
NR Flash
SPORTS en p. 5 et 7
— Hockey : les championnats du

monde
— Foot : avant Lausanne-Sion
— Ski : victoire de Melquiond
INF. LOCALES en p. 17, 21, 23,

26, 28, 30 et 31
— Nos gosses sur les pentes
— Saxon, relais touristique
— Une bonne idée
INFORMATIONS ETRANGLES

ET SUISSES en p. 32

Deuxième dimanche de Carême

Les reporters-pohtographes nous aident à mieux connaître les problèmes des
pays pauvres et ceux de l'Eglise dans le monde. Cette inf ormation plus précise ,
« l'Action de Carême » nous la présente chaque semaine jusqu 'à Pâqu es et nous
incite à la trouver p lus détaillée dans le Journal illustré qu 'elle distribuera dans
toutes les paroisses de Suisse romande à mi-Carême.

(Photo : CIRIC)

On envoie des satellites photogra-
phier la terre. Us nous rensei gnent sur
des aspects ignorés de pays que l'on
croyait connus , ils Soumissent des vues
d' ensemble , ils disent le cours des nua-
ges et le temps qu 'il Sera. Ce qui ne
dispense pas du rase-motte et de l'ex-
ploitation en suriace .

Pour connaître et comprendre ce mon-
de dans lequel nous vivons, l'E glise uti-
lise deux méthodes , qui n'en sont qu 'une
pour elle , et c'est un contresens d'en
estimer une plus valable ou plus urgen-
te que l' autre; -,de dire, par exemple,
que la misère du monde n'est pas notre
allaire , ou au contraire , qu 'il f aut  d'a-
bord « sauver l 'homme pour sauver
Dieu» .

Les disciples n'avaient pas nos tech-
niques d'ascension ou de vol; Jésus
les entraînait souvent au sommet d'une
montagne où ils priaient. Je ne pense
pas qu 'en redescendant ils en aimaient
moins les hommes; ils les connaissaient
mieux en Dieu. Ils n'approchaient pas
de Dieu sans lui amener les hommes, ni
des hommes sans leur apporter Dieu. Ils
n 'avaient pas deux styles d 'évangélisa-
tion. Jésus guérit , même en employant
la boue et la salive; quoi de plus con-
cret , de plus réaliste ? Mais il dit :
« Te voilà guéri , va et ne pèche plus ».
Parce qu 'il est toujours sur la terre et
toujours au ciel. Nous ne sommes au
ciel que par la loi et il n'est pas mau-
vais de monter un peu pour prendre une
meilleure vue cle la terre. .

Lcs photos du sol nous disent la guer-
re du Vietnam , l 'Inde mourant de laim
pendant que les rats y mangent le blé ,
les sang lantes décolonisations , les lut-
tes raciales , les murs de Berlin et de
Jérusalem , les courbes divergentes de
la population et de la produciion . Vous
tirez de vos statistiques une dynamique
plan i f i ée  et vous êtes éfonnés que le
bonheur des hommes vous glisse entre
les doigts. Qu'est-ce que l 'homme ?

Photographiez-le de plus haut , d'au-
près de Dieu , à la lumière de sa pa-
role. C'est , sans jeu de mois, une Ré-
vélation !

Vous n 'aviez jamais vu l 'homme 1
Car la créature sans le Créateur n'existe
pas. Ce que la photo du ciel montre
d'abord dans l 'homme, c'est l'image de
Dieu. Puis cette image dévastée , l 'ange
à l'épée de ieu , les torrents du péché ,
le Déluge; ;l 'arc-cn-cie! de Noé , mais
toul de suite , l' orgueil de Babel , la con-
fusion , la dispersion , le désespoir . Puis
le commencement du salut en Abra ham
dépaysé, en Isaac immolé; quatre cents
ans de travaux f orces et la délivrance
par le sang de l'Anneau, la mer tra-
versée , le Sinaï; la Terre promise con-
quise el perdue, la longue attente aux
lampes des prophètes: soudain le ciel
déchiré de rayons et le chant des an-
ges sur une crèche : Gloire à Dieu au
plus haut, ct sur la (erre , paix aux
hommes de bonne volonté ! Je vous an-
nonce une grande j oie, il vous est né
un Sauveur I Dieu lait homme. Voilà
l 'homme 1

PREMIER
Tél. (027) 2 31 52 - CCP

Révélatrice celte pholo d'en haut l
Les prises horizontales nous le montre-
ront tellement intégré dans les réali-
tés humaines que nous le reconnaîtrons
à peine : ouvrier charpentier s 'entou-
rant de quelques pécheurs , mangean t
chez les publicains , essuyant le mé-
pris des bien-pensants , annonçant qu 'il
mourra sur le gibet , s'identif iant à tous
les humiliés de la terre : « Ce gue vous
f aites au dernier d'entre les miens,
c'est à moi-même que vous le f ai tes  !»

Un intermède, le Thabor , et cette f o i s,
ce n'est pas pour mieux y photogra-
phier la condition humaine. Entre l'hom-
me du Sinaï et l'homme du Carmel ,
entre les deux voyants de Dieu , Jésus
brille d' une lumière si belle que Pierre
en oublie la condition humaine et s'ou-
blie lui-même : il f art bon ici, f aisons-y
trois tentes ! Coup de lumière , et une
voix du ciel : « Celui-ci est mon lils
bien-aimé en qui j' ai mis mes comp lai-
sances , écoutez-le ! Les disciples ont
le Iront dans la poussière ; se relevant ,
is ne voient plus que Jésus seul.

Il laut redescendre de la montagne et...
n'en parler à personne; c'est la croix,
à l'horizon , qui se prof i le.

Jésus meurt , Jésus ressuscite , Jésus
monte au ciel. Les apôtres peuvent par-
ler , l 'Eg lise peut parler , ils connaissent
l'homme ! Ils peuvent agir , ils savent
comment agir. Ils peuvent conduire les
hommes , ils savent où les conduire : à
la p lénitude du Christ , avec toutes les
« valeurs »humaines , avec tous les gé-
néreux ellorts qu 'ils Sont pour devenir
plus hommes : « Car tout est à vous ,
mais vous êtes au Christ et le Christ est
à Dieu. »

Marcel MICHELET.

Le nouveau directeur de l'Office fédéral de l'air

18 candidats ont soumissionne la place
BERNE. — Le Conseil fédéral a

nommé le nouveau directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'air en la personne de
M. Werner Guldimann, avocat, Zu-
rich.

Le nouveau directeur est né à Oiten
en 1916. U a fait des études de droit
à Zurich et Bàle. Une thèse sur le
droit de la guerre aérienne lui a valu,
en 1940, le titre de docteur Depuis
1943, M. Guldimann a une étude d'a-
vocat à Zurich . Il est l'auteur de
nombreuses publications sur la navi-
gation et le droit aérien (p. ex. : l'an-
née dernière sur le droit international
de transport aérien).

C'est le conseiller fédéral Gnaegi ,
chef du Département des transports et
communications, qui a annoncé à la
presse la nomination de M. Guldi-
mann en qualité de directeur de l'Of-
fice f«èdéral de l'air.

M. Guldimann succède à M. Markus
Buckhard, dont le Conseil fédéral a

NOUVEAU TOUR DE V S
On sait qu'en même temps qu 'il met-

tait au point et soumettait aux Cham-
bres les deux arrêtés antisurchauffe
sur la construction et sur la restriction
du crédit — arrêtés qui doiven t être
abrogés ou prorogés lors de la prochai-
ne session parlementaire (le premier
sera probablement levé, alors que le
second subsistera sans doute jusqu'en
1967) — le Conseil fédéral avait pris,
en février 1964, des mesures visant à
réduire la main-d'œuvre étrangère et
à empêcher cette « Uberfremdung »
dont nos voisins d'outre-Sarine agi-
taient depuis quelque temps le spectre
redoutable.

Il est vrai que l'on avait passé en
dix ans d'un taux, de population étran-
gère de 7,5 °/o à çfc inquiétant 14 °/o, et
que cela commençait à poser de sé-
rieux problèmes, ^uand bien même on
n'en est plus à vouloir préserver l'illu-
soire pureté de la'race suisse...

Une première réduction de 5 °/o du
personnel étranger fut décidée et im-
posée, et prit effet; dès l'année suivan-
te (1965), avec un' certain nombre de
conséquences secondaires ¦ quelquefois
fâcheuses. Le résultat escompté fut at-
teint, puisque dès le mois d'août 1965,
les statistiques attestaient une diminu-
tion de 44 573 « unités » pour une masse
de travailleurs étrangers qui — saison-
niers et non-saisonniers, — se montait
à 630 728 personnes¦. Aujourd'hui,. ,lë. Cw.seil fédéral im-
pose des mesures qui doiveùt amener
une nouvelle réduction de 5 % d'ici au
31 janvier 1967, - avec première étape
de 3 °/o avant le 31 juillet de cette an-
née, ce qui est, avouons-le, quelque peu
draconien...

On sera parvenu avec cela à abaisser
d'un dixième le taux de nos merce-
naires du travail, dont on a bien dû ,
à Berne comme ailleurs, reconnaître

accepte la démission en décembre, mais
qui restera jusqu 'à la fin de 1967 à
la disposition de l'Office de l'air pour
des tâches spéciales.

Il y avait 18 candidats à sa suc-
cession , dont huit au sein même de
l'Office Le Conseil fédéral a préféré
choisir une personnalité de l'extérieur
et pense avoir trouvé la plus quali-
fiée en la personne de M. Guldimann ,
qui a une grande expérience dans le
domaine aéronautique , ainsi que sur
le plan international.

Le nouveau directeur aura de nom-
breux problèmes à résoudre, tant sur
le plan du personnel (réorganisation ,
promotions) que sur le plan matériel
(concession pour Swissair, lutte contre
le bruit).

M Guldimann entrera progressive-
ment en fonctions , il occupera son
poste à plein temps à partir du ler
juillet.

l'utilité et même la nécessité. Ce qui est
toutefois heureux, c'est que l'on ait ad-
mis certains assouplissements, notam-
ment en assimilant les frontaliers à la
main-d'œuvre indigène, et en pré-
voyant d'importantes dérogations en
faveur de l'hôtellerie, les mesures pri-
ses risquant d'être désastreuses pour
notre tourisme.

Pour ce qui est du second « pla-
fond », celui du nombre total du per-
sonnel (indigène et étranger) des en-
treprises, il demeure inchangé, ce qui
n'est pas sans provoquer certaines pro-
testations de la part d'industries, em-
pêchées ainsi de se développer comme
elles le pourraient. Le Conseil fédéral
rétorque en conseillant la « nationali-
sation » et l'« automatisation » : ce n 'est
malheureusement pas toujours à la por-
tée des petites et moyennes entreprises
qui pâtissent le plus de la situation.

LA POLITIQUE D'ACHAT DU D.M.F.
Lors de la charge concertée contre

les dépenses militaires qui eut lieu en
décembre dernier au Conseil national,
certains orateurs avaient émis des dou-
tes sur la compétence des responsa-
bles des achats de matériel, et citaient
notamment le prix d'acquisition de sacs
de couchage pour la troupe : 200 francs
piène ! Si vous faites comme moi ' du
camping, vous reconnaîtrez que ce prix
est manifestement surfait : on ne trou-
ve pas de telles merveilles dans les
catalogues, et pour cause ! Personne
ne les achèterait...

Piqué au vif , le D.M.F. a chargé son
service technique de donner des expli-
cations à la presse, ce qui fut fait cette
semaine. Les journalistes ont convenu
de bonne grâce que le matériel d'armée
doit être plus résistant que tout autre,
que le système imposé de répartition

A Volleges, le Valais a rendu
un dernier vibrant hommage

à M. Joseph Moulin
(Voir notre page spéciale illustrée 21)

La photo ci-dessus a été prise au mo-
ment où sortaient de l'église , pour se
rendre au cimetière, le président du
Grand Conseil , Me Aloys Copt , entouré
des deux vice-présidents, MM.  Gau-
dard et Biollaz et suivi du Conseil
d'Etat représenté par MM.  Lampert ,
Gross et Bender ainsi que M. Roten.
Au ler p lan , à l' extrême gauche , MM.
S t o f f e l , conseiller national et Guntern,

conseiller aux Etats.

Un don de Mme Kennedy
à Gstaad

GSTAAD — Mme Jacqueline Kennedy
a fait parvenir vendredi à Gstaad un
chèque de 1500 dollars destiné aux
œuvres de bienfaisance de la vallée de
Gessenay La veuve de l'ancien prési-
dent des Etats-Unis a tenu ainsi à ex-
primer combien elle avait été sensible.
à l'accueil que lui avait réservé
Gstaad.

équitable des commandes sur tout le
terirtoire de la Confédération présente
d'évidents inconvénients se répercutant
sur les prix , que malgré cela on arrive
à faire jouer la concurrence et à ob-
tenir souvent des conditions très favo-
rables. Le Contrôle fédéral des Finan-
ces exerce d'ailleurs une surveillance
serrée sur les achats de matériel mili-
taire, et ne trouve que rarement à re-
dire.

Des innovations — notamment dans
le domaine du camping militaire, ainsi
que dans celui de l'équipement indivi-
duel — furent présentées et jugées des
plus intéressantes. Mais on ne paraît
pas avoir ramené sur le tapis la ques-
tion des sacs de couchage (« en den-
telle de Venise », selon le mot d'un dé-
puté), car là, incontestablement (et
trente ans de camping nous autorisent
à le dire), le D.M.F. s'est fait « avoir »
comme un débutant !
LE R.J. DÉBOUTÉ

Le Rassemblement jurassien avait
déposé un recours au Tribunal fédéral
à la suite de l'interdiction qui lui avait
été faite le 21 novembre 1965 de con-
voquer un meeting à Courtelary alors
que les antiséparatistes de l'Union des
patriotes jurassiens tenaient assemblée
à Saint-Imier pour célébrer le ratta-
chement du Jura au canton de Berne.
Le meeting eut lieu aux Breuleux. ce
qui était assez loin pour empêcher
tout heurt entre les deux factions op-
posées.

Le R.J. aurait voulu voir le Conseil
exécutif bernois blâmé par la plus hau-
te autorité judiciaire de la Confédé-
ration, qui aurait encore dû, selon lui,

La poudre a blanchir
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L'arrêt de la construction
de l'usine hydroélectrique de Koblenz

AARAU — On apprend qu'après la dé-
cision des Forces motrices du nord-est
de la Suisse, en faveur d'un arrêt de
la construction de l'usine hydro-élec-
trique de Koblenz, sur le Rhin, les
Forces motrices argoviennes se sont
ralliées à cette décision. On sait que
trois partenaires sont intéressés à l'usi-
ne de Koblenz : la Badenwerk S.A.
(Allemagne), pour 50 pour cent, les
Forces motrices du nord-est de la Suis-
se, pour 25 pour cent et les Forces mo-
trices argoviennes, pour 25 pour cent.
Depuis le début des travaux, en 1964,
12 millions de francs y ont été inves-
tis, dont les trois partenaires auront
à supporter proportionnellement la
perte.

A l'école polytechnique
de Lausanne

L'institut
d'électrotechnique

. LAUSANNE. — Jeudi a été inaugu-
ré l'institut l'électrotechnique de l'école
polytechnique de l'Université de Lau-
sanne, qui se trouve au-dessous de
l'école principale, au bord du lac, face
aux chantiers de la Compagnie géné-
rale de navigation.

Cet institut,' fondé en 1890, vient de
quitter ses locaux vétustés de la
Barre pour s'installer dans une mai-
son commode, propre et belle, œuvre
de M. Brechbuehler, professeur à
l'école d'architecture.

L'édifice comprend un rez-de-
chaussée et deux sols-sols, héberge
une section électronique et une sec-
tion électrométrique avec toutes les
installations nécessaires : bureau, ate-
liers, laboratoires et un auditoire de
120 places. Le tout, compris de la fa-
çon la plus simple, la plus pratique,
a coûté cinq millions de francs, les
devis n'ayant pas été dépassés, et
l'équipement qui n'est pas encore ter-
miné a coûté 1.100.000 francs.

L'institut est dirigé par le collègue
ide ses cinq professeurs : MM. Châte-
lain, pour les machines électriques ;
Dessoulavy, pour l'électronique ; Gold-

„5ch?riidt, pour les télécommunications ;
'Mme F. Hamburger, pour l'électroni-

; que, et M. J.-J. Morf, pour les ins-
tallations électriques.

Ces cinq professeurs sont entourés
de deux chefs de travaux, vingt assis-
tants, un chef d'atelier, 50 employés
auxiliaires. Us ont plus de 300 étu-
diants. Il sera possible d'agrandir la
maison en utilisant le terrain du côté
du lac.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 3 C. du 4 C. du 3 C. du 4

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 117 117 1/2 Air Liquide 842 840
Amer Tel. 254 254 1/2 Banque de Paris 242.90 241
Astra 1.85 1.85 Ciments Lafarge 311 311
Bad Anilin 499 503 Crédit Com. France 155.50 155.50
Bque Populaire 1460 1465 C. S. F. 216 215.10
Crédit Suisse 2420 2420 Esso 271 268.50
rio Ttnlo-Are 19 19 Française Pétroles 193.40 193
Cba  Dort. 8125 2825 Machines BuU 168 172.50
Ciba 'nom 6150 6150 Michelin 940 936
Du Font 946 960 Péchiney 212.90 209.60
Eastman Kodak 494 499 Rhône-Poulene 287.10 284.10
Farben Baye» 381 384 Saint-Gobain 181 182
Ford 225 288 1/2 Ugine 265 261
Gprdy. 231 230
Général Elec. 464 470
Général Motors 425 430 CDAMPCflDT
Grand Passage 640 630 rKANLrUK I
Hoechster Farben 496 503
Inst. Physique port. 550 555 A. E. G. 479 l'2 480
Int. Business Mach. 2180 2195 Bad Anilin 464 466
Italo-Suisse 248 242 Dresdner Bank 488 491
Kennecott Copper 552 564 Farben Bayer 357 356 1/4
Machines BuU 154 1/2 150 1/2 Hochster Farb. 463 463 1/2
Mannesmann 175 173 Kaufhof 564 583
Montecatini 14.20 14.10 Mannesmann 1S0 1/2 100 1/2
Nestlé port. 2805 2800 R w. E. 449 450 1/2
Nestlé nom. 1785 178;?„,. Siemens 520 1/2 522 1/2
Olivetti 26 3/4 26 3/4 Thyssen 164 163 1/2
Péchiney 190 186 Volkswagen 488 112 488
Pensilvania R. R. 293 1/2 302
Philips 145 145
Raffineries Rhône 94 94
Royal Dutch 184 1/2 183 MILAN
Sandoz 6025 5975
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!?_*§£?« §?£'«, 29?S 2225 Edison 3195 3148Sté Bque Suisse 2230 2225 FJgt 2g3g „900
Sodec 1JJ Kî Finsider 939 1/2 940Sopafin 48o 4HU Italcementi 19 600 18 700
ISES?!? 618 617  ̂ Rinascente 418 3/4 408Swissair 618 bw 

Montecatini ?040 2024
SS  ̂ \ll ïg 1/2 Olivetti 3920 3865
Union Bques Suisses 2770 
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Zyma 1625 1650

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat Vente

Aluminium Suisse 5650 5630 Allemagne 107.— 109.—
Bally 1410 1410 Angleterre 12.05 12.25
Brown Boveri W0 1810 Autriche 16.60 16.90
Elektrowatt 1«5 1530 Belgique 8 50 8.70
Fischer 1390 1390 c *ada 3.99 4.04
Geigy port. 86n0 862o Espagne 7.05 7.30
Geigy nom. 4145 4140 Etats-Unis 4.31 1/2 4.34_ 1/2
Hero Lenzbourg =600 5600 France 87.25 89.25
Interhandel 4430 4430 Itoh _.63 _.70
JelmoU 1380 1360
Lonza 94o 9=5
Motor Columbus 1200 1200 
Nestlé port. 2815 2800 
Nestlé nom. 1795 I7t8 Cours obligeamment communiqués par
Réassurance 184r> 1845 j banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sandoz 6000 5975 u £ Genève.
Saurer W" i__ r
Sulzer 2925 2900 . 

