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Au cours d'un gala donné à

Munich par le chef d'orchestre
suisse Hazy Osterwald Juliette
Gréco dansait beaucoup avec no-
tre confrère Martin Morlock, le
columniste du « Spiegel ».

Pourtant , Gréco n'a pas sou-
levé un intérêt exceptionnel
parmi les danseurs... probable-
ment parce que ceux-ci la pre-
naient pour un sosie de Gré-
co...

•
Charlotte Ford, héritière des

automobiles, qui avait épousé,
l'année dernière, l'armateur grec
Stravros Niarchos quittera son
chalet de Saint-Moritz pour
New York. Motif : Charlotte at-
tend un bébé pour le mois de
mars et elle veut que son en-
fant naisse sur sol américain.

La sœur du shah, la princes-
se Ashraf , présidente de la Com-
mission pour la condition de la
femme, condamnait , devant une
imposante assemblée aux Na-
tions-Unies, « l'impérialisme du
sexe fort ». La princesse était en
pleine forme. Elle cite Condor-
cet, Marie de Bonaparte. La sal-
le est ravie, la princesse est fort
applaudie. Ces messieurs (jour-
nalistes accrédités, interprètes,
observateurs) essaient de se fai-
re tout petits...

Assurément, le sujet lui tient
à cœur puisqu'elle termine dans
cette envolée lyrique : « Ce que,
nous voulons, c'est la réalisa-
tion de l'Eve future, une Eve
nouvelle, débarrassée du filet de
mensonges ancestraux dans le-
quel elle demeure prisonnière. »
Décidément, la princesse a héri-
té du sang généreux des Pahle-
vi (dynastie royale d'Iran).

N'oubliez pas, le père de la
princesse et du shah fut le pre-
mier à ordonner aux femmes de
quitter leurs voiles.

La Commission siège encore
ces jours-ci à Genève aux Na-
tions-Unies.

Dans l'avion qui les emmène
en voyage de noces, Pelle et sa
jeune femme sont réveillés en
sursaut par les cris discordants
d'une bande de perroquets
échappés d'une cage.

Affolement général dans le
Boeing quadriréacteurs . Hôtes-
ses, passagers se livrent à une
sarabande folle... Rien n'y fait...
A Zurich, on a été obligé de fai-
re appel à un spécialiste du zoo
qui parvient à capturer les oi-
seaux. Madame Pelle et son
époux prennent alors leur pre-
mier café au lait suisse.

Après cet arrêt-buffet le jeune
couple s'est envolé vers Munich.
Les perroquets ont réintégré leur
cage... les amoureux leur nid.

Théo Ruegg, qui préside aux
destinées de l'Auberge valaisan-
ne à Munich , accueillait, l'autre
soir, Tune des plus magnifiques
brochettes de vedettes de sa car-
rière : Juliette Gréco, Lili Pal-
me-, Udo Jiirgens, Hari Meyen
et Romy Schneider.

Seul menu : raclette.

MARUS-ANGE PERRAUDIN

79 personnes

réchappent
belle !
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MADRID — Un avion à réaction
de la Compagnie Ibéria avec 69
passagers et 10 membres d'équi-
page à bord, a dérapé en atter-
rissant à Las Palmas, dans les

I

îles Canaries, et a pris feu. Tous
les occupants de la machine ont
oû quitter celle-ci. Parmi eux se
trouvait M. Fcnando Maria Cas-
tiella. ministre espagnol des Af-
faires étrangères.

I 

L'accident s'est produit mer-
cred i soir. L'appareil a heurté
une digue au début de la piste,
nrovoquant l'éclatement d'un
pneu. L'aile droite a été arrachée
et les deux moteurs de droite on!

Lpris 
feu. Le feu a pu être éteinl

par le pilote.

On sait que, sur le plan fédéral, spécialistes de l'économie suisse, restent
M. le conseiller national Borel a sug- valables pour notre ménage cantonal,
géré, il y a un certain temps déjà, la C'est pourquoi, avec un peu de re-
création d'une commission économique tard il est vrai, nous voulons mettre
consultative extraparlementaire. aujourd'hui en relief l'interpellation

Les motifs invoqués par lui , surtout Peter Steffen et consorts faite au
en ce qui concerne la collaboration de Grand Conseil le 4 février 1966.

En voici le texte :

Le journaliste suisse
Pierre Moser
doit quitter

l'Algérie
ALGER. — Le journalist e suisse

Pierre Moser, correspondant , à Al-
ger, de plusieurs organes de presse
internationaux, dont la Radio Suisse
Romande, une agence américaine et
le quotidien parisien « Le Monde »,
a reçu l'ordre de quitter l'Aï- érie.
Toutefois cette mesure d'expulsion
a été « suspendue » pour 24 heures.

« Rien ne pouvait me permettre
de prévoir cette mesure », a ajo uté
le journaliste qui avait tenu à vé-
rifier lui-même la validité de l'arrê-
té d'expulsion au commissariat cen-
tral d'Alger avant de se rendre à
l'aérodrome.

L'agence Algérie Presse Service a
diffusé une information précisant :
« Cette expulsion est la conséquen-
ce logique d'immixtion caractérisée
dans les affaires intérieures de l'Al-
gérie et d'une action subversive
constante en contradiction avec la
liberté de la presse étrangère.

» Toute autre interprétation de la
mesure ne saurait être qu'erronée »,
ajoute l'A.P.S. .

Les chrétiens sont persécutés
au Soudan méridional

La mission catholique de
Yei, petite bourgade du
Soudan méridional , près de
la f rontière congolaise , a
été détruite et incendiée
par les troupes arabes. Mgr
Lin Tiboi , qui résidait à ce
moment-là à Yei , s 'est sau-
vé en luyant à travers la
f orêt .  Il se trouve actuelle-
ment au Congo. Les objets
du culte ont été volés ou
détruits. Une vieille f emme,
appelée Marie , qui vivait
près de l'église , a été tuée
et sa maisonnette incendiée.

La mission de Loa , à
quelques kilomètres de la
f ront ière  ougandaise , a su-
bi le même sort. Après avoir
emporté des habitations des
Pères et des Sœurs tout ce
qu 'ils jugeaient utilisable ,
les soldats se sont mis à
détruire portes , f enêtres,
toit , etc. Ensuite ils se sont
rendus à l'église , où ils ont
volé les vases sacrés et au-
tres objets de valeur , et dé-
truit le reste. Avant de s 'en
aller , ils ont donné libre
cours à leur rage antisudis-
te et antichrétienne en ti-
rant sur les autels et les
images sacrées Au butin , ils
ont ajouté les quinze vaches
de la f erme de la mission
Le catéchiste et le sacris-

tain ont réussi a s échap-
per à temps.

Un sort analogue lut ré-
servé aux missions de Ciu-
kudum , de Kapoèta , où les
personnes qui n 'avaient pu
f uir  f urent  massacrées , ain-
si qu 'à Isoke , où les soldats
arabes avaient lait , au préa-
lable , leur repas à l'é g lise.

L' aviation soudanaise mul-
tiplie les bombardements
contre tes villages et les
camps de réf ugiés.  A Kar-
péto , village de la tribu de
Bari , les soldats ont appelé
un villageois qui , avec sa
femme et ses trois jeunes
enf ants , travaillaient au
champ ; ils les ont placés
sur une ligne et les ont tués
tous les cinq. Après quoi ,
ils ont encerclé le village
et , après avoir volé tout ce
qu 'ils pouvaient , ils ont mis
le f eu  aux habitations et
aux cultures. Heureusement ,
les autres villageois s'é-
taient enluis à temps pour
se cacher dans la lorêt.

Détruire les villages des
population du Sud , c'est le
système adopté par les nor-
distes , sous le prétexte de
dénicher les Anyanya , à sa-
voir les guérilleros. Or, c'est
la population civile , sans
déf ense , et qui n 'a rien à
voir avec les Anyanya , qui

« Le développement accéléré que con-
naît actuellement l'économie, la tech-
nique et l'industrie met de plus en
p lus le Gouvernement et le Parlement
devant des problèmes et situations
difficiles , qui sans doute demandent la
collaboration de spécialistes.

Le Haut Conseil d'Etat est par con-
séquent invité à examiner la consti-.
lution d'une commission économique
consultative extraparlementaire, qui
serait composé e de spécialistes expéri-
mentés dans diverses branches. Il in-
comberait à cette commission la tâche
de conseiller le Gouvernement , res-
pectivement le Parlement, dans des
questions de nature économique, tech-
nique et industrielle d'importance par-
ticulière, d'émettre des préav is, de
chercher des solutions à clés problè-
mes de planification future, etc. »

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
l'idée de la cr.éatipn d*a»e telle com-
mission valaisanne est tout-à-fait ju-
dicieuse.

Cela devient un heu commun de
dire que l'évolution de l'économie qui
va de paire avec celle de la technique
industrielle, avance à pas de géant. Avec
elle, et en grande partie à cause d'elle,
évoluent très rapidement tous les pro-
blèmes qui touchent la gestion de la
communauté valaisanne. Les membres
du Gouvernement et les députés ont
à y faire face sans cesse. Les difficul-
tés s'accroissent. On ne peut pas de-
mander au Législatif et à l'Exécutif
plus que ce qu'ils peuvent humaine-
ment faire.

Or, à la tête des diverses branches
économiques de notre canton existent
souvent des spécialistes hautement
qualifiés.

Ils sont dans l'obligation quotidien-
ne d'étudier cette évolution économi-
que afin- de gérer intelligemment leurs
affaires. Il serait donc tout indiqué
de prier les meilleurs d'entre-eux de
faire partie de cette commission extra-
parlementaire. Elle pourrait aider

Horaire de TRAVAIL
La  

revendication du personnel
des exploitations fédé rales
tendant à réduire l'horaire du

travail à 45 puis à 44 heures sou-
lève en ce moment ce qu'en termes
parlementaires on appellerait des
« mouvements divers ».

Le moins qu'on puisse dire est qu'elle
tombe fort mal à deux points de vue :
premièrement, au moment où l'on s'ap-
prête à demander à l'économie privée
une nouvelle compression de ses ef-
fectifs, une réduction de la durée du
travail dans les exploitations fédéra-
les obligera celles-ci à engager du per-
sonnel supplémentaire. II ne peut qu'en
résulter une concurrence accrue sur le
marché du travail, d'où une cause pro-
bable d'enchérissement. En second lieu,
toujours dans l'optique de la lutte
contre l'inflation, on reproche déjà —
et à juste titre — au secteur public
de n'avoir rien fait pour freiner son
expansion et comprimer ses dépenses.
Or, la réduction de l'horaire du tra-
vail dans les circonstances prévues en-
traînera certainement un accroisse-

/air les Irais de ces razzias.
Partout se manif este la hai-
ne contre les chrétiens .

Le gouvernement de
Khartoum a commandé de
nouveaux avions af in  de
poursuivr e les bombarde-
ments et de nouveaux ca-
mions blindés « Ferret » ont
été of f e r t s  par une puissan -
ce étrang ère (Egypte ou
Chine communiste).

Souvent , les soldats nor-
distes , après un échec f ace
aux guérilleros , vident leur
colère en massacrant la po-
pulation civile, f i s  emploient
la lacti que suivante : des es-
p ions f ouillent la lorêt pour
savoir exactement en quel
endroit précis s'est regrou-
pée la populati on échappée
au massacre. Durant la nuit ,
ils l' encerclent et , aux pre-
mières lueurs du soleil , ils
commencent à tirer. Person-
ne n'échapp e si ce n'est les
espions et les iemmes dont
on sait l' emploi , en pays
af ricains.

Déjà , le plus grand nom-
bre des villages sont dé-
serts. Réf ug iées dans les f o-
rêts , les populations souf -
f rent  de la f a im, de mala-
dies et du danger des bêtes
f auves. Beaucoup meurent
'Fon uisement .

Ceux qui habitent près du

Congo ou de la République
centre af ricaine passent la
f rontière et demandent asi-
le à ces pays. A Bambuti ,
premier post e au-delà de la
f rontière de la République
centraf ricaine , on compte
plus de 5000 réf ugiés et on
estime à plus de 50 000 le
nombre de ceux qui se sont
enluis dans trois pays envi-
ronnants.

A la date du 12 janvier ,
on apprenait à Kharthoum
que M. Turabi , président du
mouvement politi que et re-
lig ieux des « Frères musul-
mans », a demandé au par-
lement soudanais la natio-
nalisation des écoles étran-
gères fdes missions) et l'a-
bolition des garderies d' en-
f an t s  et autres écoles pré-
élémentaires. A noter : le
gouvernement ne possède
aucune école de ce genre et
ne dispose pas d'un person-
nel qualilié.

F. R.

N. B. — De l'avis de M.
et Mme V. qui furent, près
d'un quart de siècle, ré-
dacteurs et imprimeurs du
<r Courrier d'Afrique », le
néril musulman constitue
pour le continent noir un
danger bien plus grave que
le communisme.

puissamment de ses conseils le Parle-
ment et le Gouvernement. Elle per-
mettrait, sans aucun doute, une meil-
leure coordination des décisions de
l'Etat en fonction des perspectives d'a-
venir. Tous les atouts doivent être
mis dans les mains de ceux qui ont
à s'occuper de cet avenir afin que
ces décisions qUi l'engagent soient vrai-
ment bénéfiques grâce à leur réalisme.

— NR —

ment important des dépenses pour le
personnel fédéral.

Ces réserves faites, relevons que le
Conseil fédéral a certainement vu jus-
te en proposant une formule de com-
promis contre laquelle les organisa-
tions du personnel sont bien sottes de
partir en guerre. On peut tout au plus
reprocher au gouvernement d'avoir
manqué de courage en cette affaire, en
laissant aux Chambres le soin d'une
décision qu 'il aurait fort bien pu pren-
dre lui-même ; mais peut-on deman-
der plus à un exécutif aussi hétéro-
clite ?

Dans les circonstances présentes, le
compromis présenté par le Conseil fé-
déral est certainement une forme de
la sagesse. Si inopportune que soit nour
le moment la revendication du person-
nel fédéral — sur le plan de l'écono-
mie en gênerai — il faut bien recon-
naître que la réduction de l'hora'redu travail est dans l'air. Une statisti-
que de l'OFIAMT nous montre que la
majorité des travailleurs suisses con-
naît aujourd'hui une semaine de 45
heures ou moins. Mais l'on ne peut se
baser sur ces chiffres , leur étahVsse-
ment prêtant le flanc à la critique.
Cette statistique nous donne comme
durée du travail moyenne celle de
44,9 heures. En réalité, la moyenne doit
être quelque peu supérieure car les
statisticiens fédéraux n'ont rien trou-
vé de mieux que de compter parmi les
gens ayant un horaire inférieur à 40
heures, tous les travailleurs à mi-
temps. C'est un non-sens ; il eût fallu
ranger ces derniers dans une catégorie
à part pour ne pas fausser les résul-
tats de la statistique. On «-este sous
l'impression que les chiffres alignés par
l'OFIAMT ont été passablement arran-
gés (pour les besoins de quelle cau-
se ?). En effet , si l'on prend l'exem-
ple de l'horlogerie-bijouterie, l'OFIAMT
classe comme suit les trawilleurs :
9,1 °/o travaillent moins de 44 heures ;
65,7 °/o travaillent 44 heures ; 25,2 %>
travaillent plus de 44 heures. Vu cette
répa.riition, par quelles voies mysté-
rieuses arrive-t-on à fixer la moyen-
ne statistique à 43,8 heures ? Compren-
ne qui pourra !

Ne pouvant prendre comme base la
statistique de l'OFIAMT. je me conten-
terai de souligner, avec cet office fé-
déral, que la semaine de 44 heures n'est
appliquée que dans un nombre limité
de branches (il est vrai que les plus
importantes sont du nombre) et que le
régime des 46 henres reste la rèele
dans la maj orité d'entre elles. D'ail-
leurs, même si le personnel des exploi-
tations fédérales devait travailler un
peu plus que la moyenne nationale, il
ne faut pas oublier qu 'il jouit d'autre
part d'avantages que ne connaissent
pas les travailleurs de l'économie pri-
vée, notamment en matière de rému-
nération, de retraite, d'allocations di-
verses et de vacances. D'où la conclu-
sion qu 'il n'a y aucune urgence à réa-
liser la revendication de la semaine de
44 heures, même si le couran t général
de notre époque nous entraîne vers une
diminution généra'e et progressive de
la durée du travail. C'est pourauoi l'on
ne peut au 'annronver le gouvernement
de n'avoir pas purement et s'm"l»Tnent
rejeté les nVmanrtpç ô"n r>»rsonnpi mais
d'en avoir remis à nlns tarrt 1'««nU-
cation m-p*:que. Salomon n'*ni"»*» oas
fait mieux !

M. d'A.



La conférence du désarmement
s'enlise de nouveau

GENEVE. — La conférence du dé-
sarmement — après un début qui pou-
vait paraître prometteur — de nou-
veau s'enlise. Les divers messages,
celui du président Johnson, comme ce-
lui de M. Kossyguine, pour être des
manifestations de bonne volonté, n'ont
pas, en réalité changé les données du
problème. Plus que jamais tout le dé-
bat tourne autour de la participation
allemande à une force atomique de
l'OTAN. Pour I*U. R. S. S., le projet
américain de traité de non proliféra-
tion est un cheval de Troie destiné
à camoufler l'accession de Bonn à la
puissance atomique. Pour les Occiden-

Le gros magot
retrouvé

ZURICH. — Le procureur de
Zurich, M. Rieder, accompagné de
trois fonctionnaires de la police can-
tonale, est arrivé mercredi à Mi-
lan pour prendre contact avec la
police italienne en vue de récupérer
le butin des vols commis à Zurich
par Ambrogio Brambilla et Enzo
Franzoni, arrêtés il y a quelque
temps déjà.

L'enquête de la police a conduit
à la découverte de bijoux d'une va-
leur de 200 millions de lires auprès
d'une banque de Milan. D'autres bi-
joux pour 10 millions de lires ont
été retrouvés chez la maîtresse de
Brambilla à Cimisello (province de
Milan). Tout le butin a été remis
à M. Rieder qui, entretemps, est
rentré en Suisse.

A cette occasion, des fonctionnai-
res de police suisses ont assisté à
l'interrogatoire de Giobanni San-
tessa, arrêté pour recel d'une par-
tie du butin des vols de Zurich.

Faux billets
de banques

CHIASSO. — La police locale si-
gnale que des faux billets de ban-
que de 1.000 lires sont en circula-
tion. H s'agit d'une bonne Imitation,
toutefois, le papier employé est dif-
férent de celui des vrais billets.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 2 C. du 3 C. du 2 C. du 3

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 117 117 Air Liquide 549 542
Amer TeL 257 254 Banque de Paris 243 242.90
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Ford 224 225 Uglne 268.90 265
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taux présents à Genève, ce que visa
en réalité l'U. R. S. S., c'est l'éclate-
ment de l'OTAN et l'interdiction faite
à l'Allemagne fédérale d'augmenter
dans quelque domaine que ce soit
son influence en Europe. De part et
d'autre, la position adverse est qua-
lifiée d'inacceptable.

Devant ce duo discordant, les pays
non-alignés tentent de faire entendre
leur voix. Pour l'Inde, pour la Suède,
comme pour la R. A. U., la non-pro-
lifération est un problème qui concer-
ne l'humanité et non pas seulement la
stratégie des puissances nucléaires.

Où conduit
le trafic

des automobiles
ZURICH. — Le tribunal cantonal de

Zurich a condamné à 15 mois de pri-
son moins 163 jour s de préventive, un
commerçant récidiviste, coupable d'es-
croquerie pour 26.000 francs, de vols
pour 15.000 francs et de falsifications
de documents.

Cet individu avait acquis pour 6.000
francs, de trois Belges, une voiture
volée à Bruxelles, et l'avait revendue
pour 8.000 francs. Ce véhicule était
entré en Suisse sans avoir acquitté de
droits de douane. En outre, l'accusé
a aidé les trois Belges en question à
voler une voiture à Bâle, pour rega-
gner Bruxelles. Enfin, l'accusé s'est
fait prêter par une banque une som-
me d'argent, en présentant des docu-
ments falsifiés.

Une enfant tuée
sur la route

UNTERSIGGENTHAL. — La petite
Liselotte Killer, élève de l'école ma-
ternelle, a traversé Inopinément la
chaussée, à Untersiggenthal. Elle s'est
j etée contre une voiture qui arrivait
à grande vitesse. Elle a été tuée sur
le coup.

Première d'un film
ïv sur la GASS

BERNE.— Une compagnie pétro-
llèr,e britannique a présenté jeudi en
« première » un film documentaire
consacré à la garde aérienne suisse
de sauvetage. Ce film a été réalisé par
le Britannique James Hill. Ce docu-
mentaire présente deux cas typiques
de sauvetage.

La conférence
Soustelle renvoyée

GENEVE — M. Jacques Soustelle de-
vait faire samedi à Genève une con-
férence de caractère scientifique sur
la civilisation aztèque. Or, cette con-
férence a été ajournée sine die. Le
communiqué suivant a été publié à ce
propos :

« Vu la publicité intempestive sou-
levée à l'occasion de la conférence que
M. Jacques Soustelle devait p'-onon-
cer, samedi 5 mars, au Musée d'eth-
nographie, la direction du musée et
M. Jacques Soustelle, désireux de con-
server à cette manifestation un carac-
tère strictement scientifique, ont dé-
cidé de renvoyer cette conférence a u/ ;
date ultérieure ».

Un père
de 4 enfants tué

LOCARNO. — Un banal accident de
la circulation qui s'était produit le soir
du 28 février dernier au croisement, à
Locarno, a eu une conclusion, tragique,
M. Ermenegildo Peduzzi, d'Ascona,
marié, père de 4 enfants, qui roulait
à cyclomoteur, avait été happé par
une auto. M. Peduzzi, qui souffrait
d'une blessure à une jambe, voulait
rentrer à son domicile, mais, par me-
sure de prudence, il fut transporté
dans un hôpital de Locarno, où, à la
suite de complications, U est décédé
mercredi.

Un Suisse, gênerai
des forces aériennes

boliviennes
HERZOGENBUCHSEE — Hans Haeber-
lin, âgé de 70 ans, établi à Herzogen-
buchsee, vient d'être nommé, à titre
honorifique, général des forces aérien-
nes de Bolivie, et a, en outre, reçu
« l'ordre du mérite » bolivien. La Bo-
livie a tenu ainsi à honorer un pion-
nier émérite de l'aviation et le pro-
moteur de son aviation militaire.

Conférence
d'économie alpestre

BERNE —~ Isa conférence annuelle
d'économie alpestre s'est tenue à Ber-
ne, sous la présidence de M. Buri, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
l'agriculture du canton de Berne, en
présence de nombreux directeurs can-
tonaux de l'agriculture et du profes-
seur A. Nabholz, directeur de l'Office
vétérinaire fédéral , ainsi que des vé-
térinaires cantonaux de toute la Suisse.

Le directeur de l'Office vétérinaire
fédéral a présenté un rapport sur l'é-
pizootie aphteuse d'octobre 1965 à fé-
vrier 1966.

