
aoùt à Yverdon. — Waterpolo : Cou-
pé romande : 4-5 juin, à Neuchàtel.

§ De Buenos Aires, on annoncé que
3 c'est l'equipe d'Argentine A qui
= rencontrera tout d'abord le F.C.
| Sion. En lever de rideau, Eintracht
| Francfort jouera contre la sélection
| B. Le 13 avril , Ies róles seront ren-
| versés.

= Ces matches entrent dans le ca-
= dre de_ test-matches prévus en vue
| de la sélection pour la Coupé chi
= monde par l'Association argentine
= de football.

West Ham United -
Borussia Dortmund 1-2

Seule équipe non britannique à
figurer au stade des demi-finales de
la Coupé d'Europe des vainqueurs de
coupes, Borussia Dortmund a pris une
solide option sur sa qualification
pour la finale en battant West Ham
United a Londres, gràce à deux buts
de son goal getter Emmerich dans
les quatre dernières minutes.

Acquise en présence de 38 000 spec-
tateurs, cette victoire de 2-1 est un
peu chanceuse.

Le match retour aura lieu le 13
avril à Dortmund.

TÉLÉGRAMME
Buenos Aires - stop - De
la part du F.C. Sion -
stop - Tous bien arrivés -
stop - Hotel City - Stop

Signé :
Michel Andenmatten

Sion, 6 avril, 02 heures

LE SPORT
AUX AGUETS
Pourquoi Walter
et pas un jenne ?

Mon « Sport aux aguets » sera
très court aujourd'hui et il relève
d'un fai t  précis. Sur la liste des
joueurs partants, qui fut  remise à
la presse vendredi pour le Valais
et samedi pour les autres jour-
naux, f igure le nom du joueur sé-
dunois Arnold To f fo l .  Hier soir, à
la radio, on annoncé à nouveau
T o f f o l  alors que le brave gargon
est encore là, travaillé tous les
jours. Il a dù, le 31 mars, subir
la piqùre antivariolique, avec les
autres joueurs en partance pour
VAmérique du Sud.

Que s'est-il passe ?
Voici les fa i t s  exacts. Il ne f u t

jamais formellement promis à
T o f f o l  qu 'il f era ì t  le déplacement ,
Sion voulant se renforcer. Cepen-
dant , il f igurai t  sur le contingent
des probablés. C'est le samedi
après-midi que T o f f o l  reCevait une
réponse précise lui annoncant qu 'il
ne serait pas du voyage et que
c'était Walker, joueur des Young
Boys, prèt e à Lucerne, qui « ren-
forcerait » l'equipe sédunoise. Il
s'avere donc que Sion aurait des
vues sur Walker et envìsage un
transfert de ce jou eur à la f in
de la saison.

A mon avis, entre un joueur de
30 ans, dont on ne peut assurer
fermement qu 'il porte rà les cou-
leurs sédunoises la saison prochai-
ne, et Un gargon de 21 ans . qui
sacrifie tout pour le footbal l , rend
de grands services au FC Sion et
peut f igurer  parmi les espoirs du
footbal l  uaìaisan , il n'y a pas à
hésiter. Ce qui est le plus regret-
table encore dans cette a f f a i r e ,
c'est que T o f f o l  f i g u r a  toujours
sur la liste des part ants.  Et j' ad-
mire la sérénité de ce gargon que
j' ai pu atteindre au téléphone et
qui m'a déclaré : « Cela ne f a i t
rien, on a pris un meilleur que
moi, n'ayant jamais été absolu-
ment sur d' aller en Amérique, j 'ai
cède ma place. Mais j' espère ne
pas avoir à manquer un ou deux
jours le travail à la suite d' une
for t e  réaction de la piqùre. » Voi-
là un sportif  qui mérite une bonn e
tape sur Vépaule et tous les en-
couragements de ceux qui aiment
le FC Sion. Georges Borgeaud.
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Réfrigération, surgelatori de tout repos avec Bosch

Frigos, p'us de 20 modèles, dès Fr. 398.-
Congélateurs (bahut ou armoire), plus de8modèles,dèsFr.998.-

BOSCH
Qualité - Sùreté • Puissance

Conseils - Livraìson rapide par:

00&&® H
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tel. 2 28 51 - SION

P 35 S
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ASTOR
l'American Blend

du fumeur raffine
ss==:

oi, j'e m'habille chez

à

Hlartigny,
c'est

III eux !
P 126 S

HOTPOINT
INSURPASSABLE

POUR LAVER
LA VABSSELLE
Demandez le prospectus détaillé

Cigarettes ASTOR
dans plus de 40 pays

du monde entier

King Size
avec filtre et bout en liège

véritable
n "CV i cjn\< V) Ti W3k\ ri L1U

fiumi IL,
^S Ŝ_B__M_£_-

! Coupon
à envoyer à: Irema SA,<5-7, rue du Stand,1200 Genève
Nom:
Rue:
Localité
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Lapin chocolat 2S0 *• <« p»« 2.25 •/. Epaule agneau *> bord h i° «- sa™ os % kg. 5.30 N
Oeufs en chocolat praline • .> .* k m 3.95 * p0u(et danois ie kg. 3.70 N
Chocolats assortis 51. m , 2.95 ., lapFns hongrois Mn5 téte ni pottK lek g. 550 N
Oeufs du pays frais moyens . «A 1.10 N charcuterie assorfie -.* UN
Oeufs importés frais teints f PMM 1,35 N u____

__  .__ *__. •> '«. ' , L , L io_n _-r Viande sechee p« t** «x> B». ¦ 1 kg- i* kg. 18.50 N
Fremage ,
Pays gras, Gessnay II \, kg. Ì50 N w™ sec du Vala!$ pqr k9 le * 10M N

Fontal gras i« kg. |̂ 0 N Champignons de Paris trais 
¦« 

250 ,. 1 - N
Coques meringues !&§ 2 paq. 40 c. 2.20 N Coques vol-au-vent ¦ • ¦ . 2 paq. s t 1.50 N
Abricots Espagne b i* 1$ 1?95 •/. Pommes de terre nouvelles »• 1» 1.35 N

Ermitage Clos Baiasse «* ««• 7/10 4.40  ̂ I
| Vin Rosé d'Anjou * fiot« 7/10 5.50 net j
i Fondant du Valais km 4.90 «̂  I
? -
^-^^¦*-^-^-*--*-^-^-^-^--*--^--*--*--^-A-^--^^--*-^-^-^^--^-A-^ * --*- -*- -*-^ -̂  ___! __ __ _*- -̂ -- -*- -fc -- -*- -*- a*- *.AA^.J__^-fc ^.J_.^J__ A A A J _ _ J _ _̂A J _ _̂ A^ ^J .

Dimanche de Pàques
Nos magasins seront fermés

Lundi de Pàques
Nos magasins seront ouverts de 7 h. à 9 h.



M E M E N T O
SIERRE* Médecln de servlce. — En cas d'ur-

genica et en" l'absence de votre méde-
Pharmacie de service. - Pharmacie S^JE^i, M?" ^tl^T*

^n-Ruffinen, tél. 5 10 29. à ] h6plta] de Martigny. tél. 6 16 65.

„ , _ _ -. .  „. ,__ Petite Galerie. — Exposition EseClinique Sainte-CIaire. — Visite aux Volgt. du 12 mars au 14 avriì.
aaladeg tous les jour s de la semaine,
imanche y compris, l'après-midi de
3 heures à 16 h SO SAINT-MAURICE
Hòpital d'arrondissement. — Visite Pharmacie de service. — Pharmacie

ux malades de 13 heures à 16 1». 30. Gaillard.

Chatean de Villa. — Musée Rilke, AmbuIance de service. — Tél. (025)
uvert en permanence. 3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore (025)

3 62 12.

SION
,. , , «. , MONTHEYPharmacie de service, — Pharmacie

;immermann, tél. 21036. Pharmacie de service. — Pharmacie
Carraux, tél. 4 2106.

Médecin de servlce. — En cas d'ur-
ftice et en l'absence de votre mède- Médecin de service. — Les diman-
ln traitant veuillez vous adresser à ches. ]eudis et jours fériés, tél. 4 11 92.
hòpital de Sion (tél. 2 43 01). qui . . .  T . _.
ous renseignera. _ lm

«
I%"e' ~ 

J^t "V*! TéL
4 20 21. (En cas d'absence, s adresser

Dépannage de service : Micheli Sier- à la Police municipale, tél. 17).
>. tél . 2 59 59 - 2 54 63
AmbuIance : Michel Sierro. Tél. :
59 59 - 2 54 63. j^g ENSEVELISSEMENTS
Rendez-vous des Jeunes. — Foyer DANS LE CANTON

our Tous. TV divers jeux. saine am- BASSE-NENDAZ: Mlle Alexandrimelance sans obligation de consommer. Glassey) 79 ans> 10 h

^,l
e 

tir
1
?
08

??^? ST U M ST-̂ LAURICE-DE-JLAQUES : MmeOuest, Sion. tei. 2 22 62 et 2 11 04, pMomènfi Gass6r.Rey> 72 ans, 10 h.u 4 au 11 avril. •
ISERARLEJS : Mme Emilie Crette-

PAROISSE DU SACRE-COEUR nand-Lambiel, 85 ans, 10 h. 30.
Jeudi-Saint. — Le matin, ni messe, MARTIGNY : M. Joseph Albasini,

i communion. Confessions : 6 h. 30 85 ans, 10 h.
8 h. ; 18 h. à 21 h.. - 20 h. messe

mcélébrée, communion. Pois adora- COLLOMBEY : Mlle Sidonie Bor-
on nooturne jusqu'à minuit en la geaud, 79 ans, 10 h. 30.
ryE>te' , ORSIÈRES : Mme Marie Gaillard-

EGLISE DES CAPUCINS Rossier, 59 ans, 10 h. 15.
Jeudi-Saint. - 17 h. messe avec ser- 

 ̂BOUVERET . mne Frida Hertól_lon et communion, suivie de 1 adora- chanto g2 ip h 30 à 1Q (±&_
on jusqu a minuit. pelle prptestan |;e.

un  A nTiAii w LEYTRON : M. Pirmin Martinet, 22MARTIGNY ans, 10 h.
Pharmacie de service. — Pharmacie MURAZ : M. Alexis Vannay, 93 ans,
auber, tél. 2 20 05. 10 h.

APIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO -
Mercredi 6 avril

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
ans ; 7.15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
iroir-flash ; 9.05 A votre service ;

i.OO, 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
on d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
1.05 Au carillon de midi ; 12.35 Bon
iniversaice ; 12.45 Informations ; 12.55
suilleton ; 13.05 Les nouveautés du
sque ; 13.30 Musique sans paroles ;
L00 Miroir-flash ; 14.05 Concert chez
ii ; 15.00 Miroir-flash ; 15.20 Réalités ;
i.00 Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-
JUS de seize heures ; 17.00 Miroir-
ash ; 17.05 Trésors de notre disco-
ìèque ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
.formations ; 18.10 Le micro dans la
e ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
ivret à domicile ; 20.00 Magazine 66 ;
1.25 Ce soir nous écouterons ; 20.30
rch. de la Suisse romande ; 22.30 In-
irmations ; 22.35 La semaine litté-
lire ; 23.00 Au pays du blues et du
ispel ; 23.25 Miroir-dernière ; 23.30
ymne national. Fin.

Second programme
18.00 Jeunesse-Club ; 18.30 Perspec-
ves1 ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.00
ingt-quatre heures de la vie du mon-
e ; 20.20 Feuilleton ; 20.30 L'Université
¦ìdiophonique internationale ; 21.30
es sentiers de la poesie ; 22.00 Boule
e gomme ; 22.30 Sleepy time jazz ;
300 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Rythmes ;

•50 Pour un jour nouveau ; 7.00 In-
«mations ; 7.10 Musique de ballet ;
¦25 Chronique agricole: 7.30 Pour les
utomobilistes ; 8.30 Pages de L. Spohr :
¦00 Informations ; 9.05 Coup d'ceil ;
0.00 Meteo. Inf. ; 10.05 Musique cham-
ètre ; 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
¦on d'ensemble ; 12.00 Orch. d'accoc-
f on s  ; 12.25 Communiqués ; 12.30 Inf.
'"mmenlaires et nouv. ; 12.50 Nos
°mplim ents ; 13.00 Sortons de table ;
4.00 Magazine féminin ; 14.30 Opéras
e VVagner ; 15.00 Informations ; 15.05
olistcs ; 15.25 Chant et guitare ; 16.00
'étéo., Informations ; 16.05 Chansons
"Piilaires : 16.30 Thè dansant ; 17.30

TSUS BORD, AVANT QUE _ /̂3fi&BSk
STANTON LE FASSE MtV/ ĵ L̂f Ŝmy EXPLOSER i •

¦ 
-rm M

Ŵ - , J ^OE L'AVOIR MIS\j^-t*j/ I
Ik '<U l)yÀ\ LA, MAIS JE My-
[I L- - -TfK NE LE TROU- ^L_y~ /r}.\<* ^sr.,cljA. VE PAS ! ^^_K_A^

fXH-JT VITE , RIP ! JE-
TEZ L'ÉMETTEUR PAR DESgip

Hirbit
Copyright by
:>Pera Mundi

Pour les enfants ; 18.00 Informati ons;
18.Q5 Musique pour un invite ; 18.50
Communiqués ; 19.00 Inf. Actualités ;
19.40 Echos du temps; 20.00 Trio cham-
pètre ; 20.20 Emission de langue ro-
manche ; 22.15 Inf. Commentaires et
nouvelles ; 22.25 Orch. A. Scholz ;
23.15-23.20 Mèteo. Inf-

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

18.00 Fin.

19.00 Bulletin de nouvelles
Présentation du programme
de la soirée

19.05 Le magazine
19.25 En Famille

Notre Feuilleton

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Vive la Vie

Chagrins de Noel

21.35 Les animaux fascinanti
Documentaire

22.10 Rencontre de catch
22.35 Téléjournal

Deuxième édition.

Le VeloSoleX 1966 vous donnera ce
plaisir de conduire el celie sécurilé que
vous cherchez . Ses reprises nerveuses,
sa réserve de puissance vous étonneronl,

Essayez-le, il est sensafionnel I

P 4918 X
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Réunion du comité consultatif de l'AELE
GENÈVE (Ats). — La douzieme réu-

nion du comité consultaitif de l'AELE
aura lieu le 15 avrifl 1966 à Genève.
M. Kaire Willoch, ministre morvégien
du Commerce et de la Navigation et
président du Conseil de l'AELE, en
dirigerà les débats.

Les membres du comité proviennent
deis milieux économiques dirigeants
des sept pays membres de l'Associa-
tion ainsi que de la Finlande, membre
associé. Les chambres de commerce,
fédéraitions de l'industrie, associations
patronailes, syndicats et d'autres insti-
tutions non gouvernemeintailes de la
zone de libre-échange sont représen-
tés.

Les sujets de discussion inscrits à
Pordre du jour comprennen t l'examen

de l ensemble des activites de l'AELE
(sur la base d'un rapport du secré-
taire general). La situation de l'inte-
gration européenne, les propositions
des membres c$u comité rélatives à
l'éfcablissemenit d'un comité économi-
que et social de l'AELE et aux mesu-
re_ propres à faci'liter l'échangè de
staglairaas enitre les pays de l'AELE.
Enfin les projets concernant la célé-
bration, à fip 1966, de l'avènemeint de
la zone de libre-échange.