L'incitation à suspendre les travaux
est venue de la Badenwerk, car la ren-
tabilité de cette entreprise n'était plus
assurée, en raison du renchérissement
de la construction, de l'évolution de
l'intérêt des capitaux et de la possibi-
lité de produire par l'atome de l'éner-
gie à un prix plus bas.

I Encore un maniaque :

te monument
aux morts français

souillé
GENEVE — C'est au monument aux
morts français à Genève qu'un ma-
niaque vient de s'en prendre. Ce
monument élevé à la mémoire des
morts des deux grandes guerres a
été largement souillé à l'encre de
Chine, semble-t-il. Il ne peut s'a-
gir une fois de plus que de l'acte
d'un déséquilibré.

Le vallon de Nant
sauvé

LAUSANNE — Le 14 j anvier der-
nier, le Conseil d'Etat du canton de
Vaud levait les oppositions émanant
de la commune de Bex, du Dépar-
tement militaire fédéral et d'un par-
ticulier et adoptait le plan d'exten-
sion cantonal 221 concernant le Val-
lon de Nant, pour en faire une ré-
serve naturelle.

Le délai d'opposition au plan can-
tonal est échu le 2 mars et aucun
recours n'a été déposé auprès du
Tribunal fédéral. Cependant , le Con-
seil fédéral a le pouvoir dérogatoire
et peut imposer sa volonté au gou-
vernement vaudois.

Forêt en feu
BELLINZONE — Jeudi, à 14 heu-
res, les flammes se sont propagées
dans le Val-Vedeggio, un feu ayant
été allumé dans un pré en vue de le
nettoyer. Le feu a atteint les bois
de la bourgeoisie de Sigirino et s'est
étendu sur une surface de 35 à 40
hectares près du sommet du Motto
Ferrino et dans la région des Monts
de Brena. Vendredi matin, le sinis-
tre n'était pas encore maîtrisé.

M. Pierre Moser
à Tunis

TUNIS — M. Pierre Moser, journa-
liste suisse, correspondant à Alger
de la Radio romande (Lausanne), du
journal parisien « Le Monde » et
d'une agence américaine, qui vient
d'être expulsé d'Algérie, est arrivé
vendredi en fin de matinée à Tunis.

Assemblée générale de l'UBS
ZURICH — L'Assemblée générale de
l'Union de Banques Suisses, qui a eu
lieu vendredi à Zurich, a approuvé tou-
tes les propositions du Conseil d'admi-
nistration, et notamment l'augmenta-
tion du dividende qui passe dé 12 à
14 pour cent (70 francs par action).
Le bénéfice net se monte à 53,9 mil-
lions de francs. Il sera versé un mil-
lion à la Caisse de pension et 25 mil-
lions à la réserve spéciale. Le report
a compte nouveau se monte à 4,7 mil-
lions.

Deux nouveaux membres du Conseil
ont été désignés : MM. Walter Berch-
told, administrateur-délégué et prési-
dent de la Direction de Swissair, et
Dietrich Buehrle, industriel, de la fa-
brique de machines-outils Oerlikon-
Buehrte et Cie.

Nouveaux emprunts
OBL CONVERTIBLES C H R Y L E R
OVERSEAS CAP. CORP. 1966-86

Montant : dollars 50.000.000.
Taux : environ 4 1/2 pour cent.
Prix d'émission : vraisemblablement

100 %>.
Conversion : en actions Shryler à par-

tir du 1-8-1967.
Coupons : payables nets.
Cotations : New York.

OBL. CONVERTIBLES JOY MANU-
FACTURING 1966-81

Montant : dollars 12.500.000.
Taux : environ 4 1/2.
Prix d'émission : vraisemblablement

100 %>."-
Conversion : en actions Joy MFG.
Coupons : payables nets.

OBL. 6 I/? Vo THYSSEN INVESTISSE-
MENT LtJXEMBpjJRG 1966-81.

Montant : Deutsche mark 100 millions.
Prix d'émission : 99 °/o.
Àmortisserpent : à partir du 1972.
Garantie : Thyssen Huette.
Cotation : Dusseldorf , Francfort et

Luxembourg.
OBL 6 1/2 '/o TELEFONAKTIEBOLA-
GET L.M. ERICSSON 1966-86

Montant : dollars 15 à 20 millions.
Prix d'émission : en dessous du pair.
Amortissement : à partir de 1969.
Cotation : Londres et Luxembourg.
Coupons : payables nets.

Communiqués par les Banques Troillet
et Cie SA Martigny et Genève.

stigmatiser le déploiement de l'appareil
policier fait à cette occasion.

Mais le Tribunal fédéral, qui n'est
même pas entré en matière sur ce
dernier point, a donné raison aux au-
torités bernoises, ou tout au moins a
estimé qu'elles n'avaient pas outrepas-
sé leurs compétences en prenant des
mesures pour le maintien de la paix et
de l'ordre public; lesquels se trouvaient
manifestement menacés par le voisina-
ge intentionnel des deux meetings op-
posés.
UN DIALOGUE DE SOURDS

Un conseiller national bernois ayant
demandé au Conseil fédéral que soit
réhabilité le colonel Primault au cas
où (et c'est ce qui a eu lieu) le rapport
Abrecht sur les « Mirage » ne relève-
rait pas de faute à imputer à l'ancien
chef d'arme de l'aviation, le gouver-
nement a donné cette semaine sa ré-
ponse.

Celle-ci peut se résumer ainsi : le
colonel Primault n'a pas à être « réha-
bilité », puisque le Conseil fédéral l'a
simplement libéré de ses fonctions à
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24 heures de la vie du monde
ic ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE

PHARMACOPEE — Le représentant permanent des Pays-Bas auprès
du Conseil de l'Europe, a signé la convention relative à l'élaboration
d'une pharmacopée européenne.

¦k APRES LES TORNADES DU MISSISSIPPI — Les sauveteurs ont
compté 57 morts et 411 blessés, vendredi , après la série de tornades
qui ont ravagé le Mississippi et l'Alabama , laissant une série de mai-
sons démolies, de voitures renversées et d'arbres déracinés.

¦k LE PILOTE DE LA PAIX A DECIDE DE CONTINUER SA CROI-
SADE — Abie Nathan , « le pilote de la paix » a décidé de continuer
sa croisade. U a annoncé qu 'il part irait la semaine prochaine pour
l'Europe et les Etats-Unis à bord d'un avion commercial.

* EFFONDREMENT D'UN SILO, 7 MORTS — Sept ouvriers sont morts
et trois autres ont été grièvement blessés à la cuite de l'effondrement
d'un silo en construction à Valladolid, en Espagne.

-k UN NOIR CONDAMNE A LA PRISON A PERPETUITE — Un Noir
de 23 ans, Charles Lee Hopkins , a été reconnu jeudi coupable, par un
jury composé de dix Blancs et de deux Noirs , du meurtre d'un jeune
Blanc, Andrew Aultman WaMhey, tué à Americus (Géorgie) au cours
des émeutes raciales de l'été dernier. Il a été condamné à la prison à

perpétuité.

•k COLLABORATION A L'OTASE — Les Philippines, la Thaïlande,
ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont décidé de resserrer
leurs liens et leur collaboration au sein de l'organisation du traité de
l'Asie du Sud-Est (OTASE).

-k DEMANDE DE REVISION DU PROCES INTENTE A L'EX-AMIRAL
WENNEKER — Le Parquet de Hambourg a interjeté une demande
de révision contre le monnlieu prononcé en faveur de l'ex-amiral et
attaché naval allemand à Tokyo, Paul Wenneker.

•k MORT D'UN GENERAL SOVIETIQUE — « L'Etoile Rouge » annonce
la mort du général Guennady Nikititch Pougovkine, âgé de 63 ans,
de la Justice militaire.

-k INCIDENTS SANGLANTS A KRISHNAGAR — Vendredi, à Krlshna-
gar, à une centaine de kilomètres au nord de Calcutta , des heurts
sanglants se sont produits entre la police et un groupe d'étudiants qui
manifestaient. Un étudiant fut tué et huit furent blessés, lorsque la
police les chargea à la matraque.

* LES FIANÇAILLES DU PRINCE HERITIER DU LIECHTENSTEIN —
La Chancellerie du Cabinet princier du Liechtenstein communique :
Les fiançailles du prince héritier, Hans Adam et de la comtesse Maria
Kinsky von Wchinitz und Tettau, auront lieu le dimanche 7 avril
1966, à Vaduz. La comtesse Maria est née le 14 avril 1940, à Prague.

Des soldats suisses
sur des places

d'exercices allemandes
DTETTEN (arrondissement de Sto-
ckach — Quelque 45 membres de la
Société schaffhousoise des sous-offi-
ciers se rendront samedi en Allemagne,
sur l'invitation des autorités militaires,
sur la place d'exercice de Heuberg, de
la Bundeswehr, pour se faire une idée
de l'état de l'équipement.

Mort de l'ancien
vice-président

de la Croix-Rouge suisse
BERNE — Le colonel Heinrich-Albert
Spengler, ancien pharmacien de l'ar-
mée et ancien vice-président de la
Croix-Rouge suisse, est décédé mer-
rciedi à Berne, à l'âge de 72 ans, après
une longue maladie. Ses obsèques ont
eu lieu vendredi dans la plus stricte
intimité.

l'expiration de la période administra-
tive normale, dans le cas particulier le
31 décembre 1964. Il n'y a pas eu main-
tien au-delià de la limite légale, et c'est
tout.

Cela est parfaitement clair, et juri-
diquement inattaquable. Pourtan t cela
ne satisfait personne, à cause du trai-
tement différent de deux responsables
dont l'un a été remercié, dans toutes
les formes, certes, et sans préjudice
matériel, tandis que l'autre était main-
tenu un temps dans ses fonctions, puis
chargé d'une importante mission, celle
de préparer la « défense nationale to-
tale ». Or il s'est avéré que le second
avait une part de responsabilité plus
grande que le premier !

De là à dire que la différence de trai-
tement provient du fait que l'un est
Romand , tandis que l'autre est Aléma-
nique...
PATATES PAR EXPRES...

Le Conseil fédéral s'est aussi pen-
ché sur les régions montagnardes —
ce qui , bien entendu, est une façon de
parler. Et il a pris un arrêté sur l'oc-
troi de subventions pour la culture des
pommes de terre à la montagne et sur
les terrains en pente. On diminuera
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Un village
qui s'enfonce

ZURZACH — Le village argovien de
Rietheim , entre Koblenz et Walds-
hut, avec SCO à 400 habitants, s'en-
fonce lentement, mais de façon ré-
gulière, dans les salines au-dessus
desquelles il a été construit, entre
Kadelburg et Zurzach, dans la bou-
cle du Rhin. Les observations re-
montent à 1948 et la dépression la
plus marquée mesure 1 m. 90. La
région qui s'enfonce est de 25 & 40
hectares. Jusqu'ici on s'est borné à
venir en aide à ceux qui avaient
subi des dommages et pour entre-
prendre certaines réparations. L'an
dernier, ces dédommagements ont
atteint 21 603 francs. Un tribunal ar-
bitral a été créé, qui est chargé de
résoudre les problèmes pendants.
90 °/n des propriétaires fonciers ont
signé le contrat. Seize clauses cir-
conscrivent l'activité de ce tribunal,
qui comnrend cinq personnes, sous
la présidence d'un juriste. Ce tri-
bunal s'est constitué le 4 mars.

ainsi les frais de culture, plus élevés
qu'en plaine, et l'on encouragera les
montagnards à produire ce tubercule si
nécessaire au ravitaillement national,
en temps de paix comme en temps de
guerre. Cela est fort bien.

En même temps, le gouvernement
décidait, sans attendre la revision com-
plète des taxes postales , de porter de
80 centimes à 1 fr. 50 la taxe des ex-
près, avec gros supplément pour dis-
tribution de nuit , le dimanche et hors
du cercle ordinaire. Les taxes de ré-
expéditions passeront aussi de 50 cen-
times ou 1 franc à 2 francs. Tout ça
pour le ler avril 1966 : si pas sérieux
s'abstenir !

Les usagers des P.T.T., et en parti-
culier le « Nouvelliste du Rhône » qui
met généreusement à ma disposition
des enveloppes-exprès afin que ce « pa-
pier » rédigé le vendredi matin à Lau-
sanne soit en temps voulu à Sion, es-
timent que Berne y va un peu fort et
oublie de ménager psychologiquement
les transitions... D'autant plus que les
P.T.T. viennent de recevoir l'autorisa-
tion d'augmenter de . 450 unités leur
personnel , quand le « plafond » est
maintenu dans l'industrie privée.

Jean HUGLI



Le jour le plus long du gaullisme a commencé
Une des caractéristiques de la vie

politique en France est que le passé,
d'une part , l'avenir , d'autre part , y ont
toujours plus d'importance que le pré-
sent. C'est-à-dire que, bien souven t,
l'on bâtit demain avec des pierres
d'hier, sans se soucier aucunement
des réalités du jour. C'est à la fois
plus commode et moins dangereux.

Le présent de la politique françai-
se, c'est, pour l'instant, les lignes de
force que le général De Gaulle a dé-
gagées dans sa conférence de presse du
2-1 février et qui déterminent l'action
gouvernementale, que ce soit au plan
de la politique économique et finan-
cière ou à celui de l'évolution de la
construction européenne et de l'allian-
ce atlantique.

Que l'U.N.R. et les gaullistes n'aient
guère réagi , cela va de soi. Même ceux
qui , de ce côté, ne seraient pas entiè-
rement d'accord avec les vues du chef

de l'Eta t — et il en est assurément -
ne sauraient s'élever là-contre : l'o-
béissance et la fidélité sont des vertu s
silencieuses. Mais que l'opposition ou.
plus exactement, les oppositions n 'aient
pas saisi l'occasion pour croiser le fer
et pour tenter de faire prévaloir leur
point de vue, il y a là de quoi sur-
prendre. Or, il en est pratiquement
ainsi depuis que De Gaulle est au pou-
voir — et même avant — aujourd'hui
comme hier, comme avant-hier, seul,
['« après-gaullisme » semble digne d'in-
térêt et d'efforts. Et même si l'échéan-
ce se dérobe, comme cela s'est déjà
produit à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années, l'illusion per-
siste : on attend, en se préparant tant
bien que mail à recueilli r un héritage
que l'on croit assuré.

C'est dire qu'en ce moment c'est
moins l'action gouvernementale et l'ap-
proche de la rentrée parlementaire
d'avril qui préoccupent les adversaires
du général De Gaulle nue les électi ons
législatives du printemps de 1967. Tout
au plus se demandent-ils s«i le prési-
den t de la République ne va pas pro-
voouer une consultation anticipée, en
dissolvant l'Assemblée nationale à l'au-
tomne de la présente année. Ce qui
est bien peu probable, à moins que
Je gouvernement de M. Pompidou ne
so't victime d'un « accident » totale-
ment imprévisible. '

* * »
Don" les regards de 1 opposition sont

fiy% sur cette «ligne bleue des Vos-
ges » de 1967 qui sera , dans son esprit ,
le troisième tour des élections prési-
dentielles de décembre dernier, celui
de la revanche et du succès défin iti f
sur le gaullisme. On estime en effet
qu'au cas où la maj orité serait renver-
sée au Palais Bourbon , la position du
général De Gaulle deviendrait rapide-
ment intenable. Il lui faudrai t alors se
soumettre ou se démettre.

Les adversaires du général vivent
dans cat es«poir. Us n 'ignorent pas que
De Gaulle n'acceptera jamais les con-
traintes et les aléas du régime des par-
tis, même rajeuni et rénové, et qu 'il
reprendra derechef le chemin de Co-
lombey-les-Deux-Eglises plutôt que de
passer sous les fourches caudines de
MM. Mitterrand, Lecanuet et Guy Mol-
let .

Cependant, cette bataille décisive,
don t on voit que l'enjeu est immense,
peut-elle être gagnée par l'opposition ?
Les désunions persistantes ne consti-
tuent-elles pas un handicap insurmon-
table ? Car, en dépit de certaines ap-
parences, la division et la discord e
continuent de régner au centre et à
gauche, quels aue soient les efforts fé-
dérateurs de MM, Mitterrand et Leca-
nuet.

Certes, le premier règne sur la Fér
dération démocrate et socialiste, et son
succès relatif aux élections présiden-
tielles lui a valu un certain prestige
©t une certaine autorité. Mais il de-
meure le chef sans troupes, puisque
les deux principal es composantes de sa
fédération , le parti socialiste et le par-
ti radical , conservent leurs structures,
leurs états-majors... et leurs habitudes.
La fédération se propose de présenter
un candidat à ses couleurs dans chaque
circonscription. Le parti communiste
revendique de son côté le droit de fai-
re de même, tandis que les autres
groupuscules de la gauche hésitent en-
tre l'un ou l'autre de ces deux pôles
d'attraction , et voudraient bien n'être
pns obligés de choisir.

En fait, c'est de nouveau le problème
communiste qui est posé. Une alliance
en bonne et due forme avec le parti
communiste rt°s divers groupes dont se
ré"lamp M. M'Hp'-rand. c'est la quasi-
certitude de l'échec, ainsi que l'ont
prouvé les scrutins de décembre, la
F"n""p n 'est oas nuire oour un régime
de démocrati e oonnlaire. Mais sans
l'a^noint des suff rages de l'ertrême-
pp.i^he. M. Mitterrand et ses troupes
se rn'rouvent B"v enr 'rons de 20 pour
cent du corps éV^nral.

* * *
Les embarras de M. Lecanuet ne sont

pas moindres. Le centre démocrate.
créé par l'ancien président du MRP.
dans la foulée des éle- tions présiden-
tielles, s'est désagrégé avant même d'a-
voi r vu le iour. Le? concours attendus
du côté du parti radical et du côté des
indépendants, de part et d'autre du
MRP. se sont dérobés Le MRP lui-
mêrr.° où l'action de M. Lecanuet n 'est
pas approuvée sans réserves, revien t
su-- "a décision de se fa«re hara-kiri
au bénéfice du centre démocrate. Le

congres national convoqué à cet effet
pour l'Ascension, vient d'être renvoyé
à plus tard.

Bloqué sur sa gauche par l'entreprise
de M. Mitterrand , M. Lecanuet voit se
dresser à sa droite un rival dangereux
en la personne de M. Valéry Giscard
d'Estaing. L'ancien ministre des finan-
ces, qui entend demeurer fidèle à la
majorité gaulliste, espère néanmoins
donner à celle-ci une physionomie ana-
logue aux 55 pour cent des suffrages
obtenus par le général De Gaulle le
5 décembre dernier. Or, un nombre
important des voix recueillies par M.
Lecanuet au premier tour des élections
présidentielles figurent dans le «score»
final du général. Ces voix , et d'autres
encore, M. Giscard d'Estaing veut les
récupérer polir envoyer au Palais Bour-
bon encore 80 députés « indépendants »
inclus dans la majorité gaulliste, cer-

LE COEUR D'UN PEUPLE
(de notre correspondant)

Jamais durant mon séjour en Italie,
plus de 25 ans, je n'ai été témoin d'un
spectacle aussi émouvant que la pré-
sente croisade de bonté en faveur de
l'Inde affamée.