Vous veniez d'acheter votre première
voiture lorsque, dans un virage vergla-
cé elle dérapa et s 'emboutit contre
un mur. Gros dég âts de carrosserie, na-
turellement. N' ayant pas disposé immé-
diatement , par suite de la longueur mise
par une banque à vous ouvrir le cré-
dit nécessaire — l'hypothèque appelée
à le garantir tardait à être inscrite —
vous n 'avez pu f aire, à la compagnie
d'assurance qui vous couvrait à la f ois
en RC et en casco, qu 'un versement
partiel inf érieur à chacune des deux pri-
mes. Comme vous n'avez pas spécilié
que vous entendiez laire ce versement
comme acompte sur les deux primes à
verser, un ami vous a dit que l' assu-
rance pourrait prétendre que votre
versement ne concernait que la prime
RC et qu 'elle pourrait donc reiuser de
vous couvrir en casco. Est-ce vrai ?

Incontestablement pas. Il y a quel-
ques années, une compagnie d'assu-
rances avait tenté, dans un tel cas,
d'alléguer que seule la RC avait été
mise en vigueur. L'affa ire fut portée
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24 heures de la vie du monde
LA CRISE AUX CHANTIERS ET ATELIERS DE PROVENCE — La
crise a éclaté aux chantiers et ateliers de Provence (C.A.P.), à Part-
de-Bouc, près de Marseille. Les ouvriers ont occupé les chantiers ainsi
que la coque du car-ferry « Provence » qu'ils ont lancé il y a quelques
jours.

•• DEUX AGENTS DE POLICE BLESSES PAR UN BANDIT — Deux
gardiens de la paix ont été grièvement blessés dans la banlieue du
Havre, par l'occupant d'une voiture dont Ils vérifiaient l'identité. Il
s'agissait d'un déserteur français de 35 ans.

•k LE DISCOURS DU TRONE DU ROI HASSAN H — Le discoui* du
trône prononcé par le roi Hassan II, à Fes, ne fait aucune allusion
ailx récentes déclarations du général De Gaulle, à propos de l'affaire
Ben Barka.

• LE « DAILY WORKER » VA CHANGER DE NOM — Le seul quotidien
communiste paraissant en Grande-Bretagne, Le « Daily Worker », va
changer de nom. Il s'appellera bientôt « Morning Star ».

• QUATRE FAUX POLICIERS, VERITABLES VOLEURS — Quatre
faux policiers se sont emparés à Londres de bijoux valant plus dt
57 000 livres, mais ont été arrêtés peu après.

• RENVOI DE LA VISITE DE M. NENNI A LONDRES — La visite
à Londres du vice-président du Conseil des ministres italien, M. Pletro
Nenni, du 7 au 9 mars, a été renvoyée.

¦k LES BANQUES D'ATHENES FERMEES — Toutes les banques d'Athè-
nes et du Pirée sont fermées à la suite d'une grève de 24 heures.

• LE CHANCELIER ERHARD CONTRE UNE ECONOMIE PLANIFIEE —
Le chancelier Erhard s'est prononcé en faveur d'une politique budgé-
taire à longue échéance, mais il a repoussé une fois de plus l'idée
d'une économie planifiée.

•* DES TROUPES INDD3NNES EN ROUTE POUR L'ASSAM — Des trou-
pes régulières du gouvernement central indien sont en route pour le
district montagneux de l'Assam, où les tribus Mizo se sont soulevée*
depuis quatre jours.

* M. BOEYNANTS A ACCEPTE — M. Paul van Den Boeynantf a
accepté de former le nouveau gouvernement belge.

•k DECES DU CARDINAL OASTALDO — Le cardinal Alfonso Castaldo,
archevêque de Naples, dont l'état de santé s'était aggravé ces jours
derniers, est mort à l'âge de 76 ans.

* LE CARDINAL KOENIG CHEZ LE CARDINAL MINDSZENTT — Le
cardinal Franz Koenig, archevêque de Vienne, rendra visite, dimanche
6 mars, au cardinal Mindszenty, primat de Hongrie, réfugié à la léga-
tion des Etats-Unis à Budapest.

-k ELECTION BLANCHE A L'ACADEMIE FRANÇAISE — Election blan-
che à l'Académie française où ni le président Paul Reynaud ni
M. Henri de Monfreid , tous deux candidats au fauteuil de Robert d'Har-
court, n'ont obtenu en trois tours de scrutin, la majorité requise.

* AUTOBUS CONTRE CAMION : S MORTS, 40 BLESSES — Un accident
de la circulation survenu sur l'autoroute entre Ulm et Stuttgart a fait
trois morts et quarante blessés. Toutes les victimes étaient des passa-
gers d'un autobus qui, pour une raison encore inconnue, s'est écrasé
contre un camion.

Résultats d'exploitation des chemins de fer fédéraux
'*¦:'. '~ v ; " ¦ • ; . ' '" '. v W.Ï ¦¦. '
en janvier 1966 -

1,2 million de recettes en moins
BERNE. — Les CFF 0(n* transporté,

en janvier 1966, 20 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 200^000 voyageurs
de moins qu'en janvier 1965. Les re-
cettes ont atteint 35,4 milions de francs
ce qui fait 600.000 francs de moins
qu'en janvier 1965.

Le trafic des marchandises a atteint
2,54 millions de tonnes. Par rapport
au tonnage du même mois de l'année

en justice et le Tribunal fédéral finit
par lui donner tort en fixant que
lorsque deux primes d'assurance, rela-
tives à deux contrats distincts, sont
dues, le preneur qui verse à l'assu-
reur un acompte sur la dette totale
est en droit d'admettre que par ce ver-
sement, M met en vigueur les deux
assurances. Que lorsqu'une assurance
de la responsabilité civile et une as-
surance casco ont été conclues en mê-
me temps, il est incompatible avec les
règles de la bonne foi de soutenir, à
l'égard du preneur, que l'agent de la
compagnie d'assurances était unique-
ment en droit de consentir à la mise
en vigueur de la première assurance.

Les compagnies d'asurances sont par-
faitement au courant d'une telle ju-
risprudence et sauf circonstances tout
à fait spéciale que vous n'auriez pas
mentionnée, la vôtre ne vous opposera
certainement pas cette objection, que
n'accepterait aucun tribunal.

Me Pierre

dernière, la diminution est de 30.000
tonnes. Les recettes, 55,2 millions da
francs, ont été inférieures de 1,1 mil-
lion de francs à celles de janvier 1965.

Les recettes d'exploitation ont été
de 101,6 millions de francs, ce qui
représente une diminution de 1,2 mil-
lion de francs par rapport à janvier
1965. Quant aux dépenses d'exploita-
tion, elle ont été de 942 millions da
francs ce qui fait 2,2 millions da
plus qu 'en janvier 1965.

L'exédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 7,4 mil-
lions de francs contre 10,8 millions da
francs en janvier 1965. L'excédent
d'exploitation sert à couvrir les dé-
penses spécifiées au compte de profit»
et pertes (amortissement , frais de ca-
pitaux, etc.), dont le montant n'est
pas encore connu.

Un Suisse victime
d'une agression
à Berlin-Ouest

SOLEURE. — Un commerçant suis-
se de 70 ans, a été victime, dans la
nuit de mercredi, de bandits, à Ber-
lin-Ouest. Il semble que sous pré-
texte d'un futur achat, les bandits aient
fait venir le commerçant de son hôtel
dans un appartement du quartier de
Berlin-Moabit. Là, le malheureux
s'est vu dépouiller de 250 francs suis-
ses, de 100 marks ainsi que de nom-
breuses montres de sa collection d'é-
chantillons. Le commerçant, originaire
de Soleure, devait être retrouvé verf
minuit dans la rue par des passants.
II souffrait d'une fracture du crâne.
Deux suspects ont été arrêtés.



Une série actuelle

Teddy,
le sportif complet

On peut considérer Teddy comme le véritable parangon des
sportifs. Alors que toute activité sportive astreignante est tombée en

" discrédit, surtout dans la génération montante, le sport le
plus dur ne le rebute pas, au contraire. Qu'il vente, qu'il

pleuve ou qu'il neige, il se consacre, jour après jour, à l'athlétisme
léger, au football, au cyclisme, à l'aviron, à la natation,

à l'équitation ou à n'importe quel autre sport. Grâce à une technique
spéciale internationalement reconnue aujourd'hui et

qui compte déjà nombre d'adeptes, les performances les plus
sensationnelles ne le fatiguent jamais.> r

La télévision, qui nous apporte franc délassement et plaisirs intellectuels,
a aussi engendré, hélas, le sportif en chambre. Tandis que sport-exhibition a des

v millions de fanatiques, le sport d'amateur, sans culte de la vedette
ni chasse aux records, est en danger de disparaître faute de participants.
Et pourtant il faudrait à la grande masse des gens d'aujourd'hui — travailleurs

sédentaires - un salutaire exercice physique. Une activité régulière en plein air
et une manière de vivre raisonnable et saine sont les meilleurs

préventifs des troubles circulatoires auxquels succombent aujourd'hui tant ffi_"fT-T' !l A'P \ iifl__
d'hommes dans la force de l 'âge. ___l__M__M»i__3__ï

«Vita» Compagnie d'Assurances '¦ '¦- ¦- '¦ ¦ ':¦/ >MBMKf;o.,< !¦¦ .:¦¦
sur la vie -̂l---- l_^

B_w^^^ _̂_ig,

Dans notre série «Héros de notre temps », nous rappelons quelques règles de conduite méritant 11 y aura cependant toujours des dangers. Vous avez donc, vous aussi, besoin de la protection
attention, mais trop souvent négligées. Nous apportons ainsi une petite contribution à la préven- que procure une assurance couvrant les risques de notre temps. Mieux vaut avoir une assurance
tion des maladies et des accidents et - par conséquent - à la prolongation de la vie humaine. sans y recourir que de ne pas avoir d'assurance lorsqu'on en a besoin.

Vous trouverez les agences de nos compagnies dans l'annuaire du téléphone sous «VITA » et «ZURICH». - „¦



le Tricheur "
\M.\J 1 v/_l_L_ lL/ \y par Thomas Sterling

— Je sais, dit Anson, en faisant un tas des ongles coupes.
Henry esquissa un sourire :
— Je ne me doutais pas que vous agiriez avec une teMe célérité.

'Après tout, c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux.
Sims se leva, enfila de vieilles pantoufles et, dans la pocthe de

sa chemise, prit une enveloppe pliée:
— C'est vous qui en êtes juge.
— J'espère que vous avez été prudent.
— Comment ? Je ne comprends pas.
Anson avait ouvert son enveloppe et y introduisit ses rognures

d'ongles.
— Je disais, j'espère que vous avez été prudent, répéta Henry

d'une voix acerbe.
— Ce n'est tout de même pas avec moi que vous allez feindre

l'ignorance ?
— Mais que diable, de quelle feinte parlez-vous ?
— Vous prétendez que vous n'êtes pas responsable de ce qui

s'est passé la nuit dernière, dit Anson en repliant son enveloppe
qu'il replaça dans la poche de sa chemise.

Le visage d'Henry s'empourpra :
— Pure invention !
— Niez-vous m'avoir dit hier après-midi que vous vous arran-

geriez dès la première occasion, pour... (il fit rapidement des yeux
le tour de sa chambre)... pour que l'événement se produise ?

— C'est moi qui vous l'ai dit ? Non, vous l'avez suggéré, je me
suis borné à vous raconter l'histoire d'un procès qui m'avait
été rapporté. Pour le reste, l'idée vous en revient entièrement.

' — Pas du tout.
— Mais si !
Les deux hommes, face à face, tremblaient de rage et d'impuis-

sance ; bataille de vieillards livrée avec des voix chevrotantes :
— Mais c'est un ignoble mensonge !
Soudain Henry marcha vers la porte, l'ouvrit, regarda dans le

couloir, rentra dans la pièce et referma la porte, en la poussant
avec son dos :

— Il nous faut être plus prudents. La ' police va arriver d'un
moment à l'autre.

— Sans doute, mais je ne veux pas que vous vous permettiez
d'insinuer...

Voltor l'arrêta d'un geste :
— Je vous en prie, ne discutons pas ! Que faites-vous de la

« confiance » ? Apres tout, nous avions décide de travailler en-
semble.

Anson se calma :
— Ensemble, oui.
— Naturellement, vous n'avez pas envie de l'admettre en public.

Je le conçois tout à fait. Je...
— Je n'admets rien, parce que je n'ai rien fait ! Est-ce clair?
Sims debout devant son lit, avait les jambes écartées et un pan

de sa chemise était sorti. Henry était glacial :
— Parfait. Vous n'avez rien fait.
— C'est exact. Je n'ai rien fait.
— Reprenons un peu le cas des deux neveux. Je suppose que

vous vous en souvenez. '
— Oui.

— Très bien. Le doute tombe sur l'un d'eux. L'autre lui a
fourni un alibi. La police ne pouvant le rejeter s'est retournée
contre le valet de pied... ou un autre domestique, je ne me rappelle
pas exactement.

Voltor eut un sourire amer :
— Et vous voudriez- me procurer cet alibi ?
— N'oubliez pas que nous parlons des neveux. Nous ne savons

pas s'ils étaient coupables. La vieille tante pouvait avoir dégrin-
golé toute seule l'escalier de service. Il se peut même que l'indi-
vidu pendu pour avoir commis le crime ait été coupable ; rendons
à la justice britannique ce qui lui est dû.

Sims foudroyait du regard son petit interlocuteur. Il se
méfiait de la loquacité.

— Ce qui était important pour les neveux n'était pas de savoir
comment le crime avait été perpétré ou qui l'avait commis. Un
seul point les intéressait : se couvrir mutuellement. Me fais-je
bien comprendre ?

Anson hocha la tête ; ifl ne partageait pas cet avis :
— En quoi était-il préférable de ne pas savoir ? A mon sens,

ils auraient dû savoir.
Henry se planta devant son complice :
— Il valait mieux ne pas savoir, d'abord parce que c'était un

allégement pour leurs consciences. Chacun d'eux pouvait supposer
que l'homme protégé par lui n'était peut-être pas, en fin de
compte, un meurtrier. A meilleure conscience, meilleur jugement.
N'est-ce pas ?

— Oh !... oui, je le reconnais, dit Anson en détournant les
yeux.

— En seoond lieu, et c'est là le gros point, cette ignorance
cimentait leur confiance mutuelle. *

— Leur confiance ?
— La confiance est d'une importance terrible. Ni l'un ni

l'autre n'était tenté de fournir à la police des détails sur le crime.
Nous devons admettre qu'ils avaient convenu de partager l'héri-
tage également.

Henry transperçait du regard son compagnon.
— Ah ? Oh ! oui, mon Dieu, oui ! Je comprends.
Anson se montrait plus amical, comme le diacre une fois le

service terminé.
— Vous comprenez maintenant comment leur ignorance les

à servis ? D'abord, elle fortifiait leur alibi... A ce propos, je suis
persuadé que l'alibi invoqué était des plus simples. Ensuite, elle
aocroissait la foi qu 'ils éprouvaient l'un pour l'autre, en réduisant
les facteurs susceptibles de la saper.

(A suivre.)
COPYRIGHT OPERA MUNDI Editions de Trévise

— Tu sais, j' ai décidé de faire des éco- ... sur l'argent que tu me donnes tous ... il faudra que tu me donnes un peu
nomies dès aujourd'hui., les mois je mettrai un peu de côté... plus l

Mais pour cela...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

C linique Sainte-Claire. — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h 30.

Château de Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux
annonces.

Cinéma Capitule. — Tél 2 20 43. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gin-
. dre, tél. 2 SB 08.

Ambulance de service. — Michel Slerro,
tel.. 2 59 59.

Maison des j eunes — Foyer pour tous.
PratiluH : ouverte tous les jours jus-
qu'à 22 h. T. V., divers jeux de table,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour réunions.

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des Jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu'à 23 h. Di-
vers jeux de table, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligaUon
de consommer.

Patinoire. — 18 h. à 18 h. 45 : Club de
tinage artistique ; 18 h. 45 à 20 h. 15 :
HC Sion (juniors - novices) : à 20 h.

• 40 . HC Sion (gardiens) sur un quart de
la patinoire.

Garage de service. — Garage valaisan, tél.
2 12 71.

Vendredi 4 mars 1966
à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO

Christophe Eschenbach

Au programme : Mozart,
Scarlatti, Beethoven, Schubert

Prix des places : Fr. 6.— à
Fr. 14.—. Réduction Fr. 2.—
Bon JM No 9 et Bon Migros.

Location : Hallenbarter & Cie,
rue des Remparts, Sion

Tél. (027) 210 63

P 1111 S

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber. tél. 2 20 05.

Ski-Clul de Martigny. — Sortie 5 et 6
mars à la Bovinette. Assemblée motel
des Sports, jeudi 3 mars, à 20 h. 30.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice . —
Dimanche 6 mars, course à skis à l'al-
page de Bavon.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonces

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de serutce. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.
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CAREME 1966

Vendredi 4 mars

« Qui ferme l'oreille à l'appel du pau-
vre, criera lui aussi, sans qu'on lui ré-
ponde. » . _„ ._

Prouerbes 21, 13
Afin que la Parole de Dieu...
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CONNAISSANCE DU MONDE
présente

TRESORS DE LA CORSE
film en couleurs commente

sur scène par l'auteur
Christian Zuber

Sion : Lux, 7 mars, à 20 h. 30.
MARTIGNY : Casino, 8 mars.
MONTHEY : Monthéolo, 9 mars.
SIERRE : Bourg, 21 mars
SERVICE CULTUREL MIGROS
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Musique française. 9.15 Radio-
scolaire. 9.45 Musique française. 10.00 Miroir-flash.
10.05 Musique française. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Mu-
sique française. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.36 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : La Jangada (29). 13.05 Disques nouveaux.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Championnats du monde de hockey sur glace. 15.20
En clé de sol. 16.00 Miror-flash. 16.05 Rendez-vous de
16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Situation inter-
nationale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
21.00 L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Club du ryth-
me. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18M Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (29). 20.30
Les élections cantonales vaudoises. 20.40 Part à qua-
tre. 21.25 Carte blanche aux variétés. 22.00 Musique
légère moderne. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Bonjour
en musique. 7.00 Informations.

7.10 Concertino de chambre, J. Ibert. 7.30 Pour les au-
tomobilistes. 8.30 Musique symphonique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le pays et les gens. 10.00 Informations. 10.05
Quatuor de la Tonhalle de Zurich. 1.1.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Week-end dans la
neige. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos
compliments. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Solistes. 15.00 Informations.
15.05 Conseils du médecin.. 15.15 Disques. 10.00 Infor-
mations. 16.05 Muratori, farce. 16.45 Apéro au Gram-
mo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 18.50 Communiqués. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Echos du temps. 20.00 Carnaval de Bâle.
22.15 Nouvelles. 22.25 Le Zurich des noctambules.
23.10 Championnats du monde de hockey sur glace.
23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7'00 La Journée d'hier. 7.15 Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8.30 Radio-matin. H.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Ensembles légers. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radiosa. 14.00 Informations.
14.05 Correspondance d'Alcide de Gasperi. 14.35 Dis-
ques. 14.50 Chants' tziganes, Dvorak. 15.00 Heure se-
reine. 16.00 Informations. 16.05 Œuvres de Chostako-
vitch. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Le Voyage d'Eté, D. Milhaud. 18.30 Folklore d'Europe.
18.45 Journal culturel. 19.00 Rythmes et musique. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies po-
pulaires. 20.00 Actualités. 21.00 Flos Campi, R. Vau-
ghan Williams. 21.30 La galerie du jazz. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Format familial. '22.30 Mélodies de Co-
logne. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Nocturne fami-
lial.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 19.25 Le feuilleton : Berthe et Blanche. 19.55
TV-spot. 20.00 Téléjournal . .20.15 TV-spot. 20.20 Car-
refour. 20.40 Las Vegas, divertissement documentaire.
21.45 Tribune des livres. 22.10 Avant-première spor-
tive. 22.35 Téléjournal. 22.50 Championnats du monde
de hockey sur glace. 23.10 Fin.



Vauxhall Viva Deluxe 90 avec moteur-sport 61 CV et servo-freins.à disques AV

La nouvelle Vauxhall Viva 90 est construite selon Ee principe
umîeux rouler à meilleur compte».
D'où

Un nouveau moteur-sport de 61 CV
(d'où seulement 117 fr. 20 par CV)

5,38 CV-impôts seulement, mais puissance
remarquable de 61 CV au frein: 20% de plus
que pour l'ancien moteur de 51 CV. Cela
signifie pour vous: 20% de puissance en plus
en dépassement, 20% de puissance en plus
en côte et 20% de puissance en plus sur les
rapides autoroutes.

Une voiture sportive se doit avant tout d'être
sûre. Pour garantir cette sécurité de manière
absolue, nous avons équipé la Viva Deluxe
90 en série de freins à disques AV et d'une
assistance par servo-freins (sur les 4 roues).
Où donc trouvez-vous de telles caractéris-
tiques sur une voiture de cette catégorie?

GM

Vauxhall Viva SL 90. 7950 fr

son sensationnel rapport cout/performances (seulement 117 fr. 20 par CV)

La Vauxhall Viva Deluxe 90 procure un plaîsir de conduite pratique-
ment inconnu jusqu'ici dans cette catégorie de voitures. Et elle se
distingue aussi nettement par la contre-valeur qu'elle vous offre: son
rapport coût/performances, c'est-à-dire son prix d'achat divisé par
61 CV, revient en effet à 117 fr. 20 par CV! Autre preuve de supériorité,
son équipement: servo-freins, à l'avant à disque; avertisseur optique;
phares de recul etc. Quelle autre voiture de cette classe vous offre
autant pour un prix si avantageux? Evviva la Viva!

Quel confort... et pour 5 personnes!
(et 1430 fr. seulement par place confortable)

Vous vous sentirez toujours à l'aise dans la
Vauxhall Viva, que vous soyez conducteur
ou passager. Aménagée comme elle l'est, la
Viva n'a en effet rien à envier aux plus gran-
des de nos voitures! Car rien ne manque
comme raffinements : de l'allume-cigarettes
au système de chauffage avec ventilation et
admission d'air frais, sans oublier l'avertis-
seur optique ou encore les épais et moelleux
tapis de fond... vraiment, tout y est!

13 fr. 30 par litre de coffre à bagages

Une brillante caractéristique de plus! Faites
donc ce calcul pour d'autres voitures: divisez

wCfilJAiiCilU w i V C Î  Une marque de confiance General ' Motors ____¦

Vauxhall Victor 101 dès 8750 fr.*
(illustration: Victor 101 Deluxe)

le prix d'achat par la contenance du coffre à
bagages. Ici encore vous serez étonné du
résultat obtenu pour la Viva. Avec une capa-
cité de 538 litres, elle offre un des coffres les
plus grands parmi toutes les voitures de 1 litre
de cylindrée.

4 fr. 10 seulement d'essence
aux 100 kilomètres

Avec 5 personnes à bord, !e trajet Lausanne-
Berne ne revient plus qu'à 82 centimes par
tête! La Viva est économe, c'est le moins
qu'on puisse dire! Le plein d'essence fait,
vous roulez d'une seule traite de Genève à
Marseille; d'une vidange à l'autre: Zurich-
Athènes et retour! Et quand donc le grais-
sage? Après quelque 50000 km.