Les travaux du comité, ajnsi que
toutes les suggéstions coheernàmt la
politique de l'Association, feront l'ob-
jet d'un rapport qui sera soumis en
temps voulu au Conseil pour sa réu-
nion ministérielle à Bérne à la mi-
mai.

Règlementation pour les pilotes militaires
BERNE (Ats). — Le Conseil federai

a pris la décision de modifier son ar-
rèté du 30 décembre 1958 qui con-
cerne le service de voi dans les 'trou-
pes d'aviation at de défense contre
avions, la possibilité de réduire d'une
manière uniforme, seilon les besoins
du service et le degré d'entrainement
des pilotes ou des observateurs, le
nombre minimum des heures de voi
actued de 50, respectivement 40 heures
à 20 he.ures par année. Sont touchés
par cette réduction les pilotes incor-
porés dans les étaits-majors ainsi que
les membres du corps des insbruc-
teurs, de l'escadire de suryeiillance, de

la direation des aérodromes militai-
res, s'ils ne somt pas pilotes d'^cólè ou
d'usine. En revanche, cebté disposition
ne s'a.ppiique pas a rensemble des
pilotes incorporés dans nos esoadrilles
du front.

Le Conseil federai a en outre décide
d'adiapter au renchérissement les in-
demnités de voi, qui n 'avaient pas été
mpdifiées depuis dix ans.

Union suisse
des syndicats

autonomes
ZURICH (Ats). — Lors de sa der-

niere séance, présidée par M. Josef
Meiar, président. et tenue à Zurich. le
comité centrai de l'Union suisse djés
syndicats auitpnpmps a étudié les taiix
des rentes Àys et AL Partant de l'i-
dée que leis autres personnes qui ga-
gnent leur vie peuvent faire face aux
inconvénients du renchérissement en
un délai pas trop long par l'augmen-
taition de leurs revenus, le cornile sou-
tient la thèse que le ijiéme drpit dpit
étre accprdé alassi aux vieillàrìis e)t
aux invailid;es. '.u.ejla dpit ptré réplamé
de fagon d'autant plus décidée que l'a-
daptation des rentes AVS cit ÀI au
renchérissement n'a pas d'influ'ence
importan te sur la dévaluatipn.

Le comité .cèiitpa l de l'Union suisse
des syndicats autonomes reclame dpnc
une allocaitipn de renchérìasernent
pour compenser peflui qui est survenu
depuis la derniere augmpntation des
rentes AVS et ÀI. En putrè, ljes asto-
ri tés deyraient meitJtre au ppint ' une
méthode qui assuré à l'avenir l'adap-
tatipn dnns un délai pas trpR ipng ' des
rentes ÀVS et AI^

Pèlerinage
Les cagnottes se préparent pour le

pèlerinage, du 5 avril au 16 septem-
bre, organisé par la Fédération vau-
doise des femmes catholiques. Itiné-
raire : Venise, Florence, Sienne, San
Gimignano, Assise et Rome. Prix :
450 francs plus 10 francs d'inscrip-
tion. (Les messieurs sont les bienve-
nus.) Renseignements auprès de Mme
Jaccottet , rue St-Roch 10 à Yverdon.
Tél. (024) 2 39 44.
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Coup d'oeil sur le petit écran
3 Jacques Brel interviewé par Ca-
= therine Charbon s'est montre plus
Ì astucieux que la journaliste . At-
| tentipn aux questions que l'on
| pose à ceixx qui ont l'fifibitude de
| l 'intexview.
| « Les Pierraf eu » aniusent-ils les
| enfants ? A cette question, je  ré-
| ponds oui pour les -xnoins de douze
| ans. Ils trquvent ce feuilleton très
| dróle. Comme H est bref ,  nous
E pouvons bien le support er. Les
= enfants n'ont pas tellement de
| choses qui les concerneni à la TV.
= On pourrait ouvrir une rubrique

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiininniuiinniiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

des livres à leur intention. Les E
parent s se posen t très souvent des |
questions sur le choix des livres |
pour les di f férentes  catégories d'à- |
ges, fi l l es et gargons. La TV pour- %
rait leur venir en aide et surtout i
suggérer aux jeunes des ouvrages R
qui sont à Ieur portée , notarti- §
miBnt dans les classìques et les |i
romans pour les enfants de douze |
à quinze ans. Les enfants pour- |j
raiènt participer à cette emission E
spus une forme active et divertis - 1
sante. On devrait y penser. |

Gégé. S

PRET. CAPITAIIME ? UNE
PRESSION SUR CETTE U.A-M
NETTE , ET TOUT SERA S
TERMINE. NOUS ^̂ ^Mfe^ >
N'AURONS PLUSiS-̂ ¥^»k_Ì
OU'A COMP- / ' ^̂ g*r
TER L'AR V<S  ̂- s^̂ 1Ì__rW^ M

Accord franco-suisse
sur les frontières

BERNE (Ats). — L'ambassade de
Suisse à Paris et le minisitère fran-
cais des Affaires étrangères s'étanlt
miatuellement notifié l'accomplisse-
ment des procédures consititutionnelles
requises ipour son entrée en vigueur,
l'accord entre le Conseil federai et le
gouvernement frangais du 10 mars
1965 concernant l'abornement et l'en-
tretien de la frontière a pris effet le
ler avril 1966. L'accprd établit les
principes à phsprver ppur l'entretien
_e la frontière et assuré une cpordi-
nation ratipnnelle des services cpmpé-
tents en matière d'abornèment.

Découverte du cadavre
d'un enfant

BERNE (Ats). — Le cabinet du juge
d'instructicn — Berne 1 — et la Direc-
tion de la police dù canton de Berne
comimuniquent :

Le 30 mars 1986 on a trouvé enfoud
dans les environs àu Wplhienasee le
corps nu d'un nouveau-n .é du sexe fé-
minin, qui présentait encore tpus les
signés de ' sante et de vie. Selon l'es-
timation du piédecin légiste, la mort
est suryenue par violehoe, spit par
strangula tion pu fraoture dù Cràne et
remphte déjà à trois pù 6 semaines.

•3gl Auberqe de la
j|f À Tour d'Anselme

isìliM ^̂ 
Retali routier

»̂ Ŝ̂ '"*, Tél. (026) 6 M 44

BRASSERIE : petite restauration.
RESTAURANT FRANCAIS : è la carte

En semaine :
Notre menu du iour è Fr. 5-50

Ferme le lundi
J. Dalllnges-Gottraux

P 1131 S
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Mercredi 6 avril
UE DEUXIÈME HOMME

Le thème de l'escroquerie à
i l'assurance .qui. en fait im

film-poursuite fascinant !
Parie frangais - Technicolor
18 ans rév.

Mercredi 6 avril
Sidney Poìtier - Stanley
Adams dans

LE LYS DES CHAMPS

Un film qui a une àme... du
ca?ur et du nerf
Parìe frangais - 16 ans rév.

Du mercr. 6 au diman. 10 avril
Kirk Morris - Massimo Serate
Gloria Mììland

LE TRESOR DES TSARS

Un nouveau « Maciste » à la
mise en scène somptueuse
Pairlé frangais - Scopecouleurs '
16 ans révolus

Dès ce soir mercr. - 16 ans réy.
Le dernier film de Robert
Dhéry

ALLEZ FRANCE

Un film dróle, désopilant !...

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Eddie Constantìne en grande
forme I

FEU A VOLONTÉ

Action... Humour... Bagarres...

•Mercredi 6 - 1 6  ans révolus
Un mystérieux « Edgar Watlla-
cp »

SCOT ÂND-YARD
CONTRE LE MASQUE

Saimedi et dim.. - 16 ans rév. ,.
Humour... APtion... P^pays>£-' j;
ment...

LE GENTLEMAN DE COCODY

Aujourd'hui
RELACHE

Unique séanoe : dimanche à
20 h. 30

LA BATAILLE DE FRANCE

Aujourd'hui
RELACHE

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

Saoiedi et dimanche - 16 ans
révolus

VAQUERO

16 ans révolus - Tél. 3 64 17
Du mercr. 6 au dina. 10 avril
inclus
Le roman feuilleton de la Ra-
dio Suisse Romande

NOTRE-DAME DE PARIS

L'immortel chef-d'oeuvre de
Victor Hugo en Scope-Cou-
leurs avec Gina Lollobrigida et
Anthony Quinn dans le ròle de
Quasimodo.
Vendredi 8 (Vendredi Saint) :
fermature obligaitoire.

¦ \_t_ B&M l i L^.̂ *in "̂ JCÌ_ff -1 l̂ ^^a^ii y M

Mercred i 6 avril
Stewart Granger - Raf Va-llo-
n'e - Mickey Rooney - Edd
Byrnes - Henry Silva dans

MISSION SECRETE

5 criminels devienneint des hé-
ros I
Un fil m d'action au suspense
formidable !
Scope-couleurs - 16 ans rév.

11 ^1 Iw i l  . iF __ \ n__B / l'IliiiTi'11*i ̂ u

Mercredi 6 avril
Bourvil - Paul Meuri__ e dans
un film d'Alex Joffe :

LA GROSSE CAISSE
Un hold-up à surprise !
16 yis révolu .=

Aujourd'hui
RELACHE

Dès samedi
LES FRÈRES CORSES



MAGASIN de tis-
sus de Sion cher-
che

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

en vente au rayon lingerie des grands magasins

S
6&

2052 Fontainemelon (NE)

Centre de Formation Professionnelle

Fontainemelon
engagé pour le prirvlemps 1966

APPRENTIS ou APPRENTlfS
a) Mécaniciens ou mécaniciennes de precisioni

Dessinateurs ou dessinatr'rces de machine.

Mécaniciens faiseurs d'estampes

Décolleteurs

Avec obtention du certificai federai de capacité.

De mème que

b) Visiteurs de pièces d'horlogerie

Distributeurs de travail

Mécaniciens régleurs de machines

Mécamciennes régleuses de machines

qui seront litulaires, après obtention du certificai interne de
capacité, de postes à responsabilité. dans nos divers départe-
ments.

• .. . . -
.. i.. - ¦:¦ ¦ ¦ '

¦ . '

EXIGENCES : Pour les deux sections, a) et b), nous demandons
une formation secondaire, ou une bonne formation primaire.

OFFRES : Au bureau administratif de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22 P 313 N

PARIS BBÉ C&Sv^ f̂ ioirecia] Pour compléter la classe dont 
l'appren-

^̂ ._Jr (0}j ^̂ ^ : 
tissage debuterà 

le 15 septembre 196<
.̂ j~E3; _== 1_2 

~ "̂ ^
J /̂ l̂ aS a Sion, nous cherchons encore quel'

^H|| Apprenties- .
ĝ^p| Téléphonistes

>Jous offrons la possibilité d'acquérir une excellente formation d-ans une profession
d'avenir. Bonnes conditions de salaire dès le début.

Des renseignements comp lémentaires peuvent ètre obtenus en composant le No 13
Ipour les groupes de réseaux 026-027-028) ou le No (027) 2 33 33 pour les abonnés
ies autres groupes de réseaux.

_es carvdidates de nationalifé suisse, possédanl de bonnes connaissances de langue
allemande peuvent adresser leurs offres de service à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES • 1951 SION

P 655-323 Y

vendeuse
(Debutante accep-
tée).

Tél. 2 14 10.

P 168 S

sommelière
REMPLACANTE
2 jours par semai-
ne.

Tea-Room l'Escalier
1950 Sion.
Tel. (027) 2 " 10 94

P 29521 S
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Légères et vaporeuses — ces élégantes combi-NYLSUISSE sont richement parées de denteile. — Modernes de
coupé, parfaites de forme et délicieusement agréables à porter. En plus, comme tous les produits NYLSUISSE:
elles selavent facilement, sèchent instantanément et ne nécessitent jamais de repassage.
Vous trouverez les combi-NYLSUISSE en vente dans tous les grands magasins et chez les détaillants spécialisés;
frs  15.90, 12.90, 9.90, net

Pour liste des détaillants et tous renseignements: Walter Grunder, Fabrique de Lingerie, 8953 Dietikon,tél. 88 1500

GRUNDER
LINGERIE

ON CHERCHE pour le 15 avril

1 fille de cuisine
1 fille de salle
1 sommelière

Bon gain. Saison printemps, été
et aufomne.

Tél. (027) 8 71 54 P 29561 S

ON DEMANDÉ une

sommelière
Debutante ou étrangere accep-
tée.

S'adr. au Café Centra l - Riddes
Tél. (027) 8 74 47 P 29519 S

JEUNE HOMME 1949
francais et allemand cherche J

APPRENT1SSAGE DE CMMERCE
Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 51666 à
Publicitas, 1951 Sion.

CHERCHE tout de suite ou a
convenir

1 sommelière
ou sommelier

1 femme de chambre
1 gargon de cuisine

Hotel de la Channe d'Or, Vevey.
Tél. (021) 51 25 70 P 29560 S



Pour vous f ins gourmets Mayonnaise THOMY au citron..
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'ceuf frais et
pur jus de citron -
l'idéal pour le poisson.

MAYONNAISE )C_4_3________^THOMY r^Q/gjpr
85
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P IERRE CLO
Oscar de la Présentation 1966

Oscar de la Démonstration
V
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présente du lundi 4 au samedi 9.4.66

LA SURPRISE DU JOUR

« UCHLER-PELLET
AUX GALERIES DU MIDI - SION

. P 61 S

r/ :rrr

< Optiga

Lunenerie-optiaue
LUNETTES — JUMELLES — BAROMETRES

Magasin spécialisé

Square Simplon 40 - Avenue de la Gare

Martigny
P 65441 S
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MIGROS
Vous serez satisfaits



inaigre
e vin rouge

Des salades savoureuses
... comme on en mange
eri France!
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que
vous appreciez, en vacances,
dans les auberges francaises?

Rien de plus facile!
Assaisonnez-les au véritable
vinaigre de vin rouge Chirat.
Ce vinaigre rouge, préparé
à la bourguignonne,
communiqué à la salade
le bouquet de vin vieux.
La bouteille verre garantit A
conservation et qualité. JM
Dans les magasins j É j $ à
d'alimentation. JHMI
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Toutes Ies Volvo, en effet, portent d'origine des bavettes de protection. Suivez-en una
sur une route njouilléB et vous constaterez la différence. Ce détail montre à quel point
tout a été prévu pour faire de Volvo une voiture plus sQre et plus agréable dans la circu-
lation hivernale.
Sécurité de conduite grlce à ses grandes roues à large adhérence, protection efficace
contre la rouille (et contre le sei), puissante installation électrique de 12 volts insensibla
au froid, démarrage immédiat par n'importa quelle temperature, chauffage-climatiseur
Instantané réglable à volonté, telles sont les particularìtés 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.

VOLVO
Garage de l'Aviation SA, Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. 027 23924

Sous-agents:
Garage Touring F.Stettler, Brigue, tél. 028 31730
Garage Edes S.A., A.Grosso, route de Sion, Sierre, tél. 027 50824 VAB-I6f

PRIX CHOC»

MM. Joseph Pranzetti & Francois Musy
architectes à Martigny
porlenf à la connaissance de leur fidèle clientèle que

dès le 4 avril 1966
leurs bureaux ont été fransférés à

l'Avenue de la Gare 40, Square Simplon
P 6S466 S

Maitre JACQUES ¦ LOUIS RIBORDY
avocat et notaire
a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu'il
a transféré son Etude à

l'Avenue de la Gare 40 - Square Simplon
Martigny
Elude secondaire à RIDDES.