Cette camapagne de solidarité a dé-
passé l'attente du Saint Père lui-mê-
me. Il l'a définie « une explosion de
bonté ».

Dès le lendemain de l'appel du pape,
des dons affluèrent à la cité du Va-
tican. Le surlendemain M. Saragat,
président de la République italienne,
lança à son tour tin appel à la nation.
Il l'accompagna d'un don de 10 mil-
lions de lires. La radio-télévision fit
écho à la voix du Vatican et à celle
du Quirinal. Elle organisa une col»
lecte dans toute la péninsule. Bien
plus, elle envoya des reporters en
Inde, qui visitèrent Bombay, Madras,
Calcutta. Grâce à des transmissions
directes, le public italien put se ren-
dre compte de visu de la détresse d'un
peuple en proie à la faim.

«JE NE PEUX PLUS PORTER DE
BIJOUX »...

Ce spectacle de misère fit choc. Il
amplifia I' « explosion de bonté » pro-
voquée par l'appel de Paul VI. Après
peu de jours, les dons s'élevèrent à
trois milliards de lires. Une personne
anonyme fit parvenir 100 millions à
Paul VI. Dans une ville de Sardaigne.
une fillette alla remettre au studio de
la radio un petit collier de perles,
souvenir de sa première communion.
A Rome, une étudiante apporta au
Vatican un bracelet d'or : « Je ne
peux plus porter de bijoux, maintenant
que je sais qu'en Inde on meurt de
faim... ». Des fiancés se désaisirent de
leurs anneaux, des jeunes mariés of-
frirent leurs alliances. Un vieux curé
retraité renonça à la moitié de sa pen-
sion. Des métallos en grève reprirent
pour quelques heures leur travail afin
d'en dévoluer le salaire à l'Inde affa-
mée. Sur une des listes publiées par
un quotidien de Turin, cette mention
accompagne parfois les dons : «En
1'' inneur de Jean XXIII... ».

LA PREMIERE FLEUR D'UN
NOUVEAU PRINTEMPS

Comme d'autres feuilles, l'Avvenire
d'Italia, quotidien catholique de Bolo-
gne, a aussi organisé une collecte. En
une semaine. le journal a recueilli 80
millions. L'argent a été remis à la
direction de la radio-télévision ita-
lienne, au cours d'une messe concélé-
brée au siège du journal par le car-
dinal Lercaro, entouré de deux évêques
et du P. Pannikar, religieux indien.
A l'offertoire , cinq personnes s'avan-
cèrent vers l'autel avec les dons : la
dernière, une collaboratrice du jour-
nal, portait un plateau où s'entas-
saient colliers, bagues, alliances, bou-
cles d'oreilles...

Le cardinal Lercaro dégagea le sens
profond de ce geste. Le Christ s'iden-
tifie moralement aux pauvres : donner
aux besogneux, c'est donner au Christ.
S'ils partagent le pain eucharistique,
les fidèles se doivent aussi de parta-
ger le pain matériel.

Le cardinal voit un lien entre cette
« explosion de bonté » et Vatican II :
si un souffle de bonté a passé sur un
monde divisé par les convoitises, la
soif du pouvoir, les haines et les res-
sentiments, n'est-ce pas aussi parce
que le Concile a insufflé un esprit nou-

tes, mais capables de peser sur elle de
l'intérieur.

* * «
La belle aventure tentée par M. Le-

canuet serait-elle déjà terminée ? L'in-
téressé entreprend en ce moment un
tour de France pour revigorer ses trou-
pes. Mais la foi semble l'abandonner,
tandis qu'à côté de lui, M. Mitterrand
se débat dans les rets de M. Guy Mol-
let sous l'oeil intéressé et légèrement
goguenard du parti communiste.

Sans doute les dissensions internes
et les difficultés « électorales » n'épar-
gnent pas non plus l'UNR. Mais il ap-
paraît que le général De Gaulle se lan-
cera personnellement dans la bataille
des élections de 1967. Alors, ainsi tenu
en mains, le camp gaulliste risque
moins la débandade que ceux d'en face.

Le « troisième tour » sera certes dé-
cisif. Mais en faveur de qui ?

veau dans la chrétienté ? « Le geste
de mains innombrables qui se sont
tendues, secourables, vers un pays
lointain et mystérieux dès que la voix
du pape eut révélé le drame de mil-
lions et de millions d'hommes affa-
més jusqu'à en mourir — ce geste est
comme la première fleur d'un nou-
veau printemps ».

« PEUT-ETRE ETAIT-IL NECESSAIRE
QU'UNE SECOUSSE TERRIBLE...»

Cette « explosion de bonté » n'aura-t-
elle été qu'une splendide flambée ?

Non. Le cardinal Lercaro a fondé
naguère à Bologne un centre — « Le
Samaritain » ' — pour recueillir des
fonds en faveur des populations éprou-
vées par la faim. Le prélat se rendra
prochainement en Inde pour remettre
personnellement à l'archevêque de

Bombay les dons reçus par « Le Sa-
maritain » de Bologne.

De son côté, la Oiviltà Cattolica
prend l'occasion de la famine de l'Inde
pour relever une lacune dans les or-
ganisations catholiques de ia péninsule
et suggérer une initiative. Alors que
les fidèles de plusieurs pays d'Améri-
que du Nord et d'Europe ont mis sur
pied des institutions pour recueillir
des dons en faveur des pays sous-
développés (Misereor en Allemagne,
Secours catholique en France, Caritas
en Autriche, Catholic Relief Services
aux Etats-Unis, etc.) les catholiques
italiens n'ont pas encore créé d'orga-
nisme national similaire. Cette tâche
s'impose !

Il y a plus. Durant la dernière ses-
sion du Concile, plusieurs pères pré-
conisèrent la création d'un secrétariat

Chronique sociale

en question. Il est donc per-
mis de penser que la portée
de ce livre en sera très ré-
duite dans l'immédiat .

LE SOCIALISME ET L'EU-
ROPE tient essentiellement
en trois chapitres : « Les
branches mortes du socia-
lisme » - « Principes d'un
socialisme moderne »
« L'Europe, chance du so-
cialisme ».

Les auteurs s'en prennent
tout d'abord au socialisme
révolutionnaire de l'U.R.S.S.
dont ils Iont le procès. Une
prochaine chronique en pu-
bliera de larges extraits. Us

socialisme f rançais tente de dépassé ses appétits pour
voiler sa vieille nudité doc- l'argent et la domination,
trinale ». il se réalise dans une créa-

Au chapitre deuxième, ce- ((°" e' trouve sa justiiica-
ï I I , W M rorlroaoomc.nl rtrrt lotô tjOH danS U71C Solidarité ».lui du redressemen t projeté
du socialisme, les auteurs
iixent à ce dernier, comme
buts à atteindre : le respect
des personnes et des droits
de l'homme, l'épanouisse-
ment des personnalités par
la justice sociale et l'hu-
manisation des conditions
de travail , la dillusion des
responsabilités et le déve-
loppement des solidarités.
Ce sont là autan t d'objec-
tils qui se trouvent large-
ment expliqués dans les en-
cycliques sociales de l'ad-
mirable Jean XXII I , dont , au
reste, il n'est lait aucune-
ment mention dans cet ou-
vrage rigoureusement laïc,
que nous comparons à une
belle toulle de gui qui se
pavane sur les branches
d' un arbre dont 11 tire la
sève...

La mise en œuvre d' un
tel programme suppose des
moyens de redressement
d'une ampleur considérable
et dont l'ensemble se f lat-
te d' assainir la vie sociale
et économique de nos p ays.

Au surplus et de l'avis
des auteurs de ce livre, la
mise en œuvre des moyens
exige londamentalement un
homme nouveau , l'homme
socialiste : « L'homme de-
vient socialiste, déclarent-
Us dans la mesure où, ayant

s'en prennent ensuite à
l'idéologie du socialisme ré-
f ormiste, qui « répand dans
la nation le sentiment qu'on
a toujours le droit de tout
demander à l'Etat sans lien
lui off rir  en échange et
dissout le sens du civisme
el de la responsabilité : il
conduit ainsi à l'ineiiicacité
et au désordre ». Nous nous
demandons , à ce propos , si
cette luneste aberration est
bien l'apanage exclusil du
socialisme, pour peu qu 'on
examine, par exemple, , le
système dilapidateur des
subsides , dans notre Helvé-
tie.„

Le Club Jean Moulin pro-
cède ici à un impitoyable
élagage des « branches mor-
tes », à savoir : les « inter-
ventions , p lan , nationalisa-
tions, cette trilog ie techno-
crati que avec laquelle le

Le socialisme français va-t-il faire peau neuve ?
Notre dernière chronique

retraçai t les variations du
socialisme en Alrique. Au-
jourd'hui , il nous est loisi-
ble de noter une évolution
analogue dans un milieu
jeune du socialisme f ran-
çais, grâce à un petit livre
intitulé LE SOCIALISME
ET L'EUROPE , signé de
Claude Bruclain , pseudony-
me collectif d'une équipe
d'économistes, groupés dans
le Club Jean Moulin, de
Paris.

U s'agit d'une critique,
aussi sévèrement objective
qu'inattendue , de l'idéolo-
gie socialiste, « dépassée
par les réalités contempo-
raines », et suivie d'un pro-
jet de rajeunissement. Les
principes , dont s'inspire cet-
te vue de l'avenir du so-
cialisme, paraissent telle-
ment d if f éren ts  de ceux que
recouvrait jusqu 'à p résent
cette étiquette , que l'on se
demande s'il est honnête de
conserver une telle appel-
lation , vidée de son conte-
nu.

Si nous en croyons LE
MONDE du 20 janvier der-
nier, la réaction des milieux
of f ic ie ls  du socialisme Iran-
çais ne s'est pas lai t atten-
dre, puisqu 'un groupe de
cadres du secteur public ,
réuni pour une étude de ce
que pourrait être une « voie
occidentale vers le socialis-
me », a abouti à des con-
clusions qui vont à rencon-
tre de celles de /'ouvrage

Le Club alpin suisse et l'ascension de l'Eiger

les alpinistes
ne doivent pas

devenir des gladiateurs
Le président central du Club Alpin

Suisse n'approuve pas certains aspects
des deux tentatives actuellement en
cours de vaincre, à la verticale, la pa-
roi de l'Eiger.

Invité par l'A. T. S. à donner son
point de vue, M. A. Eggler a d'abord

souligne qu'il n'appartient pas au
Club Alpin de se mêler de cette af-
faire privée. Les deux équipes sont
elles-mêmes responsables de leur si-
tuation.

Néanmoins certaines remarques s'im-
posent. Il est incontestable qu'un
groupe de cinq ou même huit alpinis-
tes qualifiés doit être considéré com-
me très fort et très indépendant. Il est
handicapé par une certaine lenteur et
par la difficulté de trouver un bi-
vouac. Mais il peut , en revanche, em-
porter un important matériel. Tant le
groupe allemand que le groupe anglo-
saxon disposent d'une équipement ra-
dio. Les Allemands ont 900 mètres de
cordes et 250 pitons On peut donc
admettre qu 'en cas d'accident il se-
raient tous capables d'organiser eux-
mêmes des secours.

Néanmoins , si un accident particuliè-
rement grave se produisait , les guides
locaux seraient tenus par les pres-
criptions cantonales de se porter au
secours des cordées. Or . on peut dire
qu 'une opération de secours cesse rai-
sonnablement d'être une obligation
quand elle devient elle-même une opé-
ration téméraire. Les frais d'une telle
opération peuvent être fort élevés. Si
les sauvés ne peuvent les supporter, le
Club Alpin prend à sa charge la ré-
tribution des guides, les primes d'as-
surance et les autres dépenses. Le
canton , qui oblige les guides à se-
courir les alpinistes en danger , ne s'est
guère soucié des frais qui en résul-
tent. Le Club Al pin estime cette si-
tuation anormale et c'est pourquoi il
a récemment fait des démarches au-
près de la Confédération et des can-
tons pour obtenir une contribution fi-
nancière aux opérations de secours en
montagne. La Confédération a refusé,
mais il faut espérer que les cantons
réagiront positivement.

M. Eggler s'est enfin élevé contre
la manière dont l'opération est finan-
cée. « Qu 'un des groupes soit au servi-
ce d'un éditeur, ou du moins reçoive
son appui financier en échange de
droits d'exclusivité, voilà une attitu-
de qui , à raison, rencontre la réproba-
tion générale. Tels des gladiateurs , ces
alpinistes sont poussés par le goût du
gain à faire des prouesses dangereuses.
L'alpinisme tel que nous le connais-
sions jusqu 'à maintenant se pratiquait
sans financier et sans public et les
reportages qui seront publiés sur les
tentatives actuelles ne peuvent guère
se comparer aux écrits authentiques
que des montagnards de talent ont ja-
dis fait paraître. »

catholique international pour éveiller
l'intérêt des chrétiens sur le problème
de la faim. Recueillant cet appel, le
Concile recommanda « la création d'un
organisme de caractère universel » en
vue notamment de stimuler les chré-
tiens à appliquer la justice sociale dans
les rapports entre nations riches et
peuples sous-développés.

Ce dernier problème ferait d'ailleurs
l'objet d'une Encyclique que Paul VI
a en chantier, s'il faut en croire une
personne bien informée... L'Encyclique,
qui pourrait paraître pour le 15 mai,
75e anniversaire de Rerum Novarum,
annoncera-t-elle la création de cet
organisme international ?

Parlant des générosités suscitées par
la famine de l'Inde, Paul VI remarque
que la Providence peut « disposer que
nos malheurs eux-mêmes deviennent
des sources de biens inespérés ».

Les malheurs présents de l'Inde ont
« réveillé dans nos consciences l'impé-
ratif de devoirs négligés » « Au-delà des
secours immédiats, ces malheurs poi tc-
ront les hommes à se préparer des
plans de grande envergure pour lutter
contre la misère, la faim et la morta-
lité ». Des possibilités de collaboration
au niveau international se présentent.
« Le courage, l'optimisme et l'espérance
renaissent. Peut-être était-il nécessaire
qu'une secousse terrible, pareille à
l'épreuve présente de l'Inde, renverse
des obstacles séculaires, réputés insur-
montables, pour ouvrir la voie à des
remèdes radicaux, dignes de l'homme
moderne ».

L' « explosion de bonté » n'aura pas
été une flambée sans lendemain.

Georges Huber.
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Ainsi donc, nos auteurs,
désireux d'une rédemption
laïque de l'humanité, s'en
remetten t au socialisme
nouveau pour transf ormer
l'homme I Marx , avant eux,
avait prophétisé l'avéne-
ment de l'homme nouveau,
f açonné par le messianisme
du prolétariat ; Khroucht-
chev, d son tour, avait rê-
vé d'une humanité transf i-
gurée que VU.R.S.S. off ri-
rait en spectacl e au monde
dès 1980 1 Pour l'instant,
constatons que les aqtrbes
critiques du « Plénum du
comité central du parti com-
muniste soviétique », à
l'adresse des responsables
de la production agricole et
même de l'industrie lourde,
ne laissen t rien entrevoir de
par eil.

Ouant à la troisième par-
tie, « L'Europe, chance du
socialisme ». nous attendrons
pour voir... tout en présu-
mant que si l'on inversait
les termes : « Le socialisme,
chance de l'Europe », la
chance , ma f oi I serait bien
maigre... Nous n'en conseil-
lons pa s moins la lecture
de cet ouvraae remaraua-
ble à ceux de nos lecteurs
au'inléresse In nolitique so-
ciale.

F. Rey.
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Le Tricheur "
U.C I VlllU V Par Thomas Sterling

Sims se dirigea vers sa commode. Il souriait :
— Vous oubliez une chose.
D. ouvrit un tiroir et choisit une paire de chaussettes noires

bien roulées.
Qu'ai-je oublié?
Si l'un des deux avait été coupable, l'autre se serait senti

plus en sécurité...
Anson secoua ses chaussettes pour les déplier, revint vers son
e
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que sa propre vie n'était pas en danger, tant que MaFS I Tl /I" TT* TI M TT* "|\J t I 1 /~\

l'autre avait besoin de lui pour fournir cet alibi. r o § Il Pi II T] 1 I l i
Assis sur le 'lit, il entreprit d'introduire un pied maigre et d U g 1TA JL-i J.TJL JL-J J. 1 -W- V-r

blanc dans l'ouverture de sa chaussette. ^^^^^^^ÊHenry considérait la carrure anguleuse d'Anson tendu sous ^̂ H K̂EB
l'effort et, conciliant, déclara lentement : S I E R R E 1

— De tous, c'était peut-être encore le plus gros avantage. ",t ?n B  -—"---¦ 
Sims se baissa pour prendre sous le lit ses chaussures : j j  At~ "*> , .PA,?P™
— Exactement. Ils devaient s'aider mutuellement. Par dessus

tout, force leur était de se tenir tranquilles.
— Cela va de soi.
Anson prit une chaussure, la maintint entre ses genoux et

tira sur les lacets.
Et, avec un grand mouchoir blanc, Henry, épongea sa nuque

fragile.
CHAPITRE XI

Maresciallo (1) Rizzi interrogea Celia danis la chambre de Mrs
Sheridan, après l'enlèvement du corps. D'âge moyen, d'allure
paternelle, il avait un grand nez busqué, un crâne chauve et lui-
sant, des mains d'une étonnante finesse et des touffes de poils
qui sortaient de ses oreilles. H s'exprimait en un anglais précis,
avec une lenteur appliquée, comme s'il retenait à dessein ses pen-
sées, pour se mettre à la portée d'une intelligence inférieure. Dans
cette attitude, il était sincère. De son côté, Celia se rendait compte
qu'il lui serait impossible de lui résister ouvertement. S'il la soup-
çonnait de lui celer le moindre renseignement, il la questionne-
rait jusqu'à ce qu'elle eût entièrement vidé son sac. Mais

^
elle ne

pouvait tout de même pas condamner un être à mort... même s'il
s'agissait du meurtrier. Elle ne se servit donc que de ses armes
propres : la jeunesse, le sexe. Après tout, le « Maresciallo » était
peut-être moins paternel qu'il n'en avait l'air.

Elle commença par lui raconter qu'elle avait passé la soirée
précédente avec M. Fieramosca et n'était rentrée qu'à une heure
du matin.

Il eut un signe de tête approbateur et jaugea sa silhouette.
Oui, c'était normal :

— Vous êtes intime avec ce jeune homme?
Elle s'en défendit avec indignation, jusqu'à ce qu'elle perçut

chez le policier le froncement de ses épais sourcils. Peut-être tout
n'était pas normal. Celia réussit à rougir avec une aisance trou-
blante. 11 n'y avait pas longtemps qu'ils se connaissaient, fit-elle
remarquer, quelques heures seulement à la vérité. Elle avait
accepté de sortir avec lui parce que...

Le « Maresciallo » se permit d'esquisser un sourire « hors ser-
vice ». Somme toute, c'était peut-être normal. Et puis, cette fille
paraissait être d'assez bonne famille !

Et votre maîtresse vous avait donné l'autorisation de
sortir ?
?"'- Cette question parut providentielle à Celia. Elle prit dans sa
poche son minuscule mouchoir et se tamponna doucement le nez.
Elle hocha la tête. Non, elle était sortie sans permission. Il y avait
Clair de lune. Venise paraissait être une ville si magnifique.