¦ ~  ̂Ç===È £̂==§=T?S?iX

Vauxhall Cresta dès11950 fr.* (illustration: Cresta Deluxe)

Quatre modèles différents a choix

Vauxhall Viva, 6525 fr.*, Deluxe 6850 fr.*
(toutes deux avec moteur 51 CV). Viva De-
luxe 90 (moteur 61 CV), 7150 fr.*. Viva SL90
(moteur 61 CV et aménagement intérieur de
luxe), 7950 fr.*.

Un essai ne coûte rien... et n'engage à n'en

Mettez-vous donc au volant de la nouvelle
Viva. Essayez-la sans ménagement. Vous le
constaterez vous-même, vous le sentirez:
aucune autre voiture ne vous offre autant
pour si peu d'argent. Evviva la Vival
Vous trouverez l'adresse de votre conces-
sionnaire Vauxhall dans l'annuaire télépho-
nique, avant la liste des abonnés.

• Prix indicatif. VAN 189/66 Ch B+C
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

„,«;„

La «Nouvelle» est là
Ce qui est une raison de plus pour s'acheter une Kreidler. La
«Nouvelle» comporte toute une série d'améliorations qui vous
permettront de voyager plus confortablement et plus rapidement:
Le réservoir étant rempli d'essence , vous avez une autonomie
de 500 km. Sa contenance n'est plus de 9,2 I, mais 12,51.
La banquette est plus confortable.
Le porte-bagages a également été amélioré. Vous savez que les
Kreidler peuvent supporter une charge allant Jusqu'à 275 kg,
La chaîne ne fait maintenant plus de bruit grâce à son nouveau
carter en matière plastique. ,
L'essieu AR full-floating facilite la dépose de la roue. Vous n'avez
plus besoin d'enlever la chaîne. Mais ce n'est pas tout. Si vous
désirez connaître toutes les améliorations, achetez-vous la
«Nouvelle- . Vous savez:
qu'elle est supérieure à toutes les voitures pour ce qui est du
démarrage. Il n'y a que les voitures de sport qui soient plus
rapides.

KREIDLER / Hc-r&tt~

- p»̂  Pour p'us amples renseignement sur les modèles Florett I
q& *A- Kreidler, collez ce bon sur une carte-postale. *

,¦? i 11 i V inscrivez votre adresse et envoyez la carte à: î

Ci ?¦(? Jp Représentatlor_^énéra!e pour la Suisse: \%, J? INTERMOT \»ï)KAUFS AG
"S-ér- 8039 Zurich, H.fwylstr. 24, Téléphone (051)234767 t

A. Emery, cycles-motos
Saini-Maurice

Tél. (025) 3 62 79 - 3 73 52

Garage M. Lochmatter
Grand-Pont - Sion

Tél. (027) 210 33

R. Coucet
Cycles et motos .

Vernayaz - Tel .(026) 8 15 62
Facilités de paiement

• P 27757 S
Agence officiellle pour Martigny et environs

Joseph Farde!
Cycles et motos - Tél. (026) 2 13 12

P 758 S
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SUCCURSALE
O U V E R T U R E O U V E R T U R E

V E N D R E D I

SION SON
50, PLACE DU MIDI HlOfS I 5Q pucE m um
Tél. (027) 2 55 45 " 1-0111*68 1 Tél. (027) 2 55 43

En exclusivité, splendide chambre à coucher avec armoire à 4 por- 4 A f CNOTRE RECLAME - Chambre à coucher cn MAKORE avec armoire OK(fîl _ tes, exécution en bouleau , toutes les faces traitées polyester , fabrica- •'•''' "
8 portes *»*w. tion de haute qualité. Seulement

DES PRIX BAS LIVRAISON FRANCO DOMICILE - GRANDES FACILITES DE PAIEMENT SERVICE D'ENTRETIEN APRES VENTE

-— — - - - ' u - -̂  —— ' ' ¦ ' - • ¦ rm m .m, m ar—i l» >i - i ¦ ¦ M MPT -̂» l l i i^——rw~w ¦ m m ' ¦ ¦

PIZZA di Mandorle ,.^1.60
SAUCISSE aux choux — 3. -

OIO ORANGES „Saiiguinelli"e 2 - 1,95
ot

A V E C  R I S T O U R N E  A V E C  R I S T O U R N EAVEC R S T O U R N E

Grande action le reprise
Loîfj
Fr. 1350
Fr. 1790

Machines à laver

AUTOMATIQUE 5 kg., mod. 560

SUPERAUTOMATIQUE 5 kg., mod. 563
Niveau d'eau 20 et 30 litres - Double bac produits lessive»..

Demandez les prospectus _ „ _
Nous reprenons votre ancien système de lavage de Fr. 150- 0 Fr. 500

A R T S  M E N A G E R S  - M A R E T  Rue de la Dixence 6 - Sion Téléphone 235 41
P 229 S
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RESULTATS
DE LA JOURNEE

— GROUPE A
URSS—Pologne 8—1
Tchécoslovaquie—AJIemagne-E. 6—0
Suède—Finlande 5—1
Etats-Unis—Canada 2—7

— GROUPE B
Norvège—Angleterre 12—2
Suisse—Roumanie 3—4
Allemagne-Ouest—Auriche 6—3
Hongrie—Yougoslavie 4—6

PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

Gr. A Pas de match
Gr. B Allemagne-Ouest—Roumanie

SUISSE—ANGLETERRE
Hongrie—Autriche
Yougoslavie—Norvège

PROGRAMME
DU GROUPE C

A la suite d'une requête présen-
tée par le Danemark, il a été dé-
cidé que les rencontres du groupe C,
qui se dérouleront à Jesenice, au-
raient lieu en ' matches aller et
retour selon le programme sui-
vant :

3 mars : Danemark—Afr. du Sud
4 mars : Afrique du Sud—Italie
6 mars : Italie—Afrique du Sud
7 mars : Danemark—Italie
8 mars : Italie—Danemark

11 mars : Afr. du Sud—Danemark

Nouvelles heures de retransmissions a la TV
Nous attendions, hier à 13 heures, comme nos nombreux lecteurs

devant notre petit écran, mais comme pour sœur Anne, rien ne vint. Après
un téléphone à la programmation de la TV romande, il s'avéra que le
calendrier des heures de retransmission, paru dans notre édition de jeudi
était totalement modifié par suite d'une omission du service de presse
de la TV. Le premier programme établi par la TV suisse a dû être changé,
après de nombreuses discussions, avec les organisateurs yougoslaves. Ceci
est très regrettable, car il prive la retransmission entière en direct de
tous les matches de l'équipe suisse. Les téléspectateurs-sportifs ne seront
pas gâtés, puisque, même samedi, aucun match ne figure au programme.
La Rédacton sportive s'excuse auprès de ses lecteurs de les avoirs induis
en erreur, mais cette faute était indépendante de sa volonté.

Voici le nouveau calendrier communiqué par le responsable de la
programmation de la TV romande.

Vendredi 4 mars 22.50 Zagreb Suisse—Angleterre (3e tiers)

Samedi 5 mars Rien au programme.

Dimanche 6 mars 22.50 Zagreb Suisse—Autriche (3e tiers)

Lundi 7 mars 22.40 Jesenice Yougoslavie—Suisse (1 heure)

Mardi 8 mars 17.00 Ljubljana Tchécoslovaquie—USA (2 heures)
21.40 Ljubljana Canada—Allemagne-Est (1 heure)

Mercredi 9 mars 18.00 Zagreb Suisse—Allemagne-Ouest (1 h.)
22.35 Ljubljana Finlande—USA (1 heure)

Jeudi 10 mars 14.30 Zagreb Tchécoslovaquie—Canada (1 h. 20)
22.50 Zagreb Suisse—Norvège (1 heure)

Vendredi 11 mars 17.00 Ljubljana Tchécoslovaquie—Suède (2 h.)
21.00 Ljubljana Canada—URSS (1 h. 40)

Samedi 12 mars 14.15 Zagreb Suisse—Hongrie (1 heure)

Dimanche 13 mars 11.00 Ljubljana Suéde—Canada (2 heures)
16.00 Ljubljana Tchécoslovaquie—URSS (2 h. 10)

Assemblée générale
du FC Sion

vendredi 4 mars 1966, à 20 h. 30

au Buffet de la Gare, Sion
(1er étage)

ORDRE DU JOUR

Lecture du protocole de la der-
nière assemblée.

Liste des présences.

Rapport du président.

Rapport du caissier.

Rapport de la commission des ju -
niors.

Rapport de l'entraîneur.

Nominations statutaires.

Stade de Wissigen.

Divers.
P 1305 S
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Hier jeudi, sur les deux patinoires de Ljubljana et Zagreb, ont débuté offi-
ciellement les championnats du monde de hockey sur glace. Pour le premier
jour, le programme était complet dans les deux groupes, soit au total huit
rencontres. Aucune surprise ne fut enregistrée, si ce n'est le premier faux pas
de notre équipe suisse, alors que l'on croyait pouvoir fêter une première victoire,
qui, sur le papier, était facilement à notre portée. Du côté des « grands », ce fut
sans forcer leurs talents qu'ils obtinrent la victoire. Le score le plus élevé est
détenu par l'URSS, qui sera difficile à battre avec ses excellents buteurs qui
ont noms Starsinov (3), Alexandrov (2), Raguline, Mayorov et Firsov. Us ont
obtenu l'enjeu sans forcer leur talent. Quant aux Polonais, ils n'ont pas confirmé
les résultats qu'ils avaient obtenus lors de leurs ultimes sorties d'entraînement.
La confrontation Tchécoslovaquie—Allemagne de l'Est fut sans histoire. Les
Tchèques ne lancèrent pratiquement aucune attaque dangereuse, sauf dans le
dernier tiers-temps, où ils démontrèrent quelques mouvements offensifs de grande
valeur. Les Allemands ne purent rien et, grâce à l'excellente partie de leur
gardien, ils ne concédèrent que six buts. Le résultat entre la Suède et la Finlande
ne surprend nullement, car les Suédois sont en très grande forme. Sans forcer
outre mesure, les deux premiers points étaient acquis. Us se sont montrés nette-
ment supérieurs, tant sur le plan individuel que collectif. Le jeune avant Sterner
a fait grande impression, en étant l'auteur de deux buts.

Le match de la soirée démontra une équipe canadienne en nets progrès sur
l'année passée. Excellents patineurs et pratiquant un marquage précis, précision
qui se retrouve dans leur conception de jeu, les protégés du père Bauer se sont
assurés une victoire facile devant les Américains. Ces derniers n'eurent prati-
quement pas beaucoup de chance d'inquiéter le prestigieux gardien Martin. Ces
universitaires devront être comptés parmi les quatre meilleures équipes du
tournoi.

Premier faux pas de la Suisse I "e§ chances en or gâchées...
SUISSE—ROUMANIE 3—4

(1—0 2—3 0—1)

200 spectateurs.
Arbitres : Wiking-Dahlberg (Su).
Marqueurs : P. Luethi (20e 1—0), Texse

(26e 1—1), Florescu (27e 1—2), Pana
(32e 1—3), P. Luethi (39e 2—3), Kel-
ler (40e 3—3), G. Szabo (59e 3—4).

S U I S S E :  Meier ; Spillmann , Wespi;
Furrer, Penseyres; Huguenin; Ueli,
Peter et Heinz Luethi; Ehrensberger,

Christine Goitschel
accidentée

Alors qu 'elle reconnaissait la piste
en vue de la descente du Grand Prix
de Méribel , la Française Christine
Goitschel a été heurtée par une con-
currente autrichienne dont l'identité
n'a pas été révélée. La championne
olympique de slalom spécial a été hos-
pitalisée à Moutiers avec une fracture
du péroné et de la malléole. Elle a subi
une intervention chirurgicale en fin
d'après-midi. Selon son entraîneur, Jean
Béranger, elle devra observer deux
mois de repos.

C'est la jeune Autrichienne Rosma-
rie Braeuer qui a causé l'accident en
percutant à 80 km/h le groupe dans
lequel se trouvait Christine Goitschel .
Rosmarie Braeuer est restée sans con-
naissance un bon moment mais elle ne
souffre que d'un léger traumatisme.
Elle sera probablement en mesure de
participer à la course de descente de
samedi.

Quant à Christine Goitschel, on a
appris dans la soirée qu'elle pourrait
rentrer chez elle, à Val d'Isère, dès
vendredi. Sa participation aux cham-
pionnats du monde de Portillo n'est
pas compromise par cet accident

Heiniger, Muehlebach ; Berry, Weber,
Keller.

ROUMANIE : Dumitras; Ionescu, Cza-
ka; Varga, Vacar; Iuliu Szabo, Ka-
lamar, Geza Szabo; Florescu, Pana ,
Stefanov; Texse, Basa, Ferencz.

Le match débute à l'avantage des
Roumains, qui, par Geza Szabo, Kala-
mar et Florescu, inquiètent Meier. Il
faut:  attendre la 14ème minute pour
voir les Suisses se créer leur premiè-
re chance, toutefois, le tir à mi-hau-
teur de Keller est retenu avec succès
par Dumitras. Après un essai de Basa,
Ueli Luethi doit prendre place sur le
banc des pénalisés. Durant les deux
minutes qui suivent, les Roumains ne
parviennent à mettre à leur actif
qu'un tir sur un montant. Dans l'ul-
time minute de cette première pério-
de, l'arrière roumain Vacar tombe con-
tre la bande et se blesse à un œil. U
sort pour se faire panser et il ne
rejouera pas.

PREMIER BUT POUR LA SUISSE

Alors qu'il ne reste que cinq secon-
des à jouer, Peter Luethi, sur un bel
effort personnel, ouvre le score pour
la Suisse.

EGALISATION ET AVANTAGE
DES ROUMAINS

Dès la reprise, les Roumains don-
nent certains signes de nervosité. Une
erreur de Wespi permet à Florescu (26e
minute) d'entrer en possession du puck,
qu'il donne à Texse, qui obtien t l'éga-
lisation. A peine une minute plus tard ,
Florescu marque un second but pour
la Roumanie. Ueli Luethi relance l'at-
taque et l'un de ses -essais est renvoyé
par le montant. Puis, ce même Ueli
Luethi est expulsé pour deux minutes.
Les Roumains en profitent pour assié-
ger les Suisses mais Meier ne s'avoue
pas battu.

MEIER SURPRIS
ET C'EST 3—1

A la 32ème minute, Pana tente sa
chance de la ligne bleue et son tir
surprend Meier (3—1). Les hommes de
Girard ne se découragent pas et ils
tentent de réduire l'écart. Une combi-
naison entre Ueli et Peter Luethi per-
met à ce dernier, après avoir éliminé
un arrière, de battre Dumitras. Trente
secondes plus tard (39'16"), un essai de
Keller est dévié dans les buts rou-
mains par un défenseur et les deux
équipes sont à nouveau à égalité (3—3).

LE TIERS DES OCCASIONS
MANQUEES

Le troisième tiers débute d'une fa-
çon équilibrée avant que Peter Luethi
(48ème) ne manque une première oc-
casion. Une minute plus tard , Ferencz
puis Wespi doiven t sortir pour deux
minutes. Puis, tour à tour, Heinz puis
Ueli Luethi échouent de peu. A la 57e
minute, Berry (cross dans les patins)
est expulsé, mais les Roumains ne par-
viennent pas à surprendre Meier. Les
Luethi continuent à se mettre en évi-
dence en manquant des occasions de
marquer. En effet, Heinz puis Peter
n'arrivent pas à conclure leurs actions.
A la 39ème minute, Geza Szabo ne les
imite pas et il trompe Meier, donnant
l'avantage à la Roumanie. Le rempla-
cement du gardien Meier par un atta-
quant puis l'expulsion du Roumain Ka-
lamar ne permettent pas aux Suisses
de sauver un point.

¦ CYCLISME. — Le Français Jac-
ques Anquetil a remporté le 9e tour
de Sardaigne, inscrivant pour la pre-
mière fois son nom au palmarès de la
classique épreuve italienne.

Dans le groupe B, le premier match enregistra une bonne douzaine de but»
encaissés par l'Angleterre, qui n 'aligne pas moins de treize Ecossais. La Norvège,
qui est considérée favorite du groupe, ne fut jamais inquiétée. L'Angleterre est
faible, elle peut être considérée comme une bonne équipe de première ligue de
chez nous. Mais... les joueurs auront fait un beau voyage !

Le second match au programme mettait aux prises notre équipe à celle de
Roumanie (nous en donnons ci-dessous le compte-rendu et commentaires). Rele-
vons que cette confrontation était la cinquième rencontre entre les deux pays.
Lors du tournoi mondial en 1963, les deux formations avaient fait match nul
(4—4). En 1934, 1938 et 1947, la Suisse avait gagné à trois reprises.

L'Allemagne de l'Ouest a obtenu sa première victoire aux dépens de l'Autri-
che. Le score de 6 à 3 démontre bien que ces deux formations sont de moyenne
force. Les Allemands, plus combattifs, ont réussi leur premier carton, mais pas
sans peine. Coup sur coup, les Autrichiens répondirent aux assauts de leur
adversaire. Ce n'est qu'au troisième tiers que les Allemands se distancèrent
définitivement et s'assurèrent la victoire.

Devant son public, la Yougoslavie a réussi les deux points sur la Hongrie.
Menés à la première période, c'est dans le second tiers-temps que les Yougoslaves
prirent- l'avantage à la marque, en s'assurant une avance de deux buts, avance
qu'ils purent conserver, car la troisième période fut partagée. Leur succès est
mérité. Mais attendons le match de ce soir face à la Norvège, pour donner la
réelle valeur de cette formation.

Dans l'ensemble, cette première journée a mis en évidence les victoires faciles
des « grands»; le championnat ne fait que commencer. Aujourd'hui, aucun
match n'est prévu pour les ténors, alors que le programme complet se déroulera
dans le groupe B.

Nous aurions voulu pouvoir crier « victoire » au terme de la première
rencontre de ce championnat mondial. Hélas ou heureusement, la chance lut
avec nous , de ne pas avoir subi une plus lourde délaite I Nous pensions que
lace à la Roumanie , notre équipe aurait donné une réplique plus prometteuse
pour les matches à venir. Les Roumains , que nous considérions à notre portée ,
sont plus iorts que nous le prévoyion s et f eront  certainement trembler d'au-
tres équipes , telles que la Hongrie et la Yougoslavie. Pratiquant un f eu  bien
« soudé » avec spécialement une déf ense  très stricte , ils ont prouvé avec la
ligne des irères Szabo, leur homogénéité. Leur victoire est méritée, car le
score ref lè te  très peu la physionomie de la partie. Kalamar est l'homme
dangereux par ses tirs, dont un a lait « mouche » sur le pot eau. Les dernières
dix minutes lurent le calvaire helvétique. Le power-pl ay roumain se termina
inévitablement par le but de la victoire. La réaction des Suisses ne lut nas
à la hauteur pour obtenir une égalisation plusieurs lois au bout d'une
crosse. Sortir son gardien c'est une chose, réaliser le but en est une autre,
mais il ne vint pas. Après cette première conf rontation , il ne s'agit pas déjà
d' accabler notre équi pe suisse d'une mauvaise prestation. Individuellement ,
les joueurs qui ont travaillé avec cœur ne sont pas en cause, mais ce qui
peut prêter à un reproche , c'est peut-être le /eu collectif .  Les consignes du
camp d éf e n s if  ne semblent pas avoir été intégralement respectées, ce qui
provoqua d' ailleurs le mécontentement de Tentaineur , Girard. La meilleure lut
la ligne des Luethi , mais Ueli, seul devant le gardien Dumitras, manqua le
but égalisateur.

La volonté et le moral de l'équipe sont des atouts nécessaires, mais Insuf -
f isants  pour vaincre. Il manque l'homme-pivot. Celui qui sait garder la tête
f roide dans toutes les situations , en d'autres termes, un organisateur de leu.
Ce joueur , c'est le Neuchâtelois Orville Martini , son absence sera regrettée
au rendez-vous de Yougoslavie, (fce fait nous sera conlirmé ces prochains
jours.  Le matche d 'hier contre la Roumanie devait absolument donner ^ les deux
premiers points aux Suisses, il en lut autrement. Attendons maintenant de voir
si le moral n 'est pas entamé .

Petit ecrarç,
Petits échos

Q Cette première journée ne fut
guère enthousiaste pour les sup-
porters helvétiques. Mis à part
la défaite des Suisses, nous eû-
mes droit deux fois au tradi tion-
nel : « La liaison internationale
est interrompue », rédigée en 4
langues.

@ Que dire de ce Suisse-Roumanie.
Hausser les épaules comme M
Kuonen , les deux seules foi s où
nous le vîmes sur notre récep-
teur.

© Nous apprîmes également en
Yougoslave comment la Suis-
se s'écriait « Svicarska ». Nous
vous laissons le soin de la pro-
nonciation.

O Pour la première fois à notre
connaissance, on assista immé-
diatement à la répétition d'une
phase de but. Cette réalisation
technique nous permet de mieux
apprécier que les spectateurs
yougoslaves.

O Lors de ce Canada-USA, nous
avons retrouvé un homme qui
ressort du lot : Seth Martin.
En 1961, à Lausanne, nous avions
fait connaissance de l'extraordi-
naire gardien canadien. Sur la
glace comme au civil, c'est un
grand monsieur.

% C'est également avec plaisir que
nous avons revu la physionomie
du père Bauer. Toujours aussi
sérieux... mais bon père.

P. H. B.

Appel
du Martigny-Sports

Pour 10 équipes engagées en cham-
pionnat , le Martigny-Sports ne peut
présenter que 5 arbitres.

Ce maigre effectif de référée crée
une situation embarrassante soit pour
le Club , soit pour les responsables de
l'AVFA.

Aussi le Martigny-Sports lance-t-il
un pressant appel à tous les sportif?
et plus particulièrement à ses anciens
joueurs afin qu 'ils s'inscrivent , comme
aspirant-arbitre, auprès de son Comité
?t ce jusqu 'au 30 mars 1966.

Merci d'avance 1

Première
journée des

championnats
du monde

Hockey sur glace
Genève-Servette
à Montana-Crans

Samedi et dimanche, le HC Monta-
na-Crans recevra en deux rencontres
amicales la première équipe du Genève-
Servette. Le premier match aura lieu
samedi soir et le deuxième din-ian^e à
17 heures sur» la patinoire d'Y-Coor.
Montana-Crans jouera dans sa compo-
sition habituelle, mais, le dimanche
suivant, l'équipe du « Haut-Plateau »
sera renforcée par plusieurs joueurs
d'autres clubs pour affronter les So-
viétiques du Spartak de Moscou.

Genève-Servette. deuxième du cham-
pionnat suisse et vainqueur du cham-
pion suisse, Grrasshopper, à Genève,
se déplacera avec les joueurs suivants :

Clerc, Mûller, Edouard Rondelll Pion ,
Croix, Rey, Naef , Henny, Kast Oger
Chappot, Giroud, Haerberli, Ions,
Jordan.