P 65467 S 

ìT
Jannonce m Teme ffAvb
ref let vivant du marche au vaiais



Le Merdenson fait des siennes...

y *

MARTIGNY (Pu). — Le Merdenson, dont on connait les frasques dflpuis
belle Iurette, fait à nouveau parler de lui ces jours-c i. A la fin de la semaine
derniere, il coniai t déjà des' eaux noiràtres et boueuses.

Hier, dans le courant de l'après-midi, les gravats se sont amoncelés près
de la route Sembrancher-Le Chàble. Le pont surplombant la rivière a littéra-
lement disparu sous la masse de boue. Bien entendu, la route est à nouveau
coupée à la circulation.

'* »?;.* *; .' "  '

Fievre aphteuse: revaccinaf ion du bétail bovin
__ l'occasion d'une recente assem-

blée des vétérinaires valaisans à
Sion, le vétérinaire cantonal a com-
menté les prescriptions du départe-
ment federai de l'Economie publi-
que qui prévoient la revaccination
contre la fièvre aphteuse de tous les
animaux destinés à l'estivage.

Cette décision , obligatoire pour tous
les cantons , a été prise lors de la
conférence d'economie alpestre à
Berne, le 3 mars 1966. Les experts
ont relevé que certainement il sub-
siste de grandes réserves de virus

aphteux'et que celui-ci représente un
danger permanent pour nos cheptels.
Ceci d'autant plus que les expérien-
ces de cet hiver ont permis d'établir
que l'agent était très contagieux et
virulent. Enfin , les cas réapparus
dans des exploitations vaccinées en
décembre-janvier des cantons de Ber-
ne, Lucerne et Tessin semblent indi-
quer que l'immunité est de courte
durée ; elle diminuerait déjà à partir
de 3 mois, pour disparaìtre après 4-5
mois.

Il est donc dans l'intérèt de notre
canton et des propriétaires de bétail
de tout mettre en ceuvre pour preve-
nir la fièvre aphteuse. Le moyen le
plus sur pour atteindre ce but est
certainement la revaccination. Celle-
ci nous permet d'espérer que notre
bétail et spécialement les animaux
d'estivage seront préservés de la ma-
ladie.

Les vaccinations obligatoires qui sé
dérouleront d'après un pian établi
s'échelonneront entre le 4 avril et
le 15 mai au plus tard. Tout le bé-
tail bovin , y compris les veaux, ainsi
que les chèvres et les porcs destinés
à l'estivage doivent ètre revaccinés.
Par contre, les moutons déjà inocu-
lés, de mème que les porcs et les
chèvres restant au village, ne sont
pas soumis à cette mesure.

Ces dispositions fédérales figureront
dans l'arrété cantonal sur l'estivage
qui sera publié prochainement.

La durée du séquestre pour cette
revaccination ne sera que de 10 jours.
Les frais vétérinaires et d'achat du
vaccin restent à la chargé du canton.

Nous prions lès propriétaires de
fairè preuve de compréhension et les
remercions d'avance de leur colla-
boration.

Office vétérinaire cantonal.

Il est absurde
de dire que les meubles de sty le
coùtent cher.

ART ET HABITATION
14, Av. de la Gare à SION
offre , parmi lant d'autres choses :

— un salon Louis XV compre-
\ nani : 1 canap é, 2 faufeuils
1 superbemenf recouverls d'un

tissu damasse,
au prix de Fr. 1750.—

— une salle a manger valaisan-
ne en noyer bois dur, exé-
culion arlisanale, 8 pièces,

pour Fr. 4380.—

ARMÀND GOY
Ensemblier ¦ Décoraleur

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

MAXIME GORKI ^̂  ̂ A
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Toute la journée je tournoyais au-
tour d'elle dans le verger ou dans la
cour. J'allais avec elle chez les voisines
où elle passait des heures à boire du
thè et à raconter d'interminables his-
toires. J'avais pousse sur elle comme
un greffon et dans mes souvenirs de
cette epoque, je ne revois que cette
vieill e femme remuante, à la bonté iné-
puisablc.

De temps à autre, ma mère faisait
une courte apparition. Elle posait sur
tout le regard fier et sevère de ses yeux
gris, froids comme le soleil d'hiver
Puis elle disparaissait rapidement sans
que son passage me laissàt le moindre
souvenir.

Un jour , je demandai à grand-mère :
— Tu es sorcière ?
— Eh bien ! tu cn as des. idées ! s'ex-

clama-t-elle en riant.
Elle ajouta aussitót , pensive :
— Comment pourrai-je Tètre ? La

sorcellcrie , c'est un art difficile. Et
moi . je ne sais pas lire, pas une seule
lettre. Ton grand-pére, lui , c'est un
homme vraiment instruit. Mais moi.
la Sainte Vierge ne m'a pas donne cette
sagesse.

Elle me révélait certains épisodes de
sa vie :

— Moi aussi, tu sais, j'étais orphe-

line. Ma mère était une pauvre serve,
une estropiée. Une nuit , quand elle
était encore jeune fille, son maitre lui
a fai t peur. Elle s'est jeté par la fenè-
tre, elle s'est brisé les cótes et elle s'est
meurtri l'épaule. Son bras droit , le
plus nécessaire, s'est desséché. Ma mè-
re, qui était une habile dentellière , ne
pouvait plus ètre utile à ses maìtres et
ils lui ont donne la liberté. Ils lui ont
dit : « Vis comme il te plaira ». Mais
comment vivre quand on n'a plus :de
bras ? Alors, elle est partie par les rou-
tes en demandant l'aumóne. En ce
temps-là , les gens vìvaient mieux, ils
étaient plus généreux. Quels braves
cceurs, c'étaient , les charpentiers et les
dentellières de Balakhna ! en automne
et en hiver, nous allions mendier dans
la ville mais quand l'archange Gabriel
levait son épée pour chasser l'hiver et
que le printemps embrassait la terre
nous partions à l'a venture. Nous pas-
sions à Mourom , à Iourievetz , ou non.-
remontions la Volga pour la caini,
Oka. Au printemps et en été, il fai
bon parcourir la terre, l'herbe est dou
ce comme du velours, la très Sainte
Mère de Dieu couvre les champs de
fleurs. C'est une vraie joie et le coeur
se sent à l'aise ! Souvent , ma mère
fermait à demi ses yeux bleus et se
mettait à chanter. Sa voix n'était pas

très puissante, mais elle était claire ;
tout semblait s'apaiser et rester immo-
bile pour l'écouter. Il faisait bon vivre
pour l'amour du Christ !... Quand j'eus
mes neuf ans, ma mère eut honte de
m'emmener ainsi sur les routes et elle
se fixa à Balakhna. Elle allait de
rue en rue, de maison en maison, et,
les jours de fètes, elle mendiait sur le
parvis des eglises. Moi, je restais à la
maison, pour apprendre la denteile et
je me hàtais parce que j e voulais bien
vite aider rna mère. Souvent, quand je
n'avais pas réussi mon ouvrage, je
pleurais. En un peu plus de deux ans.
rends-toi compte, j' ai appris le métier
et j'ai été connue dans la ville. Quand
on voulait du travail bien fait , on ve-
nait chez nous. On me disait : « Akouli-
na, fais danser tes fuseaux ! » J'étais
heureuse, c'était une fète pour moi !
Bien sur, je n'étais pas encore telle-
ment habile, ma mere me donnait des
conseils. Privée de son bras, elle ne
pouvait pas travailler elle-mème mais
elle m'expliquait comment il fallait s'y
prendre. Et un bon maitre vaut mieux
que dix ouvriers... Alors, je suis deve-
nue trop fière. Je disais à maman
« Ne va plus mendier, c'est moi qui te
nourrirai. » Elle répondait : « Tais-toi
clone, l'argent que tu gagnes, c'est pour
la dot. » Bientòt après, ton grand-pèrt
est arrivé. C'était un gargon remai--
lu 'able : à vingt-deux ans, il était
léjà contremaìtre. Sa mère m'avar
jbservée, elle avait vu que j'étais tra
vailleuse et comme j'étais la fille d'un,
mendiante, elle pensait que je serai'
docile... C'était une marchande de pe-
tits pains, une méchante femme. Que
Dieu lui pardonne !... Mais à quoi bon
parler des méchants ? Le Seigneur les
¦onnaìt bien , Lui , et ce sont les dé-

mons qui les aiment.

Elle riait de bon cceur et son nez
tremblotait de manière comiqué ; ses
yeux pensifs rayonnaient de tendresse
et exprimaient ses pensées mieux que
des paroles.

Je me souviens d'un soir calme où
nous buvions du thè dans la chambre
de grand-pére. Il était souffrant et res-
tait étendu sur son lit, torse nu, les
épaules couvertes d'une grande ser-
viette. Il ruisselait de sueur et s'es-
suyait à chaque instant. Il avait la
respiration courte et sifflante. Ses yeux
verts se troublaient. Son visage gonfie
et ses petites oreilles pointues surtout
devenaient écarlates. Lorsqu'il ten-
dait le bras pour prendre sa tasse de
thè, sa main tremblait de facon pitoya-
ble. Il était doux et méconnaissable :

— Pourquoi tu ne me donnes pas de
sucre ? demandait-il a grand-mère
du ton capricieux d'un enfant gate.

Elle répétait d'une voix caressante
mais ferme :

— Bois-le avec du miei, ca te fera
plus de bien.

Le soufflé court, avec de gros soupirs
il avalait d'un trait le thè' brùlant et di-
¦ìait :

— Fais attention que je ne meure
aas !

— N'aie pas peur, j' y prends garde.
— Tu fais bien ! Si j e mourais, a

uésent, ce serait comme si je n'avais¦ JS vécu. Tout s'en irait en poussière !
— Ne pari e donc pas, reste couché

ins rien dire...
Il se taisait une minute, les yeux

srmés, et faisait claquer ses lèvres
¦ombres. Puis brusquement, il tres-
;aillait comme si on l'avait piqué et
pensait tout haut :

— Il faut marier Iakov et Mikhai'l le
plus vite possible. Une femme et des
enfants , ga les calmerà peut-ètre, hein ?

Concert annuel
ISERABLES — Fidèle à la tradition,

au terme d'une saison musicale bien
remplie, et avant I'étape finale du
Festival annuel, la Fanfare « Avenir »
donnera dimanche proebain son con-
cert pascal, à 20 h. 30, en la Salle du
Cercle.

Fruit d'une minutieuse préparation,
de repétitions assidues et pas toujours
faciles car bien des membres sont
temporairement exilés sur les chan-
tiers de la plaine, ce concert a été pre-
para sous la houlette énergique d'un
jeune directeur.

En complément, l'Avenir, sous l'im-
pulsion de son président M. Henri
Huber, offrirà à ses amis et sympa-
thisants une vraie soirée de variétés,
puisque Ies déjà célèbres « Frangins »
de1 Fully apporteront à Isérables et
leurs instruments et leur enthou-
siasme...

Derniers devoirs
MARTIGNY (Ms). — Hier matin,

Une foule de connaissances, de parents
et de personnalités cantonale, et com-
munales, parmi lesquelles nous avons
remarqué MM. Aloys Morand , prési-
dent du Tribunal cantonal ; Marcel
Gard, anc. consenta" d'Etat ; Edouard
Morand, président de la ville de Mar-
tigny ; Pierre Crefctex , présèdent de la
Société de développement et vice-pré-
sident de la ville ; Jean Actis, député ;
R Enne, directeur de l'UVT ; Eugène
Moret, directeur de l'Office du tou-
risme, a accompagni à sa dennière de-
meure M. Pierre Piilet, decèdè subi-
tement dans un hòpital lausannois,
samedi dernier à l'àge die 51 ans.

La disparition du défunt, personna-
lité connue et estimée dans toute la
région de Martigny et des environs,
laissera un. vide immense. La « Feuille
d'Avis du Valais » réitère à la famille
toutes ses condoléances.

Nouvelle société
de chant

VERBIfB."!.:{Gi). — Sous le nom de
« Francs, %Gòftipagnons », s'est créée
dernièrerrieipit^ià: Vé_bier une noiweflile
société. Ce ̂ h'iteur vtHdxte qui compte
déjà pluj de trenrte membres où l'éié-
ment fémiriin dorrfime prend d'emblée
un bon départ. Sans attendre, nos
chanteurs et chanteuses se sonrt mis à
la tàche avec beaucoup d'enthousias-
me.

Présidée par M. Pierre-André Car-
ron , .instituteur à Verbier, la sooiété
est entre de bonnes mains. Quant à la
direction, èlle a été confiée à -un mu-
sicien de grand talent, M. Maurice
Michellod. Ce dernier a, en effet, oc-
cupé le poste de direoteur à maintes
reprises, maitre d'enseignement de la
musique dans les écoles de la commu-
ne de Bagnes, il est le directeur qui
peut, par son sens musical inné, me-
ner au succès ce nouvel ensemble cho--
ral.

Un programme établi pour catte
année prévoit l'étude de chants reli-
gieux et populaires.

Souhaitons à cette nouvelle société
une activité toujours plus grande ef
formons le vceu que de nombreux
adeptes' viennent encore grossir les
rangs des « Francs Compagnons ».

La luffe contre le gel a commence en Valais

__&s_

Chaque annee avant que ne passent les derniers Saints de giace, les agricul-
teurs valaisans vivent un étrange cauchemar, célui du gel qui s'en prend non
seulement aux abricotier-, mais à l'ensemble du verger et tout un secteur du
vignoble. Notre photo : Les agriieultieurs sont sur le « qui vive » et placent
déjà des chau_fe_ette_ sous les arbres fruitore en prévision des nuiits de gel.

Hommage au Dr André Répond pour ses 80 ans
(suite de la Ire page)

scientifiques du monde entier s'hono-
rent de le compter au nombre de leurs
membres correspondan ts. Il faudrait
une demî page pour seulement les ci-
ter touites.

Aujourd'hui...
Les quatre-vingts ans du docteur

Repond vont sonner dans quelques
jours ; il les porte avec une j oyeuse
allégresse. Tel nous l'avonis connu il y
a dix ou vingt -ans, tei il demeure :
vif ,' curieux de tout, ouvert à tous les
problèmes humains.

Heureux d'une si grande, d'une si
utile, d'une si généreuse carrière ?
Sans doute. Dans la plus grande sim-
plicité. Il travaillé encore, du reste.
Il soulage encore. la souffirance des
ètres qui ont perda , leuir chemin. Il
demeure dj$Qoflilgpià|grès aVodir .tarai

a i ''' i ' !Ìtji^a|.irlìV!;(ji J

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimuleni l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdedlar-
rhéé.et contiennenfdes substances d'origine
vegetale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produit de Paul Eggimann SA.Thalwil. Daris
lespharmaciesetdrogueries.40pilulesfr.2.3o
120 pilules fr.5.4o

BlI-ACtlV contre Ies désordresdu fòle,la
constipation chronique, la mauvaise haleine.

fort , tant lu, tant voyage, tant ecriit.
E ne se plaini de personne, pas mème
de ceux qui lui prètèrent parfois un
esprit dangereux. Il se loue, au con-
traire, de la compréhension qu'il a
sans cesse trouvée auprès de nos ma-
gistrats cantonaux. La confiance qu'ils
lui ont faite lui a permis de réu-ssir.