Le visage du policier restait sévère, mais ses yeux étaient
maintenant pleins de sympathie. Tout-à-fait normal. La jeunesse
ne dure pas si longtemps... D'un air de regret, il se passa la main
sur le crâne. Ce geste évoquait Signora Rizzi, las responsabilités
plus grandes, les occasions plus restreintes.

Celia lui narra comment elle avait préparé la vieillie dame à
se coucher, comment elle lui avait donné une pilule pour la faire
dormir et laissé la bouteille dans son sac, comme elle avait reçu
la consigne de le faire.

Le regard de Rizzi se fit pénétrant, mais non point inamical :
— Peut-être lui avez-vous donné ae somnifère pour assurer

la liberté de votre soirée ?
Elle parut choquée. « Certainement pas. »
H parut l'admettre, mais insista :

Avouez que, malgré tout, vous n'étiez pas mécontente de
lui administrer cette pilule hier soir.

Elle hésita puis, dans un sursaut voulu d'honnêteté :
— Je... non, je n'étais pas mécontente.
Cet aveu le tranquillisait :
— Parfaitement naturel !
Soudain, il se pencha en avant :
... Pourquoi deviez-vous laisser la bouteille dans son sac ?
r— Elle avait peur... peur de se réveiller.
— Elle n'avait pas peur d'autre chose ?
Celia eut un sourire triste :
— Si vous l'aviez connue, vous comprendriez. C'était son som-

meil. Elle sombrait dans une peur panique, si elle ne sentait pas
le somnifère à portée de sa main.-

Le « Maresciallo » releva la tête. Son énorme nez parut se
contracter, comme celui d'un chien de chasse :

— Mais d'après ce que vous m'aviez dit, j'avais compris que
vous deviez vous relever, pour lui faire prendre sa deuxième
pilule au milieu de la nuit. Me suis-je trompé ?

Une seconde fois, Celia eut recours à son mouchoir :
— Pas du tout. C'était, en effet, mon travail.

(1) « Maresciallo » , littéralement « maréchal » désigne un grade
dans la police équivalant à notre inspecteur.

TA suivre.!

COPYRIGHT OPERA MUNDI Editions de Trévise

— Je vais prendre le décolle- ... La jupe de celle-là.., J§§
té de celle-ci..

O
'ort v o o s . /j

CES normes ;
U NE ti-inrmi

</>

CD%W \uunnnu- tyw- **< _
_ N 'AVEZ PME fDIRE QUElOUE 1

. CHOSlo'/MO- M
----- un A SON M
mmmm _. <-GARD. __ W

CGH.14SIH1 .wwta con
lUWD.lO.lGHIil.Vl.'.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion. tél. 5 10 74.

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

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen. tél. 5 10 29.

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél 2 20 49. Voir aux
annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 19 49. Voir aux
annonces.

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

Ambulance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

Maison des jeunes — Foyer pour tous.
Pratifori : 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 obligation
de consommer.

Patinoire. — Samedi, de 12 h. 45 à 14
h. : Club de patinage artistique, pati-
nage ; de 18 h. 30 à 20 h. 15 : HC
Sion (juniors-novices). — Dimanche :
patinage (Fermeture officielle).

Club de patinage artistique. — Dimanche
6 mars, le matin, dès 9 h. aurqnt Heu
les tests. L'après-midi se déroulera une
exhibition de clôture destinée aux' au-
torités , parents et amis du club.

Garage de service. — Garage valaisan, tél.
2 12 72 - 2 29 25, jusqu'au 7 mars.
La semaine d'intervention court du
lundi à 7 h. au lundi suivant à 7 h.

Pharmacia de service. — Pharmacie Wuil-
loud. tél. 2 42 35.

M A R T I G N Y

Cinéma Etolla. — Tél. 2 21 84. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 2 26 22. Voir aux
annonces.
Sfci-Club de Martigny. — Sortie 9 et
6 mars à la Bovinette.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie
Vouilloz, tél. 2 21 79.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie GaU-
lard, tél. 3 62 17.

Seruice 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 1 al-
page de Bavon

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20

M O N T H E Y

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

Plaza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud, tél. 4 23 02.

w. Le tissu de celle-ci

n

SI

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 6 février

Deuxème dimanche
de Carême

Dés 6 h., confessions
6 h. 00 messe et ho-

mélie.
T h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

10 h. 00 messe chantée
en latin. Ser-
mon.

homélie,
homélie.

homélie.

homélie.

11 h.
17 h.
18 h.
20 h
Platta
17 h.

messe
messe
Vêpres
messe

messe17 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 6 mars
Deuxième dimanche de Carême

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand'messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h., 8
h. et 18 h. 15, le mercredi, jeudi et ven-
dredi.

Confessions : le samedi, la veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois, de
17 h à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin, dès 6 h. 30.
En Carême, chaque mercredi à 20 h.,

exercice du Chemin de la Croix.
Cha-pelle de Champsec : dimanche, messe
avec sermon, à 17 h. 45 : mardi, messe
à 19 h. 30.

En la Cathédrale : tous les vendredis de
carême, messe à 20 h. avec sermon de
Mgr Adam.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Sion-Ouest .•
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
18 h 00 messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin à 6
h. 45 ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et

le vendredi soir, à 18 h. 45.
Confessions : samedi de 18 h. à 19 h.

et dimanche matin dès 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 30 messe chantée en latin.

Dimanche soir à 19 h., Chemin de Croix.
En semaine : messe mercredi à 10 h. 45

et jeudi, à 19 h.
Châteauneuf-Conthey :

Messos à 9 h. et 19 h.

CAREME 1966

« Vivante, en effet, est la Parole de
Dieu, efficace et plus incisive qu'aucun
glaive à deux tranchants, elle pénètre jus-
qu'au point de divsion de l'âme et de
l'esprt, des articulations et des moelles,
elle peut juger les sentiments et les pen-
sées du cœur ».

Hébreux, 4,12
Afin que la parole de Dieu-
Action de Carême des catholiques suisses.

EGLISE REFORMEE

Sierre : 9 Uhr : Gottesdienst Abend.
mahi ; 20 h. : Culte, sainte cène. — Mon
tana : 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h. : Culte
— Sion. 9 h. 45 : Culte. — Saxon, 9 h.
Culte . — Martigny, 10 h. 15 : Culte , sain-
te cène. — Verbier, 9 h. et 11 h. :
Cul+e — Monthey, 10 Uhr, Gottesdienst
Abendmah ; 20 h. • Culte, sainte cène. —
Champèry. 18 h. : Culte. — Champèry, 18
h. : Culte. — Vouvry, 9 h. : Culte. —
Bouveret, 10 h. 15 : Culte.

SIERRE
Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.

15, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 45, 11 h. et
18 h. 15. _ „„

Sainte-Croix. — Dimanche. — 6 h. 30.
8 h. 30 10 h. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45, 11 h. ; lundi, mardi
et mercredi : 16 h., le jeudi : 19 h. 45 le
vendredi.

MARTIGNY
A la paroiss : messe à 6 h. 30, 7 h.,

7 h. 45, 9 h et 10 h. Messe le soir à
19 h. 45 Collège Sainte-Marie : messe à
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole

WWS SA VEZ
f  QU'EUE S'EST
\ PORTÉE VOLON-
TAIRE P0UR IA

FORriATION
D 'ASTRONETTE i

Cour. b>' Coimopr-,

Sur nos ondes
SAMEDI 5 MARS

SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00, 10.00, lil.OO et 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jangada (30).
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
naissez-vous la musique ? 14.45 Choeur de la Radio.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash. 16.05 Feu vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Villa Sam'suffit. 20.00 Magazine 66. 20.20
Discanalyse. 21.10 Dossiers secrets du Cdt de Sadnt-
Hilaire. 21.50 Informations. 22.00 Grand prix Eurovi-
sion de la chanson. 23.45 Dancing non-stop. 1.00 Hym-
ne national. Fin.

SECOND PROGRAMM E "•« Carte Manche à te
musique. 14.45 Carnet

musical. 14.55 Festivals de musique de chambre. 15.20
Portrait d'une musicienne. 15.50 Courrier des Jeunes-
ses musicales. 16.00 Initiation musicale. 16.30 La mu-
sique en Suisse. 17.00 Pitfalls in English. 17.15 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois. 16.00
100 % « jeune ». 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Joie de chanter. 19.45 Kiosque à mu-
sique. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20 Le feuille-
ton : La Jangada (30). 20.30 Entre nous. 21.20 Festival
international de musique légère. 22.15 Chronique de
Jean Silvain. 22.30 Caprice de Berlin. 23.00 Hymne. Fin.

RFRnMIlM ÇTFR 14.00 Politique internationale. 14.30B t K U M U N i l C K  Bullletin du jazz. 15.oo Informa-
tions, 15.05 Musique. 15.45 La Société de musique de
Mett-Bienne. 16.00 Informations. 16.05 Chansons d'étu-
diants. 17.00 Pas de droits de douane pour le savoir.
17.50 Concours de circulation. 18.00 Informations. 1«8.10
L'actualité sportive. 18.50 Communiqués. 19.00 Actua-
lités. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 Un Tragique Destin, comédie. 21.25 Opéras co-
miques. 22.15 Informations. 22.20 Entrons dans la dan-
se. 23.10 Championnats du monde de hockey sur gla-
ce. 23.15-23.20 Informations.
•VftNTF PFMFRI 14.00 Informations. 14.05 IdolesINT.UN I C UERSEK I 

de ]a chanson 14 15 Horizons tes-
sinois. 14.45 Disques. 15.25 Les Saisons au Tessin, O.
Nussio. 16.00 Informations. 16.05 Orchestre Radiosa.
16.40 Pour les travailleurs italiens. 17.15 Radio-jeunes-
se. 18.00 Informations. 18.05 Dansons. 18.15 Voix des
G-risons italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Vieux
refrains. 19.10 Communiqués. 19.15 Actualités. 19.45
Valse, de Joh. Strauss. 20.00 Gazette des variétés. 20.30
Grand orchestre de Radio-Hilversum. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Scène internationale. 22.30 Samedi en mu-
sique. 23.00 Actualités. 23.20 Musique dans la nuit
23.45-1.00 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 6 MARS
ÇOTTFMÇ 7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.j u i i -n J g 0Q Concert 8 40 Miroir-flash. 8.45
Grand-Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
11.05 Concert. 11.40 Disque de l'auditeur. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Bill Slang
le Grand Calme, film. 14.40 Sport et musique. 15.00 à
17.00 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash . 17.05
L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi et vie
hcrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Résul-
tats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Maga-
zine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 Le Vieil Ar-
mand , pièce. 22.15 Intermède musical . 22.30 Informa-
tions. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Harmonies du
soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRA MM A jjoo J £̂-«*£t
16.15 Ici Ton danse. 17.00 Championnats du monde de
hockey sur glace. 18.15 L'heure musicale. 18.45 A la
gloire de l'orgue. 19.00 Couleurs et musique. 19.45 La
tribune du sport. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.10
Visiteur d'un soir. 20.30 Soirée musicale avec les che-
mins de l'opéra. 21.15 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects
du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.
RFBnMIIN ÇTFR 7-45 Propos. 7.50 Informations.BfcKUMUNÏH fcK %

__ 
mJ._ w symphonique 8.30

Messe chantée. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25 Journée
des malades. 12.05 Pièces pour piano, Mendelssohn.
12.20 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre philharmonique de Vienne. 12.50 Nos compliments.
13.00 Musique de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert . 14.30 Message pour les mala-
des. 14.40 Chansons en dialecte soleurois. 15.00 Citoyen
et soldat. 15.30 Sport et musique. 17.30 Microsillons.
18.50 Communiqués. 19.00 Informations. 19.10 Les sports.
19.35 Musique. 20.15 Doit-on continuer le blocage des
crédits ? 21.00 Musique de films. 21.45 Elections parle-
mentaires en Autriche. 22.15 Informations. 22.20 Le
monde en paroles. 22.30 Opérettes viennoises. 23.10
Championnats du monde de hockey sur glace. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI 80° La iournée d'hier . 8.15 Mu-* "" sique. 8.30 Emission pour la cam-
pagne. 9.00 Mélodies. 9.15 Causerie religieuse. 9.30
Sainte messe. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15 L'ex-
pression religieuse dans la musique. 11.45 Les thèmes
du Concile. 12.00 Fanfares . 12.30 Informations. 13.00
Chansons. 13.15 Tournoi du dimanche. 14.00 Play House
Quartet. 14.15 Orchestres variés. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sport et musique. 17.15 Dimanche popu-
laire. 18.15 Thé dansant. 18.30 Les sports. 19.00 Mouve-
ment, Strawinsky. 19.10 Communiqués. 19.15 Informa-
tions. 19.45 Musique chez les cow boys. 20.00 Quatre
Jeunes Sœurs, pièce. 21.30 Discoparade. 22.00 Dan=es.
22.30Concerto, Saint-Saëns. 23.00 Sports-dimanche.23.20-
23.30 Sérénade nocturne.
——m——————m—Êm————m————m——a—m————————m——————————————m
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AVANT LAUSANNE-SION A LA PONTAISE

On attend avec curiosité
la prestation sédunoise

Pour différentes raisons, cette ren-
contre Lausanne-Sion revêt une im-
portance toute particulière pour le FC
Sion. Tout d'abord , c'est « Le Lau-
sanne », une équipe qui , sur son ter-
rain, n'a jamais donné la possibilité
aux Sédunois de pouvoir s'exprimer
librement.

Pour Sion, c'est un match d'impor-
tance ' car c'est le « renouveau » du
championnat après une série de mat-
ches d'entraînement. Et pour arranger
les choses il sera privé de deux élé-
ments de valeur : Rcesoh et Eschmann.

Le premier se trouve en Espagne
pour raisons professionnelles et ne
pourra rejoindre ses camarades. Le se-
cond est suspendu pour n 'avoir pas
répondu à l'appel de la Commission de
sélection de l'équipe nationale.

HEUREUX EVENEMENT
Mis à part cela, notons encore les

récents mariages de Gasser et de
Quentin. Oe changement de vie pour
un joueur peut être d'importance et
doit certainement poser des problèmes
aussi à l'entraîneur.

Mais passons rapidement sur ces
problèmes « noirs » pour voix les «bons»
«côtés de l'équipe sédunoise.

MANTULA VA-T-IL CHANGER
DE SYSTEME ?

Pourra-t-il utiliser les jeunes talents
qui se nomment : Mabillard , Elsig, An-
tonelli , Largey, Toffol et Delaloye ?

Ces joueurs trouveront-ils une place
sur l'échiquier du joueur Mantula ?
Seul l'entraîneur y répondra en pla-
çant ses onze joueurs sur le terrain
tface à l'adversaire ! Durant tout l'hi-
ver, les entraînements eurent lieu en
Baille: Puis sont venus les entraînements
«n plein air, selon un rythme et une
méthode propre à Mantula qui indéfi-
niment fait l'impossible avec des ama-
teurs pour les amener à acquérir une
forme physique indispensable.

Seuls . les joueurs pourront s'affir-
mer, chacun par leur travail , leur bon-
ne volonté, leur esprit sportif et de
camaraderie, que Mantula a fait l'im-

Croyez-vous n'avoir qu'une
demi-machine à laver pour 1395 francs?

Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire!
Regardez cette photo. Deux choses sautent
aux yeux: la beauté de la forme,
la simplicité du maniement. Mais ce n'est pas tout.
Seulement la moitié.
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter
un coup d'œil au tableau de bord.Vousvoyezces
touches. Elles vous permettent de choisir
10 programmes appropriés à chaque tissu.
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possible pour que Sion « fasse » un bon
second tour de championnat.

En dixième position au classement
avec 12 points, Sion peut se créer une
place au soleil. Car 5 points « seule-
ment » le sépare du deuxième (Ser-
vette et Lausanne), alors même que
nous notons que Servette a deux mat-
ches de moins et se trouve virtuelle-
ment à 2 points du leader Zurich.

Pour l'équipe sédunoise, le problème
est posé clairement à l'heure actuelle.
Desboilles doit « exploser » une bonne
fois, car avec Gasser, Quentin, Stock-
bauer et surtout Bosson, le FC Sion
peut quand même se targuer d'aligner
une excellente ligne d'attaque. Le pro-
blème du compartiment intermédiaire
semble, tout comme celui du compar-
timent défensif ou du gardien, pouvoir
trouver une bonne solution. Nous l'es-
pérons pour lui demain à Lausanne.

But

CALENDRIER 1966 DEFINITIF
POUR LE FC SION

6. 3. Lausanne-Sion
13. 3. Sion-Granges
2a 3. Sion-La Chaux-de-Fonds*
2fî. 3. Young Fellows-Sion
3. 4. Sicin-Zurich

1-1. 4. Finale de Coupe Suisse
17. 4. Bâle-Sion
24. 4. Sion-Lucerne
lt 5. Servette-Sion
8. 5. Sion-Young Boys

2i2. 5. Sion-Grashoppers
28. 5. Sion-U.G.S.
5. 6. Hortgrie-Suisse

• Match qui n 'avait pu être joué avant
Noël.

Football de table
Savièse, samedi 12 et dimanche 13

mars, à Roumaz, grand championnat
de football de table. Délai d'inscrip-
tion : 10 mars à 22 heures, au tél. : (027)
2 49 29.

: :

Trophée de Tsate
Ce concours organise par le Ski-Club

Evolène et les Haudères, se disputera
dimanche 13 mars, en un slalom géant
en deux manches dont voici le pro-
gramme :
7 h 30 Messe à Evolène;
8 h 30 Messe aux Haudères;
8 h 30 9 h 30 Distribution des dos-

sards et contrôle des licences à
la Pension des Mélèzes, aux
Haudères;

10 h 30 Départ première manche;
14 h 30 Départ deuxième manche;
18 h Proclamation des résultats sur

la place de la poste, aux Hau-
dères.

Inscriptions :
Seules les inscriptions faites sur for-

mule officielle N° 4 de la FSS, seront
prise en considération. Le dernier dé-
lai d'inscription est fixé au vendredi
11 mars 1966, à 18 heures, en consé-
quence, .s'adresser à l'abbé Luc De-
vanthéry, rév. curé, 1968, Evolène.

Le championnat suisse
des écoles privées

Dimanche et lundi 6 et 7 mars se
dérouleront à Montana-Crans les
championnats suisses de ski des éco-
les privées. Une centaine de concur-
rents se disputeront le titre de cham-
pion suisse 1966 dans trois catégories :
seniors, moyens et juniors. Une dou-
zaine d'écoles internationales se dispu-
teront les challenges par équipes.

On note, la présence de jeunes gens
de 25 nationalités venant du Rosey
(Roille), des Roches (Bluehe), du Lé-
man (Genève), de l'Institut de la
Gruyère, de l'Ecole internationale (Ge-
nève), du Lycée Jaccard (Lausanne), de
l'Aiglon Collège (Villars), de l'Ecole
Lémania (Lausanne), du Centre pro-
testant (Founex), de l'Ecole Nouvelle
de Paude, de l'Ecole Moser (Gstaad),
etc.

Dimanche se disputera le slalom en
deux manches près du télécabine des
Violettes et lundi ce sera la course de
descente sur la piste nationale répu-
tée comme l'une des plus rapides
d'Europe.