Football am>cal

Sierre - St-Léonard 4-3 (2-2)
I

St-Léonard. chef de file de son grou-
pe de 3e ligue, a mené la vie dure à
son adversaire d'une ligu e supérieure.
Un partage eut plus équitablement ré-
compensé les mérites respectifs. Ce
n 'est, en effet, qu 'en fin de partie que
Sierre arracha la décision sur péna'ty.
L'atout maî t re  des visiteurs fut  leur
rap idité sur la balle et sur l'homme.
Constamment bousculés et pris de vi-
tesse, les locaux furent inc ^ iK'es
d'organiser leur jeu. Ils éprouvèrent
même du mal à suivre le mouvement
sur le plan strictement technique Ce
n 'est f inalement  que leur nrépara *!on
physique plus poussée et 'a remarqi'a l,'e
partie de leur ieune "a-rlien qui les
oréservèrent d'un affront.

En définit ive,  si l' on s'a" 
¦ J '>it à

mieu x de la par ' de Sierre. ^o « êU
surpris du ta 'en » -i  ̂ poulains de l'er»
traîneur Tissières.



avec 10 ans de garantie, livré franco domicile
• Actuellement exposé - comparez, cela en vaut la peine! •

Choisi et composé individuellement pour vous
dans la plus grande <Revue d'ameublements d'Europe)

¦ Venez l'examiner SAMEDI matin ou LUNDI
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Mobilier complet »SUPERBA 66 ((au pnx-Pfister-eiudie, seulement

¦¦>¦?";'. . - ''̂ '̂ "j Ĵi<_*

Ensemble mural 260 cm, seulement 1280.—, garniture rembourrée 3 pièces seulement 690

Nouveau! A vanta g eu ses possibilités d'extension avec accessoires DEL UXEou complet, prêt à être habité
(A) Accessoires DELUXE (B) PRET A ETRE HABITE, tous les accessoires ménagers : vous épargnez des CENTAINES de francs ! © ATTENTION I Pas de surtaxe de livraison, franco domicile © Sur demanda

2 literies de qualité y corn- 1 plafonnier chambre à coucher 1 servierboy 1 appareil ménager 2 tabourets MOBILIER (Â) DELUXE ©+(g) PRÊTA ÊTRE HABITÉ s lnsde
prisduvets etoreillers 12cintres 1 porte-journaux 1 poubelle Ochsner 1 séchoir SUPERBA 3900.— 5580.— ' ""' "" 6380.— CREDIT

1 couvre-lits 2 boîtes antl-mltes 1 jardinière 1 brosse à récurer 1 natte de bain cAwnp'iTA ïRôTÎ Zôêô ëTCô sans risqua
tour de lits, 3 pièces 2 couvertures laine 1 table-radio 1 balai . de coton 1 sac à linge I-AVUHIIA J-_o.- "86°'" 5750.- Bureau de

1 pouf 24 couverts argentés 1 porte-manteaux 3 p. 1 seau plastiqua 2 humidificateurs CASANA MAXIMAL 2690.— 3600.— 4300.— crédit personnel
2 lampes de chevet 1 molleton de table 1 lanterne de vestibule 1 planche à repasser W Articles très avantageux CONFORT 1980.— 2950.— 3750.— ' Discrétion
2 lampes de salon 1 nappe plastique 1 paillasson 1 table de cuisine ^ vendus aussi séparément ! REC0RD 13go _ .-80 _ 2800 __ absolue!

Fiancés: le plus grand choix, les prix plus bas, les services exclusifs: directement chez Pfister-Ameublements

LAUSANNE GENEVE BIENNE* BERNE* BALE NEUCHATEL DELEMONT ZURICH SAINT-GALL SUHR p/Aarau
.Montcholsl S Servette 44 PI. du Marché-Neuf Schanzenslr. 1 -Mittl. Rhelnb'rOok» Terreaux ? Rue des Moulins 12 Walcheplate Blumenbergplatt Fabrique-exposition * Fermé le lundi

' Tél. 021-26 0668 Tél. 022-33 9360 Tél. 032-368 62 Tél. 031-25 3075 Tél. 061-32 40 50 Tél.038-57914 Tél. 066-23210 Tél.051-473232 Tél. 071-232434 Tél. 064-22 8282 matin

____________—„—_ _____ ____________

i; : ; f ŵfli - (JgJ Ville de St
-Gall

«éÉ» 'VJW"? SKttfca $$& - ' En vertu de ,a décision du Conseil communal du 1er mars 1966, la ville de

L

' mr wSt. m ' fHtlBH"Biilf A V •/ MUf!
P̂ '""  ̂*Êfo- ' 

BIII|irUIII 4/4 /0 I5IOO
r ^ inV̂ -l ̂ w ' de Fr* 15 00° °00*'^r . 'destiné au financement de constructions pour la défense civile et de collèges.

jF s Modalités de l'emprunt :

M. Intérêt : 4 % %, coupons annuels au 31 mars

JF Durée : 15 ans, avec la faculté pour la ville de Saint-Gall de rem-
it ;,- ^. Ĵ ,̂ ,.̂ .,__  ̂ „.,-,.....̂ ..,,,. bourser entièrement ou partiellement l'emprunt après 10

M ans.

f B-Ols 6 IGSG3U S GtGîlQ ¦¦¦ Titres : obligations au porteur de Fr. 1 000.— et Fr. 5 000.—

UîîB 3Q6I1C8 SI-HC2 tiO DlUS! Cotation : aux bourses de Saint-Gall et Zurich

Vous trouverez maintenant un garage Simca Prix d'émission : JSJeo ./„,us 0,6° °/o timbre fédéral sur les obli galions =
à proximité immédiate de votre domicile. Avec des

spécialistes qui connaissent chaque Simca sur le Souscript,on : du 4 au 11 mar8 ' à midi
bOUt deS doigtS et leS SOignent tOUteS aVeC amOUr Libération : du 31 mars au 15 avril 1966 avec décompte d'intérêt à

Conseils, service, vente et échange: ' 4 À % dès ,e 31 mars

Mme. Jacques Vouilloz 
Garage du Salantin p „ ., c ,,__, . ». ,  ̂ «¦_¦ _ ,__,__ .«_ ,__ ___ . Prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès desVernayaz, Tel. 026 813 05 ban«ues- ~

JfA ^̂ ^̂ ^ \^̂ ^̂ ^ »A^«.«JUL- jLi.rdL» u u 1 ¦ 1 g ¦•¦•.... . P 4370 R
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Robe dit soir longue, style grec, souli-
gne la sveltesse, en crêpe-Ban-Lon.

Mod. Alfred Bosand, USA

Madeleine
a choisi...

JS11 f f -

MM
i ^Sfei ;

Ma profession exige que j'apporte à mon
visage des soins attentifs et réguliers , ceci
d'autant plus que mon épiderme est sou-
mis à la lumière brutale et à la chaleur des
projecteurs de studio.

'J'ai parlé de ce problème à mon esthétici-
enne qui m'a conseillé d'utiliser les produits
de beauté VISORÉE. C'est ainsi que je suis
devenue une adepte enthousiaste et con-
vaincue de la gamme VISORÊE. Les crèmes
pour le visage , légères , pénétrantes et agré-
ables à utiliser procurent à mon épiderme
les apports dont je sens le besoin. Le lait de
nettoyage d'une douceur extrême, enlève
parfaitement les maquillages très accen-
tués appliqués pour paraître devant les
caméras do télévision. La crème pour les
mains, les lotions faciales, le lait de corps
et les produits solaires sont vraiment mer-
veilleux.

J'ai choisi VISOR ÉE depuis plus d'une année
et je suis très heureuse qu'une maison
suisse ait réussi à mettre au point des pro-
duits de beauté d'une telle qualité. Je ne puis
que recommander à chaque femme de le:
essayer et souhaiter qu'ils procurent à cha-
cune d'elles les mêmes satisfactions qu':
moi-même.

ttiklku
Vente en parfumeries, drogueries, phar-
macies. Liste des dépositaires sur demande
à VISORÉE, Bornand & Cie, Perrière 11
2003 NEUCHATEL
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Et vous ne croyez pas si bien enten-

dre car c'est en effet dans la garde-
robe d'une reine que nous avons fait
incursion. Et bien qu'éphémère

^ 
cette

reine n'en est pas moins tenue à pos-
séder tous les vêtements qu'imposent
les obligations inhérentes à son rang
d'une année. Vous l'avez deviné, il
s'agit d'une de ces reines de beauté,
appelées sur le trône des mensura-
tions harmonieuses une fois l'an et
ce pour l'année en cours jusqu'à ce
qu'elle retourne dans l'ombre, à moins...
Mais les miracles longue durée sont
rares et une garde-robe vite démodée,
une voiture trop onéreuse, des bijoux
que l'on contemple avec attendrisse-
ment, sont souvent les seuls liens tan-
gibles qui survivent à ce beau rêve.

Cependant, les jeunes filles qui as-
pirent à ce titre royal en Amérique
ont bien la tête sur les épaules. Elles
passent plusieurs examens sur leurs
talents, leur personnalité, leur intelli-
gence, en plus de leur aspect en costu-
me de bain , en toilette du soir, elles
ont l'obligation de faire en quelque
sorte le tour du monde avec une gar-
de-robe telle que la conçoit l'Amérique
pour une jeune fille typiquement amé-
ricaine.

Mais, avant de vous donner des dé-
tails sur la garde-robe de Miss Ameri-

De gauche à droite :

# Pour le week-end, la voiture,
slacks et pull en Ban-Lon. Mod.
Roman Stripe, USA # Petit en-
semble de dîner ou de théâtre,
en Ban-Lon, mélange nylon-
laine, façon jac quard. Mod. An-
ne Fogarty, USA © Robe de
plage très raffinée, avec capu-
chon, ruches à l'ourlet, cache un

I maillot de bain assorti en j er-
sey Ban-Lon. Mod. Wilroy, USA
'© Robe d'après-midi en Ban-
Lon lamé argent. Mod. Wilroy

S USA.

ca, et afin de n,e vous mgliger aucun
complexe, voyons la réponse que nous
a faite le directeur de l'agence new-
yorkaise d'une grande maison d'indus-
trie textile de notre pays, lors d'un
voyage en Suisse :

Il paraît , et nous en sommes fort
aise, que nos Suissesses bien habillées
n'ont à craindre, aujourd'hui , aucune
comparaison avec les New-Yorkaises.
Et cependant... l'Américaine ne porte
ses robes qu'une saison et quelquefois
seulement une fois. Au cours d'une
semaine, une secrétaire ne se présente
au bureau qu'une seule fois avec la
même robe. Pour elle, les taches sont
aussi inconcevables que les faux plis.
Tandis que l'employée de bureau n'hé-
site pas à mettre une robe décolletée
pour aller au travail pendant les gran-
des chaleurs estivales, la femme d'af-
faires occupant une position supé-
rieure veille à une tenue absolument
correcte. Même quand le soleil est
brûlant, elle porte toujours des robes
bleu-foncé ou noires, garnies d'un pe-
tit rien de blanc qui est lavé chaque
soir.

Mais revenons à Miss America 1966,
avec toute sa grâce naturelle, sa sim-
plicité, son charme non sophistiqué.
Avouez-le franchement, vous vous at-
tendiez presque à la voir revêtue à
l'avant-garde d'aluminium climatisé
comme l'annonçaient de récentes dé-
couvertes ?

Et là vous vous trompiez ! Si l'a-
lambic du chimiste est pour beaucoup
dans la fabrication de la fibre née du
nylon, en l'occurrence le Ban-Lon, ce
dernier est la plupart du temps tra-
vaillé en tricot , déjà infroissable de
nature, vite lavé, vite sec, ne nécessi-
tant aucun repassage, pour répondre
aux moultes exigences de la femme
américaine.

Miss America nous a présenté, tour
à tour, la plus raffinée des robes de
plages, très op'Art par son dessin, sa
forme architecturale féminisée toute-
fois d'un volant s'arrêtant au-dessus
du genou — la mode est également
courte Outre-Atlantique — nantie d'-un
capuchon incorporé à la façon d'un

Août»
anorak, en jersey Ban-Lon , un petit
ensemble de dîner ou de théâtre cou-
pé dans un mélange de laine et nylon
blanc — puisque le Ban-Lon se lave si
facilement —, une tenue de week-end
composée d'un pantalon-slacks noir
accompagné d'un pull à rayures ho-
rizontales noir-blanc, fully fashioned,
une robe habillée mais très simple,
à manches longues, taille haute, en
lamé argent, une robe travail-sortie,
ville-vacances, en jersey Ban-Lon im-
primé, poids plume, facile à caser dans
la valise la plus petite, et enfin trois
toilettes longues, pour les bals d'été en
dentelle disposée en volants sur la
longue jupe, de style grec en crêpe-
Ban-Lon, enfin en riche dessin cache-
mire de ligne que ne désavouerait pas
un grand couturier parisien pour tou-
tes les autres grandes occasions.

Qu'il y a loin de la simplicité dis-
crète de cette garde-robe à l'image
que l'on se faisait de la mode améri-
caine, illustrée surtout chez nous par
l'image et les hommes d'affaires por-
tant cravates et chemises à dessins pro-
noncés !

En conclusion, ne pensez-vous pas
qu'il y a bien peu de différence, entre
la conception américaine d'une garde-
robe de jeune fille appelée à aller
dans le monde et celle de chez nous ?
Abstraction faite des modèles longs
que l'on ne sait plus rien quand et où
porter — bien des jeunes filles de ma
connaissance le regrettent d'ailleurs —
la mode américaine offre de grandes
ressemblance avec notre prêt-à-porter.
Evidemment, si je comparais avec la
petite jeune fille habillée façon Cour-
règes, rencontrée ce matin , court-vêtue
de 16 centimètres en-dessus du genou,
sur laquelle tout le monde se retour-
nai à tel point qu'elle ne savait que
faire non seulement de ses pieds, mais
de ses genoux... Mais un grand cou-
turier n 'a-t-il pas dit au sujet de
l'élégance : « Elle est faite de mille pe-
tits riens sur lesquels on se retourne
mais que l'on ne peut définir. » Et là,
on définissait, et la gent féminine
n'était pas la plus charitable !

Simone VOLET
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Grave pénurie de personnel
para-médical

MONTHEY. — Selon des statistiques
bien établies, on sait que notre canton
devra former, une fois ses hôpitaux de
district agrandis (en 1970 la population
valaisanne atteindra 200 000 âmes et
exigera 2600 lits d'hôpitaux) quelque

Un quart de siècle au service des
vil lageois . . .
MASSONGEX. — Quelle surprise pour
nos amis de Massongex de savoir que
le buraliste postal, M. Gilbert Zuffe-
rey est entré au service des PTT le
1er mars 1941. Très jeune, il fut le
bras droit de son père, Simon Zuffe-
rey, alors buraliste postal à Chandolin.
De 1938 à 1941, le jeune Gilbert se-
conda son père pour lui succéder le
1er mars 1941 Après douze ans d'ac-
tivité à Chandolin, le poste de buraliste
postal de Massongex étant vacant, Gil-
bert Zufferey y pose sa candidature
qui est agréée par la direction des
PTT. C'est ainsi qu'il descend la val-
lée du Rhône pour entrer en fonction
le 1er juin 1953 à la poste de Masson-
gex.

Très vite, il est apprécié de la po-
pulation et ses coreligionnaires poli-
tiques 1'appeMent au conseil commu-
nal où il siège durant deux législa-
tures assurant la vice-présidence de la
commune de Massongex, poste qu 'il
quitte aux dernières élections. Mem-
bre de la fanfare l'Echo de Châtil-
lon, il est aussi du comité de la cais-
se Raiffeisen locale.

Jeudi , en soirée, lors d'une manifes-
tation fort sympathique, à laquelle
prenaient part ses collègues de Lavey,
Vérossaz, Morcelés et de Saint-Mau-
rice, M. Stmonazzi, administrateur du
bureau des PTT de Saint-Maurice , re-
mit à M. Zufferey une montre dédica-
cée, témoignage de gratitude des PTT
envers ses fidèles collaborateurs. Les

LES GIETTES SUR MONTHEY
On y skie bien et sans attente, les samedis et dimanches

Abonnement journalier : Fr. 10.—

2 téléskis - Restaurant - Parc
P 27783 S

350 employées para-médicales, par an-
née.

Aujourd'hui, nous traiterons de la
formation des infirmières en soins gé-
néraux. Notre canton possède l'école
d'infirmières de Gravelone créée en

collègues du « noyau » de Saint-Mau-
rice, remirent au jubilaire un plateau
dédicacé tandis qu'une soirée familière
se déroulait sous le signe de l'amitié
et de la bonne humeur.

Le Nouvelliste du Rhône présente
ses compliments à M. Zufferey en
s'associant aux vœux qui furent for-
mulés à son égard par ses collègues
et l'administration des PTT. Notre pho-
to : M. Gilbert Zufferey, derrière le
guichet du bureau des PTT de Mas-
songex. Cg.

* : .t*-*ù__

1946, agrandie en 1954 alors qu'au-
jourd'hui on procède à un nouvel
agrandissement de l'école, ce qui per-
mettra de former 50 à 60 élèves au
lieu de 36 actuellement.

Les élèves accomplissement leur pre-
mière année à l'hôpital de Sion. La
seconde année, le stage se fait dans les
hôpitaux régionaux du canton de lan-
gue française alors que la troisième
année voit nos élèves infirmières sui-
vre leur stage dans les hôpitaux ex-
térieurs du canton.

Mais pour que ces stages soient uti-
les, il faut que les services soient
bien organisés : médecine, chirurgie,
gynécologie, pédiatrie. U est indispen-
sable que ces services possèdent des
infirmières formées comme chef de ser-
vice car les élèves ont besoin d'ap-
prendre. On estime, dans les milieux
spécialisés, qu'une monitrice est né-
cessaire pour 6 à 8 élèves, surtout
durant les deux premières années, tan-
dis que la troisième année l'élève se-
ra attachée à une infirmière diplômée.

Quant à la qualité de l'instruction,
elle est en fonction du nombre d'in-
firmières-chefs de service qui doivent
se consacrer quelques années à cette
forme de service. U est indispensable,
aussi, qu 'un nombre élevé de médecins
puisse donner des cours, régulièrement
toute l'année à l'école, afin d'assurer
la qualité de l'instruction.

U y a aussi le grave problème du
financement. L'école d'infirmière coûte
aujourd'hui 4000 francs par élève ;
mais il ne faut pas oublier que les
frais de l'école augmentent ; sa situa-
tion financière devient difficile sur
une base essentiellement privée. Il
semble inéluctable qu'une plus grande
participation financière des hôpitaux,
des communes et du canton soit envi-
sagée à bref échéance si l'on veut per-
mettre à nos établissements hospita-
liers de disposer du personnel para-
médical absolument indispensable.

Mais nous ne devons pas oublier aus-
si le problème des salaires. Il y a
quelques années encore, les professions
para-médicales étaient abordées sous
le signe du dévouement. Actuellement,
il ne s'agit plus du « don de soi », mais
d'une véritable profession dont les sa-
laires sont, aujou rd'hui convenables,
comme d'ailleurs les conditions de tra-
vail qui sont soumises à une régle-
mentation. Il est donc clair que la pro-
fession d'infirmier ou d'infirmière y
trouve non seulement la satisfaction
de secourir son prehain, mais de
« gagner sa vie convenablement ». No-
tre photo : nos hôpitaux ont aussi
un besoin urgent d'aides-soignantes et
d'aides-hospitalières qui permettraient
aux infirmières de se consacrer entiè-
rement à leurs fonctions.

Cg.

Bebe-Orchestre
de Monthey

MONTHEY — Cette société de musi-
que pour enfants a été fondée en 1962
par M. J.-H. Bernard, Président de
l'Association suisse d'éducation musi-
cale. Après des débuts laborieux, le
groupement a réalisé de sérieux pro-
grès et cette année pourra donner sa
première audition publique. Cette ma-
nifestation aura lieu le dimanche 6
mars, eh matinée, à l'Hôtel du Cerf ,
grand e salle. Les amateurs de musi-
que de jeunes se pourront entendre un
Bébé-Orchestre de 1ère année, un au-
tre de 2ème année, ainsi qu'un orches-
tre de famille et quelques solistes.
Grâce à l'amabilité de quelques ins-
titu trices, un chœur d'enfants apportera
sa participation. Les professeurs se
produiron t aussi dans un « quatuor de
Boccherini ». Les petits Montheysans
de 1ère année, ayant terminé le pro-
gramme avec succès, recevront leur
bulletins d' examens avec résultats sur
la tenue, la sonorité, le rythme et le
sulfège intuitif.

Le comité de patronage du Bébé-
Orchestre est formé comme suit : Pré-
sidente r Mme Schaller-Pélissier ; vi-
ce-présidente: Mme Bezat-Klâsi; mem-
bres : Mmes Berra et Seydoux ; direc-
teur r M. J.-H. Bernard ; représentan-
tes du coros enseignant : Mlle An-
tonioli et Mme Dorsaz.

Un nouveau cours débutera au mois
de mars. Les enfants désirant jouer du
violon , de la flûte douce, du violon-
celle ou de la guitare musicale pour-
ront s'inscrire auprès de Mme Schaller.
Les instruments sont prêtes par l'or-
chestre lui-même.

LA V E R I T A B L E  P A E L A  V A L E N C I E N N E
se déguste _ l 'hôtel-resfanrani Central - MARTIGNY • Téléphone (026) 2 U 84

Assemblée primaire et bourgeoisiale
TROISTORRENTS — Convoquée pour ce dernier dimanche, l'assemblée pri-
maire se réunissait à la salle communale sous la présidence de M. André Berrut,
aux fins d'entendre la lecture du budget 1966.

Rarement, pour ne pas dire jamais, nous n'avons eu une assemblée aussi
bien fréquentée. Plus de cent citoyens étaient présents. Ceci sera sans doute un
encouragement pour les administrateurs communaux. L'on constate ainsi que
l'on ne se désintéresse pas totalement des affaires communales. C'est de bon
augure pour l'avenir.

La lecture du budget donne lieu à de nombreuses interventions auxquelles
répond avec facilité le président Berrut.

BUDGET ORDINAIRE

Dépenses
Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité - Urbanisme
Travaux publics
Agriculture

Totaux
Excédent de dépenses : 144.600

BUDGET EXTRAORDINAIRE

Celui-ci eat constitué par les immobilisations et placements. Soit, réseau
d'eau et d'égoiits à Morgins, bâtiment scolaire à Troistorrents, etc.

Ce qui donne une augmentation de 146.000.— Fr. Le budget 66 se trouve ainsi
équilibré et laisse prévoir un excédent de recettes de Fr. 1.400.—

L'assemblée primaire autorise le conseil communal à contracter un emprunt
de 500.000.— Fr. afin que l'administration possède une certaine liquidité pour
les affaires courantes.

L'assemblée bourgeoisiale s'est ensuite prononcée sur plusieurs demandes
d'achat de terrain et de sources d'eau, tant à Morgins qu'à Troistorrents.

Belle assemblée, empreinte d'un esprit progressiste et de conscience civique.

Assemblée de la caisse
de crédit mutuel

de Bovernier
BOVERNIER — Samedi aura lieu, à
Bovernier, l'assemblée générale ordi-
naire des membres de la Caisse de
crédit mutuel -de la commune, en la
salle de la Maison d'école, sous la pré-
sidence de M. Georges Bourgeois.

Depuis 20 ans déjà qu'elle a été fon-
dée elle totalise un bilan qui dépasse
800.000 francs. C'est dire son impor-
tance pour un petit village.