Sans doute y eut-il un temps où l'on
défendait aux journaliste s de parler
de lui, en Valais. Aujourd'hui, nous
aimons à lui dire combien nous som-
mes fiers de sa célébrité. Surtout, ili
nous plait de lui exprimer notre gra-
titude. Nous pensons à tous ces infir-
mes, à tous ces enfanits menaces qui
auront trouvé, gràce à son oeuvre, un
chemin acceptable dans l'existence.
De tels services ne se paient pas ici-
bas.

A l'école primaire (12 ans)

Et il .cherchait quelles étaient dans
la ,ville les jeunes filles qui pouvaient
convenir. Grand-mère gardait le si-
lence et buvait tasse après tasse. As-
sis près de là fenètre, je regardais le
crépuscule qui rougeoyait au-dessus
de la ville et les carreaux des fenètres
qui flamboyaient. Pour me punir de
je ne sais quelle faute, grand-pére
m'avait interdit de descendre dans
la cour et au jardin. Là-bas, autour
des bouleaux, des hannetons volaient
et bourdonnaient; un tonnelier tra-
vaillait dans la cour voisine ; tout
près, on aiguisait des couteaux. Au-
delà du jardin , des gamins s'amusaient
bruyamment dans le ravin et dispa-
raissaient au milieu des buissons épais.
Je sentais l'appel de la liberté et la
tristesse du soir m'envahissait.

Brusquement, grand-pére sortit de
je ne sais où un petit livre tout neuf,
le fit claquer très fort sur sa paume
et m'interpella vivement :

— He. sauvage, oreilles salées, viens
ici ! Assieds-toi, pommettes de Kal-
mouk. Tu vols cette lettre ? C'est un
a. Dis-voir : a, b, e ! Qu'est-ce que
c'est celle-là ?

— b.
— Tout juste ! Et celle-là ?

Pas vrai , c'est un a ! Regarde
d, e, f. Qu'est-ce que c'est celle-là ?

— e.
— Bravo ! Et celle-là ?
— d.
— Bien ! Et celle-là ?
— a.
Grand-mère intervint :
— Pére, tu devrais rester tranquille!
— Laisse, tais-toi ! Cela vient à

point , sans quoi , les pensées m'assali
lent. Vas-y. Alexis !

(à suivre)



Votre voiture sera
un avion si...
vous faites le plein a la
Station du Bois-Noir.
Essence normale Essence super Diesel
^valaisanne valaisanne valaisan

-.52 -.56 -.48
w'*̂ H_^  ̂

Huiles toutes marques. Malgré le prix bas
ìSMBP̂  H. Badan & Cie Lausanne Service impeccable - Téléphone - Douche

ANTIBES

Cartes loto : Gessler S.A. Sion ma ' *<** *******
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Fr. 398.- seulement! Ce n est vraiment pas cher
pour ce nouveau frigo Bosch

de 130 litres, o/front 21 avantages certains

y

Oualité • Sfirete • Puissance

Der Bally-Charme gibt
Ihnen die Gewissheit, mo-
disch richtig gewahlt zu
haben. Abernicht nurdas,
er sitzt gut, ist hervorra-
gend gearbeitet und erst
noch sehr bequem. Las-
sen Sie sich ein bisschen
verw&hnen; tragen Sie
Bally-Charme!

A VENDRE

JOW

Cherche bois
à acheter ou a débarrasser, en
grande quantité.

S'adr. Yerly Henri - Sion.
Tel. (027) 2 26 41 P 29568 S

BEL ASSORTIMENT DE

Plantes fleuries
Plantes vertes - Terrines

Fleurs coupée*

André Terrettaz
maitre fleuristo

Elablissement : Pralifori
Tél. (027) 2 14 75

Magasin :
La Crolsée, Rue des Vergers

Tél. (027) 2 12 59
P 29529 S

2 vaches
porfanles,porfanles, bonnes
la itières .

S'adr. chez Henri
Berlhod - Nax.

P 17469 SH A T A - Y O G A
COURS : ANNE MORIER

Prolongation
à Sion et Sierre

Tel, (027) 5 03 67 P 29562 S

Vaches
A vendre 3 jeune*
vaches printanières.
Bonnes lailières.

Tél. au 4 82 21.

P 29528 S



fZfìl GERTSCHEN, la grande fabrique valaisanne de meubles, I
L 111J Présente des modèles magnifiques à des prix particulièrement
Jggà avantageux! Vous ne les trouverez que chez GERTSCHEN !

v ___ J

mmm

A.GERTSCHEN FILS SA
PRESTIGE MR-1113 CAPRI
Salon de forme attrayante et de grand confort. Salon particulièrement attrayant.
Spacieux divan-couchette. Pieds tournants stables. Confortatile lit-couchette. Solides pieds tournants.
Accoudoirs en simili-cuir. Accoudoirs en simili-cuir très résistant.
Meubles suisses de qualité. ____ .*_ Meubles suisses de qualité. _ *_-« —rfm SOUM* r i ** I49S

Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL! Un modèle exclusif MUSTERRING INTERNATIONAL!

f Gratuiti Grand catalogue de 40 pages!
I Veuillez me remettre ce catalogue. Je m'intéresse pour:

Mme Mlle M.

Rue 

Numero postai et lieu

A REMETTRE, dans importante locatile de la région
de Mariigrvy,

MAGASIN SPECIALISE
POUR ARTICLES D'ENFANTS JUSQU'À 8 ANS

!
bonneterie - vetements.

Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PB 29480 à Publicitas, 1951 Sion.

• • _PW_HrHHHWSffiGHfflR^Si! .• • ¦• ¦ • ¦™a£M.aiK___B_U_-M-__MM_-______a
• A VENDRE au bord du lac Léman, entre * —_- £ ¦>•- --

• Bouveret el Sl-Cingolph Suisse, • ì f̂c_ìjtwBBMBSa_aiaaâ y!(̂ p̂ ^P|J

I magnifimie \ ma__mm_m^m
• O I j  A LOUER A SION,

I maison de weel-t.il I , "^

Bureaux

1 appartement

• 3 pièces, dernier stage, à Piatta,
construction 1962, * Fr. 250.— plus charges.

comprenanl une vaste pièce de séjour avec J DUI vUUA
vue panoramique de Villeneuve a Morges j  centre ville, 2 pièces, surface
3 chambres à coucher, cuisine, w.c.-douches « enVi 50 m2, Fr. 268.— plus char-

Sous le bàtiment : garage pour bateau ou J
2 voitures. • _ _ _ _ _ ._ ._ ._ . --

Plage privée. Eau du lac très propre. Accès {
. . .  m au centre, 2 pièces, env. 37 m2,sous a maison en volture. 2 , , . "T . ,

• + grand balcon, armoires, la-
Vendue meublée. Prise de possession immó- « vabos, etc. Fr. 200.— plus .riar-

diate ou à convenir. Hypothèque en ler rang { 9e '
Fr. 25.000.—. S * Jl JL

Ecrire sous chiflre 440 au bureau du lournal. • 3 pièces, à Piatta. Fr. 240.— plus
t charges.

._a»a>a>aui.__-_______-*-_____*_-_u Pour le ter mai :' •••• «••««•••••••••• «•••••••••••••• «•••• f

1 appartementON CHERCHE pour
de suite è louer à
Sierra

2 pièces, avec balcon, à Piatte
Fr. 215.— plus charges.

A VENDRE
au centra de Sion #

appartement
de 3 Vi pièces

au 4me élage.

Prix Fr. 95.000.— ; pour trailer
Fr . 50.000 —

UN PETIT
APPARTEMENT
avec confort .

Ecrire sous chiffres
P 17467 è Publici-
tas . 1951 Sion.

P 863 S
Urgent , à remettre bail pour un

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

, A LOUER A SION, dans quartier
tranquille,

joli pied-à-terre
comprenanf 1 grande pièce, cui-
sinetfe comp lèlement aménagée,
salle d'eau, cave. Fr. 180.— par
mois + charges.

Faire offres écrites sous chiffres
PB 29479 à Publicitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE dans
la plaine du Rhóne

pres
incultes
ou jardin
d UUI IòC

1 • f

Faire offre' s. chif-
fre PB 29496, avec
indicalions p r i x ,
surface et situation,
à PubHcitas — 1951
Sion.

A VENDRE

kiosque
Situation imprenable, Avenue
General Guisan à Sierre.

S'adr. à Fiducia, Due Eddy &
Cie - Tel. (027) 5 60 83

. P 29567 S

moto NSU
125 cm3
En parfait élal.
Ecrire sous chifffres
PB 17463 à Publi-
citas - 1951 Sion.

50 DUVETS
neufs, 120x160 cm.,
belle qualit é, légers
et chauds, Fr. 35.—
pièce (port com-
pris).
G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (G21] 81 82 19

P 1673 L

Des modèles magnifiques,
aux prix mesures, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA,
la grande fabrique valaisanne
de meubles!

Fabrique de meubles
et agencemént d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

•̂¦¦P̂  '"

vos imprimés? gessler sa. sion

ENTREPRISE TECHNIQUE b Sion
cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
SECRETAIRE
COMPTABLE

Personne d'expérience et de
confiance.

Semaine de 5 jours, situation in-
téressante.

Ecrire sous chiffre PB 29515 à
a,.,.,., P.ublicitas, 1951. Sion.-.-

Sommelière
On demanda une bonne somme-
Mère, gains élevés, congés régu-
liers, horaire da travail agréable.
Entrée le ler mai.

S'adresser à l'AUBERGE DU PAS
DE CHEVILLE, M. J. MÉTRAIL-
LER, PONT-DE-LA-MORGE.
Tél. (027) 8 11 38 P 29523 S

TEA-ROOM DE SIERRE cherche

sommelière
Tel. (027) 5 65 39 P 29554 S

CAFE DE LA POSTE, BRAMOIS
cherche

sommelière
Debutante acceptée,

Tél. (027) 2 47 87 P 29555 S

1 . Le GILET-VEST0N eit vogue f
jSiy /§¦?
•M chaud et léger r i co /É

!|̂  , ,on, à choix Fr. 158.- 

H

ÌÉÌ K̂ to Croìsée S I ON JÈÈ

^SÉyyft_&u_ _̂K̂
P 108

USINE de 30 ouvriers cherche

contremaìtre
pour atelier mécanique de pré-
cision, capable de diriger la fa-
brication et ayant de l'imitative.
Bonne situation assurée.

Faire offres sous' chiffre PB 29557
à PubHcitas - 1951 Sion.

JE CHERCHE

2 filles d'office-
Une entrée immediate, une en-
lrée ter mai.
Tél. (026) 2 25 86

Café de Genève, 1920 Martigny.

P 29311 S

NOUS CHERCHONS, pour entrée immediate.

FILLE D'OFFICE ET LINGERIE
pour réfectoire moderne à la Vallèe de Joux.

Nourrie, logée. Horaire de travail agréable.
Congo les samedis et dimanches.

Faire offre a M. J. Aubert, Foyer Lémania,
1341, L'ORIENT, ou téléphoner (021) 85 54 11.

P 133 L

HOTEL ARNOLD - SIERRE
cherche

une secrétaire
langues franfais - allemand, pra-
tiqué en comptabilifé.

Entrée de suite ou à convenir.

P 639 S



m
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NOUS CHERCHONS,
pour enlrée de suite ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Langue (natemene frangaise, préférence a
candidale parlant allemand el anglais. Place
stable Irès bien rétribuée.

Offres avec curriculum vitae, photo el préfen-
tions de salaire à l'Agence immobilière Gas-
ton BARRAS, 3963 Crans s. Sierre. P 639 S

ON CHERCHE

pour de suite ou epoque à convenir

Vendeuse
'Place stable et bien rétribuée.

Semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances
et avantages des grands magasins.

Faire offres à la Direction

a

M A R T I G N Y
; 

. . .  

' 

' 
¦

__ P 7 S

POUR KIOSQUE TABACS-JOUR-
NAUX à SION, nous cherchons

vendeuses
actives

ayant le goOt du commerce.
Horaire et congés réguliers.

Faire oflres écrites sous chilfre
PB 17464 a Publicitas, 1951 Sion.

Employé
de bureau
compfable, 50 ans ,
cherche place. Li-
bre de sulle.

Ecrire sous chiffres
PB 29577 a Publi-
cilas - 1951 Sion.

JEUNE DAME, DES
SINATRICE, pren
drail à domicile

ON DEMANDÉ

j  j  • il dacfylographie
dame ou demoiselle et cop ie

pour taire des heures le matin <Jn ninne
comme aide femme de chambre

S'adr. Mme Claude
S'adr, à l'Hotel de la Malze - Tellenbach - « Les
Sion - Tél. (027) 2 36 67 Peupliers » — 3957

P 29552 S Granges.

Garage de la place cherche

laveurs-graisseurs
Ecrire sous chilfre PB 51660 à

Publicilas, 1951 Sion.

louple
avec un enlanl

cherche place
conciergerie
Ecrire sous chiffres
P 17466 à Publici-
tas - 1951 Sion.

luminici
f S  * • • ¦

cherche place pour
de suite, à Sion. -
Capable de travail-
ler seul.

Ecrire sous chiffres
P 17465 à Publici-
fas - 1951 Sion.

CAFE de Lausanne
cherche

sommelière
Tel. (027) 2 12JS
Sion.

P.29520 S

jeune fille
pour aider au me-
nage et remp lacer
la sommelière.
Bon gain.

Tél. (027) 8 16 29

. P 29530 S

ON CHERCHE pour
hotel à Sion

1 APPRENT E
fille de salle
ou

1 APPRENTI
Tel. (027) 2 31 64

P 1153 S

CRANS-MONTANA

• • •cuisimer
sachant travailler
seul (petite restau-
ration).
Place a l'année.

Ecrire sous chiffre;
PB 29527 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Serveuse
connaissant les . 2
services esit deman-
dée. Bon gain, en-
trée le 15 avril 66.

Channe Valaisanne
è Crans.
Tel. 7 12 58.

P 29527 S

apprentie
vendeuse
Magasin de labacs
el de souvenirs.

Ecrire sous chiffres
PB 29525 h Publi-
cilas - 1951 Sion.

Livréur-se
ayant du temps li-
bre, possédant voi-
ture, cherché(e)
pour effectuer peti-
tes livraisons, ré-
gion Riddes et envi-
rons. Gain acces-
soire intéressant.

Tél. 027 2 53 34.

P 29359 S

Vous pouvez rouler JAGUAR
pour 17.950.— francs seulement

Oui, avec la 2,4 I., Mark 2; vous bénéficiez pour ce prix incroyablement bàs
de la prestigieuse mécanique Jaguar, de l'impeccable finition Jaguar,
de la sécurité Jaguar, garantie par 4 freins à disque...
catégoriques !

Quatre modèles et 17 variantes ' a .̂̂ >̂ ,,.,..,. .
s'offrent à votre choix. ^ f̂jr4^

,'l',JP#ife'̂ v
Voyez votre agent Jaguar Jf !̂ I ' fio**-,
C'est important

Jaguar Mark 2

romande et le Tessin - Agent pour Genève
— Genève — Marcel Fleury, Adm.