Athlétisme :
Clarke a échoué

A Melbourne, l'Australien Ron Clar-
ke a. échoué i dans sa tentative contre
le record du inonde, du 5.000 m. dé-
tenu par le j Kenyan Kipchoge Keino
avec 13'24"2. L'Australien ai été cré-
dité de 13'28"8. o» '••» ; :

Nous aimerions vous montrer encore tous les c. Roduit, électricité , Fully
autres avantages. En particulier: son fonction- Bmchez s. A électricité Martinement sur et silencieux. Sa robustesse. •
Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous Electricité S.A., Martigny
invitons cordialement et sans engagement. L. Koller, elektr. Anl., Saxon

Il va de soi que cette machine 100% automatique Constantin Fils S. A., 21, rue des Remparts , Sion
est techniquement irréprochable: puisque _ , . „„ .. e . „.
G~„«..„i ci„~.i ¦-. ~.i~-, S i i 1-11 AI. Esa, entreprise électrique S. A., Sioneneral Electric s'en porte garant. Elle coûte r
seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. FellaY & Baillod, électricité , Verbie r
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!
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Nouvelles propositions à la FIFA
Le Comité des arbitres de la FIFA qui s'est réuni le mois dernier sous la

présidence de sir Stanley Rous, présentera au Comité directeur de la FIFA, lors de
la réunion prévue pour le 11 juin , plusieurs propositions concernant notam-
ment les remplaçants et le gardien de but. Voici ces propositions qui, si elles sont
acceptées, n'entreront en vigueur que le ler août prochain, soit après le tour final
de la Coupe du monde.

Les remplaçants : Les joueurs pourront être remplacés qu'ils soient blessés
ou non. Chaque équipe sera composée de treize joueurs, soit 11 joueur s et 2 rem-
plaçants. D'autre part, un joueur qui a été remplacé une fois au cours du match
ou qui aura été renvoyé du terrain par l'arbitre, ne pourra plus rejouer au cours
de la partie.

Le gardien de but : Le gardien de but ayant la balle, soit en mains, soit
qu'il la fa«sse rebondir, ne pourra pas faire plus de quatre pas.

En ce qui concerne le hors jeu, le Comité des arbitres estime que rien ne
doit être entrepris pour modifier la règle actuelle.

Reprise au stade municipal
de Martigny

Importante reoncontre que celle qui
opposera la 2e garniture locale à la
belle équipe de Vernayaz I (2e Ligue)
pour les quarts de finale de la Coupe
Valaisanne, dimanche à 15 h 30, à
Martigny.

L'équipe chère à M. Gaston Bruttin,
coatch dévoué et combien méritant des
réserves du M. S., après avoir éliminé
tous ses adversaires de IVe et de llle
Ligue, puis Monthey I, affrontera la
première équipe de Vernayaz, un des
ténors de la Ile Ligue valaisanne. Le
match promet d'être palpitant, les es-
poirs martigperains s'étant promis d'al-
ler en demi-finale. _

Venez nombreux les encourager et
que le meilleur gagne !

En ouverture, 2 matches de Juniors
(voir annonce).

Des personnalités sportives
à l'honneur

L'Eoole fédérale de gymnastique
et- de sport de Macolin a désigné
les experts de gymnastique pour les
examens de gymnastique lors des
opérations de recrutement, celles-ci
ayant une très grande importance,
parce qu'elles permettent de cons-
tater les bienfaits de l'enseignement
post-scolaire de la gymnastique et
des sports dans notre j eunesse.

C'est ainsi que pour la zone de
recrutement M. Roland Vuagniaux,
instituteur à Chavannes près Re-
nens, a été désigné comme expert
de gymnastique en chef et que les
experts suivants ont été nommés
pour le Valais : MM. Paul Allégroz,
maître de travaux manuels à Grô-
ne, Raymond Coppey, maître de
gymnastique à Monthey, Paul Cur-
dy, ' inspecteur de' gymnastique à
Sion, André Juilland, chef du ser-
vice cantonal EPGS à Sion.

NOUVELLES DATES

pour les matches

du premier tour
9 Le comité de la Ligne nationale a
fixé comme il suit les matches de cham-
pionnat de Ligue nationale A renvoyés
avant la pause d'hiver :

Mercredi 16 mars : UGS - Bâle et
Young Fellows - Servette. Dimanche
20 mars : Sion - La Chaux-de-Fonds
et Lausanne - Young Boys. Mercredi 23
Mars : La Chaux-de-Fonds - Bienne.
Mercredi 30 mars : Granges - Young
Boys et Servette - Zurich. Mercredi
6 avril : La Chaux-de-Fonds - Gras
shoppers. Mercredi 27 avril : Servette -
Lausanne. Mardi 3 mai : Zurich - Bâle.

Q L'Association suisse (ASF) a dési-
gné les arbitres qui dirigeront les de-
mi-finales de la Coupe de Suisse, fi-
xées au dimanche 20 mars (coup d'en-
voi à 15 heures). La rencontre Bâle -
Servette sera arbitrée par M. Othmar
Huber (Thoune) alors que le match Zu-
rich - Cantonal sera dirigé par M. Eu-
gen Boiler (Bottmingen).

_f Hippisme — Le concours hippique
international de Davos a débuté dans
de bonnes conditions. La première
épreuve, le Prix Wolfgang, a vu le
Suisse Hans Moehr réussir un doublé.
En effet, avec ses deux montures, Hans
Moehr a été le seul des concurrents
engagés à réaliser un parcours sans
faute. 1W3
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Lignes printamères,
jeunes et élégantes

(droite)
Manteau façon Courrèges,

. col et poches bordées
un ton opposé, martingale
à boutons, coloris blanc,

gris moyen ou clair.
Tailles 34 à 44

169.-
(gauche)
Costume

entièrement doublé,
boutons passementerie,

jupe à pli façon Dior,
coloris de printemp s.

Tailles 34 à 46
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; . TX^ÉÉ &YË| Kwl §P*̂ \ 3 cv ¦ charge utile 370 kg • 5 portes

>c_V 150 agents dans toute la Suisse, dont votre agent local

LAINE
a partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
rue du Collège 4
Tél. (026) 2 29 93

P 715 S

A VENDRE
machine
à laver

de marque, tout
automatique,

d'exposition, ne
nécessitant aucu-
ne installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usine.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 1311-ltt, à
Publicitas, à 1951
Sion.
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Championnat ¥ 1 7  » 1 • 1 • 1 • Zagrebdu :onde la Yougoslavie cause la surprise du tour *¦*»
de hockey o r t) journée

RESULTATS DU VENDREDI
Groupe B

Allemagne-Ouest—Roumanie 4—1
Suisse—Angleterre 6—3
Hongrie—Autriche 2—7
Yougoslavie—Norvège 2—1
CLASSEMENT DU GROUPE B
APRES DEUX JOURNEES

. J G N P p.-c. Pts
1. Allemagne O. 2 2 0 0 10—4 4
2. Yougoslavie 2 2 0 0 8—5 4
S. Norvège 2 1 0  1 13—3 2
4. Autriche 2 1 0  1 10—8 2
5. SUISSE • 2 1 0  1 9—7 2
6. Roumanie 2 1 0  1 5—7 2
7. Hongrie 2 0 0 2 6—13 0
S. Angleterre , 2 0 0 2 5—13 0

GROUPE C
A Jesenice : Italie bat Afrique

du Sud, 17-0 (5-0 8-0 4-0).

LES MATCHES
DU >VEEK-END

S A M E D I
— Groupe A

Canada—Pologne
Tchécoslovaquie—Finlande
Suède—Allemagne de l'Est
URSS—USA

D I M A N C H E
— Groupe A I»

Tchécoslovaquie—Pologne
Canada—Finlande
Suède—USA
URSS—Allemagne de l'Est

— Groupe B
Norvège—-Roumanie
Hongrie—-Angleterre
Suisse—Autriche
Yougoslavie—Allemagne-Ouest

/ 

L'activité du ski-club
sédunois

Le mois de mars sera très chargé
pour l'activité au sein du ski-club
sédunois. C'est ainsi que le dimanche
13, aura lieu le concours interne de
la société, à,.Thyon. La 20, le groupe
du tourisme fera sa sortie au Mont-
Noblè;—alors qu'une semaine après, le
27, se déroulera le grand prix i de
Thyon. Nçjis ï'aurons d'ailleurs l'occa-
sion de "r'èjjpnîr à. cet important con-
cours. Eh. ce qui concerne le concours
interne/ les inscriptions seront reçues
jusqu 'au jeudi ' 10 -mars , par écrit. Il
y aura deux disciplines, soit la des-
cente et.'lei slalom spécial , ainsi qu'un
géant ijêfiijiyvè- . aux OJ filles et gar-
çons. Que chacun réserve le dimanche
13, qui doit être la fête « familière »
du ski-club.

Ski : semaine internationale des Trois vallées
¦•S- '- ,. ':

Enfin une victoire du Français MELQUIOND
Sprecher, meilleur Suisse avec Alby Pitteloud

Après avoir collectionné un nombre
Invraisemblable de secondes places de-
puis le début de la saison, le Français
Jules Melquiond (douanier de 24 ans)

* NATATION — A Durban , les Sud-
Africaines, Karen Muir (2'34"3) et Ann
Farilie (2'37"5), l'Américaine Cathy Fer-
guson (2'34"7 et la Française Christine
Caron (2'35"3) se sont aisément quali-
fiées pour la finale du 220 yards dos
des championnats d'Afrique du Sud.
Elles n'ont pas approché le record du
monde de la distance, détenu par la Ja-
ponaise " Satàko Tanaka avec 2'28"5.

-k ATHLETISME — Gaston Roelants,
champion olympique et recordman du
monde du 3000 m steeple, a confirmé
qu 'il ' ne participerait pas cette année
au Cross des Nations, qui aura lieu le
20 niars à Rabat. Il entend ainsi pro-
tester contre la décision de la Fédéra-
tion belge qui a limité à trois le nom-
bre des cross autorisés par mois à ses
athlètes.

Essayez la nouvelle BMW 2000

? 

Chez U. Bonvin & FiSs , garage, Vétroz j Êk̂m -w
Téléphone 8 15 43 ĵ^

Service après vente assuré par personnel hautement qualifié

Alors que les ténors bénéliciaient déjà d' une journée de repos , toutes les
équipes du groupe B disputaient leur second match. En analysant les résultats ,
un lait marquant surprendra tous les supporters , il s 'agit de la surprise du jour ,
c'est-à-dire la victoire des Yougoslaves sur la Norvège. Ce succès n 'était pas
attendu el voilà que le lavori du groupe , les Norvég iens, se Sont « souiller » deux
points . Devant leur public , les Yougoslaves Surent chaudemen t encouragés. Les
Norvég iens ne trouvèrent jamais la méthode pour contrer- le jeu assez primaire ,
mais payan t de son adversaire. Après un premier tiers vierge , Berars ouvrit le
score à la 32me minute. Les Yougoslaves , Sorts de celte lég ère avance, dominèrent
sans pour autant aggraver la marque. Dans la dernière période , la Norvège égalisa
par l'intermédiaire d'Olsen (45me). Cinq minutes p lus tard , Bogojan redonna déii-
nitivement l' avantage et du même coup la victoire à son équi pe. Ce succès perme t à
la Yougoslavie de se hisser en tête du classement en compagnie de l'Allemagne
de l'Ouest. Il f audra  donc redouter ces deux équipes , qui semblent , à priori au terme
de ces deux journées , les plus dilliciles à battre.

UNE VICTOIRE
mais c'est inquiétant

Suisse - Angleterre 6-5
Arbitres : Viking (Suède) et Munz

(Hongrie).
S U I S S E :  Kiener; Spillmann, Wespi;

Furrer, Penseyres; Ueli, Peter ef
Heinz Luethi; Muehlebach, Heiniger,
Peter Schmidt; Berry, Weber, Keller,

GRANDE-BRETAGNE : Metcalfe; Wil-
liam Brennan, Imrie; Williams, Me
Intosh; Miller, Tindale, Lauric Lo-
vell; Alistair Brennan, Less Lovell,
Craford; Mathews, McDonald, Ste-
vensonç Baxter.

Mraqueurs : Craford (1ère 0—1), W.
Brennan (10e 0—2), Mathews (15e
0—3), P. Luethi (40e 1—3), U. Luethi
(47e 2—3), Wespi (52e 3—3), U. Lue-
thi (55e 4—3), Muehlebach (57e 5—3)
et U. Luethi (58e 6—3).

KIENER DEJA INQUIETE

Après seulement 36 secondes de jeu,
Kiener dut déjà capituler sur un tir
de Craford. Une minute plus tard , la
première pénalisation de la partie est
sanctionnée contre Berry. A peine le
Suisse peut-il reprendra sa place qu'un
Britannique lui succède sur le banc.
Le jeu reste ouvert mais Kiener est
plus souvent inquiété que son vis-à-vis.
Après une double expulsion (Muehle-
bach et Williams), Kiener doit concéder
un second but sur un tir de W. Bren-
nan, tir qui est toutefois dévié par la
canne de Spillmann. Cinq minutes
plus tard (ISème), Mathews, de quatre
mètres, bat à nouveau Kiener, portant
le score à 3—0 pour la Grande-Breta-
gne. Ensuite, les Suisses profitent d'u-
ne nouvelle expulsion d'un adversaire
pour porter le jeu dans le camp ' de

a enfin remporté sa première grande
victoire internationale en gagnant le
slalom spécial de la Semaine interna-
tionale des Trois vallées, épreuves FIS
1-A, qui se disputent à Courchevel.
Crédité du temps total de 106"82, Ju-
les Melquiond a battu son compatriote
Guy Périllat de huit centièmes de se-
conde (106"90). L'Autrichien Hugo Nindl
et l'Allemand de l'Ouest Ludwig Leitner
ont pris respectivement les troisième
et quatrième places. Cette saison, Ju-
les Melquiond s'était classé second à
Hindelang derrière Bill Kidd , à Wen-
gen derrière Périllat, à Kitzbuehel der-
rière Killy et troisième à Mégève der-
rière Schranz et Périllat.

Pour les Suisses, ce cinquième sla-
lom spécial FIS 1-A n'aura pas été
plus heureux que les précédents. Du-
meng Giovanoli , douzième de la pre-
mière manche avec un retard de 3"20,
a accroché à la seconde, manquant une
porte. Stefan Kaelin est tombé sur le
premier tracé. Finalement, le meilleur
représentant helvétique a été Andréas
Sprecher, qui a terminé au 16e ranq
avec un retard de sept secondes. Il

défense britannique mais la ligne des
Luethi ne parvient pas à réduire la
marque. Le tiers-temps se termine
alors que Berry se présente seul de-
vant le gardien niais son essai passe
à côté du but.

UN SEUL BUT SUISSE

Au début de la seconde période, les
Britanniques poursuivent leur pression
et Kiener doit intervenir à plusieurs
reprises. Les Suisses reprennent là di-
rection du jeu mais sans succès, tour
à tour, les Luethi, Berry, Keller et
Heiniger échouent devant Metcalfe. Il
faut attendre la dernière minute de ce
tiers-temps et l'expulsion dé deux Bri-
tanniques pour assister au premier but
helvétique. Celui-ci est l'œuvre de Pe-
ter Luethi sur une passe de Heinz.

EFFONDREMENT DES ANGLAIS
' L;ç .dernier tiers-temps voit les Suis-
ses se reprendre et profiter de ila fati-
gue des Anglais. Sur un effort per-
sonnel, Ueli Luethi réussit un second
but. A la 52ème minute, Wespi, d'un
tir de la ligne bleue, obtient l'égalisa-
tion. Enfin, alors qu'il ne reste plus
que cinq minutes à jouer, les hommes
de Girard prennent pour la première
fois l'avantage (4—3) par Ueli Luethi,
servi par Wespi. Ce but, arrêtable, re-
donne confiance aux Suisses. Deux mi-
nutes plus tard , Muehlebach, sur une
passe de Heiniger, porte le score à
5—3. Enfin , à la 58ème minute, alors
qu'un Britannique est pénalisé, Ueli
Luethi marque un troisième but per-
mettant finalement à la Suisse de ga-
gner le match par 6—3 après avoir
passé par des moments très difficiles.

a devancé de peu Alby Pitteloud, qui
s'est classé 19e.

Voici le classement officiel (deux
manches) :
1. Jules Melquiond (Fr) 106"82
2. Guy Périllat (Fr) 106"90
3. Hugo Nindl (Aut) < 108"68
4. Ludwig Leitner (Al) 108"86
5. Carlo Senoner (It) 109"48
6. Gerhard Nenning (Aut) 109"49
7. Egon Zimmermann (Aut) 110"92
8. He-bert Huber (Aut) 111"22
9. Gerardo Mussner (It) 111"76

10. Ivo Mahlknecht (It) 112"16
Puis :

16. Andréas Sprecher (S) 113"82
19. Alby Pitteloud (S) 115"23
24. Joos Minsch (S) 117"36
26. Kurt Huggler (S) 117"64
38. Hanspeter Rohr (S) 127"43

Ont abandonné ou ont été disqua-
lifiés : Heini Messner, Stefan Sodat et
Karl Schranz (Aut), Kurt Schnider,
Beat Zogg, Jean-Daniel Daetwyler, Du-
meng Giovanoli et Stefan Kaelin (S) et
Jean-Claude Killy (Fr).

De son côté , l'Autriche a pris sa revanche sur une iormation hongroise peu
convaincante. Les Autrichiens ont imposé leur jeu dès la première période , mais
c'est dans la seconde , qu 'ils réussirent à réaliser . Quant à la rencontre Allemagne-
Roumanie , la victoire revint lacilement aux Allemands. De leur côté , les Roumains ,
tout « auréolés » de leur victoire de la veille, ne tinrent tête qu 'un tiers-temps .
Leur seul but lut sign é par Kalamar.

Le quatrième match au programme avait permis aux Suisses d'obtenir une
victoire aux dépens des Anglais. Nous en donnons compte-rendu et commentaires
ci-dessous.

Le menu du week-end sera plus intéressant et au complet dans les deux groupes.
11 n'y aura pas de match-choc , seul le Suède-USA pourrait causer la surprise.
Par contre, dans le group e, on attendra avec impatience le résultat des deux
premières classes qui s 'ailronteront dimanche soir (Yougoslavie - Allemagne de
l'Ouest).

Vainqueurs sans gloire
vaincus sans excuse

Le seconde sortie des Suisses était attendue avec intérêt par les supporter
de notre pays. Disons d'emblée, notre
Roumanie ne fut pas brillante, mais
plus décevante. Malgré, une victoire,
fut méconnaissable. Tenue en échec
dans les ultimes instants du second
tromper, pour la première fois, le
équipe suisse », se faire ridiculiser par la formation la plus faible du groupe,
c'est vraiment peu glorieux. Les quelques blessés ou grippés n'expliquent abso-
lument pas cette si piètre exhibition d'ensemble. Les lignes défensives et offen-
sives ont accumulé des erreurs impardonnables. La ligne des Luthi fut à nouveau
la meilleure, elle réussit à mettre quatre des six buts à son actif , sans pourtant
ressortir de la médiocrité générale. Un manque total de cohésion entre les lignes,
les nouveaux, Schmidt et Kiener, n'apportèrent aucun point positif à la pres-
tation helvétique.

Pour les Anglais, ou plutôt les Ecossais, que l'on qualifiait d'une bonne
« première ligue », ils pratiquent un hockey sur glace en vacanciers. De temps en
temps, s'il y a possibilité, on en profite pour faire une petite « entourloupette »
à certains adversaires, pour son bon plaisir ! Il s'en fallut de peu avec les
Suisses. Heureusement, trop essouflés par les efforts durant les premiers tiers,
ils ne purent tenir les vingt dernières minutes. Cet effondrement facilita la
tâche à nos « cracks » (!) helvétiques, qui obtinrent enfin une victoire peu
glorieuse !