Accrochage
MARTIGNY — Hier, vers 15 heures,
un camion et une voiture automobile,
tous deux valaisans, se sont acc-ochés
aux Prises, sur la route de Fully. Dé-
gâts matériels.

LE REMANIEMENT PARCELLAIRE DE CHARRAT
RAPPORT DE L'INGENIEUR GAILLARD

CHARRAT. — Chacun se rappelle la
magnifique assemblée générale du re-
maniement parcellaire « Du Coteau »
de Charrat réunissant quelque 170
propriétaires. M. Georges Gaillard, in-
génieur, a fait le point de la situation.

Le Valais vit sa troisième étape de
transformation : la réforme de l'ex-
ploitation agricole et, actuellement,
dans le canton 6000 hectares sont en
remaniement.

Dans un remaniement, 3 phases se
succèdent. La première est la phase
obscure ou de préparation, la 2e, la
phase des chemins alors que la 3e
peut être intitulée la phase tragique
ou phase de liquidation des différents
et de prises de possession des parcelles.

TRAVAUX EXECUTES
M. Gaillard n'est pas parti en phase

spectaculaire.
En mars 1963, l'assemblée constitu-

tive du consortage a pris la décision
de partir avec le remaniement.

L'hiver 1963-1964 a vu la phase des
taxations.

En septembre 1964, le projet a été
déposé à Berne. Les décisions fédé-
rales ont été longues à venir car le
système du remaniement à type in-
tensif n 'était pas très connu.

M. Gaillard poursuit son rapport en
relevant la satisfaction obtenue dans
les relations aussi bien avec les auto-
rités cantonales que fédéraes, surtout
durant cette période de lutte contre
la surchauffe où le devis initial a été
ramené de 1 200 000 francs à 1 000 000
de francs. Finalement, en décembre
1964, le devis modifié a été accepté
par la Confédération alors que le can-
ton subsidie le projet initial.

En février 1965, la commission
d'exécution a été nommée avec MM.
Mottier, Duc et Bétrisey.

Recettes
700.650.— Fr
17.800.— Fr
45.300.— Fr

141.6m.— Fr
77.000.— Fr

324.800.— Fr. 7UU.65U.— f r
147.500.— Fr. 17.800.— Fr
27.500.— Fr. 45.300.— Fr

336.500.— Fr. 141.6.rO.— Fr
283.700 — Fr. 77.000.— Fr

7.000.— Fr. 

1.127.000.— Fr. 982.4CO.— Fr

Deux ans de

réclusion pour

M. Veuthe y
MARTIGNY — Le tribunal d'ar-
rondissement de Martigny vient
de rendre son jugement dans l'af-
fai re Michel Veuthey accusé d'avoir
participé au vol d'un coffre-fort à
la fabrique Orgamol, à Evionnaz :
deux ans de réclusion sous déduc-
tion de 569 jours de détentior pré-
ventive, paiement des frais et 5 ans
de pr*vation des droits civiques.

Depuis décembre 1965, la phase obs-
cure est terminée et actuellement plus
de la moitié du travail est fait , le
technicien et la commission d'exécu-
tion se partageant les responsabilités.

L'AVENIR

Après la récolte de cette année , les
chemins seront ouverts en brut et ter-
minés l'année prochaine.

La commission terminera son travail
pour l'attribution des nouvelles ' par-
celles d'ici deux mois. Les parcelles
seront orientées dans le sens de la
pente, d'où réforme complète du co-
teau.

De 2300 parcelles, le nombre sera
ramené de 450 à 500 parcelles pour
430 propriétaires environ et leur sur-
face oscillera entre 2300 et 2500 m2.
La distance entre les chemins variera
entre 50 et 80 mètres, avec un maxi-
mum de 120 mètres.

Le grand problème sera de maintenir
les anciennes cultures pour assurer
une rentabilité momentanée et adap-
ter progressivement les cultures aux
nouvelles parcelles.

En juin 1966, l'état des nouvelles
parcelles sera terminé et en septembre
ou octobre, les nouvelles parcelles se-
ront mises à l'enquête publique alors
que la prise en possession définitive
aura lieu probablement en janvier
1967.

Homme de conscience, M Gaillard
est chaudement applaudi . Différentes
objections sont soulevées notamment
la distance entre les chemins, la diffi-
culté de donner à chaque propriétaire
une seule parcelle alors que la loi
prévoit qu 'il doit recevoir une parcelle
de même culture, l'arrangement du
lotissement avec les propriétaires, etc.

M. Gaillard insiste pour le regrou-
pement maximum car il faut voir les
choses avec le recul du temps.

Faisons confiance à l'ingénieur Gail-
lard, dit M. Marcien Cretton, prési-
dent de la commune et du remanie-
ment, il veut le bien du village de
Charrat,

J. O. S.



Deux modèles
Sti Michael
en Crimplène
Robe, 38-44,
marine, naturelle
bleu, rose

Nouye

¦CORS '»-¦
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la rrêicine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzooame qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACOBN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Deux-pièces, 38-46
marine,
naturelle , bleu
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A VENDRE

TABLES - CHAISES
valaisannes et Louis XIII, en noyer
massif , pieds tournés.
Ecrire sous chiffre P 35614 ou téL
au (026) 7 19 04, le samedi.

P 489 S

PRETS
Sans caution Jusq u 'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiées.
Discrétion absolue.

Banque Courvoisier
& Cie

Téléphone : (038) 5 12 07
NEUCHATEL

^̂ ^ TROUSSEAUX

%jpéetâp-eA/UfZ>
Saint-Maurice, case postale

MONTHEY, Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Demandez un devis 

Entreprise commerciale de Martigny
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir :

un employé de bureau
expérimenté

si possible parlant l'allemand, pour
son département* de transport et d'ex-
pédition.

Bonnes possibilités d'avancement.

Offres manuscrites avec références
sous chiffre PA 65272, à Publicitas,
1951 Sion.

P 65272 S

Dans bon café ouvrier, à 8 minutes
de Lausanne,

2 jeunes sommelières
seraient engagées.
Bon gain. Congés réguliers.
Débutantes ayant quelques bonnes no-
tions seraient mises au courant.

Tél. (021) 89 11 59. Café de la Ter-
rasse, 1030 Bussigny.

P 5769 L
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OCCASIONS
Volvo Sport P 1800

1964, en parfait état, avec divers ac
cessoires, toit ouvrant, radio, etc.

Fiat 1500
1962

Renault Dauphine
Voiture expertisée. Bas prix.

Citroën 2 CV
Type belge, 1963.

Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la

garantie du :

Garage de l'Aviation S. A
SION

Tél. (027) 2 39 24
P 365 S

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection I Housses poux
Réparation. J toutes voiture»

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - TéL (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

ifi*
FLORALP

UUJJ
Beurre

et Fromage vert
aux herbes
de Glaris

contient 30% de beurre spécial Floralp absolument pur
' — "̂ ttBBBBBBBBÊlÊKKIÊKÊÊÊIKÊÊÊIKBÊS ^̂^^̂ i

:.;>; '.:

¦-. "Avez-vous goûté le nouveau beurre Floralp * ,:, ; - - ,
aux herbes de Glarls? , i i:., 1?| „ , ,,.

Dès maintenant, Floralp met en vente un nouveau produit dé qualité ,
le délicieux beurre aux herbes, tout prêt à l'emploi... Miam-MIam - une
tartine de beurre aux herbes, que c'est bon... quel goût.de revenez-yI

Le beurre Floralp aux herbes de Glarls est merveilleux pour les'
10 heures ou pour le goûter , pour enrichir un plateau de fromages, ou pour

un repas rustique où figurent des pommes en robe.
Un savoureux Schabzleger de Glarls et du beurre fin Floralp, voilà de quoi
est fait ce produit délicieux , qui convient si bien aux enfants : Ils peuvent

s'en régaler , c'est bon pour eux.
Le beurre pasteurisé Floralp aux herbes de Glaris est prêt à tartiner —

il se conserve trois semaines au frigo.
Le beurre Floralp aux herbes de Glaris contient 30% de

beurre spécial Floralp absolument pur.

La portion (20 g) Fr. -.40
Emballage pratique de 4 portions (80 g) Fr.1.35

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION

H

A vendre

ensemble de haraouemenis
comprenant :

1 cantine avec cusine, locaux de subsistance, 2 réfectoires (en-
viron 150 personnes), WC.

2 dortoirs en forme de H de 49 chambres à 2 lits chacune , installa-
tions sanitaires, douches et locaux annexes.

1 baraquement pour bureaux : 4 locaux, installations sanitaires.

Il s'agit de constructions en bols, doubles parois ; très bonne exécution ;
année de construction 1964.

Les intéressés obtiendront tous les renseignements complémentaires au-
près de :

Juracime S. A.
2087 Cornaux (NE) - Tél. (038) 7 73 91

___^_^^_^^__^_^^^_^_^^^__ P 625-2 F



On cherche tout
Ide suite

aide
de ménage

cuisine et cham-
bres. Salaire à
convenir.
S'adresser : Hôtel
de l'Ecusson vau-
dois, Rennaz.

Tél. (021) 60 10 85
P 98632 L

Fumier
bovin

Vendu par camlor
et remorque.
C. Droux et fils,
1627 Vaulruz (FR)

Tél. (029) 2 70 65

P 1773 B

Magasin de Sion
cherche

1 vendeuse
ou aide
vendeuse

Débutante accep-
tée. Entrée tout
de suite ou à
convenir.

Constantin Fila
S. A, rue de Lau-
sanne, Sion.

Tél. (027) 2 13 07
P 69 S

Bar à café cher-
che

jeune
serveuse

Horaire de 8 heu-
res.

Tél. (027) 5 07 98
P 27693 S

Régleuse
cherche
travail

A domicile.

Tél. (027) S 61 69

P 17301 S

Pn cherche

jeune
homme

pour a i d e r  aux
travaux de mai-
son.

'A. Simond, Mont-

la-Ville.

P 98633 L

URGENT t

femme
de chambre

et fille
de maison

« o n t  demandées
tout de suite ou à
convenir pour pe-
tit hôtel en sta-
tion v a u d o i s e.
Place à l'année.
Tél. (025) 6 41 37
ou écrire s. chif-
fre PA 27750 Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 27750 S

ON CHERCHE
à louer à Fully

appartement
de 3 ou 2 pièces,
tout de suite ou
pour le 1er mai
1966.

P 27756 S

Beaux
thuyas

Tél. (026) 5 33 55

À vendre

Land-Rover
et REMORQUE

au plus offrant.

Tél. (026) 81196.

Couple pensionné
cherche

appartement
de 2 pièces, con-
fort ou non, pour
le 1er avril 1966.

Tél. (026) 2 34 20.

On demande

serveuse
Débutante accep-
tée. Nourrie, lo-
gée. Bon gain.
S'adr. à l'Auber-
ge du R a i s i n ,
VERSOIX.
Tél. (022) 55 27 84.

Nous cherchons

sommelière
sérieuse, compre-
nant un peu l'al-
lemand, dans pe-
tit restaurant de
m o n t a g n e , du
mois d'avril à la
fin octobre.
Tél. (028) 5 91 38.

A vendre pour
cause de départ.

VW 1500
en parfait état.
Prix intéressant.
S'adresser à
M. Munoz, rue de
la Maya 2, Mar-
tigny.

A vendre

fumier
bovin

Environ 200 m3.
Rendu franco à
domicile.

S'adresser à M.
Roger Duoret, à
Buasy-s.-Moudon.
Tél. le soir dès
20 h. au No (021)
95 10 79.

Vespa
125 cm3

1964 -. 2.000 km

Tél. (025) 3 60 43

Vespa 125
4 vitesses, parfait
état.

Ecrire sous chif-
fre PA 27767, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27767 S

Café de Lausanne
à Sion cherche

sommelière
p o u r  le mois
d'avril.

Tél. (027) 2 12 39

P 27765 S

On cherche
à louer à Marti-
gny,

studio
Ecrire sous chif-
fre PA 65274, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65274 S

A vendre

Lambretta
125

7.000 km.

Prix à discuter.

Tél. (026) 2 23 46

P 65271 S

A louer
à Martigny

chambre
meublée

tout confort

Tél. (026) 2 17 27
(heures des re-
pas).

P 65270 S

A louer à VETROZ,
bâtiment - Les Vergers », immeu-
ble neuf ,

1 APPARTEMENT
de 3 1/2 pièces

Confort.

Fr. 265.— par mois '+ charges.
P. MONNET, Sion. Tél. (027) 2 31 91

P 27657 S

i
¦ A remettre
1 plein centre de Lausanne

importante affaire textile (confec-
I tion dames et branches annexes).

' Marques de renommée mondiale.
I Long bail. Grandes possibilités d'ex-

tension.

. Pour traiter capitaux importants
nécessaires.
¦

I Ecrire sous chiffre OFA 2398 L,
_ à Orell Fûssli-Annonces, 1002 Lau-

sanne.
Ofa 25 L

POULETS PAYSANS
Dans le but d assurer un gam supple
mentaire aux agriculteurs, nous cher
chons

30 FAMILLES
dont le revenu principal est fourni
par l'agriculture.

Nous voulons créer une production de
poulets dans le cadre d'une organisa-
ton régionale.

Pour tous renseignements adresser vo-
tre demande à : chiffre AS 6499 S,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
1951 Sion.

URGENT !
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Bovigny, 1917

\ v&'Y' . Ardon.
/^Kfk. P 17306 S

HOMMES

GARÇONS

\\ JLs, J
S I O N  "JE
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COMMERCE DE MACHINES DE BUREAU

cherche pour le 1er avril ou date à convenir

employée de bureau
de 25 à 35 ans, avec une bonne formation commerciale, consciencieuse, capable de travailler seule, connaissant
bien le français, aimant la précision dans son travail et les chiffres.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant et varié, semaine de 5 jours, 3 semaines de vacances.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie d e certificats et références, sont à adresser à :

Comptoir du bureau GHIELM1NI S.A
23, boulevard Georges Favon, 1204 GENEVE

Superbes occasions

AUSTIN 56

FIAT 2300 62
DKW Junior, 50.000 km. 63
CITROEN ID 60

DKW 1000 S 60

Garage
Neuwerth & Lattion

ARDON — Tél. (027) 8 17 84

P 363 S

C0LL0MBEY
SAMEDI 5 MARS 1966

GRAND LOTO
en duplex.

Salle Communale - Café Central

dès 20 heures.
Organisé par la

Fanfare l'Avenir de Collombey

Valeur des lots : 5.000 francs.
Prix de l'abonnement : Fr. 30.—

5 transistors, 5 jambons, 5 montres,
4 rasoirs électriques, 1 paire de
skis, 1 enregistreur, plaques de
lard, noix de jambon , etc.

Repasseuse
diplômée
cherche
emploi

dans hôtel ou sa-
lon-lavoir, p o u r
entrée tout de
suite.
S'adresser à Syl-
via Vouillamoz, à
1908 Riddes.

P 27424 S

Jeune fille
est cherchée pour
la garde d'un en-
fant de deux ans
et pour aider un
peu au ménage.
Mme Caillet-Bois,
Le Bugnon 5, à
Monthey .

Nous pouvons offrir à

une jeune employée
de bureau

les places suivantes :
-r- dans notre service Ventes-
Raccords correspondance sous
la dictée, réception des com-
mandes principalement en
langue française.
— dans notre service comp-
tabilité correspondance avec
les clients, fournisseurs , ban-
ques, représentants régionaux
et étrangers et surveillance
du téléphone.
Nous demandons des con-
naissances scolaires d'alle-
mand et vous donnons l'oc-
casion de les perfectionner.
Vous profiterez de la semai-
ne de 5 jours, d'une cantine
et nous nous chargeons de
vous procurer une chambre.
Veuillez nous adresser votre
offre accompagnée des docu-
ments d'usage.

Restaurant A louer à Marti-
du Rhône, à Mar- gny, â jeune fille
tigny cherche ,

chambre

sommelière meublée
et 1 fille indépendante.
d office Tél (026) 2 27 37

Date d'entrée à p 65273 Sconvenir.

Tél. (026) 2 17 59 On cherché
F 65257 S

—¦¦ jeune fille
On cherche de 18 à 22 ans

pour servir au ca-
sommelière fé- B°n s?1*. con-

gés réguliers, va-
Bon gain assuré, çances p a y é e s .

Entrée à convenir Entrée à convenir.

Tél. (026) 5 33 48. Faire o f f r e s  à
P 27618 S l'Hôtel des Che-

,1̂ _^^________ mins de fer,, Pui-
doux-Gare.

Pelleur P 98629 L
de métier, con- "¦*̂ ^̂ —^^^^^
duisant également on demande pour
trax est cherché Martigny
tout de suite par
entrepreneur. SOmmellère
Tél. (022) 53 13 83. ~ervice pa

_ _
ota

_
P 91853 X tion-___________ 

Tél. (026) 2 21 04
(l'après-midi et

A vendre ie soir).
, -- P 65263 Sà Massongex

appartement HôTEL au CERF

2 pièces, salle de cherche
bain, cave, gale- ...
tas, bûcher-ate- SOmmellère
lier. p o u r  REMPLA-

CEMENT 2 jours
S'adresser à Max par semaine.
Richard, route du
Chili 24, Monthey. Tél. ' (027) 2 20 36
——^^—— et 2 31 64.
A vendre p 2-6_- g

machine """" "
On demande pour

à laver le 15 mars ou da_
c te à convenir

semi-matic. sommelière
Etat de neuf , eau- Débutante , accep-
se double em- tée.
ploi .

Bon gain assuré.
Prix intéressant. 0 _ . . ..Congés réguliers.

S adresser N. Pi-
guet , Grammont

Tél. (027) 2 43 27
P 27698 S

RASSEMBLEMENT
DES TERTIAIRES

DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

¦ MARTIGNY. — C'eût été plus fa-
cile, de pare du Congrès, avouez-le !
Mais c'est un mot si solenne qu'il ne
sied guère à des disciples de saint
François d'Assise.

Et pourtant , c'est un peu de cela qu'il
s'agit. Au fond , pourquoi revenir à la
charge ? Cette journée franciscaine
n'a-t-elle pas été annoncée dans toutes
les paroisses ?

Si nous y revenons, c'est qu 'il nous
souvient qu 'un écrivain français affir-
me qu 'il ne faut pps craindre de répé-
ter les mêmes choses tant l'homme est
facilement distrait.

Nous disons donc à tous les Ter-
tiaires que le Dimanche 6 mars, ils
sont tous invités à venir à Martigny
pour assister à une grand e journée
franciscaine. Elle débuter a à 9 h. 30,
dans la grande salle du collège Sainte-
Marie. Elle se terminera à 16 h. par
une messe communautaire.

Que les Tertiaires se réservent ce
dimanche et qu 'ils viennent à Marti-
gny — même s'ils n'ont pas eu le
temps de s'inscrire ou ne peuvent ve-
nir que l'après-midi — afin de prou-
ver, en vrais disciples de saint Fran-
çois, leur respectueux attachement aux
chefs spirituels, et afin d'écouter avec
ferveur les consignes que leur donne-
ra le doyen Ducrey, délégué de Mgr
Adam, en vue d'une judicieuse prépa-
ration à la Mission régionale.

Les as du ski
au Châble (Bagnes)

Le 13 mars est une date à retenir.
Comme nous l'avons déjà annoncé, un
slalom géant en deux manches sera
disputé au Châble-Bagnes, avec une
participation relevée. Les organisateurs
— en l'occurence le SC. local — animé
par M. Laurent Bricher, chef tech-
nique de l'AVCS région du Bas-Va-
lais, se sont déjà assurés la participa-
tion de quelques champions dont Wil-
ly Favre, classé en tête de l'élite
mondiale du slalom géant.

A l'occasion des championnats suis-
ses inter-clubs qui auront lieu le 6
mars à Schônried, des contacts se-
ront pris avec une partie des mem-
bres de l'équipe suisse qui ne sont pas
très « chauds » pour le Kandahar,
étant saturés de compétition. t ,- . .-., .

Dans le cadre tranquille de, B£u-
son-Bagries, l'enjeu sera certes moifis
important et plus d'un champion /se
laissera tenter par la traditionnelle
hospitalité valaisanne avant le grand
départ pour les U. S. A. La partici-
pation de Fernande Bochatay, qui
vient d'être magnifiquement reçue par
la commune de Salvan, est probable ;
elle constituerait un excellent stimu-
lant pour les autres concurrentes et un
point d'attraction indérfrable. ,

Les inscriptions (prière d'utiliser le
format No 4 de la FSS) sont à adres-
ser au SC Le Châble-Bagnes jusqu 'à
mardi 8 mars, dernier délai.

L Association
de parents d'enfants

mentalement déficients
se réunira le 7 mars
Cette institution n 'est plus méconnue

du public, car depuis sa fondation en
été 1962, de grandes choses ont été réa-
lisées vis-à-vis de qes enfants « pas
comme les autres ».

L'enfant déficient doit être consi-
déré comme un être humain complet
et lui rendre possible l'accès à la so-
ciété, adapté à la lente, très lente évo-
lution du petit handicapé mental. Il
faut savoir que ses sens se montrent
souvent, normalement développés, et en
plus d'un cas. exceptionnellement af-
finés.

L'assemblée générale de cette Asso-
ciation aura lieu le lundi 7 mars à
20 heures, à la salle paroissiale de Mar-
tigny (entrée à gauche de l'église). Im-
médiatement après la partie adminis-
trative, soit aux environs de 20 h 30,
une causerie sera faite par M. Henri
Spalinger, Directeur du Centre de pé-
dagogie curative de St. Prex et anima-
teur du village d'Aigues-Vertes, à Ge-
nève. Ce conférencier nous parlera de
l'éducation de nos petits déshérités, à
la lumière de sa grande et riche ex-
périence.

Parents et éducateurs, et vous aus-
si, membres-soutien et autres personnes
disposées à aider l'association , ne man-
quez pas d'entendre la causerie de M.
Spalinger.

Nous sommes certains qu avec ses
encourageantes paroles, et son grand
dévouement, les parents de ces chers
déficients mentaux repartiront moins
angoissés et soulagés. Une assemblée
est une occasion de resserrer les liens
qui nous unissent, afin d'être toujours
plus utiles aux enfants qui nous préoc-
cupent.

Il nous revient à l'esprit les paroles
de cette maman qui disait : « Notre pe-
tite handicapée est notre rayon de so-
leil, et nous l'appelons "notre peti»
croix en pierres précieuses" ».

Le Comité



Les frères Dély
avisent leur ancienne clientèle que
le

Café des Gorges
du Durnand, Les Volettes

est fermé
pour une courte période, à la suite
de la reprise du commerce.

Dély Frères.
P 27768 S

Sans aucune transformation pour le
mazout et les combustibles solides:

la chaudière Idéal à double foyer

* Chambres de com- H V
bustion séparées s=g=§==a l̂Beli B|j|l
pour le mazout ou les É"T°f=ŝ ^== -̂l 

Cette chaudière
combustibles solides. W 1 Qj ĵ3j£H à double foyer
* Le brûleur à mazout ^̂ St3i5_Éẑ îSj|ii exceptionnelle
ne s'encrasse pas. iTTirt--y^—^* 1 existe en version
Donc, économie de ' f;- J'; i chaudière-boiler
mazout et pas de iLj ^BijSl I BiTherrn ou 

en
dérangements. ¦ fh-̂  IliPsIB chaudière simple,
* Des chaudières en ;ff i=Ĵ y|tJ= "̂W transformable

une longue durée. Iliimâ ijigiilP îBlfll combiné BiTherrn.