2,4 I. - 3,4 I. - 3,8 I
dès Fr. 17.950.-

Importateur exclusif pour la Suisse
GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A
COPPET (Vaud): Garage du Port, P. Keller / LAUSANNE: Garage Majestic S.A. / MONTREUX:
Garage de Bon Port, L. Mettraux & Fils / SION: Garage Couturier S.A., route de Lausanne
MARTIGNY : Garage Imperia S.A. / FRIBOURG : Garage du Nord, A. Bongard / NEUCHATEL-
HAUTERIVE : Garage Marcel Schenker.

¦ A vendre à Sion :
3loc localif , rendemenl 6 %
1 STUDIO quartier résidenliel -

Fr. 45.000.—
1 APPARTEMENT 3 li pièces

Fr. 60.000.—
1 APPARTEMENT 3 % pièces

Fr. 63.000.—
1 APPARTEMENT 3 % pièces

Fr. 66.000.—
1 APPARTEMENT 4 li pièces

Fr. 78.000.—
1 APPARTEMENT 4 \& pièces

fou! confort , Fr. 78.000.—
1 APPARTEMENT 4 H pièces

lout confort, Fr. 88.000 —
1 APPARTEMENT 4 li pièces

tout confort, Fr. 96.000.—
1 APPARTEMENT 4 li pièces

tout confort , dans quartier.
résidenliel, Fr. 117.000.—

1 APPARTEMENT 5 li pièces
lout confort , dans quartier
résidentiel.
¦ A Sierre :
1 MAISON FAMILIALE,

5 chambres, chauffage centrai ,
garage, jardin, Fr. 165.000.—

1 MAISON 3 apparlemenls, 2
garages, dans quartier résiden-
liel.

1 VILLA 5 pièces, garage, jardin.
1 APPARTEMENT 3 pièces

Fr. 47.000.—
1 APPARTEMENT 4 M pièces

tout conforl, Fr. 85.000.—
1 APPARTEMENT 4 li pièces

lout confort , Fr. 94.000.—
1 APPARTEMENT 5 li pièces

résidentiel.
¦ A Sous-Géronde :
1 APPARTEMENT 3 14 pièces

tout. confort , Fr. 58.000.—
Nécessaire pour trailer Fr.
10.000.—
¦ A Chippis :
1 APPARTEMENT 3 pièces

Fr. 42.000.—
1 APPARTEMENT 2 pièces

Fr. 36.000.—
¦ A La Souste :
APPARTEMENTS de 3H et Mi p.

dès Fr. 59.000.— avec garage.
¦ A Haute-Nendaz :
APPARTEMENTS 2-3-4 pièces

dans immeuble résidentiel.
¦ A Zermatt :
APPARTEMENTS 114, Hi pièces

lout conforl, hypolhèque jus-
qu'à 70% poss.

Agence Immobilière
Aloìs Schmidt, 3960 Sierre
Bureau Rue du Bourg 6 - Sierre

Tél. (027) 5 60 21
Chemin du Vieux Canal 42 - Sion

Tél. (027) 2 27 95
P 867 S

A LOUER à SION, còlè Est ,
dans quarlier tranquille,

bel appartement de
3 pièces

ensoleillé, cuisine comp lèlemenl
aménag ée, libre loul de suile ou
à convenir. Fr. 320.— par mois
+ charges.
Faire oflres écrifes sous chiffres
PB 51664 à Publicilas , 1951 Sion.
A LOUER à SION, à l'avenue
Rilz 13 (Aux Vieux Marronniers),

magnifique APPARTEMENT 5 pces
Dale d'enlrée : à convenir.

Renseignemenls :
Tél. (027) 2 26 68 P 29217 S

A LOUER à Sion,
dans villa, quartier
tranquille el enso-
leillé,

appartement
2 pièces V>, toul
conforl. ,
Faire ollres écrites
s. chiffre PB 29551
à Publicitas - 1951
Sion.

gessler
s. a.
sion

petit
studio
avec enlrefien de
la cage d'escalier.

Tél. (027) 2 36 35
(heures des repas)

P 29559 S

! 
A VENDRE de particulier

Floride
45.000 km., modèle 1962, toit
toile plus toit téle. En parfait
état.

Tél. (027) 2 11 29 dès 20 heure*.

P 29517 S

ON ENGAGERAIT
de suit e ou à convenir

2 bons toliers
CARROSSERIE MODERNE
Sion - Brig - Tél. (027) 2 49 21

P 29522 S

OCCASION

DKW Junior de Luxe
Mod. 1963. Efal de neuf , impec-
cable, 30.000 km., 2 jeux de
pneus + pneus neige, housses ,
porle-bagages, Fr. 4 ,000;— avec
expertise.

Ecrire sous chilfre PB 65470 à
Publicitas - 1951 Sion.
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! ... Faites plaisir •
• en oifranl de J
• BELLES FLEURS §
• Vous trouverez •
0 ce qu'il faut chez 2

| Michel MECKERT !
• S I O N  f
• Orand-Ponl - Tél. 2 20 06 !
• 
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URGENT

A remeflre dans grand village
du Valais centrai

garage
bien situé.

Ecrire sous chiffre PB 65411 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement
A louer à Sion un A LOUER

à l'ouest de Sierre

de 3 pièces à 500 m chauffé
de la piscine.
Fr. 170.—. Fr. 35.— par mois

Tel. 027 2 26 78. Tel. 027 5 11 32.

P 29410 S P 27746 S

Pour chaque
ménage

UN FRIGO
de très haute qualité

au fonctionnemenl
irréprochable el

économique :

SIBIR
le frigo de fabricalion suisse

totalement garanti 5 ans.

Magnifiques appareils de 60 litres
(Fr. 295.—), 130 litres (Fr. 395.—) et
190 litres (Fr. 495.—), au sommet de
l'expérience technique et de la qua-
li'é. Ofa 05.696.01 G

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affine

A VENDRE d'occa-
sion, élat de neuf ,

SALLES
DE BAINS
et FOURNEAUX
POTAGERS
André Verg ères -
I964 Conlhey-Place
rèi. (027) 8 15 39

P 29565 S

Perdu
à Sion un

chat
laune tigre.

Tél. (027) 2 16 57
P 29566 5

A LOUER à Sion
(Ouest)

chambre
meublée
indépendante.

Tél. (027) 2 23 63

P 29555 S

A VENDRE
plusieurs milliers de

PLANTONS
DE FRAISES
provenanl d ' u n e
Iraisière de premiè-
re année. Sélection
Mme Moulhod, au
prix de Fr. 8.— le
cent.

Raymond Chatriand
1912 DUGNY s.
LEYTRON.

P 29558 S

A VENDRE
de particulier

volture
BMW 700
pour cause achal
plus grande. Balle-
rie el 4 pneus neuls,
2 pneus neige mo-
leur el freins revi-
sés. Bas prix .

Tél. (027) 2 42 48

P 29482 S



Le mésoscaphe est parti, il n'est pas arrivé pour autant...

Notre photo montre le mésoscaphe lors de son arrivée sous le treull de déchargement de Vouvry. (VP)

VOUVRY. — Lundi soir, a 23 h. 37
exaotemcnt, le premier sous-marin
touristi que du monde, le mésoscaphe
« Auguste-Piccard », quittait , sur un
wagon special, la gare du Bouveret
où il séjournai t dapuis quelques mois
et où on pensait qu 'il f inirai t  sa car-
rière, pour ètre transporté à Vouvry,
distant de 6 km. Le voyage, qui a
dure un peu plus de deux heures, s'est
fort bien déroulé, mis à part les trois
arrets nécessités par des ripages du
sous-mari n, dans Ies courbes.

Peu de curieux. pour ne pas dire
point , assistaient à ce départ, aj ors
qu 'on en avait recensé des milliers
lors de son premier voyage le 28 fé-
vrier 1964. Il est vrai qu 'onlre temps,
fa fapj fteirèff flft ,;I_ÌJ(ITO-.3$ ¦ ti.$TOfeJ
ment de Jacques Plccard a passable-
ment refroidi l'enthousiasme de la
foule pour le seul sous-marin que la
Suisse construira jamais.

Hier mardi, les ouvriers se sont at-
telés . en gare de Vouvry, à divers
travaux. Ils vont démonter la queue
du sous-marin ainsi qu'une partie de
sa quillc. Puis, ils le chargeront sur
uno remorque speciale de 10 essieux.

Ce convoi, tire par deux camion, et
pousse par un troisième, se dirigerà,
dès le mard i 12 avril , en direction de
Saint-Gingolph , d'où, pour autant que
tout alile bien, il gagnera Evian, Tho-
non, puis Annecy, Grenoble. Montéli-
mar et enfin Marseille, où il devrait
arriver Je 22 avril.

Rien n'est moins sur pourtant . En
effet , NI. Froideveaux nous a confié
dans la nuit de lundi à mardi , iilors
qu 'il surveillait le transport par CFF,
que selon la loi en vigueur en France,
il serait nécessaire de verser une cau-
tion de 4 millions de francs suisses,
soit le 60 % de la valeur du sous-

'':a :'a*jil_ -waa. -

V• -, ¦"»

marln , ainsi qu'il est prévu de le faire
dans le cas des importations tempo-
raires, son transport par route, jus-
qu 'à sa mise dan _ ]es eaux maritimes
considérées cornine intemationales,
étant une importation temporaire.

M. Froideveaux devait prendre con-
tact avec la direction generale des
douanbs francaises a Paris mardi.

Nous ignorons encore s'il a réussi à
éviter le dépòt de ces 4 millions. Si
tei n'est pas le cas, il y a là un pro-
blème qui n'avait pas été prévu par
les vendeurs, en I'òccurrence l'Expo-
sition nationale.

Le responsable des douanes à St-
Gingolph. consulte par M. Froide-
veaux, a été formel. Les documento
douaniers présentés sont en flrdi-e, Én
revancne, fi tra pas recu d'orare, pour
cette fartieuse caution et il l'exige.
Pas de caution , pas de passage du
sous-marin.

Ce voyage de notre premier sous-
marin s'annonce fertile en événe-
ments. En effet , il suffirait d'un petit
chantier sur une route empruntée par
le convoi pour qu 'il faille trouver tout
de suite un autre itinéraire. Il parai t
que M. Froideveaux en a 16 de re-
change afin d'éviter des retards.

Ce transport, peu commun , le convoi
mesurera 50 mètres de long avec un
poids de quelque 200 tonnes. a été
confié à une maison spécialist e de
Paris, laquelle avait déjà assuré Iris
énormes transports des pièces des
tours de distillation des Raffineries du
Rhóne.

S!gnalon_ Que le prix de ce voyage
se chiffre à la bagatelle de 80 000 frs
suisses.

C'est toute de mème enorme si l'on
songe que le sous-marin n'est pas en-
core vendu et rien ne prouvé qu'il
le sera.

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie re
fues lors de son grand deuil , la f a
mille de

MADAME

Marguerite PERREN
née Amoos

remercie bien sincèrement toutes les
per sonnes qui , par Ieur présence ,
leur s envois de couronnes et de
fl eurs , leurs dons de messes et leurs
messages , Vont entourée dans cette
¦foui oureuse épreuve.

Elle , adresse un merci special à
Monsieur le cure Bridy, à la direc-
tion des usines valaisannes de l'Alu-
suisse , aux collaborateurs du bureau
tech nique WPW et du bureau d' orga-
nisat ion des usines de Chippis , ainsi
Qu'aux Coopératives réunies de Sierre
lt environs.

Mollens , avril 1066.
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Occasions
A l'ancienne Fabrique de meu-
bles WIDMANN FRÈRES - Som-
met du Grand-Pont - a SION
Tel. (027) 2 30 98

ART ET HABITATION
piet en vente de nombreux meu-
bles de reprises ou démodés, en
parfait élal.

PRIX TRES AVANTAGEUX
Salles è manger
Buffels - Tables • Chaises isolées
Salons et fauteulls
Canapés et divans
Malelas et sommiers
Lits et lllerie
Tapis et objets de décoration

Notre immense succès dans la
venie des meubles de style nous
permei de praliquer pour ces ar-
ticles des prix réellement bas.

ARMANO GOY
Ensemblier • Décorateur

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

IIP
!____ arniC " x Js «S&.

poudre ou comprime

¦*/%¦=/%
soulage rapidement

prenez
iri a#!w i#%I II lì lìF^

t Emilien Pot

Nous avons annoncé hier le décès
de l'ancien président de Vouvry, M.
Emilien Pot, brusquement decèdè à
l'àge de 67 ' ans. Voici ¦ une photo de
cette eminente personnalité.

Tombe d un arbre
MONTHEY (Fg). — Durant la jour-

née d'hier, M. Louis Osbrini , occupé à
des travaux d'arboriculture, a violem-
menit chuté d'un arbre. Fortemerat
commotionné, il dut ètre hospitalisé à
Monthey. La « FAV » lui souhaite un
prompt et complet rétablissement.

A VENDRE, cause départ à l'é-
tranger,

Lancia Fulvia 2 C.
berline, 4 portes, 1965, 11.000
km., garantie, non accidentée. -
Fr. 7.700.— (valeur neuve Fr.
11.000.—).

Tél. (026) 2 26 16 P 29539 S

Dans quelques jours ouverture pour la C. G. N.
BOUVERET (JJ) — Dans quelques

jours , grande ouverture sur le lac.
En effet , comme de coutume, les ba-
teaux de la Compagnie generale de
navigation recommenceront à navi-
guer sur tout le lac Vendredi-Saint,
qui marque le début de la saison
touristique.

Jusqu'en mai, les services seront
encore restreints les jours ouvrables.
En revanche , Les dimanches i et jours
fériés, de nombreux bateaux sillon-
neront le lac. i

La plupart des batiments ayant
déjà subi léur toilette de printemps,
ils réapparaìtront beau blancs, les
unités qui ont déjà un àge respec-
table concourant avec les modernes
« Henri et les vedettes ».

Dès le jour de l'Ascension, il sera
possible à nouveau d'atteindre la
pittoresque cité d'Yvoire, le màtin
déjà , les dimanches et jours fériés,
gràce à V « Albatros » qui assurera

de nouvelles liaisons rapides depuis
Lausanne et Nyon.

L'année 1965 ayant été désastreuse,
la navigation n'ayant pas ' été favo-
risée par le temps, il faut lui souhai-
ter le soleil qui lui redonne tout son
attrait. Et cela pour le plus grand
plaisir de tous ceux qui connaissent
les chances d'une promenade sur l'un
des beaux bateaux de la compagnie
lémanique, qui a entrepris un im-
portant effort de renouvellement de
sa flottine, il y a quelques années
déjà. En l'espace de deux ou trois
ans, n 'a-t-elle pas inauguré trois
nouvelles unités qui lui font hon-
neur : 1' «Henry-Dunant », le « Gé-
néral-Guisan », ainsi que 1' « Alba-
tros », aides importantes qui seront
toujours une attraction sur notre Lé-
man ?

Avec un vélomoteur
MURAZ (Sh). — Hier après-midi,

un Montheysan circulait au guidon de
son vélomoteur de Monthey en di-
rection de Collombey. Soudain, par-
venu à la sortie nord de Collombey, il
ehuta en travers de la chaussée. Re-
levé légèrement blessé à la tète, il fut
néanmoins hospitalisé à Monthey.