Qu'en sera-t-il du Suisse-Autriche de dimanche ? Enregistrerons-nous une
réhabilitation de notre équipe, ou, au contraire, le chemin de la déception
journalière deviendra plus sombre ? Soyons optimistes, nous espérons qu'André
Girard réussira à mettre de l'ordre dans son équipe, afin que le déplacement en
Yougoslavie se justifie. Nous le verrons ces prochains jours.

Assemblée du FC Sion

La politique d'incorporation des jeunes
• •sera poursuivie

C'est devant une soixantaine de
membres que M. Michel Andenmatten ,
président sortant , ouvre l'assemblée
générale de printemps du FC Sion. Il
salue la présence de M. V. de Werra,
président d'honneur du club et pré-
sident de l'ASF, ainsi que de nom-
breux membres d'honneur. Notons aus-
si que M. Firmin Sierro, conseiller
communal, tint à souligner par sa pré-
sence, les excellentes relations existant
entre la municipalité et le FC Sion.

Du rapport présidentiel, il ressort
que la participation à la coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, tout
en donnant à la première équipe une
maturité certaine, a, par contre, été un
peu néfaste à sa tenue en champion-
nat, les joueurs n'étant pas habitués
à un tel rythme de compétition. La
9e place avec 12 points qu'occupe
actuellement le FC Sion après le pre-
mier tour, peut toutefois être consi-
dérée comme satisfaisante. La politi-
que d'incorporation de jeunes joueurs
du crû dans les rangs des réserves
et même de la première équipe, sera
poursuivie car elle est . salutaire. Le
transfert de Dédé Bosson apportera
certainement beaucoup de satisfactions.
Quant à J.-M. Schaller, son contrat a
été rompu.

Chez les juniors , tout va pour le
mieux ; l'effectif tend à augmenter
et, pour la petite histoire, notons la
performance de l'équipe Cl qui , à la
fin du premier tour, est en tête de
son groupe avec un score total de
57 buts à 1. Au chapitre des finan-
ces, le budget est tenu et l'apport
des supporters donne entière satisfac-
tion.

Dans son rapport , M. Mantula. dont
le contrat est renouvelé jusqu 'à la fin
de la saison 1966-1967, fait remarquer
les difficultés qu 'il éprouve pour en-
traîner ses joueurs et cela par man-
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Le derby romand à ne pas manquer...
Dimanche 6 mars à 15 heures (PONTAISE, LAUSANNE)

LAUSANNE - SION

13 h. 15, championnat des Réserves

Tribunes : Fr. 8.—, 6.— - Pelouses : Fr. 4 —

Billets en vente chez Schaefer-Sports, Liaudat tabacs , Secrétarait L.S.
Lausanne et à SION dans les bureaux habituels.

' P 2234 L_____
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grande déception. La prestation face à la
celle d'hier, face aux Anglais, fut encore
peu reluisante, notre formation nationale
durant plus de 30 minutes, ce n'est que
tiers-temps que les Suisses parvinrent à
gardien britannique, Metcalfe. « Pauvre

que d'espace. Il insiste aussi sur le
problème social que pose l'impossibi-
lité de trouver à Sion du travail pour
de nombreux joueurs de la première.
Cela nuit à l'entraînement avec leurs
camarades et à la cohésion de l'équi-
pe. Pas de coup de théâtre aux nomi-
nations statutaires, le comité sortant
étant réélu en bloc et par acclama-
tions. Une proposition tendant à créer
un comité directeur donne lieu à quel-
ques discussions Quant au stade de
Wissigen, si rien ne contrecarre le
programme de travail , il pourra être
mis à disposition des joueurs au début
de la saison 1967-1968. Les spectateurs,
eux, se contenteront d'une partie de
la tribune centrale et des installations
de gradins actuellement montées au
Parc des Sports.

C. M. P.

Assises des
gymnastes sierrois

Les membres des diverses sections de
la SFG de Sierre se sont réunis ven-
dred i, à l'hôtel Arnold , pour participer
à l'assemblée générale annuelle de leur
société. Présidée par M. José Hertz, les
débats suivirent gentiment leur cours,
aucun des rapports d'activité présentés
ne faisant l'objet de remarques parti-
culières. Ils n 'en rassurèrent pas moins
toute la grande famille des gymnastes
sierrois et leurs amis qui purent se
convaincre que l'Edelweiss, sans re-
chercher à tout prix de .spectaculaires
exploits sportifs, prodigue tout de mê-
me une saine formation morale et phy-
siqu e à tous ses membres actifs.

Le moniteur des pupilles, M. Emile
Schallbetter, porte d'ailleurs une at-
tention sout enue au perfectionnement
des plus jeunes.



puissance accrue
accélération améliorée
gamme élargie
garantie une année
service tous les 10000 km

SAAB 98 Fr. 8250

SAAB 96 Sedan Fr. 8550

SAAB 96 Spécial Fr. 9850

SAAB Monle-Carlr Fr. 11750

SAAB 95 Combt Fr. 9500

SAAB 95 Combi Spécial Fr. 10800

Avenue de France

Agence générale : C

5 places, moteur a un carbura-
teur, 44 CV

5 places, moteur à triple car-
burateur, 46 CV

5 places, moteur sport Monta-
Carlo à triple carburateur, 60 CV,
freins à disques

GT exécution luxe, 4 places, mo-
teur sport i triple carburateur,
60 CV, freins à disques

7 places, moteur à triple car-
burateur, 46 CV

7 places, moteur sport Monte-
Carlo à triple carburateur, 60 CV,
freins à disques

! des Nations, Jean Rey, Sion
Tél. (027) 2 36 17

Gebr. Macchi AG, Neue Winterthurerstr., 8305 Dietikon-Zurich, téléphone (051) 93 10 93

qualité suédoise — qualité avion
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D'une année à l'autre, SAAB a doublé ses
ventes en Suisse. En Suède, dans son pays
d'origine, la SAAB occupe depuis des an-
nées l'une des premières places de la statis-
tique. La SAAB trouve toujours plus d'amis,
hommes et dames profilés et ayant des idées
nettes des qualités qu'ils exigent d'une voi-
ture moderne: sécurité, économie, confort et
robustesse. «Etre - pas seulement parêtre»,
voilà ce qu'on dit chez SAAB. Examinez une
SAAB, soyez critiques et minutieux, et vous
trouverez la confirmation de cette devise.
Pour 1966, la gamme des modèles a été
élargie. Non pas par de nouvelles construc-
tions, mais en combinant adroitement des
éléments de construction éprouvés. Ce qui a
fait ses preuves en courses et en rallyes
apparaît plus tard sur le modèle sportif
Monte-Carlo. Encore plus tard, les finesses
de la Monte-Carlo sont appliquées sur les
autres modèles.

La SAAB, fabriquée dans les usines aéro-
nautiques suédoises, offre bien plus que ce
qui se voit seulement. Quelques exemples:
Construction extrêmement solide et sûre 9
Traction avant avec cardans homocinétiques
libres d'entretien O Direction à crémaillère
précise et directe 9 Double circuit de frein,
soit deux installations hydrauliques indépen-
dantes l'une de l'autre 9 Soupapes régula-
trices évitant le bloquage des roues arrière
• Grandes roues 15 pouces 9 Ressorts
hélicoïdaux sur les 4 roues • Boite à 4

rapports synchronises pouvant, aussi être
enclenchés sans utiliser l'embrayage 9 Car-
rosserie de sécurité du type cellule (tôles
0,9 à 2 mm) Q Renfort de sécurité dans le
toit 9 Carrosserie et coffre arrière absolu-
ment étanches contre poussière, eau et cou-
rants d'air, libre de toute vibration 9 Ligne
aérodynamique, insensible au vent latéral 9
Aération autoactive lorsque les fenêtres sont
closes. Par une température ext. de -30 °C,
le chauffage fournit de l'air chaud de + 60
"C 9 Plancher plat 9 Service tous les
10 000 km, garantie 20 000 km ou 1 an.
5 places (Combi 7) O Sièges avant indépen-
dants et réglables 9 Dossiers réglables du-
rant la marche 9 Garnitures amovibles et
interchangeables 0 Banquette arrière ré-
glable, dossier rabattable 9 Avec l'aide d'un
accessoire (Fr. 37.50) la SAAB, en 5 mi-
nutes, peut être transformée en un double lit
de 180 cm de longueur • Accoudoirs ré-
glables 9 Deux pare-soleil rembourrés, arête
supérieur du tableau de bord rembourrée 9
Portières hermétiques préservant des cou-
rants d'air sur les jambes 9 Boîte à gants
avec serrure 9 Poignées de maintien 9
Cendriers à l'avant et à l'arrière © Vitres
arrière pivotantes, vitres avant s'ouvrant en
éventail 9 Pare-brise avec zone de sécurité
• Dégivreur pour les vitres latérales et
avant 9 Lave-glace O Essuie-glace sans
angle mort O Ceintures de sécurité 9 Ré-
troviseur extérieur 9 Grille de radiateur,
moulures et chapeaux de roues en acier inox.

9 Vis de carrosserie cadmiées, inattaqua-
bles par la rouille 9 Ailes démontables, pro-
tégées contre la rouille 9 Dessous de la
voiture caréné et efficacement protégé con-
tre la rouille 9 En dehors de l'échappement,
la partie inférieure de la voiture est débar-
rassée des conduites de tous genres 9 Por-
tières extrêmement larges, munies d'arrêts
à deux crans 9 Fixations des portes régla-
bles séparément 9 Vaste coffre à bagages
avec plancher plat, éclairage et ventilation 9
Emplacement séparé pour la roue de se-
cours.
Tableau de bord très complet avec thermo-
mètre, tachymètre, indicateur du niveau d'es-
sence, montre électrique, commandes pour
chauffage, climatisation, roue libre, lave-
glace, dégivreur, avertisseur optique (Monte-
Carlo: compte-tours, allume-cigarettes) 9
Lampes de contrôle et boutons pratiques 9
Dispositif anti-vol 9 Thermostats pour ra-
diateur et chauffage, rideau de radiateur,
réchauffage des admissions 9 Equipement
électrique 12 V.
Le moteur moderne de la SAAB, équipé d'un
triple carburateur, fournit 46 CV SAE (Monte-
Carlo 60 CV) moyennant de faibles impôts
et assurances. Il est souple, exempt de vi-
brations et particulièrement endurant. Il ne
demande qu'un entretien réduit.

La SAAB est livrable à choix en six couleurs.
Elle est également disponible avec toit ou-
vrant.



PourauGi visiter
la traditionnelle exposition de meubles

MEUBLES S.A SAINT-MAURICE

- Parce qu'elle est la pluS VaStC du Valais

- Parce que vous y trouverez le pluS grand choix

- Parce que ses DOX SOllt les pluS étudiés

Exemple : — chambre à coucher, avec literie complète garantie 10 ans
— salon comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils, 1 guéridon
— salle à manger comprenant : 1 vaisselier, 1 table à 2 rallonges, 4 chaises
(un couvre-lit cadeau)

Le tout: Fr. 3350.-

L'exposition est ouverte du 5 au 13 mars

 ̂ tous les jours jusqu'à 22 heures ainsi que -«s^—.
les dimanches 6 et 13 de 14 heures à 22 heures

ENTREE LIBRE

CHAQUE VISITEUR PARTICIPERA
AU TIRAGE DE LA TOMBOLA GRATUITE

Un coup de téléphone (025) 3 62 32, nous venons vous chercher
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: X SAINT-MAURICE
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sommelière
même débutante.

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

Ainsi qu'une

jeune fille
poui aider au café et au ménage

Bon gain.

Café du Relais, Coïlombey.
Tél. (025) 4 26 12.

Fabrique de chaussures
Bally S. A.

Sion, rue d'Aproz, cherche

femme de ménage
Travail assuré de 15 h. à 19 h., tous
les jours. Possibilité le samedi matin.
Bonne rémunération.

Se présenter au bureau d'embauché,
ou téléphoner au (027) 2 53 68.

P 27662 S

Nous engageons pour entrée tout de

suite ou à convenir,

un chef de chantier
évtl. technicien

connaissant parfaitement les travaux
de bâtiment et génie civil pour la
direction de nos divers chantiers.

Offres détaillées avec références sous
chiffre PA 27660, à Publicitas, 1951
Sion.

Entreprise spécialisée
du bâtiment cherche

employée de bureau
sténodactylo

Si possible avec connaissance de l'ai
lemand. Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre PA 27608, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Sténodactylographe
pour la correspondance française
et autres travaux du bureau com-
mercial est cherchée pour tout de
suite ou date à convenir.

Poste intéressant pour personne ca-
pable de prendre des responsa-
bilités et de préférence avec bonnes
connaissances de la langue alle-
mande.

Les offres, accompagnées des co-
pies de certificats références et
prétentions de salaire sont à
adresser à la direction de la fabri-
que de chaussettes et bas sport
Adrien FALBRIARD, à Saint-Mau-
rice (Valais).

P 27601 S

A louer à Sion

rue du Mont 17

bel appartement
de 2 pièces

très spacieux, dans bâtiment neuf.
Pour renseignements : tél. (027)
2 53 36.

P 27785 S

A louer entre Sierre et Montana
pour le ler avril,

CAFE-RESTAURANT
avec chambres.

Agence immobilière Alois Schmidt ,
Sierre, rue du Bourg - Tél. (027)
5 60 21.
Sion, chemin du Vieux-Canal 42,
tél. (027) 2 27 95.

P 867 S

Apprentie-vendeuse

demandée pour le ler avril 1966
pour Epicerie-laiterie de Monthey.

Tél. (heures de bureau) (025) 4 29 58
le. soir (025) 4 11 86.

P 27825 S

On cherche à louer

VILLA
minimum 4 pièces, avec local mini-
mum 50 à 60 m2 ou possibilité de
construire un atelier.

Ecrire sous chiffre PA 173ilil à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

p irai! s

Hôtel de montagne
cherche pour la saison d'été (mai-
septembre)

1 cuisinier
2 filles de salle

1 femme de chambre
1 Hngère

1 garçon de cuisine
1 fille d'office

Ecrire sous chiffre PA 27831 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. le soir
(026)) 2 111 74.

P 278311 S

M A R T I G N Y
Bâtiment Préville, rue de la Poste.

Dès ce jour et pour" "une durée in-
déterminée, ill vous sera possible
d'admirer les modèles . 1966 :

FIAT 600 D

FIAT 850
FIAT 850 Coupé
FIAT 850 Spyder
FIAT 1100
FIAT 1300
FIAT 1500
FIAT 1500 L
FIAT 2300
FIAT 2300 S Coupé

Bruchez & Matter
Garage City

Rue du Simplon 32 b - Martigny -
Tél. (006) 2 10 28 ou 2 24 14 ou
8 41 5S.

P 399 S

Service d'échange
international

d'appartements
pendant les vacances

Formule économique pour vos va-
cances : échangez votre appartement
avec un semblable à Nice, Rome,
Bordeaux, etc.
Demander renseignements à S.E.I.
A.V., Case 2106, 1002 Lausanne.

P 5802 L
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Nous cherchons- '

SERVICEMAN
bonne présentation, permis de con-
duire.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51600 à Publicitas, 1951 Sion.

P 374 S
1 -

Cherché

DECORATEUR
CHAUSSURES

(évent. décoratrice)

pour exécuter décoration groupe
magasin de la région Lausanne -
Brigue.
Matériel fourni par service central.
Engagement fixe ou collaboration
selon tarif.
Offres urgentes sous chiffre PD
32993 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 243 L

On demande une Jeune fille (17 à 5
ans) sérieuse comme

sommelière
dans joli café de campagne.
Bons gages. Vie de famille.
Ecusson Vaudois, 1041 Bottens.
Tél. (021) 81 13 46.

P 98634

A LOUER
entrée Est ville de Sion

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort, très ensoleillés, ascen-
seur, libre tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre PA 51601 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. 

^^^

Cherchons à louer d'avril à fin octd
bre,

petit chalet ou
appartement meublé

pour 2 à 3 personnes, avec cuisine et
si possible douche. Région Val Ferret ,
Val de Bagnes, Chemin ou Ravoire.
Faire offres à M. A. Bauermeister, ins-
tallateur, rue Marval 1, 2000 Neuchâ-
tel.

P 1790 N

MERCEDES 220

à vendre, de particulier, en parfait état,

80 000 km - Tél. (027) 2 23 22 Sion.

P 27542 S

On demande bonne

sommelière
Entrée 15 avril.'¦•"',¦• X

Faire offres à Hô.tel de la Croix Blan-
che, 2114 Fleurier, tél. (038) 9 10 60.

P 1778 N

fr* X

On échangerait contre chalet magnifi-
; que

X «a

propriété arborisée
de 12 000 m2 sise à Saxon

en plein- reipport. ¦ > -
• ¦ - ¦ ¦•¦; 7 ;• • tx. x
Ecrireyâ- Publicitas Sion sous chiffre
PA ai'599. 7

à ¦ p 31,3 S
-#- flÇ 

¦ 

SOMMELIERE
cherchée tout de suite ou à convenir.
Congé tous les lundis. Bon salaire.
Chambre sur place. * .

Auberge communale, Le Mont-sur-
Lausanne, tél. (021) 32 01 69.

P 98636 L—————————————m——m—m-m————-——.m

Hôpital de Delémont cherche une

infirmière diplômée

Salaire selon décret de Fr. 870.— à
Fr. 1100.— par mois. De bonnes con-
ditions de travail sont offertes aux in-
firmières qui s'intéresseront à ce poste.

Faire offres, par écrit ou par téléphone
à la Direction de l'Hôpital de Delé-
mont.

P 15855 D

Plants d'asperges

Population améliorée, spéciale.

Haute sélection

S'adresser à la maison Jules Cretton ,
Fruits, 1906 Charrat.

Tél. (026) 5 36 84.
P 27833 S

Bar Eve à Vernayaz
cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour aider au bar et
au ménage.
Vie de famille, congés réguliers.
Faire offres par téléphone au No
(026) 8 11 88

P 27811 S

î fe Af Tm\ E»4à lWï*®% 11 à t mil fgJi ï*î i  M -fl-B—\ ta f» M »3 sa S_ m\._\ H ,3̂ ' mu H SB Ea ~_—^
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L.es conceptions nouvelles
MYOPLASTIC- KLEBER

sans ressort , ni pelote utilisent les fibres
synthétiques et élastomères et s'adaptent

à tous les cas (travail, repos, sport). ,
Ca véritable muscle de secours

qui maintient la hernie

«COMME AVEC LES MAINS-
vous émerveillera. Essais et renseigne*

ments auprès de l'applicateur de

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 12 mars, le matin
de 9 à 12 heures.
Lausanne : pharmacie de Chauderon,
place de Chauderon , samedi 5 mars,
de 9 à 12 et 14 à 17 heures, et tous
les premiers samedis de chaque mois.

P 75-2 DE

Jeune employée de commerce cher
che

travaux de bureau
(Comptabilité, correspondance, factura
tion, etc.) dans petit commerce ou en
treprise pour quelques heures par se
maine ou par jour.
Ecrire sous chiffre PA 27853, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Café de l'Hôtel de Ville, Château
d'Œx. cherche

SERVEUSE
débutante Bon gain garanti.
Congés réguliers. Entrée immédiate.
Tél. (029) 4 63 98.

P 27819 S

cerceau et bâche
d'origine pour camionnette VW.
Le tout à l'état de neuf.
Tél. (027) 2 54 25. .

P 27816 S

1 APPRENTIE
DE BUREAU

Entrée septembre 1966.
Ecrire sous chiffre PA &7809, à Publi
citas, 1951 Sion.

BMW 1800
noire, 1964, 45.000 km.
Etat impeccable, de première main.
Tél. (027) 2 46 42.