I _ V^JVjr i J^7 Ĵ chaleur et eau chaude

B ̂ rfS *̂ e& ̂ bw-. RI __¦•' Sa su ta Su >ià_  ̂H ai El L!

chaudière combinée
fijgfti IDéAL -Standard SA, 465- Duiiiken , tél. 062/51021
^—s Depuis plus de 60 ans à l'avant-garde mondiale dans

t la construction de chaudières et de radiateurs, 

Pour toutes vos annonces
244 22

Voyages - Vacances
en car pullman de luxe

¦ ¦¦̂ —¦— m̂m m̂  ̂ L ¦ ¦ ¦—¦ " '¦¦¦¦¦¦

Pâques No?su^cèsase Vacances
. ' heureuses30Urs La Grèce au soleii et

Venise berceau de notre à la mer au
i I«III9« civilisation Li do diet ses gondoles „ Jours SOttOmarinO
Ff. 225.- Départ dU 15 mai de juin

y _______^1L_ COMPLET à septembre
.; 2e départ : 22 mai

Pn^lC encore quelques Départ tous les
rU,,a Places dimanches

vSUfi des arts [ HATEZ-VOUS 10 J°urs

Fr. 270.- Fr. 975.- Fr. 346.-

Renseignements et inscriptions à

murai - ttniw s. i
Grand-Rue 2 MONTREUX Tél. 62 41 21

et auprès des agences de voyages

| --B '

wgmm
Gagnez plus 1

en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisir , avec la métho-
de de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby is money, case postale 10, à
1604 Puidoux.Jplug
On cherche pour entrée tout de suite
ou date à convenir,

un électricien
Cigarettes

filter tippeî!

qualifié, de préférence suisse, pour
travaux d'entretien et d'installations.

Semaine de 5 jours.

Caisse de retraite. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres à GIOVANOLA Frères
S. A., 1870 Monthey.

Tél. (025) 4 22 41.
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I
I

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size filter
manufacturée! with

the f i nest american tobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

On cherche
à louer, à Sion ,
centre, pour tout
de suite,

Bar-dancing Alpina
Champex

SAMEDI 5 MARS

GRAND BAL
avec l'orchestre LES FLORIDAS

(3 musiciens)

Dancing ouvert tout l'hiver

P 27764 S^^^^^^^^^M^^^MMBE^^^^M i
appartement

3 pièces - 3 piè-
ces et demie.

bureau
50 - 60 m2.
Ecrire sous chif-
fre PA 27641, Pu-
blicitas, 1951 Sion
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Maison Alphonse Orsaf S.A., vins

Martignv
engagerait

1 maçon
M

1 avec certificat de capacité (âge maximum 30 ans)

1 apprenti caviste

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours

Prière de faire offres écrites.
' P 27708 S

J'engage tout de suite ou à conve-
nir :

1 chauffeur-livreur

2 aides-chauffeurs

1 chef de dépôt
Places à l'année, bien rétribuées.

DUSSEX Fernand - Eaux minérales
SION - Téléphone (027) 2 28 69
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A louer, à Mar-
tigny rue des
Hôtels.

appartement
de 3 pièces, tout
confort.

Ecrire sous chif-
fre PA 65265, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65265 S

JAGUAR "S"...
c'est une affaire de réflexion !

*w Oui, somptueuse, sérieuse, silencieuse et sportive; la Jaguar "S"
vous apporte en une synthèse prodigieuse un ensemble de caractéristiques
et de prestations qu'aucune autre voiture au monde
ne vous procure à si bon compte.

-. - * 1 Importateur exclusif pour la Suisse romande et le Tessin — Agent pour Genève
GARAGE PLACE CLAPARÈDE S.A. - Genève - Marcel Fleury, Adm.

COPPET (Vaud) : GARAGE DU PORT, P. Keller / LAUSANNE :- GARAGE MAJESTIC S
3, rue St-Martin / MONTREUX : GARAGE DE BON PORT, L Mettraux & Fils, 7, av. du Théâtre /
SION : GARAGE COUTURIER S.A., route de Lausanne / MARTIGNY : GARAGE IMPERIA S. A
route du Léman / FRIBOURG :GARAGE DU NORD, A. Bongard, 17, rue du Nord / NEUCHATEL



¦¦ Avis important S
S à tous les automobilistes*
5 sportifs : S
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Maintenant la Simca 1500
existe aussi avec

levier au plancher
Vous l'attendiez! La voilà —

prête pour un essai... Simca 1500 avec levier
au plancher à partir de Fr. 9420.-

Claude Rey
Martigny, Tél. 026 21045
sous-agents:
R. Ellenberger, Garage, Bourg-St-Pierre
Ch. Launaz, Garage, Monthey

Avis de tir
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
No 4 - Tirs d'artillerie (aarte 1 : 50 000 Montana).

Troupe : ER art. 27 : mardi, 8.3.66, 1000-1730 ; mercredi, 9.3.66,
1000-1730 ; jeudi, 10.3.66, 1O00-1TO0.
Tir avec canons : 15 cm ob. ld.
Positions : Grand Champsec NE Sion, ca. 596000/120700.
Troupe ER art. 27 : mardi, 15.3.66, 1000-1730 ; mercredi,
16.3.66, 1000-1730 ; jeudi , 17.3.66, 1000-1730.
Tir avec canons : 15 cm. ob. ld.
Positions : Au bord du Rhône N Bramois, ca. 596800/121400.
Zone dangereuse : Sex Rouge, La Selle, Pt 2886, Chable
Court, Sex-Noir, Créta Eesse, Pra Roua , La Comba (exkl),
Pas de Maimbré (exkl), Chamossaire, Pt 2828, Sex Rouge.
Hauteur verticale : 4000 m. Centre de gravité : 594600/129500.

Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les—avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

i
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Si vous êtes un bon

R E P R E S E N T A N T
cette annonce doit vous intéresser...
Pour notre service externe commerçants et in-
dustries, nous cherchons collaborateur sérieu x,
correct, de toute confiance, pas en-dessous de
28 ans. Programme de vente extraordinaire.

Nous offrons fixe, frais, voitu re, ambiance agréa-
ble. Le cand idat sera suivi par chef de vente.

Faire offres manuscrites , avec photo et curri-
culum vitae, ceci exigé, sous chiffre PA 32908
à Publicitas, 1000 Lausanne.
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DAF- réalisation du progrès

j_F>lï iftltTiil^—*4_<»>ttftlt-'̂ iX.'̂ MB

A vendre, pour raison de santé,

A louer à Sion, à l'avenue Ritz 13,
(Aux Vieux Marronniers),

magnifique
appartement

de 5 pièces
Date d'entrée : à convenir.
Renseignements :
Tél. (027) 2 23 80.

CAFE-RESTAURANT
au-dessus de Sierre. Parc.
Faire offres écrites sous chiffre PA
27471, à Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
même débutante.
Congé du samedi soir, à 19 h. 30 au
lundi matin ;

Ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au café et au ménage

Bon gain.
Café du Relais, Collombey,
Tél. (025) 4 26 12.

BAR A CAFE
« LA CROISEE », Sion cherche

SERVEUSE
pour entrée immédiate ou à conve-
nir. Gain Intéressant.
Congé le dimanche.
Se présenter ou téléphoner au No
(027) 2 53 60 ou 61.
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1 chef mineur
2 mineurs

pour travaux de carrières à ciel ou-
vert.

S'adresser à J. DIONISOTTI, fabrique
de chaux. Tél. (025) 4 23 62

P 27687 S

Entreprise d'électricité
de Montreux

cherche

monteurs-électriciens
qualifiés.
ANDRE ROTHEN, avenue des Alpes 68.
Tél. (021) 61 29 80.

P 223 L
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Monteurs en chauffage
Appareilieurs sanitaire

qualifiés, place à l'année, bien
rétribués, demandés tout de sui-
te ou à convenir par

Henri Ruchet, chauffages et sa-
nitaire, Villars-sur-Ollon.
Téléphone (025) 3 22 12.

P 32117 L
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A l'ordre du jour dans les conversations
la conduite automatique

Elle s'est imposée en Amérique...
Et en Europe aussi, on reconnaît ses \
avantages...
Surtout grâce à la DAF, première —
et seule — voiture de sa catégorie ._.
offrant un changement de vitesse ^? ï\-
véritablement automatique, sans K , \̂
palier aucun, fonctionnant donc l| |T(fiîjp
sans à-coups, faisant même office \ ĵï / .
de pont arrière auto-bloquant. V~_
On le dit aussi, et c 'est vrai: l'auto- V gp>a
matisme de la DAF ne coûte rien, il \ ffî
est compris dans le prix extrême- ?—•
ment intéressant de cette voiture. —^̂Et encore que les frais d'entre tien B̂
de la DAF sont pratiquement nuls
(pas de graissages). j
Et. bien sûr, parlant de la DA F, on en
vient tout de suite à son moteur à
haut rendement, refroidi par air.
Parlez-en vous aussi, avec quel-
qu 'un de compétent:
l' agent DAF de votre ville

serez convaincu des avantagesVous
pratiques de la nouvelle DAF 196&
la voiture dont on parlel

Il f allait  y  pens er !

Les nouveaux f iltres «Kaf ino»
sont maintenant pourvus d'une

petite languette d'ouverture
rapide, commode !

^̂
Tr: '*q8MHj>ir: J£~ J- •.• - ¦ ,?'.'..¦' '.' 'jS**

Ils se distinguent en outre par leur
excellente qualité et par leur prix particuliè-

rement avantageux.

-.75 centimes seulement les D U pièces
Les cornets filtrants «Kafino» possèdent

un avantage appréciable: ils s'adaptent aussi
parfaitement aux filtres d'autres marques.

!ôi.iw - ? Pourquoi payer davantage?

Démonstration
Dans notre magasin de Saint-Maurice

i le vendredi 4 mars 1966
le samedi 5 mars 1966

MIGROS
MASSONGEX

SALLE PAROISSIALE

GRAND LOTO
organisé par

LA CHORALE

Dimanche 6 mars, dès 14 h. 30

Nombreux et beaux lots

A louer au centre du Valais

CAFE-RESTAURANT
avec revenus annexes. Excellente affaire

Ecrire sous chiffre PA 45389 à. Publicitas, 1951 Sion
P 866 S

Emile Bovier
Avenue de Tourbillon 40

1950 Sion



Le rocher va être miné

SION — Pour éviter tout danger , l'éperon rocheux va être miné , l'opération au-
ra lieu ce matin, à 8 h 30. La route cantonale, saul imprévus , va être ouverte à la
circulation dans le courant de la semaine prochaine. Les travaux de déblaiement
ont été menés rondement. Il f aut  espérer qu 'on ne ieverra pas de sitôt semblable
éboulement.

^¦' ¦¦¦' •".'¦'¦'' • ' ¦.';¦ ;- "' -V y-y ¦ .'¦':. ' • ' ' •' r^' :- :\ ';V?y:; y'.'yr ' ''> '-' ; . lv ''-l : - V.' " ::'S'̂ ^0:'Ŵ ^̂ ^R

- g e -

Elle se casse la jambe Début d'incendie
SION — Hier, dans l'après-midi, un

fi'H *»SfïO!îlt début d'incendie s'est déclaré dans un
MU «artHum s IL local derrière Ia papeterie Pfefferlé,

à la rue de Lausanne.
NENDAZ. — Une touriste biennoise, 0n ne COnnait pas encore les causes
Mme Bidermann, séjournant dans no- de cet incendie. Les dégâts sont insi-
tre pays, s'adonnait aux plaisirs du gnifiants.
ski sur les hauteurs de Nendaz. Elle 
fit une chute malencontreuse et se ,. _„__ «
cassa la j ambe. Elle fut conduite à EnSeVellSSCmenl
l'hôpital de Sion par les soins de VOLLEGES — 10 h 30, Monsieur Jo-
l'ambulance Michel. seph Moulin.

L' épargne UBS assure votre avenir

UNION DE BANQUES SUISSES
SION RUE DE LAUSANNE 6

SIERRE MONTHEY MARTiGNY
CRANSS/ SIERRE VIÈGE BRIGUE
MONTANA VERBIER ZERMATT

Prendre des contacts et se mieux connaître
Une obligation pour les chefs

et les cadres d'entreprises

SION — Les hommes modernes sont des hommes d'affaires. Quel que soit
le secteur où ils déploient leur activité, ils sont liés par un dénominateur
commun : l'intérêt porté par eux à la production, à l'achat, à la vente,
à l'échange des valeurs matérielles et aux connaissances que ces transac-
tions exigent : comptabilité, lois, banque et la technique commerciale.

Ces hommes d'affairée sont les agents motorisés de la circulation éco-
nomique. Us participent comme tels par leurs engagements, leurs respon-
sibilités, au phénomène global de la conjoncture.

Notre époque impose à chacun un stock d'obligation. En conséquence
les chefs et les cadres des entreprises, sous peine de déconvenue ou d'échecs,
doivent continuellement «se tenir à jour », s'orienter, prendre des contacts.

LE BUT DE L'ECOLE DES CHEFS !

Sous les auspices du comité d'organisation scientifique du travail, des
cours sont donnés régulièrement aux chefs et aux cadres des entreprises,
Ces cours sont en somme une école pour les dirigeants. C'est M. Henri
Roh, directeur de la Société valaisanne de recherches économiques et socia-
les qui dirige ces cours.

Hier après-midi, près de 50 participants, représentant tous les sec-
teurs de l'économie, ont visité la succursale de la Fabrique de chaussures
à Sion.

M; P. Hofer, le directeur, a souhaité la bienvenue. Il a relevé la pré-
sence de M. Willy Amez-Droz, président de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales. Répartis en trois groupes, les participants
ont visité ensuite la petite usine avec le processus de fabrication des chaus-
sures. Cette succursale occupe à l'heure actuelle 120 personnes, dont
80 filles. A l'issue de la visite commentée, M. Grossmann a présenté un
film sur la Fabrique Bally, à Schonenwerd.

Cette visite très intéressante a permis aux participants de se rendre
compte de l'organisation d'une usine de montage et de poser maintes et
maintes questions aux responsables.

Ces visites, ces contacts ne sont que salutaires pour les chefs et les
cadres d'entreprises. se 

Notre photo : M. P. Hofer oriente un groupe de participants.

DECISIONS du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Rudolphe Seewer, St-Léonard

électricien sur automobiles au dé-
pôt du Département des Travaux pu-

blics à titre définitif ; ;
— M. Charles Jacquier , Granois-Sa-

Vous pouvez
vivre dans le cadre d'un banal
mobilier de série...
Mais tellement moins bien...

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion

Téléphone : (027) 2 30 98
est, en Suisse, la maison la mieux
assortie en matière d'ameublement
artistique.
Notre choix et nos possibilités sont
immenses.
Notre propre production nous per-
met de pratiquer des prix extrê-
mement modestes en comparaison
de ce que nous offrons.
Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).
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viese, surveillant de chantier au
service des ponts et chaussées;
M. Victor Gsponer, St-Germain-
Rarogne, à titre définitif aide-
comptable à la comptabilité géné-
rale;
M. Eugène Schmid, Ausserberger, à
titre définitif , maître à l'école pro-
fessionnelle de Viège;
MM. Jonel Daniel et Hermann Ne-
etens, à titre définitif , médecins-
dentistes des cliniques dentaires am-
bulantes ;
M. Roger Kastle, Monthey, profes-
seur au collège de St-Maurice.

APPROBATIONS
Le Conseil d'Etat a approuvé :
Le projet de construction de che-
mins agricoles l'Hormy-Plampraz ,
sur le territoire de la commune de
Lens et a accordé à cet effet une
subvention cantonale.
Le projet de construction de la route
Vaas - St-Clément, sur le territoire
de la commune de Granges et a
accordé une subvention cantonale;
Le règlement de fourniture d'éner-
gie électrique de la commune d'Or-
sières ;
Les statuts de consortage de l'alpa-
ge de Bergjialp-Grachen;
Le projet de chemins forestiers Ver-
namiège III (projet complémentai-
re) et a accordé une subvention can-
tonale:

Système «D»
BRAMOIS — On sait que depuis l'in-
terruption de la circulation sur la
route canton ale entre Granges et St-
Léonard ,- tou t le trafic est détourné par
Bramois.

Afin d'assurer la fluidité du trafic à
l'intérieur du village la police a placé
des feux clignotants. ' Toutefois, aux
heures de pointe de longues files d'au-
tos se forment à chaque entrée du vil-
lage mettant la patience des automo-
bilistes à rude épreuve.

Dans ce cas les plus malins ont re-
cours au système « D », tel cet auto-
mobiliste qui mercredi soir sortit de
la colonne qui attendait le feu vert , et
alla résolument se placer en tête de
celle-ci. Quel sans gêne !

Qu 'adviendrait-il si tous les auto-
mobilistes faisaient preuve d'autant
d'indiscipline .

Récital de
Christophe

Eschenbach
C'est ce soir à la salle de la

Matze qu'aura lieu le concert donné
par le jeune , pianiste allemand,
Christophe Eschenbach, lauréat du
concours Clara Haskil. Il interpré-
tera des œuvres de Mozart , Scar-
latti , Beethoven et Schubert. Que
les Sédunois ne manquent pas l'oc-
casion qui leur est donnée d'enten-
dre un des talents les plus promet-
teurs de la jeune génération.

— Les plans d'exécution et devis défi-
nitifs de la construction du centre
scolaire de St-Séverin - Conthey.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a accordé une

subvention cantonale pour :
— Les travaux d' aménagement de che-

mins agricoles de la plaine de Ried;
— La construction de la route Arche -

Champeronne - Chançot , sur le ter-
ritoire de la commune de Trois-

, torrents et a autorisé la dite com-
mune à adjuger les travaux.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— Mme Bernadette Tissières-Sierro,

Sion, sténo-dactylo au service des
contributions;

— Mlle Françoise Berthod , Sierre,
sténo-dactylo au service des contri-
bution s et a nommé Mlle Odil e
Fournier, de Veysonnaz, provisoire-
ment titulair e de ce poste;

— Mme Marie-Ange Fournier-Dela-
loye, Ardon, sténo-dactylo au service
des contributions;

— Mlle Léa Brutsrhe, Brigue, secrétaire
de langue allemande au service so-
cial de la protection ouvrière;

— M. Louis Formaz. Orsières, a été re-
mercié pour les 36 ans de servie»
comme garde-forestier.



Pâques 1966 Kuoni <«—-
NOUS ALLONS A avril
PARIS - train spécial 7-11 Fr. 59.—
également avec h&tel sur demande
ROME par avion 8-11 Fr. 424.50
VIENNE par avion 8-11 Fr. 448.50
BUDAPEST par avion (charter) 8-11 Fr. 444 —
PRAGUE par avion (charter) 8-11 Fr. 399.—
BERLIN par avion 8-11 Fr. 485.—
STOCKHOLM par avion (charter) 7-11 Fr. 569.—
COPENHAGUE par avion (charter) 7-11 Fr. 504 —
AMSTERDAM par avion 8-11 Fr. 396.—
LONDRES par avion 7-12 Fr. 449.5C
MAROC par avion 2-9 avril et 16-23 Fr. 990.—
COTE D'AZUR en car 8-11 Fr. 270.—
VENISE en car 8-11 Fr. 225.—
PALMA DE MAJORQUE car et bateau '9-17 Fr. 550.—
BARCELONE en car 7-11 Fr. 255.—

attention spéciale ; nombre de places limité sur tous nos voyages :

INSCRIVEZ-VOUS A TEMPS !

Programmes et inscriptions auprès de

VOVAGEgj

LAUSANNE, Grand-Pont 2 BERNE, Bârenplatz 6-8
Tél. (021) 22 11 22 _ „ Tél. . (031) 22 76 61,
Bureau INNOVATION
Tél. (021) 22 34 15

P 1399 Y

OOHRSffUradospeed

Agence BUHRER pour la plaine du Rhône
Service et vente

Ton! KUPFER
Les Salines, BEX

Tél. (025) 5 26 36 - 5 26 85
Atelier spécialisé pour la réparation des tracteurs

^ I H^HHC T^e

Mars I A . .I Casimir

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

Sm T^^ W* IJ C service de l'électricité de
BS t'-l la ville de Lausanne

met au concours pour son

usine hydoélectrique de Lavey
les postes suivants :

MECANICIEN
Conditions spéciales :

Certificat de fin d'apprentissage. Très bonnes con-
naissances de la soudure électrique et autogène. Pra-
tique de 3 à 4 ans comme mécanicien d'atelier. Le
titulaire est astreint au service en rotation partielle
de l'usine

AIDE - MACHINISTE
Conditions spéciales :

Connaissance de base en mécanique ou en électricité.
Le titulaire est astreint au service en rotation per-
manente de l'usine.

Conditions générales :
Etre de nationalité suisse, en parfaite santé, âgé de
30 ans au plus ; obligation d'habiter le rayon de l'u-
sine de Lavey.

Salaire :

Selon âge et capacités.

Adresser offres jusqu'au 15 mars 1966 à la Direction
des Services industriels, service de l'électricité, 1000
Lausanne 9, ou téléphoner au numéro 21 46 01 (in-
terne 429) qui enverra une formule d'inscription.

P 248 L

A louer a SION, j
s o m m e t  du
Grand-Pont,

jolie
chambre

meublée, a v e c
salle de bain.

Tél. (027) 2 31 30.

On demande pour
la saison d'été

garçon
de cuisine

qui évent. aime-
rait plus tard ap-
prendre la cuisi-
ne. Entrée avril
ou à convenir.
Faire offres à :
Hôtel Simplon,
3718 Kandersteg,
Oberland bernois.
Tél. (033) 9 61 73.

P 11601 Y

A vendre

Rapid
Super

Mag 9 CV
av. garantie, ain-
si qu'une h o u e
herse rotative de
130 cm. et plu-
sieurs pompes de
sulfatage de 25/
30 atm.

Delaloye J e a n -
Joseph, Machines
agricoles, Garage.
1917 ARDON.

Tél. (027) 8 16 66.
P 27721 S

Pour juillet, cher
ché

petit
appartement

ensoleillé, 2 lits, à
une altitude 800
à 1000 m. pour
couple tranquille
et propre.

Tél. (022) 33 11 67.

François Carrard,
rue Cavour 22,
Genève.

P 110746 X

Jeune

commis
de cuisine

cherché par res-
taurant Oli  v i e r
de Provence, 13,
rue J. - Dalphin.
Carouge, Genève.

Tél. (022) 42 04 50.
P 110682 X

Super-virgule
Haute nouveauté
de pommes de
terre extra pré-
coce donne 10 fois
plus que la Vir-
gule. 10 kg, 19 fr.;
5 kg., 10 fr.
« Oréa », nouveau-
té ronde, lisse,
chair jaune, ex-
quise, ultra pré-
coce, 5 kg., 12 fr.
Framboisiers

« Sans rival »,
grosse production
de juin au gel.
Fr. 8.— les 10
kg. Fraisiers An-
ja , Fr. 20.— le
cent.