A travers le Haut-Valais
K;;l.;.ì à; ;::j ;,a .:.'. >; -;¦¦ à'v-a :,y .;;Jy :... ~ :y :!:ìl.;j ?ì£.;.::;y?~;ìy *:iMy^ : - :-; ';. ' ¦ '"" -:.- : "i' -. '¦-:::¦. : :. ";¦ i ;- > . ; - ." ; - ì ; C :.,

Epilogue d'un accident de chemin de fer

Voleur arrèté

On s'en souvient sans doute. 22 juin
1962, 11 h. 55. Entre Viège et Acker-
sand, une terrible collision s'est pro-
duite entre un train de voyageurs et
un autre de marchandises. Bilan :
deux morts, onze blessés. Dans toutes
les rédactions du pays, mais spéciale-
ment dans celles des journaux bàlois,
on est en alerte. Les correspondants
valaisans sont bombardés de coups de
téléphone. On veut des photos, des
textes. Une fois de plus, les journa-
listes vont devoir travailler pendant
vingt-quatre heures.

La maison Hanro (Harnisch et Ronus)
à Liestal avait organisé une excursion
pour son personnel. But du voyage :
Zermatt. A cet effet , la direction du
Brigue-Viège-Zermatt avait mis deux
trains spéciaux à disposition. Ces
trains devaient croiser à Ackersand
le convoi de marchandises descendant

r,.1274. Le premier tram , avec Ies voya-
geurs bàlois partit de Brigue, s'arréta
à Viège ; il ne croisa pas, comme
prévu, le convoi de marchandises à
Ackersand, mais à Stalden. Le deu-
xième train suivit à 11 h. 37, et le
fonctionnaire C. F. F. de la gare de
Viège fut avisé. Il ouvrit le signal
d'entrée, mais, peu après, un inspec-
teur dù Brigue - Viège - Zermatt
luì demanda par téléphone si le croi-
sement avec le train de marchandises,
prévu à Ackersand, ne pouvait se faire
à Viège. X, dit que c'était possible,
mais il oublia de fermer le signal
d'entrée.

Comme X. avait précisément ter-
mine son service, 11 avlsa son rempla-
cant du changement du lieu de croise-
ment . Celui-ci se rendit sur le quai
de la gare... pour constatcr que le
train de voyageurs bàlois avait passe
sans s'arréter. Craignant avec raison
le pire, 11 essaya, par un blocage du
courant sur la ligne Viège-Staldèn, à
arréter le train special. Il était trop
tard ; à 11 h. 55, le choc efffoyable sé
produisit.

Par jugement du Tribunal du Haut-
Valais, arrondissement de Viege, X.
fut condamné à 200 francs d'amende
pour entrave à la circulation des che-
mins de fer, homicide par négligence
et lésions corporelles. Plus litigleìise
fut la question des gros dégàts subls
par les locomotives et les wagons du
B. V. Z. A qui imcombait-il de payer
ces dpmmages ? C'est ici que le Tribu-
nal federai fut appelé à connaitre de
cette cause.

Selon notre aimable confrère Etienne
Piaget, correspondant auprès du Tri-
bunal federai, qui nous renseigne sur
cette affaire, la direction du B. V. Z.
avait adresse à celle des C.'F. F. une
facture d'un montant de 1134 000 francs
destinés à couvrir les dégàts qu'elle
avait subls. Pour étayer cette reven-
dication , la compagnie du B. V. Z. s'ap-
puyalt sur des conventions passées en
1904, 1922 et 1932 entré les Chemins
de fer fédéraux et elle-mème. Par ces
arrangements, les C. F. F. autorisalent
le B. V. Z. à utiliser les gares de Viège
et de Brigue. Toute une sèrie d'arti-
cles, concernant notamment la respon-
saWilité en cas d'accident, figurant
dans ces conventions.

Les C. F. F. en apnelèrent au Tribu-
nal federai. En bref , la plus haute

instance judiciaire du pays a debouté
le B. V. ___ . de ses prétentions, après
avoir longuement examiné la cause.
Au contraire de la partie demande-
resse, le Tribunal federai estima que
celle-ci devait supporter elle-mème les
dommages subis par l'accident du 22
j uin 1962. La collision s'étant produite
hors de la gare de Viège, le règlement
concernant le trafi c en commun aux
stations de Brigue et de Viège ne pou-
vait étre retenu. Les articles 11 de la
loi sur les responsabilités, 101, 41 et 55
du Code des obligations furent à la
base du jugement du Tribunal federai.

Entre-temps, le B. V. Z. a fait instal-
ler toutes les installations de sécurité
désirables — signaux d'entrée et de
sortie à toutes les gares et lieux de
croisement — sur sa ligne. La sécurité
du trafic s'en trouvé immensément
accrue.

G-ESCHINEN (FAV) — Dans la nuit
de dimanche à lundi , ainsi que nous
l'annoncions dans notre édition d'hier,
un cambriolage avait été perpétré
dàns le dépòt du restaurant de M.
Sébastien Mueller, à Geschinen.

Des cigarettes, du chocolat et des
bonbons avaient été emportés.

Une plainte avait été déposée par
le propriétaire et la police mena aus-
sitót son enquète.

Or, hier, elle a réussi à identifier
et arréter le car^brioleur. Il s'agit de
W.W., domicilié à Geschinen. Il a étè
mis à la disposition du juge instruc-
teur de Brigue.

Avec PATINOL, c esi plus PBATIQUE,
plus ÉCONOMIQUE, plus SIMPLE.
Planchers et parquels restent beaux,
propres et brillanti pour longtemps.

App lication tacile.

Flacons à Fr. 13.60 ¦ 8.35

Laboratoire ROSTAL ¦ SION

Ola 06.759.02 L

Du nouveau à la gare
MONTHEY , (Fg). — Les travaux

ont débuté .érieusement à la salle
communale de, là gare et, actuellement
cette salle e_t livrèe aux pioohes des
rénovatèurs. Dans un délai de sept
mois, on pense l'^naugurer, soit en
novembre. Cette. inauguration aura
lieu en présence de' nombreuses so-
ciétés locales qui fèteront cet événe-
ment attendu depuis fort longtemps.



Autour d une radette: la Radio!

SION (Ce) — Notre journal a relate hier, brievement , l'émission « Tristes
cires et jolies plages » . En voici le palmarès exact : 1. « Le petit oiseau »
de Gilbert Bécaud ; 2. « Mais un premier amour » de Pierre Collet (parrain
du Club Saint-Laurent) ; 3. « Too windy with love '» du Sund Orchestra ;
4. * El Cordobès » de Dalida et , en derniere position , une interprétation des
Rolling Stones. Notre photo montre M. Michel Dénériaz aux còtés du
technicien M. Martin , appréciant à sa juste valeur la radette et le Fendant
généreusement o f fer t s  par M. Tony Schlitter. Lors de cette sympathique
reception , on parla chansons — naturellement — et poesie — le poète
Richard-Edouard Bernard étant aussi de la partie.

Six sauvetages hier pour « Air-Glaciers »
SION (FAV) . — La compagnie « Air-

Glaciers » a effeotué la journée d'hier
six sauvetages.

Le pilote Geiger fut tout d'abord
appelé à conduire de Zermatt à In-
terlaken M. Fritz Gem'terler , .souf-
frant d'une fra-ture du col du fémur
droit ; le transport se fit en hélicop-
tère. Puis, ce fut M. Bagnoud qui pi-
lota I' « Alouette III » du glacier du
Théodule à l'hópital de Sion ; Ml'lg
Elisabeth Mudry, fille du directeur des
écoles de Sion était la passagère mal-
chanceuse. Elle souffre en effet d'une
probable fracturé du haut de la colon-
ne vertebrale. M. le Dr Narotetsky.
lui. ayant été victime d'une fratture
de la jamb e droite, fut conduit à Sion,
par M. 'Geiger, puis de Sion à Paris à
bord d'un bimoteur « Aztec », piloté
par M. Turco.

UNE PERFORMANCE :
SAUVETAGE A 3 800 MÈTRES !

C'est un rési exploit que la compa-
gnie « Air-Glaciers » réalisa hier. Un
de ses pilotes. M. Bagnou d, réussit à
se poser sur l'Adlerpass, soit à 3 800
m., au moye'n de 1' « Alouette III »
pour y chercher une touriste alleman-
de, Mme Stache, souffrant . d'une frac-
ture de jambe. ¦

Et ce n 'est pas tout... A deux repri-
ses encore . M. Geiger retrouva san
hélicop;ère, qui l'amena au glacier de
Torli n, puis à celui d'Anzeindaz. Deux
personnes blessées durent ètre hospi-
;alisées d'urgence.

Nos félicitations vomì , à . -.<• Air-Gla-
ciers » tant pour la performance réa-
liste à 3 800 mètres que pour ces nom-
breux transports de blessés.

Les Séémofs ont été contras à la èmme

Lundi , les j oueurs du F. C. Sion quittaient notre ville pour l'Amerique du Sud.
Notre photographc Ics a également surpris à Genève alors qu'ils subissaient
Ies formalités doiianières à l'aéroport de Cointrin. Nous voyons de gauche à
droite : Eschmann . Sixt (cache), Grand , .lungo, l'entraineur Mantula, qui cache
cn partie Bossoli et le coach Voeffrcy . Il va sans dire que toutes Ics facilités
furen t accordées à nos Valaisans qui partent le cceur léger et revicndront
charges de souvenirs.

Félicitations
SION. — Nous apprenons avec plai-

sir que Mlles Daniele Bonvin d'Ayenit
et Elisabeth SeUz de Sion ont passe
avec succès les examens à l'Ecole
d'esthéticienne de Genève.

Bravo à ces deux chaimantes filles.
Touites nos félicitations et nous vous
souhaitons une brillante carrière.

La Pouponnière pouponne bien
A l'occasion de la 4000e naissance

à la Pouponnière valaisanne, nous te-
nons à j oindre nos homanages à tous
les hommages qui parviennent ces
j ours à Mlle Zingg et à ses collabo-
rateurs, dont le très dévoué Dr Adoi-
phe Sierro.

Oui, 4000 enfants auront vu le jour
dans cette maison du bon acoueil, si
parfaitement adaptée à sa mission.

C'est que tout y est prévu pour que
recevoir Ies mamans. D'abord, dans un
passage parfois périlUeux de leur exis-
tence, et pour permettre avec bébé de
prendre un bon départ dans la vie. -

Fait à remarquer et qui montre bien
les soins dont les mamans sont entou-

rées : aucune d'elles n 'a jamais perdu
la vie à la Pouponnière.

C'est que tout y est prévu pour que
les soins les plus diligente et les plus
efficaces leur soient donnés.

Soulignons aussi que, depuis leŝ,
derniers arrangements, les caisses-
maladie acceptent de prendre à leur
chargé les frais d'un accouchemenit
dans cet établissement.

Nous ne saurions trop féliciter Mlle
Zingg de son inépuisable dévouemerat.
Elle mérite notre admiration et notre
grati tude.

Et maintenant, vite en marche pour
le 5000e ! On ne saurait s'arrèter en
si bon chemin. S.

Réparation à I église de Grimisuat

GRIMISUAT (Ec). — La sortie de
l'église de Grimisuat se faisait direc-
tement sur la rouite Sion-Montana. La
circulation devenant de plus en plus

Aussi, a-t-on aménagé une nouvelle
sortie qui conduit sur la place de
l'Ecole et n'offre ainsi plus aucun dan-
ger pour les fidèles ou pour les usa-
gers de la route.

En marge de la restauration de I église
BRAMOIS (Pd) — Edifiée en 1862,

l'église de Bramois est l'objet actuel-
lement d'importants travaux de réno-
vation. Ils ont débuté il y a deux se-
maines et dureront vraisemblablement
jusqu 'à l'hiver prochain.

Durant le temps de réparations, les
offices sont célébrés à la salle de
gymnastique. Ces travaux consistent

en la réfection intérieure et plus
spécialement le fond.

Le plancher ainsi que les bancs
ont été débarrassés pour faire place à
du mobilier neuf.

D'autre part, la tribune sera abais-
sée, les vitraux changés et l'on pro-
cèderà au recrépissage de l'intérieur.
Quant à l'extérieur, on pose actuelle-
ment les échafaudages qui serviront au
recrépissage.

Le clocher en style tyrolien ne sera
guère modifié car il est encore en
bon état. Le coùt total de ces ceuvres
s'élèvera à quelque 400 000 francs.

Il faut noter que cette importante
réfection était prévue depuis long-
temps, des lotos et des fètes ayant
déjà été organisées précisément dans
ce but.

Au cceur
de la Semaine sainte
SION. — Les hommes de la ville,

conscients de leur ròle de chrétiens,
réserveronit une parcelle de la nuit
pour participer à une heure sainte
préparée à leur intention.

Jeudi-Saint, de 23 à 24 heures, à la
crypte de l'église du Sacré-Cceur (ex-
clusivement réserve aux hommes).

Equipe ACGH Sacré-Cceur.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

qu 'à 10 ans y compris ; 220 francs.
j nfant s de 11 à 14 ans.

Ce prix ne concerne pas les enfants
nècessiteux pris en chargé par la
Croix-Rouge de Martigny, mais les
30 francs d'inscription sont exigés
pour toutes ies inscriptions.

Les travaux de réfection
ont repris

BRAMOIS (Pd). — La correction de
la route Pratmagnon-Bramois se pour-
suit après une interruption de plu-
sieurs mois due à l'hiver et dernière-
ment à l'éboulement de St-Léonaird et
la déviation de la circulation y rela-
tive.

Adbueffllement , une pelle mécanique
et deux trax travaillent à cette cor-
rection . La chaussée sera cónsidéra-
blement élargie et d'autre part. on
procède à la construction de murs de •
soutènement.

Vacances a la mer
La Croix-Rouge, section de Marti-

gny et environs, organisé ses vacances,
au bord de la mer, comme les années
précèdentes.

Elle prie donc les parents qui dé-
sirent envoyer leurs enfants à Rimi-
ni de bien vouloir les inserire, par
écrit , avant le ler juin 1966, auprès
de Mme Robert Vercetlin, avenue de
la Gare 60, 1920 Martigny.

Aucune inscription par téléphone
n'est prise en considération.
DIRECTIVES :

1. — Toute inscription doit compor-
ter le nom , prénom de l' enfant et du
pére et la date de naissance complète
ainsi que l' adresse complète.

2, — L'inscription ne sera valable
que lorsque le versement de 30 fr.
d'inscription aura été exécuté sur le
compte de chèque de la Croix-Rouge,
No Ile 3012.

Ce versement sera dèduit du mon-
tant total et non remboursé si l'ins-
cription est annulée au dernier mo-
ment.

3. — Age d'admission : 6 à 14 ans.
4. — Départ et durée du séjour : 9

aoùt au 3 septembre 1966.
5. — Prix : 210 francs , enfants jus-

GRAIN DE SEI

Pas de sang
sur la route...

— Dans quelques jours nous cé-
lébrerons lo f è te  de Pàques. Il y
aura de la joie dans toutes les
eglises, dans les familles...

— C'est ce que l'on souhaite à
tous et partout , malheureusement...

— Vous y voyez un empéche -
ment, Ménandre ?

Je vois que de nombreuses
familles s'apprètent à prendre la
route pour faire un petit voyage
pendant les fètes de Pàques. Les
unes irònt en France, les autres en
Allemagne ou en Italie ou tout
simplement à travers la Suisse.