P 27815 S

A ¦ louer a Mar- LUTRY
tigny -

•. . On cherche dansCnamnre boulangerie
indépendante . ....

avec chauffage et JBUOB IIHC
eau chaude. de 18 à _ Q ang>
S'adresser chez J. P°ur aider au
Grillet tél. (026) ménage et au la-
2 24 76. boratoire. , Bon

P 65277 S ] salaire. Vie de
~~~—-—-——————m famille.
A iouer . Tél. (021) 28 05 05

P 32999 L
1 pièce ————-
meublée À vendre

Possibilité de cui- - • *— • .-~m
siner. FIAT 1100
S'adresser à Mme de première main.
Chobaz, rue du
Collège, Marti- Tel. Martigny No
gny. (026) 2 20 65 (heu-

P 65288 S res de bureau).

P 65287 S
On cherche ~™^—¦

sommelière Chauffeur

Débutante , accep- £*£-" est

Te .5f"catBï S? t0Ut ^
convenir. ' .
XTA^I J„ r-™^* Offres avec pré-Hotel du Grand- +__ +,-„„„ A ,-.• u i
qaint Rprnard à tentlons à Giobal-
fo, S ' lina & Fils- trans-1931 Liddes „„„*„ IOC. T
Tél. (026) 4 13 02 ports' 1854 Leysin

P 27863 S TéL (025) 6 23 74

————— P 32949 L
On cherche pour '~ ~~m~m~~~~m

tout de suite A -,,o-A-aA vendre

jeune fille 600
pour s'occuper de pépinières
deux enfants (4
ans et 15 mois). Chasselas, pre-
Nourrie, logée. miere qualité.

Mme Razzoli Ani- Albert Neyroud,
ta , Bout-de-la-Fo- 1803 Chardonne.
rêt, 1897 Le Bou- p 2 __ 2  v
veret.

P 278R7 S 

Samedi 5 et dimanche 6 mars 19W

Matériel
agricole

A vendre
4 remorques de

tracteur de 2
à 4 tonnes.

1 char à pneus.
1 cultivateur 9

dents 3 points.
1 tracteur Vevey,

a v e c  charrue,
portée réversi-
ble.

1 rotavator.

Le tout en bon
état, bas prix.

Tél. (027) 4 42 79,
le soir.

P 27751 S

Saison
d'été
hôtel

montagne
engage :

Femmes de cham-
bre
Filles de salle
Portier
Serveuse café-
restaurant.
Débutants accep-
tés.

Faire offres avec
certificats, pho-
to sous chiffre
Ofa 2415 L à
Orell Fiissli-An-
nonces, 1002 Lau-
sanne.

A remettre a
Crans-sur-Sierre,

à l'année,

appartement
3 pièces, non
meublé, confort,
pour le ler mai.

Ecrire sous chif-
fre PA 27852, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 27852 S

Hôtel - restaurant
de passage cher-
che

serveuse

Tél. (027) 7 31 21

région Montana.

P 27810 S

On demande pour
début avril, une

sommelière
Débutante
ou étrangère ac-
ceptée.

Café Central, 1908
Riddes.

Tél. (027) 8 74 47

P 27817 S

Restaurant de
SION cherche

un
cuisinier

Entrée à conve-
nir.

Tél. (027) 2 24 54

P 27812 S

Cha et
avec confort.
Deux adultes et
trois enfants, dé-
siré, juillet dans
Valais central.
Ecrire à : Paoliel-
lo, 62, route Grd-
Lancy, 1212 Ge-
nève.

P 11348 X

A vendre

vitrine
frigorifique

pour pâtisserie.

Tél. (027) 2 23 61

P 27800 S

Truies
à vendre, saillies
pour avri l, pre-
mière nichée.

Tél. (025) 3 43 22

Monteur
chauffage

spécialisé sur tous
calos à mazout,
cherche tr a v a i 1
dans la région de
Martigny-Sierre.

Tél. aux heure»
des repas au No
(022) 36 96 32. i

———^»

Opel Blitz
complètement re-
visé. Charge uti-
le 1.800 kg., ex-
pertisé, à vendre.

Prix intéressant. ,

Rogeat, Epinas-
sey.

Saint - Maurice

A louer

1
appartement

simple de 2 cham-
bres et dépendan-
ces.

S'adresser à Mme
Henri Chevallev ,
Grand-rue, à 1890
Saint-Maurice.

Veaux
A vendre veaux
pour finir d'en-
graisser.

Tél. (025) 3 43 22

G e s u c h t nach
Zermatt in Hote-
lierfamille junge^
kinderliesbes

Mddchen
fiir unsere bei-
den Kinder ab 1.
April oder spâ-
ter.
Tel . (028) 7 78 16
(zwischen 14 h.-
16 h.).

5 tapis
magnifiques mir*
lieux moquette;
260x350 cm., des-*
sins Chiraz,

Fr. 190.— pièce
Envoi contre rem?
boursement; ar+
gent remboursé
en cas de non^convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

TéL (021) 81 82 19
P 1673 L

Chalet
avec ou sans con-
fort pour 3 per-
sonnes, cherché
pour juillet. j?
Bas>-Vaflais ; ac-
cès voiture.

Conforama, cité
Vieusseux 14, ,à
1200 Genève.

P 110720 X

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Entrée tout ; de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 5 11 26

P 27700 S

Je cherche
à louer une

chambre et
cuisine

pour 2 personnes
et un bébé, dans
chalet ou maison
de campagne, du
9 juillet au 30
juillet.
Adresse : André
Matthey, Cernil-
Antoine 11, 2300
La C ha u x -d e-
Fonds.

P 10392 N

On demande pour
Martigny

sommelière
Service par rota-
tion.

Tél. (026) 2 21 04
(l'après-midi et
le soir).

P 65263 I
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.̂ ^H| Transporté de joie ... en Opel Kadett CarAVan

MU 

y a des voitures d'agrément, pour les vacances et les week-ends, (exécution de luxe). Son équipement est particulièrement raffiné , avec
Comme la Kadett CarAVan - place pour cinq et, à l'arrière pour tous un moteur de 60 CV, et freins à disque à l'avant,
les bagages loisirs. Ce qu'il vous reste à faire? Un essai I

Il y a des voitures de transport , pour les caisses , sacs, etc. Comme 0pe!) |a voiture de confiance-Un produit de la Gênerai Motors
la Kadett CarAVan - banquette arrière repliée. Elle a alors place pour Modè|eg; Kadett _ ou 4 portes Kadett Car AVan {touteg avec moteur de 55 CVi Kadett L
2 personnes , et SO n Volume Utile est de 1,6 m3 (157 X 125 X 82 cm). 2 ou 4 portes , Kadett CarAVan L, Kadett Coupé Sport (toutes avec moteurs de 60 CV et,, j ,i  • ¦ _ i - _ i  i z - r-.-~.~- \- freins a disque à Pavant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour fr. 6900.-'. une KadettIl y a des voitures qui séduisent par leurs performances. Comme la car AVan pour tr, 7425.-" (facilites de paiement). * Prix Indicatif
Kadett CarAVan. 55 CV et un tempérament sportif se cachent dans ^S|2JTïïiv*2SI ilîïï if6d*LÏÏ2iri.tSï!;!il?p*1 le plus proche dans ''annuaire téléphonique,

* ¦ • iromeQiaiemeni avant, ici nsie usa aponnes,

Il y a des voitures qui plaisent pour leur air pimpant. Comme la ïM_f ^1 B __

.m

g K A N 3.70i6ti Su
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LES ITALIENS
Un  

livre à la fois perspicace et cruel, sur nos voisins du beau pays
d'Italie, vient de paraître aux éditions Gallimard, sous la plume d'un
Italien : Luigi Barzini, ancien reporter du « Corriera deila Sera ».

Le titre est laconique mais éloquent : « Les Italiens ». C'est le livre d'un
homme à la recherche de son pays. Député du parti libéral, Barzini est éga-
lement l'auteur d'une étude sociologique : « Les Américains sont seuls au

monde », formule qui tend de plus
en plus à symboliser une certaine
politique mondiale. Il y a deux lia-
lies, nous dit Barzini, deux Italies
totalement différentes ; l'une est le
cerveau de la civilisation et des arts,
l'autre est la terre infortunée des
vicissitudes historiques.

La première meilleure, et la secon-
de injustement pire que ses habitants.

L'auteur ne cesse de se poser des
question : « Pourquoi une nation dont
les habitants possèdent le sens de la
justice, et beaucoup d'entre eux une
Vocation juridique évidente, viole-t-
elle si souvent la loi ? Pourquoi, alors
qu'elle excelle dans les lettres, a-t-
elle la réputation d'avoir le pourcen-
tage le plus élevé d'Europe en anal-
phabètes ? Pourquoi, alors que ses ci-
toyens sont « individuellement » astu-
cieux, prudents mais résolus, jaloux
de leur dignité et de leur liberté, de-
viennent-ils « collectivement » mous,
indécis, incapables et faibles ? »

Il ajoute que la recherche de ce qui
est réel dans tout ce qui est italien
devient bientôt un j eu. « Est-ce que le
mendiant affamé de la rue est réel,
ou n'est-ce qu'une bonne imitation ?
Jusqu'à quel point le signor A., ce cé-
lèbre politicien contemporain, dont le
portrait apparaît quotidiennement dans
la presse, est-il un homme d'Etat vé-
ritable ? Est-ce que vraiment le signor
B. est un grand romancier ? le signor
C. un g>-and acteur ? le signor D. un
grand metteur en scène ?... Par exem-
ple, d'Annunzio vivait comme un prin-
ce de la Renaissance, entouré de lé-
vriers, d'un joyeux cliquetis d'anti-
quailles, de brocarts, de rares parfums
orientaux et de bijoux étincelants ; il
chevauchait avec des meutes ; il
écrivait des poèmes et des proses ex-
trêmement ouvragés. En réalité, c'é-
tait un personnage génial, provincial,
Bans le sou, le fils d'un petit commer-
çant de Pescara. Au contraire, le ro-
mancier Moravia porte des sweaters
gorge-de-pigeon et des vêtements cli-
més, écrit habituellement dans le lan-
gage insolite usité chez les gens sans
culture, escorte des starlettes en chô-
mage et des filles de métallos et de
maçons ; ses idées politiques sont d'ex-
trême gauche. En réalité, c'est le fils
d'une riche famille bourgeoise ; il a
été convenablement élevé, et il aurait
pu facilement vive du revenu des
propriétés qu'il a hérité de son père ! »

Dans tous les pays, nous dit-il, la
réalité prend toujours la préséance ;
l'aspect extérieur est considéré comme
utile, mais secondaire. En Italie, au
contraire, l'apparence est toujours plus
Importante que la réalité. En Italie,
tout le monde joue un rôle, tout le
monde est à la fois spectateur et co-
médien.

Il nous dit aussi que l'Italie est un
pays ensanglanté, victime d'un mas-
sacre continuel inspiré par la jalou-
sie et par l'amour. Il prétend que tous
les Italiens craignent une mort subite
et violente pour avoir subi ou bravé
les vigoureuses passions d'un peuple
que le climat a fait turbulent.

En Italie, (comme ailleurs, mais l'au-
teur s'acharn e à dévoiler son pays)
l'Etat a multiplié la bureaucratie ; ce
qui donne à chaque bureaucrate un
pouvoir abusif sur les citoyens con-
traints de les supnorter. En Italie, nlus
qu'ai'leu.-s, nes dit-il , la République
a multiplié la bureaucratie de l'ancien

BRAMOIS
Salle de Gymnastique

DIMANCHE 6 MARS 1966 dès 20 h.

L O T O
pour la rénovation de l'église

P 27873 S

ipi&Bau^̂
§1 R E O U V E R T U R E  |1|
1 A. HOLY j i
H! V e r n i s s ag e  ||1
sa dès 17 h. j|É

p̂ if̂ ElliM iif l

royaume, en partie parce que les ta-
ches d'un Etat moderne ont augmenté,
mais aussi pour donner des places sta-
bles à beaucoup de partisans des par-
tis au pouvoir, ou pour gagner la
sympathie et la gratitude de clients
éventuels. Malgré cela, aucun Italien
ne connaît avec certitude ses droits.

Après avoir exposé ses idées géné-
rales sur les travers de ses compa-
triotes, Luigi Barzini remonte dans
l'histoire pour y chercher de nouveaux
arguments. Du temps où les pauvres
Romains sans ressource achetaient la
protection et la paix en offrant leur
soumission à la famille noble qui gou-
vernait leur quartier, jusqu'aux limi-
tes de l'habileté spectaculaire d'un
Mussolini, Barzini nous promène dans
l'Italie des défauts, des imperfections
et des contradictions. Il a l'art de re-
trousser l'étoffe, d'éclairer le revers
de la médaille. Mussolini était-il un
chef truculent et arrogant ? Certes,
mais, en réalité, c'était un homme se-
crètement dévoré par les doutes. L'ex-
pression de sa face était résolue ; sa
table de travail au « Popolo d'Italia »
était couverte d'armes variées ; ses
articles étaient hérissés d'insultes con-
tre les prudents et les timides ; mais
il ne prit jamais part aux échaffourées
de rues. Il avait, comme tout bon Ita-
lien de race, deux personnalités : la
privée et la publique.

Malgré cet acharnement dans 1 ex-
posé cruel des vérités, Barzini ne va
pas jusqu'à afficher des idées moder-
nes capables de modifier l'esprit pro-
fond de l'Italie. Il reste acquis à sa
mentalité, à ses lois, à ses coutumes.
Il est pour les traditions, même si
elles ne sont que des parures. Par
exemple, il est contre le divorce, parce
qu'il entraîne un affaiblissement de la
magnifique solidité de la famille ita-
lienne. Asrès tout, dit-il, « le but
principal du mariage n'est pas l'im-
possible satisfaction des rêves d'amour
de l'adolescence, ni l'aboutissement
•l'une extase romantique, ni la fusion
de deux âmes, mais la fondation d'une
nouvelle famille et la consolidation
de celles qui existent. Il est naturelle-
ment souhaitable que le mari et la
femme soient heureux en compagnie
l'un de l'autre, mais ce n'est pas in-
dispensable. »

Ces traditions, derrière les portes
fermées des familles, sont sournoise-
ment minées par les idées modernes
venues des pays limitrophes. Quelques
traces de ces idées nouvelles subsis-
teront, nous dit-il, mais l'esprit des
mœurs anciennes demeurera vivant
et déterminant, grâce au respect que
tout Italien a de sa famille et de son
père. En sorte que ce livre qui appa-
raî t comme une mise en accusation
des apparences devient très vite une
sorte de justification des profondeurs.

Pierre Béarn
N O T U L E S

pierre de Boisdeffre, dans un album
de la collection des guides bleus Ha-
chette, nous conduit au Mexique, par
une phrase qui nous rattache à ce
livre dont je viens de parler. « Rome,
nous dit-il, est trop près, trop vieil-
le et trop civilisée, l'Amérique, depuis
1945, n 'est guère qu 'une banlieu e ri-
che ; mais le Mexique, lui, est intact ! »
Pierre de Bois«deffre eut la chance, en
1956, étant en Floride « envoûté », pé-
trifié par cette Amérique superlative,
où les gratte-ciel surgissent de la
brousse, où l'ennui se dégage des hô-
tels coûteux , des villas prétentieuses,
des restaurants infâmes, des jardins
en carton-pâte , et des inévitables
« snacks », de s'envoler en évasion vers
Mexico, hier musée en plein air, au-
jourd'hui capitale de cinq millions d'â-
mes. Mexico, et le Mexique. Ayant
longuement voyagé et flâné dans ce
pays qui est un des plus vieux du
monde. Pierre de Boisdeffre nous avoue
son faible pour les provinces du cen-
tre dont le charme est incomparable
Le Michoacan , nous dit-il , a des coins
de Bretagne et de Suisse ; Morelia , sa
rose capitale, des langueurs toscanes.
Il nous conseille la visite de Monte
Alban, Mitil a, Taxco, Cuernavaca , San
Juan , Teotihuacan , Puebla, et de cer-
taines petites villes à l'atmosphère
prenante : Toluca , Queretaro, Sala-
manca... et il n'oublie bien entendu
pas le Yucatan, qui vaut le voyage à
lui seul ; le Mexique étant dans son
ensemble, en plein XXe siècle « un uni-
vers qui garde un parfum de paradis
perdu. » Cette « fascination » que le
Mexique exerce sur tous ceux qui le
visitent explique que le nombre des
touristes soit passé de 14 000 en 1929
à 717 000 en 1961. Le texte « touristi-
que » est complété par d'admirables

' . Tv.v...-- - . "S. T̂aeï.}¦H; '"!WragfiffiiSg v&ri:.W» ^*j ?3&JT Tï9ï*ï feSk %9«MLT TI KHk U -Wk Tsà «Hs^I3«l>-tm- rf+ Ï*' A' ïV'-1 ': ¦' ¦ T-i -ri - J t f A m T K - .  HE

^ M̂rà^ _̂ \__MM- WsM^Ê
«;î:-:i: '77;7' .' v . . :- - . . . ;_ ;,< , -

photographies et par des exposes sur
l'art actuel et sur l'histoire aztèque ,
où Pierre de Boisdeffre , faisant le pro-
cès des systèmes de colonisation , n 'hé-
site pas à écrire : « La masse indienne
a survécu et s'est développée sous l'oc-
cupation espagnole ; sous l'occupation
anglaise, elle a été dépouillée et dé-
cimée. »

O O O O
La collection des « Poètes d'aujour-

d'hui » chez Seghers, risquait-elle, à
cause de sa continuité, une sorte de
dévaluation d'intérêt ? Je n'en crois
rien, car cette étonnante galerie de
poètes qui va d'Eluard et Aragan, à
Paul Fort et à Senghor , reste unique
et sans concurrence. Néanmoins l'édi-
teur Seghers a cru bon de faire en-
trer, dans cette collection « noble »,
des chansonniers, à la grande protes-
tation des poètes. Il faut avouer que
cette audace a été payante ; elle a
redonné une plus-value d'intérêt, un
regain d'attention à ces petits livres
bien faits et sympathiques. Après l'en-
trée triomphale de Brassens, puis cel-
les de Jacques Brel, Aznavour, Félix
Leclerc et Charles Trénet, voici Guy
Béart présenté par Robert Beauvais.

Mon camarade de radio, Robert
Beauvais, en profite pour poser le
problème de la poésie chantée : « Il
n'y a pas très longtemps, un siècle
peut-être, nous dit-il, les vers étaient
dits à haute voix ; ils chantaient à
l'oreille. Après Verlaine, en passant par
Mallarmé, la chose écrite a figé de
plus en vlus le verbe. Même les ro-
manciers n'écrivent souvent que pour
l'œil, alors qu 'une « Princesse de Clè-
ves » était autrefois récitée et même
déclamée. Ce que le papier a tué dans
le verbe, le disque est en train de le
faire revivre. » Il est évident que le
côté fermé de certains poètes présu-
més grands, que les revues spéciali-
sées ont mis à la mode, a beaucoup
nui à la poésie en la privant d'une
grande partie de ses lecteurs rebutés
par l'obscurantisme considéré , comme
une œuve â'att. Avec Brassens, Paul
Fort et Guy Béart, nous revenons près
des tréteaux du Moyen-Age où la poé-
sie n'était qu ele langage populaire du
cœur.

Pierre Béarn

PHOTO -MYST ERE

LA RECONNAISSEZ-VOUS ?
SOLUTION DU DERNIER PROBLEME :

LE VILLAGE DE MEDIERES, PRES DE VERBIER.

Ont donné la réponse exacte , Mmes , Mlles , MM. : André Dessibourg, Le Châble -,
Oscar Corthay, Verbier-Station -, Pierre-Alain et Nadine Troillet , Lourtier -, Gustave
Fellay, Verseg ères ; Guilaine Salamin -, Prarreyer ; Christian Michelod , Martigny -,