Marie Mauron ,
cultures, 1470, à
Châbles (FR.)

Ofa 0663858 L

et• livt

maintenantuneBoston
fr.l.-

OS5S5S3S2
avec son nouveau

mélange affiné

JE LIVRE
chaque semaine

veaux
d'engrais-
sement et
d'élevage

Tél. (037) 3 74 43,
heures des repas.

P 10902 F

fromage
gras, Imp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages
4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

De suite beaux

plantons
de salades

ainsi que grandes
quantités de pen-
sées fleuries chez
Burion Rod. hor-
ticulteur à Bex.
Tél. (025) 5 21 40.

MONTHEY
centre, on cher-
che à louer

arcade
100 m. environ '+

dépôt
Offres détaillllées
et prix sous chif-
fre PA 27633, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27633 S

On cherche

peintre
en voiture

S'adresser à la
Carrosserie

Henri ROCH

Pont-du-Rhône, à
Sion.

Tél. (027) 2 22 93
P 27728 S

Angleterre
Jeune fille

au pair est de-
mandée dans fa-
mille pour début
mai ou date à
convenir. Vie de
famille. Facilité
d'apprendre la
langue avec les
enfants ; possibi-
lité de prendre
des cours.

Ecrire à Mrs Le
Maistre, Meads
Place-Meads Road
Eastbourne / Sus-

sex - England.

P 60449 X

A vendre

tableau
G. Courbet
authentique

Ecrire sous chif-
fre P 17299, Pu-
blicita s, 1951 Sion

P. 17299 S

Pour la Confirmation...

voyez notre choix en

complets garçons
blazer garçons et filles
costumes - robes
manteaux

j Le OniWi „
magasin spécialisé
dans la confection enfants

M A R T I G N Y
Av. Gare - Nouvelle Poste
Tél. (026) 2 17 31

- ' P 223 S

£̂§§3 GIVAUDAN
¦Sr̂ __Sfl
J|pK »̂4 Société anonyme
»¦¦¦¦¦ » Vernier-Genève

engagerait pour son organisation I.B.M.

un opérateur
habitué à travailler sur les machines conventionnelles.

Nous demandons, si possible, quelques années de pra-
tique et un travail rapide et précis.

Semaine de 5 jours. Institutions sociales. Cantine.

Les candidats doivent être de nationalité suisse ou
étrangère en possession d'un permis d'établissement (C)

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photographie au département du personnel.

P 92339 X

Lac Léman, Saint-Gingolph

villa - bungalow

A vendre, situation magnifique en bordure du lac.
Construction très récente et moderne, tout confort.

Terrasse sur le lac. Port pour bateau. 4 chambres,
un living, douche, 2 WC, cuisine, garage pour bateau.

Ecrire sous chiffre PA 45390 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S

/Sc ^ lArdsçj
Machines d'entreprises - Riddes

Téléphone (027) 8 76 57
cherche

MANŒUVRE
pouvant être formé comme soudeur

P 27711 S

Bureau d'assurances des environs immédiats de Zu-
rich, rive droite du lac , cherche pour date à convenir
quelques

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes dési-
reuses d'apprendre l'allemand.

Emploi stable, bien rétribué, semaine de 40 heures,
samedi libre.

Adresser offres détaillées avec prétentions de salaire,
sous chiffre 49155-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

P 550 Z
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DE VALER E A TOURBILLON

Etre prêt.
Mieux encore
tout prévoir

7i f au t  de tout pour fa ire un monde :
des négli geants , des ponctu els, des
braves et des moins braves. Ces dii-
lérences permettent de mieux appr é-
cier chacun et de les cataloguer en-
suite.

Les caractères , les tempéraments ne
se commandent pas. Ils peuv ent être
atténués , améliorés. Et , dans ce monde
si divers, se rencontren t des person-
nes exceptionnelles. Elles sorten t du}ot commun. Je ne pense pas aux
« surhommes », mais à une certaine
élite , à ces person nes qui se metten t
en évidence, qui se lont remarquer par
leurs attitudes, leur f açon de vivre
et d' agir.

II y a des p ersonnes qui program-
ment minutieusement toutes les activi-
tés. Tout est écri t, mûrement rélléchi.
Mais à la longue, on remarque un cer-
tain excès. Bien des choses, bien des
laits ne demanderaien t pas à être cou-
chés sur un registre; Cela devient une
obligation, une délormation.

Cette constatation m'amène à par -
ler de cette catégorie de gens d'une
extrême pr évoyance. Rien ne leur
échappe. Leur devise est ; « Etre tou-
jours prê ts, quoiqu'il arrive !» Ils évi-
tent à eux-mêmes ainsi qu'à leurs
proc hes, des surprises, des déconve-
nues. Et leur souci est p ous§é plus
loin encore.

Un jour la mort viendra. Aussi, cesgens, en règle au point de vue reli-gieux, ont prévu de même les atlaires
temporelles. Us on+ -^rép aré soigneu-
sement leur prof lalre-parl mor-
tuaire. Ils ont étab la liste des per-
sonnes qui doivent être avisées. Le
dossier complet , et à jour , repose
dans le bureau. Au moment voulu, laf amille, déjà bouleversée par la dis-
paritio n d' un être cher, n'a plus qu'à
sortir le classeur.

Si ce mode de laire f acilite les dé-
marches, il présume une f orce de
caractère de l'intéressé. Pour beau-
coup, cette délicate question n'estj amais discutée. Il y a eilectivement
une certaine p êne à le laire. Pris
dans le tourbillon des soucis quoti-
diens , les démarches, les préparat if s
nom son propre décès, n'entrent pas
en ligne de compte.
-. Un pèr e de lamille, gravemen t ma-
lade et sentant sa lin proc haine, avait
écrit de sa propre main les lalre-parl
orêparês à l'avance. Après son décès,
la pare nté, les amis et connaissan -
ces étaient surpris et happés de cet-
te manière d'agir.

Etre toujours pr êts, ce n'est non
seulement une recommandation, mais
'•ne nécessité. Celui qui prépare mi-
nutieusement tout pour le grand et
dernier voyage est un courageux et
un saqe.

Les travaux
avancent rapidement

SION — Avec la venue des beaux
jours les chantiers reprennent petit
à peti t en ville de Sion.

C'est ainsi qu 'à l'Avenue de la Gare
les travaux d'élargissement de la
chaussée se poursuivent activement.
Mercredi , l'on a procéd é au goudron-
nage du trottoir situé devant le nou-
veau bâtiment « Pax » jusqu 'au croise-
ment Avenue de la Gare - Avenue de
France.

Ainsi petit à petit cette importante
artère fait peau neuve et contribue à
l'embellissement de notre cité.

Restaurant
Olympic-Campîng

Tél. (0 26) 2 17 21 - Martigny

i Restauration soignée
à toute heure 

Prix pour pensionnaires
Salles pour sociétés et banquets

VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

i'AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler,

Conthey — Tél. (027) 8 11 38
P 1207 S

SALAIRE
des ouvriers de vigne

La Commission paritaire du vignoble valaisan s'est occupée dans sa
séance du 28 février 1966 de la fixation des salaires de la main-d'œuvre
viticole pour l'année 1966, ainsi que des tarifs pour les travaux à forfait
de la vigne.

Les discussions entre les représentants des propriétaires de vignes et
les délégués du syindicat des vignerons se sont déroulées dans un climat de
courtoisie et de compréhension réciproque. II est d'ailleurs indispensable
que, de part et d'autre, on sache faire preuve d'objectivité pour trouver
une solution satisfaisante à un problème toujours plus épineux.

_ A l'appui de ses revendications, la partie ouvrière invoque l'augmen-
tation continuelle du coût de la vie et les améliorations de salaires que la
main-d'œuvre a obtenues dans d'autres secteurs économiques.

De leur côté, les propriétaires éprouvent la plus vive inquiétude pour
l'avenir de la viticulture en constatant qu 'il devient impossible d'adapter
les prix des vins ou des vendanges à l'augmentation des frais de pro-duction.

Les pourparlers ont abouti à l'accord suivant :
1. SALAIRES HORAIRES

Métrai : responsable de surface de :
— moins de 2 ha Fr. 4,50
— de 2 à 3 ha Fr. 4,65
— de plus de 3 ha Fr. 4,80

Ouvrier qualifié Fr. 4. 
Ouvrier Fr. 3,75
Ouvrière Fr. 2,80

Un supplément de 5 % sera versé à titre de participation aux charges
sociales (congés payés et assurance maladie).

2. TAVAIL A FORFAIT
Le tarif forfaitaire pour l'année 1966 est fixé de 85 à 90 centimesle m2, selon la surface des parcelles. L'achat éventuel de produits
herbicides et les travaux de buttage/débuttage sont compris dans ceprix. Sur ce tarif , un supplément de 5 % sera également versé à titre
de participation aux charges sociales.

LA COMMISSION PARITAIRE

M. Camille Pralong Exhibition de patinage
n'est plus artistique à Sion

SALINS. — C'est avec consternation
que la population a appris le décès,
à l'âge de 60 ans, à l'hôpital, de M.
Camille Pralong. Pendant de longues
années, il travailla à Chippis. Pour des
raisons de santé il dut changer d'ac-
tivité. Il s'occupa alors des travaux
de la campagne. La vie du village ne
le laissa pas indifférent. Il fut con-
seiller et vice-président de la com-
mune. Très estimé, il ne laisse que
des regrets.

Le NR présente ses condoléances à
la famille.

Nos botes
Le compositeur genevois, bien connu

de Radio-Genève, Ami Châtelain, sé-
journ e durant un mois à Haute-Nen-
daz. Il y vient chaque année, car il
affectionne le Valais et Haute-Nendaz,
où loin de la fournaise citadine du bout
du lac, il peut composer tranquille-
ment, à côté d,e quelques heures de
repos chaque jour.

« Le Nouvelliste du Rhône » lui sou-
haite la bienvenue et un bon séjour
en Valais.

FERNAND RAYNAUD
A SION

Le célèbre comique français sera a
nouveau en Valais avec un show en-
tièrement renouvelé et ses toutes der-
nières histoires qui font fureur à la
Télévision française. Même les histoires
qu 'il a raconté mille fois, il ne les a
jamais racontées deux fois de la même
façon.

« Toute ma vie, expliquait-il, est
fondée sur le fait que je fais rire. Je
ne sais absolument pas pourquoi je
fais rire. A chaque fois que je parais
en public, les quelques minutes qui pré-
cèdent les éclats de rire, me paraissent
durer un siècle. J'ai toujours peur à
l'idée, qu'un soir, le miracle ne se pro-
duise pas, pour moi , tout serait fini ».

Nous aurons le plaisir de l'applaudir
lors de son unique récital, dimanche
soir, à la Matze.

Le club de patinage artistique de
Sion terminera son activité le diman-
che 6 mars par une exhibition qui
sera assurée par ses membres dès
16 heures sur la patinoire de l'Ancien-
Stand à Sion.

Cette exhibition s'annonce sous d'ex-
cellents auspices et les nombreux Sé-
dunois qui n 'ont pu assister au récent
gala pourront, en ce prochain diman-
che après-midi se réjouir en assistant
à cette démonstration qui est destinée
avant tout , aux parents et amis des
membres dû club. Elle veut surtout
donner la preuve du travail accompli
par Liliane von Gunten (médailles d'or)
pour sa troisième saison de professeur
dans notre ville. En complément de
programme le couple de professionnels
Ginette Scherer et Guy Sermier don-
neront quelques numéros de leur inté-
ressant programme. A noter que dès
9 heures le , matin même auront lieu
les tests par devant des juges impo-
sants de l'Union suisse de patinage,
lesquels consacreront par des médail-
les appropriées le travail acharné de
toute une saison de patinage artisti-
que.

Jubiles à l'Alusuisse
L'Alusuisse a fêté, en ce début de

mars, 4 jubilaires Le 1er mars, les
25 ans de M. Constant Pahud , de Sier-
re, employé au service des exporta-
tions ; le 3 mars, ce fut le tour de
MM. Gaspard Zufferey, de Chalais, au
laboratoire d'essais de matériaux et
Franz Fux, au service de la construc-
tion Toux deux pour 40 ans de fi-
délité au sein de l'Alusuisse. Ce mê-
me jour , M. Célien Antille fête ses 25
ans au service des laminoirs mar-
queurs.

Tous ces heureux jubilai res furent
fêtés et gratifié s de superbes cadeaux
de la part dé leurs camarades de tra-
vail ainsi que d'un cachet de la so-
ciété.

A tous ces valeureux et fidèles tra-
vailleurs, le NR présente ses félicita-
tions les plus sincères.

Avec les pompiers
MAYOUX — Un cours de sapeurs-pom -
piers réunissant tous les commandants
du feu du Val d'Anniviers se tiendra
samedi à Mayou x sous la direction de
M. Roger Rion , instructeur cantonal . Y
participeront tous les commandants des
villages soit pour Ayer : Anselme Epi-
ney, Chandolin : René Zufferey, St-
Luc : Salamin Rémy, Vissoie. Alfred
Clivaz. Mission r Alexis Caloz. Mayoux:
Michel Antille et St-.Tean : Francis
Massy. M. Francis Massy ayant été
nommé inspecteur cantonal et devant
lui-même donner un cours à Héré-
mence, il sera remplacé par son subs-
titut.
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Du mardi 1er au mardi 8 mars
Un nouveau Don Camille

Comme toujours pétri de piété et de
malice

Don Camille en Russie
Un film du tonnerre !
Faveurs suspendues

Pdi'ié français - 16 ans révolus

Du mercredi 2 au dimanche 6 mars
Fra Diuvolo

Des rires aux éclats, des aventures, de
la bonne humeur et surtout Laurel et
Hardy dans leur meilleur film.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 2 au dimanch e 6 mars
60 minutes de sursis

Un' film a suspense sensuel... impitoya-
ble.
Le film qui a électrisé le Festival de
Venise

Parlé français - 18 ans révolus

a?^m_i«l__Oî _JBS-05_113l '; '}

Jusqu'à dimanche 6 - 1 6  ans rév.
La toute dernière aventure de OSS 117
Furia à Bahia pour OSS 117

avec <
Frederick Stafford - Mylène Demongeot

WFEMMM22iSsn
Jusqu 'à dimanche 6 - 1 8  ans rév.

Robert Hossein et Marie-France Pisier
dans

Le vampire de Dusseldorf
Un sipectacle hallucinant ! ! !

Samed i et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Le spectacl e qui a amusé Paris plus
de deux ans

Irma la Douce
avec l'irrésistible tandem Shirley Me
Laine et Jack Lemmon
Un cinémascope - couleurs du ton-
neire

Domenica aile ora 16.30
Versione italiana

Importante assemblée
des cafetiers du district

de Sierre
L'hôtel Terminus à Sierre accueillera

mercredi 9 mars, dès 15 heures , les
membres de la section SVCRH des
cafetiers du district de Sierre qui
viendront y siéger dans le cadre de
leur assemblée générale 1966.

A cette occasion , M. Georges Heim,
président , présentera officiellement sa
démission à ses administrés et leur
demandera de lui choisir un succes-
seur.

Nonobstant les autres tractanda ins-
crits à l'ordre du jour , il ne fait au-
cun doute que celui des élections fera
accourir beaucou p de membres à l'hô-
tel Terminus et les débats seront vrai-
semblablement très animés.

Bonne et heureuse retraite, M. Heim,
et d'ores et déjà vive le nouveau pré-
sident !

Le corn d'humour d'Arolas

m.
MA», OU A^TU GARé
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Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
Le chevalier de Santa Cruz

Un western fracassant aux rebondisse
ments impétueux.

Vendredi 4 - 16 ans rév.
Le troisième film de la trilogie de
Pagnol

César
Samedi 5 - 1 6  ans rév.

Des aventures captivantes
Coplan agent secret FX-18

Vendredi 4 - 1 6  ans rév.
Un époustouflant film d'espionnage
Coplan agent secret FX-18

Samedi 5 - !6 ans rév.
Raimu , Charpin, Pierre Fresnay dam

César

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 i- ns révolus

Le fc uilleton de rai io Suisse roman-
de d'api es le roman de Charles Dickens

Oliver Twist
Les bouleversantes aventures d'un pe-
tit orphelin John-Howard Davies (ô'i-
ver Twist) livré sans défense à la
cruauté de la foule !

Dimanche à 14 h. 30
Les 7 invincibles

m$EMMSEEmm
Samedi et dimanche à 20 h. 30

Un film gai, dans une mise en . scène
grandiose, en cinémascope et couleurs

Le voleur de Damas
avec

Tony Russel et Luciana Gillj
E volera même vos rires...

16 ans révolus

M̂SSMMSSSSM
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Cary Grant et Audrey Hepburn dans
une intrigue policière pleine d'humour
et de suspense

Charade
Un tout grand succès !

Technicolor

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans rév.
Une incroyable chasse au trésor , dans

Un monde fou. fou. fou !...
Un film gai bourré de gags, de sus-
pense, d'émotion.

Ce soir à 20 h 30 - 16 =ins rév.
n' -iprès le livre célèbre de Béatrix

k
Léon Morâi , prêtre

avec
J.-P Belmondo et Emmanuelle Riva



Dégâts dans les vignes

SIERRE. — Avec les beaux jours re-
venus, les vignerons de la région ont
retrouvé leurs vignes pour les pre-
miers travaux de printemps. Malheu-
reusement, beaucoup d'entre eux ont
eu des surprises désagréables. En effet,
l'hiver rigoureux et les abondantes
chu/tes de pluie ont malmené certains
murs de vigne. Ceux-ci se sont écrou-
lés et ont détruit les cultures. Les
coulées de boue ont également raviné
les vignes. Pour quelques propriétaires,
notamment ceux des vignes des Her-
mines et des Glariers, les pertes sont
Importantes. Le fonds suisse de se-
cours pour les dommages non assu-
rables causés par les forces de la na-
ture octroie des indemnités destinées
è réduire les pertes dues aux éléments
et contre lesquels on rie peut pas s'as-
¦urer.

Donnent droit A une indemnité :
totit sol cultivable, cultures, arbres
fruitiers, chemins, points, murs de
«outènement, clôtures, conduites et
forêts qui ont été endommagés par des
Inondations ou érosion de rivières,
glissements, éboulements et affaisse-
ments de terrains, chutes de pierre et
de rochers. Toutefois lorsque la for-
tune du propriétaire dépasse 50 000
francs une déduction de 5 % du dépas-
sement sera faite sur l'indemnité to-
tale. Toute - fortune supérieure à
120 000 francs (nets) est exclue de ce
droit Une retenue est également faite
il le revenu dépasse 16 000 francs. Les
propriétaires qui sont intéressés, sont

Un enfant renversé
par une voiture

MEURE — Sur l'avenue des écoles nn
accident grave s'est produit hier ma-
tin au cours duquel un jeune enfant,
Félix Gauthier, figé de 7 ans, a été
happé par une voiture. L'enfant fut
violemment commotionné et a été trans-
porté à l'hôpital.

Aux dernières nouvelles l'accident
tarait été plus spectaculaire que gra-
ve. L'enfant a pu rejoindre sa famille.
Le conducteur de la voiture est M.
Gérard Buro. L'accident serait impu-
table à une imprudence du jeune gar-
çon qui aurait traversé la route ino-
pinément.

Déviation de la
route cantonale

RANDOGNE — La commune de Ran-
dogne et les services des travaux pu-
blics de l'Etat étudient conjointement
le projet d'une déviation de la route
cantonale de Sierre-Montana à partir
de Bluche. On sait que les lacets de
la Combaz sont étroits, tortueux et peu
praticables en hiver. Il s'agit donc de
remédier à cet état de choses en créant
une nouvelle route qui partirait du
virage à l'ouest au-dessus de Bluche
et qui viendrait rejoindre après un
second virage vers l'est, le carrefour
de la route de Plumachit Le dévelop-
pement de la staton des Violettes et
5a nécessité de desservir la Combaz
exigent cet aménagem ent qui est at-
tendu autant des touristes que des
habitants de l'endroit. E faut consi-
dérer à ce point de vue que l'excel-
lente route de Sierre-Montana a vu son
trafic diminuer sensiblement en rai-
son de ce mauvais passage et qu 'il im-
porte de redonner à ce tracé toute
l'importance touristique qui lui revient.
Cette rectification s'inscrit du reste
dans le cadre de la future percée du
Rawyl. En effet il est prévu, pour
l'instant du côté valaisan , l'exploita -
tion seule des routes déjà existantes
avant d'en construire une nouvelle.

priés de s'inscrire auprès du greffe
de leur commune. A Sierre, les ins-
criptions sont prises au bureau du
cadastre.

Télécabine au
Bec de Bosson

GRIMENTZ. — Les Initiateurs du té-
lécabine des Becs de Bosson, ont tenu
une conférence d'information. Le co-
mité a constaté avec plaisir l'avan-
cement du projet, le financement, et
envisagé très prochainement la mise
en chantier des installations. Ce té-
lécabine sera l'un des plus intéres-
sants du Val d'Anniviers. Il appor-
tera un afflux touristique à la station
de Grimentz. Ce projet est lui-même
incorporé dans un complexe plus vaste
dont il est la première étape.

t Mme Joséphine Gasser
MOT .LENS. — On nous informe du dé-
cès à l'âge de 67 ans de Mme José-
phine Gasser, sage-femme épouse de
M. Charles Gasser. Son ensevelissement
aura lieu dimanche à Maliens.

Caisse-maladie d'Anniviers
SIERRE. — La caisse-maladie du Val
d'Anniviers a ténu hier soir à Sier-
re, sa séance annuelle statutaire pour
la reddition des comptes et la fixa-
tion des cotisations.

Vignolage
SAINT-LUC. — Les travaux de la -vi-
gne, ceux de la taille et du piochage
qui sont chaque année entrepris au
mois de mars, commenceront le same-
di 12 mars dans les vignes de Mu-
raz. Comme à l'ordinaire, le rassem-
blement sur les lieux est fixé à 6 h 30.
Les fiffres et tambours et le barillet
accompagneront les travailleurs dans
leur labeur.

La cabane du ski-club
ouverte aux écoliers

SAINT-LUC. — La cabane du ski-club
de Sierre, sur les hauteurs de Saint-
Luc, a abrité pendant 8 jours des éco-
liers de Sierre venus se vivifier sur la
montagne. De même des élèves du
gymnase de Winterthour sont venus
profiter de l'air pur et des joies du
ski pendant quelques jours. Une ex-
cellente initiative, utile et profitable.

Asphaltage de la route
de St-Luc-Ayer

SAINT-LUC. — Le tronçon de Saint-
Luc à la fenêtre, soit environ 3 km,
va être goudronné ce printemps. Le
second tronçon est déjà achevé. De
cette sorte, la jonction directe sera
agréable dès cet été.

La saison bat son plein
ZERMATT. — Cest 1 essor rejouissant
que subit actuellement la station du
Cervin. En effet, tous les hôtels et
chalets de la localité affichent com-
plets. Cest ainsi que de nombreux
clients désireux d'y passer leurs va-
cances et n 'ayant pas jugé nécessaire
de réserver leurs chambres se sont vus
dans l'obligation de rebrousser chemin
et de loger dans les stations de Randa
et de Taesch. Pour éviter à l'avenir
de pareilles mésaventures, les gares
de Brigue et de Viège annonceront à
tous les voyageurs se rendant à Zer-
matt les possibilités d'hébergement de
la station.