— Et alors ?...
— Les routes seront encombrées

de véhicules.
— C'est à prévoir...
— Les Frangais, les Italiens, les

Allemands viennent facilement en
Suisse pendant le temps de Pà-
ques. Cela veut dire que la circu-
lation sera rendue très difficile
et particu lièrement dangereuse.

— C'est vrai.
— Donc tes conducteurs devront

faire preuve de prudence.
— C'est ce qu'on leur dit tout

au long de l'année : soyez pru-
dents, soyez courtois sur la route.
Ne circulez qu'avec un véhicule
parfaitement en ordre. La vie des
passagers de votre voiture dépend
de votre bonne conduite et aussi
de la sagesse des autres conduc-
teurs.

— Je pense que l'on peut multi-
plier les mises en garde. La radio,
la télévision, les journaux lancent
des appels aux conducteurs. Mais
on se demandé si ces appels seront
entendus. Chaque année, pendant
les fètes de Pàques, les accidents
de la circulation augmentent parce
que les conducteurs, une fois lan-
cés sur la r§ute, oublient les con-
seils de prudence. Les jeunes con-
ducteurs surtout qui font fi de
toutes les lois et de tous les règle-
ments. La route leur appartient ,
qu'ils disent. Et ils foncent sans
souci de la vie des autres. Ils se
livrent à des dépassements dange-
reux pour épater les fil les qui sont
auec eux...

— Mais la course finit dans un
rauin ou contre une autre voiture.
AmbuIance... hòpital... cimetière...

— Oui, mais pas seulement pour
celui qui est responsable de l'acci-
dent. Ce sont très souvent les in-
nocents qui en sont les victimes.
Comment faire comprendre aux
conducteurs que la route n'est pas
utie piste d'essai ?

— En répétant les appels à lo
prudence. En mettant de nom-
breux agents de la circulation sur
les routes, dans tous les cantons.

— H ne su f f i t  pas de mettre des
agents aux carrefours. Ces poli-
ciers doivent prendre en chasse
les indisciplinés. Leur enle.er le
permis quand il le faut. Il vaut
mieux prevenir que guérir. Il faut
éliminer à temps les « assassins de
Pàques » en les neutralisant , en les
mettant assez tòt hors de eircuit.
C'est le ròle de la police qui doit
faire preuve d'une rigueur sans
faiblesse. Pas de pitie , Messieurs
les agents, pour les fous  du vo-
lant. A Pàques, en fètant la résur-
rection, nous ne voulons pas ense-
velir les morts de la route. Alors ,
tous ceux qui portent une respon-
sabilité en conduisant une voiture
ces jours prochains voudront bien
réfléchir un peu , et se maìtriser ,
et faire acte d'humilité. Pour aller
au ciel, ne soyez pas presse !

Isandre.

2000 francs pour
« Terre des hommes »

SION (FAV). — Nous apprenons
avec plaisir que la vente des oranges
destinée au mouvement « Terre des
hommes » a rapporté plus de 2 000 frs.
Voilà un résultat réjouissaht !

Convocation
Les membres de la Société
de Développemeftt de Sion
sont convoqués en assem-
blée generale ordinaire, le
21 avril 1966, à 20 h. 30,
à l'hotel du Cerf , à Sion.

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de
la derniere assemblée.

2. Rapporl du président.
3. Lecture des comptes el du

budget, avec décharge au
cornile.

4. Elections stafutaires.
5. Divers.

Le Comité
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La Société de tir des Amis de Vou-

vry a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
son membre regretté

P 29636 S

t
La Société de tir dn Stand de Vou-

vry a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
son président dévoué

P ?.9fi38 S

t
La Société du Vieux-Vouvry a le

profond regret de faire part du décès
de

MONSIEUR

Emilien POT
fondateur et membre du Comité

P 29639 S
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t
L'Association radicale du district de

Monthey a le regret de faire part du
décès de
,'*«, ,;;..., . , . -..MONSIEURa-. -aa. , ..-^..;..- .,... !

Emilien POT
ancien président

de la Commune de Vouvry

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

P 29633 S

t
La Société des pcpiniéristes-viticul-

leWs valaisans a la douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
ancien président de Vouvry

Pour les obsèques se référer à l'avis
de la famille.

P 29629 S

Les enfant s  de
MONSIEUR

Jean PRALONG
Mesdames COLLET et CORTELLI-«,
aVfessieurs Jean-Pierre et Joseph

PRALONG
eipriment Ieur vive gratitude à tou-
les les personnes, parent s et amis qui
leur ont témoigné tant de sympathie
' l'occasion du décès si soudain de
Ieur pére , et tout spécialement aux
membres de la colonne de secours
ies Haudères.
m P. 117403 X
*̂ ^__f_______________ B_VB-B-E-_R8BBi

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' a f fec t ion
rtfues lors de son grand deuil et dans
'''"ipo.isibiltfé de répondre personnel-
lement à chacun, la f amil le  de

MONSIEUR

Pasca! MARIÉTHOZ
à Nendaz

remercie très sincèrement toutes les
Personnes qui , par leur présence,
Jeurs enuois de fleurs et couronnes ,
leurs dons de messes, leurs prières ,
e' leurs messages ont pris part à son
Chagrin et Ies prie de croire à l'ex-
pr essìon de sa reconnaissance émue.

Nen daz, avril 1966.
P 29080 S

t t
Monsieur et Madame Narcisse Og- Mademoiselle Celine Genoud, à Ven-

gier-FiHiez et leurs filles Marie-Mi- thóne ;
chèle et Patricia, à Sion ; Madame et Monsieur André CaJoz-
. . Genoud et leurs enfants, à Venthòne ;ainsi que les familles parentes et al- Monsieuir et Madame Marcel Ge-hées orat la grande douleur de faire „oud-Mariéthoz et leuns enfants, àpart du décès de leur petit Venthòne ;

Madame et Monsieur Théophile
¦ Al I Clivaz-Mounir et leurs enfants, à Ran-Jean-Claude dogne ;
«VUII  VIUUUW Madame et Monsieur Charles Fuchs-

leur cher fils, frère, petit-fils, neveu Mounir et leurs enfants, à Venthòne;
et cousin , enlevé à leur tendre affec- La famille de feu Alexandre Cli-
tion le 5 avril 1966 à l'àge de 3 mois. vaz-aWounir, à Randogne ;

La famille de feu Anton Handerhub-
L'ensevelissement aura lieu à Salins Mounir . à Klosbers !

le jeudi 7 avril 1966 à 10 heures.  ̂famille de feu Abraham Berclaz-
Mounir , a Darnonaz ;

Départ du convoi mortuaire : place Madame Veuve Joseph Genoud et
de la Poste 9e5 enfants' à Venthòne ;

Monsieur et Madame Pierre Genoud
.„ . . „, . , ,.. et leurs enfants , à Venthòne ;ve.lle sur ta famille éplorée. Madame et ^onsieur Louis Va.Uot-Cher petit ange, ton-Genoud . à Sierre ;

^^^^^^^^^__^^^^___^__^_ Madame Veuve Marguerite Haese-
___________ B________________________ B______ i brouck-Gcnoud et ses enfants , en
__^HE________E__5^!_______SJ__E!____-B Belgique

La famille de feu Jean Heymoz-Ge-
noud , à Venthòne ;

Monsieur Théophile Evéquoz, à Cha- La famille de feu Edouard Arnold-
moson, ses enfants et petits-enfants ; Genoud, à Sierre ;

Monsieur et Madame E. W. Rossier- , . ... .
__ 

. .
Georg, à Vevey, et leurs enfants ; ?.«!*' 9u

f ,,es fa
?
llll/s Parente* et, ?J"s' '' ' hees ont le profond chagrin de faire

Monsieur et Madame P. E. Rossier- pat,(. (ju décès de
Hansen, à La Tour-de-Peilz, et leur
famille ; ._ .„...™MADAME
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du .. . a «niAimVicfonne GENOUD

MADAME née MOUNIR

ni  ̂ » ,. |<|IPAIIAV leur très chère mère, grand-mère, bel-
I hPAfUhil^ [rVH.lIll/  le-mère, sceur, belle-sceur, tante et
II.WaWR - ._ SBV bftiWVV-i parente, survenu pieusement à Ven-

née Bianche ROSSIER thóne à l'*« de 78 ans-

L'ensevelissement aura lieu à Ven-
leur chère épotrse, sceur belle-sceur, thòne le jeudi 7 avrij à 10 heures.tante et parente, survenu à l'hópital
de Sion , le 4 avril 1966, dans sa 67me Priez pour elle
année, après une longue et pénible . , 
maladie. °€t avis tlerL,t Ileu de lettre de fai-

re-part.
Les obsèques auront lieu à Sion, le 

^^^^^^^^^^^^^^^

Culte au tempie protestant à 14 h.
30. .

a ' . " . v '̂.rv v̂a. à";;— r";*"*"

t

Les Consorfages pour les remanie-
ments parcellaires de Miex et Vouvry

x ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Le Ski-CIub Miex-Vouvry a le pé- MONSIEUR
nible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR Emilien POT
_ #|9 _ A T leur regretté président

Emi ben POT Les obsèques auront lieu a Vouvry,
membre fondateur le jeudi 7 avril 1966 à 10 h. 30.

P 29635 S P 29634 S

t
La Commune de Vouvry a le pénible devoir de faire part du décès de son

ancien président

MONSIEUR

Emilien POT
président de la Commune de 1925 à 1960

Les obsèques auront lieu à Vouvry, le jeudi 7 avril 1966 à 10 h. 30.

P 29643 S
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t
Le Parti radical-démocratlque de Vouvry a le pénible devoir de faire

pairt du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
son ancien président

Les obsèques auront lieu à Vouvry, le jeudi 7 avril 1966 à 10 h. 30.

P 29641 S

t
La Fédération valaisanne des Sociétés de secours mutuels a le regret de

faire part du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
président de la Société de secours mutuels de Vouvry

membre suppléant dn Comité centrai de la Fédération romande

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeudi 7 avrill 1966 à 10 h. 30.

P 29632 S
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t
Le Conseil d'administration de la Caisse d'Epargne du Valais a le pénible

devoir de faire part du décès de

MONSIEUR
9

Emilien POT
dévoué représentant de la Caisse d'Epargne du Valais à Vouvry

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le jeudi 7 avrill 1966 à 10 h. 30.

P 29631 S

t
La Société de Jeiinesse radicale de Vouvry a le regret de faire part du

décès de

. MONSIEUR

Emilien POT
ancien membre

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le jeudi 7 avril 1966 à 10 h. 30.

P 29640 S

t
/

La Société de développement de Vouvry-Taney a le profond regreit de
faire part du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
fondateur et membre du Comité

P 29642 S

La Société de secours mutuels de Vouvry a le pénible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

Emilien POT
a

son dévoué et regretté président

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés de prendre part, auront
lieu à Vouvry le jeudi 7 avrill 1966 à 10 h. 30.

P 296-14 S



Important discours Kossyguine
Pas de guerre thermonucléaire
MOSCOU. — Voi-
ci Ies principaux
points du discours
prononcé hier par
M. Alexis Kossy-
guine, chef du
gouvernement so-
viétique, au 23e
Congrès du parti
communiste de
l'URSS.

« Une g u e r r e
thermonucléaire !¦
peut et doit ètre
évitée». L'éven- j
tualité d'une \
telle guerre est
categoriquement rej etee par M.
Kossyguine.
L'URSS continuerà cependant à
renforcer ses forces armées. Elle
doit augmenter ses dépenses mili-
taires en raison de la détérioration
de la situation internationale et,
notamment, de la guerre au Viet-
nam
L'Union soviétique continuerà à
« aider le peuple vietnamien dans
toute la mesure nécessaire ».
La production agricole est en re-

tard sur les prévisions et ne suffit
pas à satisfaire entièrement Ies be-
soins de l'economie nationale. Les
mesures prises dans ce domaine
permetten t de prévoir que, la pro -
duction annuelle de céréales at-
teindra au cours du prochain quin-
quenne (1966-1970) 167 millions de
tonnes. Le pian 1959-1965 n'a pas
été exécuté en raison de « decisions
insuffisamment réfléchies » et « vo-
Iontaristes ».
L'écart entre la production des
biens d'équipement et celle des
biens de consommation sera réduit.

L'accroissément prévu de la pro-
duction sera de l'ordre de 52 et
46 % respectivement, contre 58 et
38 % précédemment.
Les mesures prévues pour augmen-
ter le « bien-ètre matèrie! » et le
« niveau culturel » de la popula-
tion exigent « d'énormes dépenses ».
Toutefois, le Comité centrai consi-
stere qu'il s'agit là de mesures
«minimales». En ce qui concerne les
paysans, l'exploitation de leurs Io-
pins de terre individuels notam-
ment leur permettra d'augmenter
considérablement leurs revenus.

Un vibrant appel
de Léopold Senghor
DAKAR — « Si vous, nations ri-

ches, continuez à nous abandonner,
vous nous pousserez au désespoir et
ce n'est mème pas dans les bràs de
l'URSS que vous nous pousserez... »,
a déclaré, à Dakar, M. Léopold Sen-
ghor, président de la République du
Senegal, au cours d'une conférence
de presse tenue devant deux cents
jo>umaliste5 de la presse internatio-
nale. _

Le chef de l'Etat sénégalais a lance
un nouvel et pressant appel aux pays
développés pour qu'ils viennent en
aide au Tiers Monde. « Plus les na-
tions sont riches, a dit le président
Senghor, moins elles aident les pays
sous-développés. Ainsi , il y a quinze
ans, les Etats-Unis employaient cinq
milliards de dollars pour l'aide aux
pays sous-développés. Aujourd'hui ,
alors que leur produit intérieur brut
a doublé, tes Etats-Unis n'emploient
plus que 3,5 milliards pour l'aide au
Tiers Monde. L'aide de la France,
elle-mème, plafonne et a tendance
à diminuer.. »

Un message radiodiffuse de M. Mobutu
pour la réunion des Congo lais «égarés»

Composition du deuxième I
cabinet d'Harold Wilson

ag ' •  •" "" '« .  . . " ... J . ,.,. .,... ,....„ ...,,..„,..,. , „.,.,„.,,. ,*¦„,.,,*.»,«.. ,,*. ..,. .„. gj

LONDRES — Voici la composition du deuxième cabinet Wilson : 8
É Premier ministre et premier lord du Trésor : M. Harold Wilson.

I Premier secrétaire d'Etat et ministre des Af fa i res  économiques : M. 1
|| George Brown.

) Ministre des A f fa i re s  étrangères : M. Michael Stewart.
i Président du Conseil et leader de la Chambre des Communes : M . 1
É Herbert Bowden.
H Lord chancelier : lord Gardiner Q.C. S
JE Chancelier de l'Echiquier : M. James Callaghan. S
H Ministre de la Défense : M. Denis Healey.
H Ministre de l'intérieur. : M. Roy Jenkins.

Ministres des Relations avec le Commonwealth : M. Arthur Botlomley. m
i Ministre des Affaires écossaises : M. William Ross.
H Ministre des Af fa i res  galloìses : M. Cledwyn Hughes.
y Ministre des Colonies : M. Fred Lee. g
p Ministre du Commerce : M. Douglas Jay.

• Lord du Sceau prive : lord Longford.
Ministre de l'Education et de la Science : M. Ant hony Crosland.
Ministre du Logement et des A ffa i re s  municipales : M. Richard Cross- y

man. M
é Ministre du Travail : M. Ray Gunter. y

Ministre de la Technologie : M. Frank Cousms.
Ministre de VAgriculture : M. Frederick Peart.
Ministre de l'Energie : M.  Richard Marsh. ;¦*:
Ministre des Transports : Mrs. Barbara Castle. U
Ministre du Développement outre-mer : M. Anthony Greenwood.

li Ministre sans portefeuille : M.  Douglas Houghton. $.

LEOPOLDVILLE. — Dans un mes-
sage radiodiffuse, le general Mobutu
a lance hier soir un appel à tous les
Cqngolais « égarias » afin qu 'ils rega-
gnent leur patrie et participent à l' oeu-
vre de reconslruction nationale, mais
s'est montre inflexible à l'égard deS
dirigeants rebelles qui ont. a-t-il dit,
pousse des citoyens paisibles à pren-
dre les armes.

«La rébellion est actuellement ju-
gulée » , a tout d' abord affirmé le
président de la République démocrati-
que du Congo. .< Lentement, mais sù-
rement. notre patrie pansé cette bles-
sure et poursult son effort vers un
avenir meilleur ».

I « Ne . craignez rien, vous tous qui
avez été entraìnés sui' la mauvaise
pente par des chefs irresponsables et
crirninels » , a dit le genera l Mobutu.
« Mais il n'y a pas de pardon pour
ceux qui ont incile la population pai-
sible à prendre les armes contre l'or-
dre établ i et qui ont commis les pires
crimes contre l'humanité. Par contre,
tous les compatriotes qui furent trom-
pés par eux ont droit à notre com-
préhension et à notre compassion. Ces
frères peuvent ètre assurés qu 'ils se-
ront accueillis dans la joi e par la po-
pulation congolaise tout entière ».

Après le message présidentiel , Ra-

dio-Leopoldvull^, . a rappele dans un
commentaire qii_ Christophe Gbenye
et Thomas Kanza . venaient d'ètre ex-
pulsés du Kenya,, et indiqué que deux
autres chefs rebelles sont actuellement
incarcérés : Gaston Soumiailot, à Rigo-
nfia, en Tanzanie, et le « general » Ni-
colas Olenga . à Kampala.Blé canadien

pour la Chine
OTTAWA — Le ministre des Fi-

nances. M. M. Sharp, a annoncé hier
après-midi aux Communes qu 'une
nouvelle vente de blé avait été con-
clue avec la Chine populaire. Le con-
trat prévoit des livraisons s'échelon-
nant sur deux ans et qui pourront
atteindre une valeur d'un demi-mil-
liard de dollars.

Avertissement sérieux
PEKIN — La Chine populaire a

adresse hier son 400e « avertissement,
sérieux » aux Etats-Unis.

Selon l'agence «Chine Nouvelle», cet
avertissement est motivò par la vio-
lation des eaux territoriales chinoises
perpétrée hier par un bàtiment de
guerre américain, à l'est de l'estuaire
du fleuve Minkiang (dans la pro-
vince de Foukien).

L'affaire Ben Barka rebondit
La presse parisienne satisfaite

PARIS. — L'affaire Ben Barka rtìbondit : A la lumière de faits nouveaux
révélés par une enquète administrative de la Préfecture de police (mais qui
n'ont pas été rendus publics), le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vient
de demander un supplément d'information.

Le juge Zollinger chaa-gé de l'en- de Paris du leader marocain Metìdi
quete sur la disparition du leader ma-
rocain va donc rouvrir le dossier qu'il
avait clos il y a une semaine. Officiel-
lement, c'est dans huit jours — le 13
avrill — que la Chambre d'aqgusation
sera saisie de la demandé du garde
des Sceaux. Il lui appartiendra alors
de se prononcer sur le bien-fondé de
la requéte en fonction des « élémenits
nouveaux » qui ne sónit pas encore
révélés.

Si l'on se réfère au communiqué
publié lundi soir par le ministère de
la Justice qui vient de ralancer l'af-
faire, il y a tou't lieu de penser que
l'enquète administrative qu'a fait fai-
tre le préfet de police vise au premier
chef les deux policiers Souchon et
Voitot qui ont prète leur concours le
29 octobre dernier à l'enlèvement à
St-Germain-des-Prés en plein cceur

de Paris du leader marocain Meridi
Ben Barka. Depuis le 11 novembre,
ils sont du reste tous deux en prison
ainsi que les autres inculpés qui ont
pu ètre arrétés : Antoine Lopez, chef
d'escale à Only, le publiciste Philippe
Bearnier, 1' « étudiatit-po'licier » maro-
cain Eil Mahli et Marcel Leroy — dit
Finville — chef de service au SDECE
(service de contre-espionnage fran-
gais).

Un courant d'opinion s'était fait
jour dans le mème sens en France et
dans une emission télévisée, une per-
sonnalité qui appartient au gaullisme
de gauche, M. Emmanuel d'Astier de
la Vigerie avait reproché les lacunes
de l'instruction « qui ne manqueraient
pas d'éclater devant la Cour d'as-
sises ». Toute la presse parisienne
du matin se félicite d'ailleurs de la
décision du ministre de la Justice.

L'homme fort de l'Indonesie a réaffirmé hier
la responsabilité de Soukarno devant le peuple

DJAKARTA. — Le general Suharto.
l'homme fort de I' armée indonésienne.
a déclaré hier, selon l' agence de presse

< Antara » , que le président Soukarno
éatit seul responsable devant le peupl e
des decisions prises au Congrès du
peuple. Le general Suharto a aussi
précise que l'Indonèsie était un E tal
qui reposait sur le droit et la Consti-
tution et non sur un pouvoir absolu et
illimité.

Le general , à qui le président Sou-
karn o a remis l'exercice de son pou-
voir , a,confirmé lors d'une cérémonie
de prestation de serment le general de
brigade dans son poste de procureur
general et a exposé les bases de la
Constitution indonésienne. Le Congrès
du peuple est selon la Constitution la

plus haute autorite politique de l'In-
donesie.

Ce dernier comprend les membre:
:iu Parlement et les représentants ae-
crédités des principaux services de
l'Etat (depuis les forces armées jus-
qu 'aux organisations d'economie pu-
blique). Mais en réalité, le Congrès du
peuple s'est jusqu 'à ce jour ranement
réuni.

Le generali Suhaaito insista sur le
fait que le Congrès du peuple ìncar-
na-it le pouvoir suprème, tandis que le
président de l'Etat doit conduire la
politique de l'Etat en accord avec les
lignes ddrectrices anrètées par le Con-
grès. Le general Suhairto, qui assume
les fonctions de vice-premier ministre
pour les questions de défense et de

.¦hel' de l'état-major general de I'ar-
mée. ;i soni igne que le chef de l'Età!
:idonésien était responsable devant li

Cong'rés cie l'exécution de ses deci-
sions.

En Valais ¦ En Valais ¦ En Valais ¦ En

Place d'arme : agrandissement

15 mètres de neige
sur plusieurs cols

ST-MAURICE (El). — Un nouveau
projet relatif à l'agrandissement de la
place d'armes à St-Maurice compor-
tant certaines restrictions au premier
projet , présente par le Commissariat
centrai des guerres, a fait l'objet d'une
séance d'information de la part des
autorités communales de St-Maurice,
représentées par M. Udriot, vice-pré-
sident.

Il ressort de cette séance qu'en
dehors de la Société des arts et mé-
tiers qui se montre favorable à la
poursuite des tractations en vue de
cet agrandissement, Ics autres parties
semblent plutót opposécs.

L'aulorité communale estinte néces-
saire de poursuivre cette étude plus
avant afin de rechercher les avan-
tages d'une situation qui n'offre au-
jou rd'hui que des inconvénients.

La commune de Lavey, automati-
quemeiit intéressée à cette question

a été également invitée à cette séan-
ce, à titre d'observateur. .

Une étude plus approfondie doit
ètre entreprise en tenant compte des
avis exprimés à l'occasion de cette
assemblée.

GLETSCH. — Des sondages efi'eetues
en ce début de semaine ont permis do
constate!- qu 'il y avait encore 15 mè-
tres de neige sur plusieurs cols valai-
sans, ce qui est un record à la veille
deis fètes de Pàques.

On a mesure par exemple 14 mèltres
au col du Grimsel et plus de 8 mètres
à la Furka. On doute mème que ces
deux cols puissemt ètre ouverts pour la
Rejatecóte de cette année.

| POim PE VUE ¦ POINT DE VUE ¦ POINT DE VUE
-—

| Decisions dangereuses au Vietnam ?
B Les Américains n'ont pas su se
M faire aimer du peuple vietnamien
H qui est passionné , sentimentali,
M susceptible , chaleureux, sociable.
H Aucun contact n'a été établi sur
|| le pian de l'amitié, de la frater-
ì(ì| nité. En introduisant leur morale
g et V « American way of l i fe  », les
i§ troupes des USA n'ont fa i t  que
H d'elargir le fosse qui les séparé
B d'un peuple a f famé  de tendresse
|| Ì et de romantisme autant que de
§1 paix et de pain.
H En volant au secours du Sud-
p Vietnam, les Américains ont omis
p i de laisser chez eux leur confor-
M misme, leurs fagons rigides, leur
gj formalisme. Ils appliquent au Viet-
pfi nam des critères qui n'ont de va-
ffl leur qu'aux USA. En un mot, ils
1̂  n'ont pas compris le peuple du
6j Vietnam du Sud. Ils ne se sont
m jamais mélés à lui. Il s se sont
|| contentés d'exploiter des relations
|| purement militaires en vue des
|| opérations de guerre. Ils ont donc
Mi fait faillite sur le pian humain.
|| Sur le pian militaire, ils font
É preuve de courage. Ils veulent
m ètre fidèles à leurs engagement^.
§1 Aujourd'hui , la dissidence en
pì appelle au peuple pour exiger le
^ 

départ des Américains. Nguyen
Sj Huu-Giao, président du Comité
H estudiantin de la révolte, àgé de
1*1 27 ans, étudiant en droit , a dé-
H claré : <r Nous sommes contre la
p politique américaine au Vietnam
fi qui est devenu le 51e Etat de
|j l'Union américaine ».
|l Les Vietnamiens en ont marre
|1 de cette guerre qui les use et les

l tue. Ils veulent la paix, c'est-à-
H dire la régler entre eux. Des mili-
jH taires, des bouddhistes et des étu-
S diants se sont ligués — bien qu'ils
Il ne visent pas au méme résultat —
È pour demander le départ des gé-
M néraux au pouvoir, celui des Amè-
ni, ricains et la constitution d'un gou-
m vernement démocratique civil re-
|| présentant toutes les tendances
H politiques et religieuses.

On estime partout que le gène-
ri ral Nguyen Cao Ky va trop loin
|| en voulant mater la révolte par
m les armes. Du sang va cowler inu-
m tilement.

Mème le « Times » note qu'un
»:1 changement de pouvoir doit . avoir
nj lieu à Saigon et que la décision de

I Ky est une dangereuse aveniure à
|-| laquelle Washington se doit de
fi mettre le holà. « En lui donnant
g l'accolade a Honolulu , le président
|§ Johnson a affatoli plus qu 'il ne l'a
B renforcée la position du premier
| -ministre Ky.  Tenter de le mainte-
S nir à son poste pour sauver la
| fac e n'aurait d' autre résultat que
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d'of fr ir  plus de prise aux accusa-
tions de ceux qui le traitent de
marionnette des Etats-Unis. »

Il est de fai t  que le general Ky
— s'il ne peut pas résoudre autre-
ment que par la force la révolt e
du Centre-Vietnam — risque d' en-
gager son pay s dans une guerr e
civile qui pourrait dégénérer en
un conflit  beaucoup plus grave.

Le maire rebelle de Danang (ex-
Tourane) ne se laisse pas impres-
sionner par les menaces du ge-
neral Ky. Ce maire, M. Man , est
àgé de 37 ans. I l est docteur en
médecine. C'est un protégé du ge-
neral Thy, récemment limogé et
pourtant for t  populair e.

On ne sait pas encore si l'ex-
général Thy se ralliera à la dissi-
dence, de méme que le general
Nguyen van Chuan, commandant
de la première région militaire qui
lui a succède.

La révolte gronde à Danang, à
Hué et à Dalat. Elle se manifeste
aussi à Pleiken, Kontum, Nhtrang,
Qui Nhon, Quang Ngai et à Sai-
gon.

Cela ne veut pas dire que ces
régions soient favoràbles aux com-
munistes, mais ces derniers tirent
habilement profi t  des désordres et
des discordes. Ils sauront exploiter
les événements au fu r  et à mesure
de leur évolution.

Ce conflit intérieur va mettre
M. Johnson dans l'obligation de
prendre des decisions probable-
ment dans le sens où il a fait des
promesses formelle s pour renfor-
cer le gouvernement de Saigon.
On assisterait alors à une recru-
descence de la subversion et à
une bataille cruelle entre « frères
divisés ».

Dans les circonstances actuelles,
est-ce qu'une négoeiation accélé-
rée avec Hanoi ne serait pas plus
profitable ? Est-elle possible ?

Les Américains, pour l'instant,
se gardent bien de mettre de
l'huile sur le feu. Ils agissent avec
une extrème prudence tandis que
les Soviets ont affirmé qu'ils ren-
forceraient sous peu leur appui
au Nord-Vietnam, c'est-à-dire, en
clair, au Vietcong.

Que va-t- 'vl se passer au Viet-
nam ?

Nous le saurons bientòt. Les
fieures sont graves, inquiétantes.
Si la raison ne guide pas les
hommes, le pire est à craindre.
Les Américains sont en face d'un
dilemme. Le Vietcong se réjouit
comme un tigre prèt à bondir. Le
peuple vietnamien continue à souf-
f r i r .  f . -g. g.

Echos du monde
• ATHENES. — Un porte-parole
du ministère hellénique des Af-
faires étrangères a annoncé, mardi
soir, que la Grece avait ordonné à
ses représentanits diplomatiques à
Beira, au Mozambique, de signifier
les sanotions prévues par la loi
grecque, sur les lieux mèmes, au
capitaine du petrolier grec « Joan-
na V » si celui-ci déchargeait du
pétrole destine à la Rhodésie. ,

• MUENSTER (République fede-
rale). — Un bi-moteur du tyPe
« Beachcraft-18 » s'est écrasé en
flammes, mardi, peu après avoir
decollò d'un aérodrome de Muen-
ster. Les trois occupants ont éte
tués. Ils avaient l'intention de
prendre des photographies aérien-
nes.

¦ BAGDAD. — Une invitation a
été adressée par le gouvernement
de l'URSS au premier ministre ira-
kien , M. Abdel Rahman al Bazzaz ,
pour une visite à l'URSS, cor.fii-
me-t-on de source officielle.

La radio de Bagdad annoncé que
la date et la durée de ce séjour
vorat ótre maintenant fixées P31'
voie diplomatique entre les deux
gouvernements.

¦ LE PIREE. — Le gouvernement
grec a mobi'lisé mard i 250 ouvriers
du port du Pirée, où la grève des
débardeurs risquait de créer le
chaos, 20 cargos attendent d'ètre
déchargés,' ont déclaré les autori-
tés du port.