HAUT-VALAIS

Bon rétablissement
M. le Président

BRIGUE — Pris d'un malaise dans
une rue de sa ville, le Conseiller na-
tional Maurice Kaempfen a dû être
hospitalisé à Viège où il est l'objet de
soins attentifs étant donné que son
propre fils pratique la médecine dans
l'établissement hospitalier viégeois.
Nous formulons nos meilleurs voeux
de prompte guérison pour le dynami-
que président Kaempfen et souhaitons
fermement le revoir très bientôt au
sein de la population brigande.

Des jeunes Suisses
de l'étranger

dans la station
RIEDERALP — Depuis quelques jours,
une trentaine de jeunes Suisses de l'é-
tranger séjournent dans la station où,
ils trouvent un véritable plaisir à évo-
luer sur les magnifiques pentes en-
neigées de la région. Ces compatriotes
venant du Brésil , de France, d'Allema-
gne et d'Italie, profitent également de
l'occasion pour mieux faire connais-
sance avec leur pays d'origine d'au-
tant plus que leur séjour se prolongera
jusqu 'au 9 mars prochain. Souhaitons-
leur donc encore de la joie et du
soleil dans cet endroit idyllique du
Haut Pays.

Futur bourgeois
STALDENRIED — Lors de leur der-
nière assemblée, les membres de la
Bourgeoisie de la localité ont pris la
décision à l'unanimité d'octroyer à M.
Renzo Borra, d'origine italienne ,les
droits conférés à chaque membre de
cette communauté. C'est ainsi que lors-
que les formalités nécessaires seront
remplies, ce futur bourgeois, que nous
félicitons, sera reçu dans la confrérie
bourgeoisiale au cours d'une sympa-
thique manifestation qui sera organi-
sée à cet effet.

Ou le fond
n'est pas mort

MUNSTER — Si dans' r certains milieux
sportifs valaisans, 'm se -plaint que
de nombreux skieurs délaissent le fond
pour s'adonoer à d'auitres déscipiines
peut-être moins astreignantes, il n'en
est absolument pas de même dans la
vallée de Conches. En effet, on vient
d'y organiser des cours d'instruction,
pour jeunes et futurs coureurs de fond,
qui ont attiré de nombreux partici-
pa/ruts. D'autre part, les responsables
de cette instruction, encouragés par
l'intérêt manifesté du côté de la jeu-
nesse de la région pour cette discipline,
viennent de faire appel à un instructeur
de choix afin de la poursuivre. Il s'agit
de Konrad Hischier.

En faveur des
victimes

de Robiei
Suite à la tragique catastrophe

survenue à Robiei, dans le canton
du Tessin, où 15 ouvriers italiens
ont trouvé la mort le 15 février
dernier, le vice-consulat a ouvert
une souscription parmi les ressortis-
sants et les associations italiens du
Valais, en faveur des familles des
victimes. Les personnes voulant
contribuer financièrement à la dite
souscription sont priées de bien
vouloir effectuer leur versement au
vice-consulat d'Italie à Brigue, qui
le transmettra à l'ambassade de
Berne, chargée de distribuer direc-
tement telle offre aux familles des
victimes.

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie re
çus lors de son grand deuil, la fa
mille de

Madame
Césarine VEUTHEY

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leurs messages, leur
présence, leurs envois de fleurs et de
couronnes, leurs dons de messes, l'ont
entourée dans son épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle exprime également sa profonde
gratitude à M. le Dr Imesch, à la
direction et au personnel de la clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice, pour
les soins dévoués prodigués à sa chè-
re défunte.
Dorénaz, mars 1966.
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Le Parti conservateur chrétien-social

valaisan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MOULIN
ancien président cantonal

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges, le vendredi 4 mars à
10 h. 30.

_W_W1lîl_Ml_WP_rmT_1TnW—PT-TIII IHHliPlll l l l lWi Wlim—¦!¦—-1 — mi  m _ .«._.. ¦nam*_M(iaM_ia_i_H_M_M_M_M_i_H

LA SOCIETE MUSICALE DU VALAIS
a le profond regret de faire part du décès du

Monsieur et Madame Joseph DALL'A-
GNOLO et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Henri DALL'A-
GNOLO et leurs enfants, à Vétroz ;

Madame et Monsieur Ernest BUR-
NIER et leurs enfants, aux Evouet-
tes ; ''

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de -

Docteur Théodore BINER
L'ensevelissement aura lieu à Zermatt, le samedi 5 mars 1966, à 10 h 30

Madame veuve
Anita DALL'AGNOLO

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante et cousine, survenu à Chex-
bres, dans sa 72e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le samedi 5 mars à 10 heures 30.

Départ du convoi mortuaire : Mai-
son des Jeunes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Charles GASSER, à Ran-
dogne ;

Monsieur et Madame Charly GASSER-
CRETTOL, leurs enfants et petits-
enfants, à Venthône et Saxon ;

Monsieur et Madame Pierre GASSER-
BERCLAZ et leurs enfants, à Mol-
lens (VD) et Venthône ;

Madame veuve Francis GASSER-FO-
GOZ et ses enfants, à Venthône ;

Madame Irène GASSER et ses en-
fants, à Sion ;

Madame et Monsieur Germain CLÏ-
VAZ-GASSER et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Paul EMERY-
GASSER et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Monsieur Christian GASSER, à Ran-
dogne ;

Madame veuve Auguste GASSER-
EMERY, ses enfants et petits-enfants,
à Chelin ;

Madame veuve Sébastien AMOOS-
GASSER, ses enfants et petits-en-
fants, à Bex ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Joséphine GASSER

née GASSER
leur bien chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-soeur, tante et cousine pieusement
décédée dans sa 67e annsto après une
longue maladie et munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ran-
dogne, dimanche le 6 mars 1966 à 11 h.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de fair,e-part

IX MEMORIAM

Jacques T0NNÈTTI
7 mars 1965 - 7 mars 1966

Pourquoi si - tôt î
La messe d'anniversaire aura lieu le
samedi 5 mars, à 9 h. 30, à Masson-
gex.

Madame Louisa PRALONG-BEYTRI-
SON, à Salins ;

Madame et Monsieur Roger FAR-
QUET-PRALONG, à Sion ;

Madame et Monsieur Barthélémy PIT-
TELOUD-PRALONG, à Sion ;

Monsieur et Madame Vital PRA-
LONG-FELLAY, à Sion ;

Madame Marie PRALONG et ses en-
fants, à Salins ;

Monsieur et Madame Antoine BEY-
TRISON-GLASSEY et leurs enfants,
à Salins ;

Monsieur et Madame Camille BEY-
TRISON-FOURNIER et leurs en-
fants, à Salins ;

Monsieur et Madame Adolphe BEY-
TRISON-MARGUE1LISCH et leurs
enfants, à Champlan ;

Madame et Monsieur Léon KNIGGE-
BEYTRISON et leurs enfants, à Lo-
nay ;

Madame et Monsieur Cyrille PRA-
LONG-BEYTRISON et leurs enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann BEY-
TRISON-PRALONG et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur René GUIDEZ-
PRALONG et leurs enfants, à Pa-
ris ;

Les enfants de feu Alfred DUC-PRA-
LONG, à Sion et Paris !

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Camille PRALONG

leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin, que le
Seigneur a rappelé à Lui dans sa 62e
année après une longue et cruelle ma-
ladie chrétiennement supportée et mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins, le samedi 5 mars 1966 à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à 9 h.
45 à Salins.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part

P. P. Il



ADDIS-ABEBA — Lors d'une conférence de presse à Addis-Abeba, l'ambassa-
deur itinérant de la Guinée, M. Diallo Abdoulaye, a déclaré jeudi que l'ex-président
ghanéen Kwamc N'Krumah s'est vu offrir le poste de président de la Guinée.
Le président acuel de ce pays, M. Sekou Touré, qui lui a fait cette offre, aurait
en outre l'intention de le nommer secrétaire du parti populaire de la Guinée. M.
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Hier Uganda , aujourd'hui Ghana et
'demain ?

Voici un dessin par le caricaturiste
'danois Klaus , sur la situation actuelle
en Alrique.

ME VOITURE BLINDEE TRANSPORTANT
65.000 DOLLARS DEROBEE AUX U.S.A.

BROOKLINE (Massachusetts) — Une voiture blindée contenant, selon la
police, 65.000 dollars en billets de banque, a été enlevée jeudi à Brookline
(Massachusetts), pendant que le chauffeur et son assistant faisaient des
courses. « Voilà votre voiture qui s'en va », cria aux deux hommes l'em-
ployé du supermarché en face duquel ils avaient rangé leur véhicule.
Ils bondirent dans la rue. Mais il était trop tard, la voiture blindée
contenait également des revolvers et des carabines.

Phase critique pour la Conférence de l'OUA
ADDIS-ABEBA — Les délégations de la Guinée, du Mali, de la Tanzanie et
de l'Egypte ont quitté la capitale éthiopienne. Les quatre pays ont néanmoins
tenu à souligner que leur retrait de la sixième session ordinaire du conseil
des ministres de l'OUA ne signifiait pas leur départ de l'organisation et que ce
retrait était uniquement motivé par la présence d'une délégation représentant
le nouveau régime militaire ghanéen.

L'annonce du départ des délégations
a amené le ministre égyptien des Af-
faires étrangères, M. Mahmoud Ryad,
à poser, en séance plénière, la ques-
tion de l'opportunité de poursuivre les
travaux dans une atmosphère peu pro-
pice, a-t-il estimé, à l'examen d'un
problème aussi important que celui
de la Rhodésie.

Vite protestation d'«AIR INDIA»
PARIS — L'une des catastrophes aériennes les plus meurtrières à ce jour,
l'écrasement sur le Mont-Blanc, le 25 janvier, d'un « Boeing 707 » d'Air India
avec 117 personnes à bord , a-t-elle été causée par une collision avec un appareil
non identifié ? Cette question, suscitée par l'initiative d'une équipe de journa-
listes de la Télévision française, qui s'est rendue dimanche sur les lieux de la
catastrophe et en a ramené des débris métalliques n'appartenant pas, semble-t-il,
au « Boeing 707 », a fait rebondir l'enquête d'une façon à la fois inattendue
et intempestive, puisque la commission officielle d'enquête n'a pu encore, par
suite du mauvais temps, faire inspecter les lieux.

Seuls, avant les journalistes, des
gendarmes de Chamonix avaient vu
l'épave, ramenant dans leur hélicop-
tère deux corps et deux sacs de cour-
rier. Le « Boeing 707 », rapportèrent-
ils, avait éclaté en milliers de frag-
ments, dispersés sur les versants fran-
çais et italien du Mont-Blanc et tous
les passagers avaient été tués.

L'épave, selon la loi française, était
considérée sous scellés et nul n'avait
le droit d'y toucher avant la commis-
sion d'enquête. Celle-ci, apprenant le
projet de l'équipe de journalistes, ré-
clama, mais trop tard , son interdic-
tion.

Les journalistes, dont l'expédition
avait pour but d'expérimenter de nou-
veaux appareils de transmission , ra-
menèrent avec eux deux débri s : selon
le chef de l'équipe, Philippe Real, qui
affirme connaître assez bien les mé-
thodes de fabrication du « Boeing 707 »,
ces débris seraient trop grossiers et
trop anciens pour avoir pu appar-
tenir à un appareil de ce type. L'un
d'eux porte une estampille avec la
mention d'une revision générale le
1er juillet 1960, époque à laquelle les
premiers « Boeing 707 » n'étaient pas
encore soumis à ce genre de revision.

La commission d'enquête a fait sai-
sir les pièces ramenées par les jour-
nalistes ainsi que des photos qu'ils
ont prises sur place. Elle a vivement
critiqué le fait que cette expédition
ait été organisée par un bureau ré-
gional d'un organisme national fran-

L'ARMEE POUR LA SECURITE ROUTIERE ?

N'KRUMAH

WASHINGTON. — On apprenait dans
les milieux proches du département
d'Etat américain, que de sérieux pro-
blèmes de légalité se poseraient au
cas où M. Sekou Touré, président de
la Guinée, remettrait la présidence de
son pays au président ghanéen déchu
N'Krumah. L'ambassade des Etats-U-
nis à Conakry a été chargée de de-
mander des éclaircissements sur ce
message du président Sekou Touré.

LES DEPENSES EFFARANTES DE
M. N'KRUMAH

COTONOU. — M. Kwane N'Krumah
a emporté avec lui 45 000 livres ster-
ling lors de son départ pour Pékin, a
affirmé le président de la commis-
sion économique du Ghana au cours
d'une conférence de presse, annonce
la radio ghanéenne captée à Cotonou.
Le président de cette commission a
en outre précisé que les dépenses du
voyage n'étaient pas comprises dans
cette somme et que l'ex-président avait
pris cet argent malgré l'avis de ses
conseillers. Le président de la com-
mission économique a d'ailleurs mis
l'accent sur la mauvaise gestion des
finances et le déséquilibre de la > ba-
lance des paiements. Le gouvernement,
a-t-il ajouté, va demander à des ex-

Le président de la conférence, le mi-
nistre éthiopien des Affaires étrangè-
res, a estimé que les travaux devraient
se poursuivre en attendant que la
question ait été résolue par consulta-
tions entre les délégations. La majo-
rité de celles-ci semble cependant op-
posée à un ajournement des débats.

çais.
Les autorités indiennes et la Com-

pagnie Air India, qui voit à nouveau
son nom associé à la catastrophe avant
même que l'enquête sur les lieux ait
commencé, se sont jointes à ces cri-
tiques.

I A rhrnnnmatpfina rloe onrauirae !le l'existence du contrat signé avec Oméga. La Maison
LC UlïUIIUigieiraiJ t; Ue» epreUVCa Oméga, et derrière elle, l'industrie horlogère suisse, ont

.. j  _ « • »• ^ai* valoir la validité du contrat passé avec le Comité
SpOrilVeS OeS OeS JeUX aSiailCJUeS thaïlandais. Tout en regrettant cette surenchère dont elle

n'a pas pris l'initiative et qu'elle estime contraire à l'es-
de BanalCOk* !>l it ol>'mt,iciuc 91" doit présider à l'organisation de tels

•» "** j eux, la Maison Oméga s'est déclarée prête, néanmoins,
BERNE — On a appris , mercredi, en Suisse que le Co- î fournir les mêmes prestations que Seiko. En revanche,
mité organisateur des Sèmes Jeux asiatiques qui auront la Maison suisse n'a pas estimé possible d'accepter le
lieu à Bangkok en décembre 1966 a décidé d'attribuer le compromis proposé par les organisateurs thaïlandais , à

chronométrage officiel des épreuves sportives à la Mai- savoir le partage du chronométrage entre les deux so-
ion japonaise Seiko, en dénonçant ainsi unilatéralement ciétés. Indépendamment du jugement à porter sur les
les engagements pris avec la Maison suisse Oméga. En méthodes de la Maison japon aise, il est certain que l'ini-
ivril 1964, en effet , un contrat avait été signé entre le tiative de celle-ci a placé la Thailande dans l'embarras
Comité olympique thaïlandais des Sèmes Jeux asiatiques et les organisateurs devant un problème délicat,
le Bangkok 1966 et la Maison Oméga, attribuant à cette rotlrn n una mnîenn ciiïccadernière le chronométrage exclusif de ces jeux. Rien ne ••• 1 SII lS  Q UI16 IfiJCUSOÎl SUISS6
semblait devoir mettre en doute la validité de ce contrat . „ .jusqu'en mars 1965, où l'on a appris que la Maison j a- DOT ICS OrOOnlSateUrS tllî! I BCI U CÎÎS
ponaise Seiko posait, à son tour , sa candidature en dépit '¦ 3
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Abdoulaye a déclaré que le chef de l'Etat guinéen voulait, par cette proposition ,
marquer l'amitié et la solidarité de son peuple avec N'Krumah. Le Ghana a été
le premier pays à aider la Guinée lorsqu'elle s'est déclarée indépendante de la
France, en 1958.

perts de la banque mondiale de don-
ner leur avis sur les moyens de ré-
duire le déficit des paiements du
Ghana.

LE NIGERIA RECONNAIT LE
NOUVEAU REGIME DU GHANA

LAGOS. — Le gouvernement militaire
du Nigeria a reconnu, jeudi, officielle-

M. M0R0 A DEFINI HIER LES LIGNES PRINCIPALES
QUI GUIDERONT LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
ROME — L'orientation de la politique étrangère italienne ne sera pas modifiée,
a affirmé M. AIdo Moro, en présentant, jeudi après-midi, au parlement, son
troisième gouvernement de centre-gauche à participation socialiste. Le président
du conseil a rappelé, dans sa déclaration, les principes généraux de cette politi-
que : loyauté envers l'Alliance atlantique, solidarité européenne « poursuivie
sous la forme die l'intégration économique et politique », compréhension à
l'égard de la position américaine au Vietnam mais espoir d'une solution négociée
du conflit, politique d'un désarmement général « équilibré et contrôlé », parti-
cipation élargie des pays du tiers-monde au renforcement de la paix et de la
sécurité mondiales, contrôle « collégial » des armements nucléaires.

M. POMPIDOU BIENTOT REDUIT AU... CHOMAGE?
PARIS — Une large révision de la Constitution française « en vue d'instaurer
un régime présidentiel » fait l'objet d'une proposition de loi que vient de déposer
M .Achille Peretti, député-maire de Neuilly-sur-Seine et membre du parti
gaulliste UNR. Cette proposition est faite par M. Achille Peretti à titre person-
nel et n'engage pas l'UNR en tant que

La clé de voûte du système proposé
est l'abandon de la dualité de pouvoir
par suppression du poste de premier
ministre. Selon la Constitution de 1958,
révisée en 1962, le président élu au
suffrage universel, actuellement le gé-
néral De Gaulle, détient des pouvoirs
importants quant à la direction de
l'exécutif . Mais il existe également un
premier ministre, actuellement M.
Pompidou, indirectement investi par
l'assemblée et, qui dirige le Gouverne-
ment. M. Peretti a proposé de faire
uniquement du président de la Ré-
publique le chef de l'exécutif . Et com-
me le président de la République tient
son pouvoir du suffrage universel, il
estime indispensable de supprimer, en
même temps que le poste de premier
ministre, la responsabilité gouverne-
mentale devant l'assemblée nationale.

BELGIQUE :

UN ULTIMATUM

CONVAINCANT ?
BRUXELLES — « Avant demain soir
j e soumettrai aux socialistes et aux
libéraux un programme gouvernemen-
tal précis sur lequel ils devraient se
prononcer dans un délai maximum de
trois jours », a déclaré, hier soir, M.
Paul Vanden Boeynants, président du
parti socialiste-chrétien, qui a accepté
de former le nouveau gouvernement.

Après l'exposé de ce calendrier en
forme d'ultimatum, le formateur a af-
firmé que son slogan serait : « Un
programme, une équipe forte, une vo-
lonté ». Pour M. Van den Boeynants,
la tâche essentielle du futur gouverne-
ment sera l'application des assainisse-
ments financiers, problème qui est à
l'origine du retrait du précédent for-
mateur, M. Paul Segers. Ces mesures
d'austérité, pour impopulaires qu'elles
soient, devraient être appliquées sans
faiblesse pour « sauvegarder l'avenir
économique et social du pays ».

ment le nouveau régime du Ghana.
Au cours d'une conférence de presse

à Lagos, il a été annoncé qu'il res-
sortait d'une déclaration du conseil
national de libération ghanéen que
celle-ci s'engageait à respecter ses en-
gagements internationaux , à rester
membre des Nations-Unies, du Com-
monwealth et de l'organisation de
l'unité africaine.

telle.
Pour résoudre les conflits éventuels

entre l'exécutif et le législatif , le pré-
sident de la République conserverait le
pouvoir de dissoudre l'assemblée, mais
toute dissolution entraînerait automa-
tiquement la démission du président
de la République lui-même. La nation
serait faite juge du conflit.

Comme chaque année à Thoune, l'armée a mis en vente aux enchères des cen-taines de véhicules. Il y avait des voitures depuis Fr. 50.— et l' on comprend laprotestation du Touring-Club de Bâle qui juge très sévèrement ceux qui , dansl'armée, mettent sur le marche des véhicules bons pour la démolition. La sécuritéroutière n 'a rien à y gagner et on ose espérer que tous les- cantons seront aussi
sévères que celui de Vaud pour le contrôle des véhicules d'occasion avant de dé-
livrer des plaques pour une telle voiture, même réparée I

Mille mots
à la minute

LONDRES. — L'Office britannique
des postes se propose d'étendre cette
année son système de transmissions
à grande vitesse « Datel » à l'Aus-
tralie, au Canada, à la République
fédérale d'Allemagne, à La Nouvel-
le-Zélande, à la Norvège et à la
Suisse. Ce système, déj à utilisé en-
tre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, permet la transmission de
nouvelles par télex au rythme de
mille mots à la minute — soit à
une cadence quatorze fois supérieu-
re à celle des systèmes conven-
tionnels de transmissions par télex.
L'extension du système « Datel » a
été rendue publique dans un livre
blanc publié jeudi par le gouverne-
ment. Suivant ce livre blanc, les
services postaux britanniques pré-
voient un déficit de six millions de
livres sterling pour 1966-1967. En
revanche, les télécommunications
fourniront , pense-t-on, un bénéfice
de 42 millions de livres sterling.

Système « PAL»
pour la TV couleur
en Grande-Bretagne

LONDRES — La Grande-Bretagne a
décidé d'adopter le système allemand
« PAL » pour sa future télévision en
couleurs. En annonçant cette décision
hier soir à la Chambre des Communes,
le ministre des télécommunications, M.
Wedgwood Benn , a précisé cependant
que si la conférence d'Oslo sur la té-
lévision en couleurs se prononçait,
contre toute attente, en faveur d'un
autre système, le Gouvernement bri-
tannique tiendrait naturellement compte
de cet avis.

LOCARNO — Jeudi matin , la nouvelle
galerie qui relie le val Maggia au bas-
sin de Vasaoca, au val Giumaglio, a
été fermée. Il s'agit d'une galerie cons-
truite dans le cadre des travaux d'a-
grandissement des installations de la
Société électrique Sopracenerina. La
galerie a une longueur de 3,5 km.

La Fédération suisse des
syndicats chrétiens-na*?onaux

et la surchauffe
BERNE — Sous la présidence du Con-
seiller national Anton Heil, le Comité
fédéral de la Fédération suisse des syn-
dicats chrétiens-nationaux a discuté
des effets des arrêtés contre la sur-
chauffe. Il a notamment relevé que
ces arrêtés n 'avaient pas empêché le
renchérissement de progresser. C'est
pourquoi la Fédération est contre les
arrêtés sur le crédit. Il a également
relevé qu 'il était légitime de réduire
les heures de travail. C'est la raison
pour laquelle la Fédération appuie les
efforts du personnel de la Confédéra-
tion dans ce sens.

# Dix personnes ont été tuées et en-
viron 50 blessées jeudi à Sao Paulo,
où un autobus est entré en collision
avec un train à un passage à niveau
ouvert.