Suzanne Meyer , Forêt-Full y ; Georges Dumoulin , Prarreyer -, Daniel Cotter, Le Châ-
ble -, Jean-Marc Bruttin , Marti gny ; Moni que Vouilloz , Martigny -, Louise Michellod ,
Marti gny ; Béatrice Vouilloz , Martigny -, Marthe el Véronique , Bovernier ; René Jac-
quemin , Marti gny -, Cécile Bessard , Bex -, Chantai Guigoz , Lourtier -, Martin Gay,
Verseg ères -, Daisy Lugon el Juliette Vœiiray, Vernayaz -, Anne-Brigitte Vaudan , Le
Châble ; José Farquet , Orsières -, Véronique Michellod , Verbier -, Charly Roserens,
Verbier -, Charl y Roserens , Verbier -, Jean Lugon , Sion -, J.-C.-K. Darbellay, Marti gny -,
Jean-J. Gillioz , Isérables ; Elisabeth Corthay, Villette -, Rose-Marie Gabioud , Reppaz -,
Liliane Jordan , Reppaz : Francine Abbet , Volle ges -, Florian Besson , Verbier ; Patrice
Vaudan , Villette ; Jean-François , Bernard , Eliane , Daniel , André et Christian Filliez ,
Médières -, Bernard Frachebourg, Vouvry -, Marguerite Carrupt , Ardon -, M. Leuen-
berg, Prarreyer.

MOTS-C RO ISES
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10

/

9
10

HORIZONTALEMENT

1. Invite à protéger.
2. A un goût de vinaigre.
3. Le dessous d'un sabot - Etranger

au culte juif.
4. Elimine - Ciel couvert de brouil-

lard .
5. Remède désuet à base de poudres

et de miel.
6. Note - Est à la mode quand il est

connu. Article.
7. A perdu une partie de ses moyens

- Etait à Waterloo en qualité de
maréchal.

8. Tomber en parlant d'un certain
élément.

9. Préposition - Symbole - Marque
son passage en bleu.

10. Très garnis en période de solde.

VERTICALEMENT

1. N'est plus inquiète.
2. Débouché.
3. Gardée secrète - Au milieu de la

nuit.
4. Supprime - Signe d'impatience -

Récolte involontaire et prématurée.
5. Personnel - Modifiera les dimen-

sions.

r
7

Î

V Itu
6. Manifester en sourdine son mécon-

tentement. !
7. Ses poursuivants n'attendent qu'une

défaillance de sa part pour lui suc-
céder - Symbole - Sur une plaque
suisse. : |

8. Petits ramoneurs. ;j
9. Deuxième rideau, mais de ' piei]ra

cette fois-ci. I
10. Quel soulagement en la tirant du

pied - Les forges des Cyclopes.
SOLUTION DU PROBLEME No 278

Horizontalement : 1. Elongation. - 2.
Pariétaire. - 3. Ici - L - S - Dé. - Con-
casser. - 5. Un - Atteler. - 6. Richi -
Sise. 7. Is - Une - M - P. - 8. EM -
Terrier. - 9. Névé - Gin - I. - 10.; S -
Ases - Ems. :

Verticalement : 1. Epicuriens. - 2.
Laconisme. - 3. Orin - C - Va. - 4. Ni
- Cahutes. - 5. Gélatine - E. - 6. AT -
ST - Ergs. - 7. Tasses - Ri. - 8. II -
Elimine. - 9. Ordres - E - M. 10. Née
- Repris.

Ont donné la solution exacte : Mmes,
Mlles, MM. :

Aimée Carron-Valloton, Fully 1 R.
Stirnemann, Sion ; N. Marolay-Guex,
Treytorrens (Cully) ; Irma Salamin,
Martigny ; André Debons, Naters ; ; M«a-
rie « Chez nous », Salvan ', Constant
Dubosson, Troistorernts ; Ran Dazzo,
Vernayaz ; Léon Clerc, Saint-Maurice ;
Raymond Bruchez, Saxon ; Clément
Barman, Aigle ; Lulu Claeys, Monthey;
Jacqueline Tornay, Martigny ; André
Savoy, Chermignon ; Frère Vital ,. ' Ver-
bier ; Madeleine Gex, Saint-Maiirice ;
I. Delgrande, Sion ; P. Theytaz , Nen-
daz ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Gabriel-
le Dubois Saint-Maurice ; Josiane! Du-
bois, Saint-Maurice ; André Biollay,
Dorénaz ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
Claude Moret, Martigny ; Janine; Ra-
boud, Onex ; Denyse Tobler, Sion ;
Antoine Martenet, Troistorrents ;, Cé-
cile Kamerzin , Icogne ; G. Wyder., 'Mar-
tigny ; Anita Carorn , Buitonnaz ; Ma-
guy Zighetti , Martigny ; Lydia Copt,
Martigny ; Simone Gard, Martigny ;
Fernande Grigoletto , Lausanne ; T Ly-
siane Tissonnier , Sion ; Luc Darbellay,
Fully ; Dyonise Vernaz , Muraz ; «Clai-
relune», Muraz ; Marcelle Cornut , Mu-
raz ; Fernand Machoud , Orsières ; Rita
Arlettaz-Theux, Les Haudères ; Es-
Borrat-Zufferey, Sierre.

Jean Schneider
Agence générale,
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon
Antoine Bérard Agent
Tél. (027) 8 15 4 0 - 2  33 55



Dès maintenant
pensez à vos vacances!
Le nouveau catalogue richement illustré,

BÉ^fe %^^i__ \̂ <&' *

^açarices 1966 • : '** _̂wSrS?*
•veo un choix d'une variété exceptionnelle, de nom-
breuses offres ayant déjà fait leurs preuves , ainsi
qu'un bon nombre de nouvelles idées de vacances,

vient de paraître
Considérez nos offres avec attention! Imbattables
comme toujours!

¦fMsj fyitan,
Agences de voyages
1211 Genève, 16, rue du Mont-Blanc, tél. 022 - 32 06 05
1000 Lausanne, 3, rue Neuve (Marché Migros)

tél. 021 - 23 43 26
¦M m̂t mÊm mm wmm Ml m̂, m̂i m^ —m _ _ .  _____ ,

£% (A collor iur uno carfs postale i. v. p.)
liAlinnil Vwlllel m'onvoyor groluilemenl el sans ongo,
VVUUUII gomonf do ma pori la brochure richomonl

• Uluttrao ¦ Voyages ol Vacancei 1966 ».

A<hmmi

W» paihli U«ui

*««*'**

Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon i
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom , . |

Localité _ «, ï

^ J

Cest pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage * SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

La voiture
qui a des a

Au Salon de Geneve
Stand 24
Halle A

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour yx /
<_>

W ~7"~ï—1 T  ̂ £3€~T» iT^€~%
présente d' innovations techniques B freins à disque sur les 4 roues li i l \ /  _—A l-« 

-- ^̂-J* v—-9*--*>
m voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover ]\1 _r \ ' i j  |\

efficacement les passagers) 10 CV impôt -**- ^-v--r " -¦—« -»- ^
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport Ne manquez pas d'essayer cette voiture
¦ Suspension qui Surpasse en confort et en dOUCeur exceptionnelle ! 15900.— fr. Importateur: H. Badan & Cie, chemin des Mouettes 2, Lausanne

GARAGE DU NORD S. A. - SION - Tél. 2 34 44

Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 6 18 24
Garage Elite, Sierre, tél. (027) 5 17 77
Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

Aaent

A quoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure

Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or •
ces coiffures exigent une laque légère.

boîte de 145 g /¦* n C Cosmétiques

2.75 MIGROS
„ ... . , . . , .. , toujours des nouveautés '«Curlfix idéal» dans sa fameuse qualité

boîte de 145 g 2.50
grande boîte de 385 g 4 ~!r



SAMEDI 5 MARS

Un'ora per voi
Settimanale per gli Iialiani che
lavorano in Svizzera.
(Première diffusion.)
Fin
Samedi-Jeunesse
— Les exploits de Touché la
Tortue.
— Tribune des jeunes :
Les jeunes et le sport en Suisse.
— Remous
__\ Une fillette est tombée dans
un puits. Mike Nelson parvien-
dra-t-il à la sauver en plon-
geant dans le lac qui se trouve
près du puits ?
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
Raison sociale : Henriette Grin-
dat, photographe.
Un'ora per voi (reprise)
Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot . .
Ne brisez pas les fauteuils !
Shindig, une émission de l'Ame-
rican Broadcasting Corporation.
¦ Une excellente émission de
variétés pour les jeunes, qui
remporte un grand succès.
TV-spot

Dimanche 6 mars à 20 h 25 : MUSSET OU LES DECOUVERTES DE LA JEUNESSE.  19-J)5
Une causerie-spectacle de Mme Béatrix Dussane 19.20

19.25

20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
£0.35 La Perfection dans le Football

H Vous pourrez suivre d'une fa-
çon détaillée l'entraînement des
vedettes que sont : Eusebio, Co-
lunna, Torres et autres Costa Pe-
reira. Vous verrez toutes ces ido-
les portugaises et européennes
répéter des dizaines de fois des
mouvements qui semblent être
la base du football ! Mais n'est-
ce pas là la clef du succès ?

21.20 En relais direct de La Chaux-
de-Fonds :
Championnats suisses de boxe

22.00 Finale du Grand Prix Eurovision
de la chanson européenne 1966
avec la participation des pays et
interprètes suivants :
Allemagne : Margot Eskens : Die
Zeiger der Uhr.
Danemark : Ulla Pia : Stop, ja
stop, mens legen er go.
Belgique : Tonia : Un peu de poi-
vre, un peu de sel.
Luxembourg : Michèle Torr : Ce
soir, je t'attendais.
Yougoslavie : Berta Ambroz :

' Brez besed.
Norvège : Ase Kleveland : Intel
er nytt under solen.
Finlande : Ann Christine Nys-
troem : Play boy.

Lundi 7 mars à 21 heures : LA BEAUTE DU DIABLE
un f i lm  de René Clair avec Michel Simon el Géuud Ph ilippe. 21.15

Portugal : Madalena Iglesias : Ele 19.20
e ela.
Autriche : Udo Jurgens : Merci,
chérie.
Suède : Lili Lindfors et Svante
Thuresson : Nygammal vais -
eller hip man svlnaherde. 19.45
Espagne : Raphaël : Yo soy aquel.
Suisse : Madeleine Pascal : Ne
vois-tu pas.
Monaco : Tereza : Bien plus fort. 19.59
Italie : Domenico Modugno : Dio 20.00
corne ti amo. 20.15
France : Dominique Walter : Chez ?" 25
nous.
Pays-Bas : Milly Scott : Fernan-
do en Philippe.
Irlande : Dickie Rock : Come
back to stay.
Royaume-Uni : Kenneth Mckel-
lar : A man without love.
Bulletin de nouvelles
C'est demain dimanche
par l'abbé Crettol.
Fin.

DIMANCHE 6 MARS

(Journée des malades)
Culte protestant
transmis de la nouvelle église
des diaconesses, à Zollikerberg.
Officiant : pasteur Hans Dùrig.
Fin.
Eurovision : Mora (Suède)

22.30 Bulletin de nouvelles
22.35 Téléjournal, deuxième diffusion
22.50 Eurovision : Zagreb

Championnats du monde de ho
ckev sur glace

23.20

23.25

17.00

18.00

« Vasa Run »
la plus ancienne compétition de
ski du monde
(45e année)
Fin. 19.40
Il Balcun tort
Emissiun planisada da Tista
Murk e realisada do Willi Wal-
ther.
Emission spéciale à l'occasion de
la Journée des malades 19.55
— Allocution du Dr Sauter, di- 20.00
recteur du Ministère national de 20.15
la santé publique. 20.20
— La route des châteaux. !"*.35
Un reportage de Yette Perrin et
Hugo Maeder (un paisible et
beau voyage en Pays de Vaud
en visitant les châteaux de Vuil-
lerens, Aubonne et Crans). 21.00
— D'ombre et de lumière.
Le couvent dominicain Sainte-
Marie de la Tourette , en Haute-
Provence, construit par Le Cor-
busier.
— Dessins animés. 22.25
Retransmission différée de La 22.40
Chaux-de-Fonds :
Championnats suisses de boxe.
Sport-toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B. 23.40
Sport-première
Production : Boris Acquadro.
Bulletin de nouvelles

17.00

19.00

IP n*
1Q or\

19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 5 mars au vendredi 11 mars
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19.00

14.00
21.40 19.05

19.20
19.25

15.00
16.30 22.40

19.55
22.45
23.00 20.00

20.15
20.20
20.35

16.45

21.25?7 .35 18.00

23.45
23.5018.00

19.00 19.00 22.10
23.55

19.05
19.20
19.25

19.05
19.20
19.25

22.40
22.45

22.50
19.55
20.00
20.15
20.20

10.15
1.2.0018.55

23.50

20.35

12.55

13.30
15.00 21.35

13.45
17.0022.25

22.30

22.35
16.00

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15

23.35

14.30 20.20
21.00

22.40
15.50
17.0017X0

18.10
18.00

19.00

19.15

23.10
23.25

Ma Sorcière bien-aimee
¦ Un amusant feuilleton qui re-
late les aventures — ou plutôt

Suisse-Autriche
(En différé.)
Méditation,
par le pasteur Robert Stahler
Fin.

LUNDI 7 MARS

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
— M. Jeanneret et ses instru-
ments.
—. Le cinéma et ses hommes.
Les cascadeurs (Ire partie).
Définition du cascadeur. Com-
ment on donne des coups au ci-
néma.
— La physique nucléaire.
Première leçon : Structure de la
matière.
— Les marionnettes japonaises.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande, de Jacques
Laedermann et Armand Cavie-
zel.
Les œufs.
Les rois du dessin animé :
Les aventures de Popeye
— Un vrai cœur de père
— Courrier spatial
— En insultant le sultan.
(Ile épisode.)
TV-spot
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
Carrefour
Les grands écrivains
Henri Guillemin présenta :
« Paul Claudel et le problème de
l'amour »
(3e partie.)
La Beauté du Diable
Un film interprété par Michel
Simon, Gérard Philippe, Simone
Valère, Carl o Ninchi, Raymond
Cordy, Paolo Stoppa et Nicola
Besnard .
Téléjournal, deuxième diffusion
Eurovision : Jesenice
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Yougoslavie-Suisse.
(En différé.)
Fin.

MARDI 8 MAR S

F'irovision : Liubliana
Championnats du monde de ho-
çkev snr glace
Tchécoslnvaqu'e-U.S.A .
Présentation du programme de
la soirée
P.'illetin de nouvelles
L» magazine
'rv-snot
ATrtfl'e ffHlillofon *
v...v«i , ,. pf. Potich e.
?" pnisnr ie : Blanche a disparu.
TV-cnot
Téléjournal , première diffusion
TV-spot
Carrefour
3rii secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
•Tay.
Ce soir :
— M. Roy Woolf , de Lausanne :
La vie de W. Churchill de 1874
à 1934 (2e semaine) .
— Mlle Florence Long, de Lau-
sanne : La vie de Balzac (3e se-
maine) .
— M. Paul Braun . de Geneve :
Géographie physique et politique
du monde entier (4e semaine).
Téléforum

les mésaventures — d une gen-
tille sorcière, femme d'un hom-
me normal.
Présence protestante
« Ma voiture et moi »,
avec la collaboration du pasteur
Simon de Dardel.
L'heure.
Téléjournal, première diffusion
Les actualités sportives
Spectacle d'un soir :
Musset ou les découvertes de la
jeunesse.
Une causerie-spectacle de Mme
Béatrix Dussane, de la Comé-
die-Française, avec le concours
de : Jean Piat, sociétaire de la
Comédie-Française - Danielle
Voile - André Talmès - André
Faure - Franchie Gobet - Jean-
Charles Fontana.
Ddans des extraits de :
Conseils à une Parisienne - A
la Malibran - On ne badine pas
avec l'amour - Sur la paresse -
Fantasio - A Ninon - Les capri-
ces de Marianne - Il ne faut ju-
rer de rien - Namouna - Finale.
Histoire et art du vitrail

En marge du Salon de Geneve :
L'automobile entre hier et de-
main.
Ljubljana
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Canada-Allemagne de l'Est.
Chronique des Chambres fédé-
rales
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MERCREDI 9 MARS

Le cinq à six des jeunes
Un programme de Laurence Hu-
tin.
— Les aventures de Cocolet : Le
retour de Cocolet.
Eurovision : Zagreb
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Suisse-Allemagne de l'Ouest.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche,
6e épisode : Les mystères du Lu-
xembourg.
TV-spot
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
Carrefour

Mardi , mercredi , jeudi et vendredi à 19 h 25 ; BERTHE ET BLANCHE
avec Anette Poivre et Madeleine Clervanne.

Vive la Vie
La Demande en Mariage
Esther, qui vient d'assister à un
mariage, réalise combien il est
triste d'être célibataire.
Progrès de la médecine
L'anesthésie
Bulletin de nouvelles
Chronique des Chambres fédé-
rales
Eurovision : Ljubljana
Championnats du monde de ho-
;key sur glace
Finlande-U.S.A.
Fin.

JEUDI 10 MARS

Eurovision : 'Amsterdam
Cérémonie de mariage de la prin-
cesse Béatrix et de M. Klaus von
Amsberg.
Eurovision : Ljubljana
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Tchécoslovaquie-Canada
Fin.
Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de Suisse allemande (en
allemand).
Eurovision : Ljubljana
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
U.R.S.S.-Suède.

Mercredi 9 mars à 20 h 25 r V IVE LA VIE : LA D E M A N D E  F.N M A R I A G E
avec René LeSèvre et Orlane Faqui n.

(Photo TV-Suisse)

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche,
7e épisode : S.O.S. Praline.
TV-spot
Téléjournal, première diffusion
TV-spot
Carrefour
Détective privé
Un détective privé farfelu en-
quête, à la suite d'un chantage,
dans un milieu qu'il ne connaît
pas.
Le Point
Une émission d'information po-
litique de Jean Dumur, réalisée
avec la participation des équipes
de « Continents sans visa ».
Eurovision : Amsterdam
Cérémonie du mariage de la prin-
cesse Béatrix et de M. Klaus von
Amsberg.
Bulletin de nouvelles
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Eurovision : Zagreb
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Suisse-Norvège.
Fin.

VENDREDI 11 MARS

Eurovision : Murren
Courses internationales de ski de
l'Arlberg-Kandahar
Descente dames.
Fin.
Eurovision : Ljubljana
Championnats du monde de ho-
key sur glace

7chécoslovaquie-Suède.
Présentation du program- le
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche,
8e épisode : Champion en péril.
TV-spot
Téléjournal , première diffusion
TV-spot
Carrefour
Enrrv '-'' n : Liubliana
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Cann- la - I lK  S.S.
Avant-première sportive
— Tom Simpson , joyeux cham-
pion du monde.
— Le point de vue de l'entraî-
neur.
— Calendr ier sportif.T«.-iôjournal , deuxième édition
Ein.
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fait briller!
* argenterie (couverts, vaisselle

. d'argent, etc.)
* cuivre et laiton
if. acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
>fc dissout les dépôts tenaces sur les

» fenêtres et pare-brise

GRAND HOTEL - LAVEY-LES-BAINS
(Nouvelle direction)

nous cherchons pour la prochaine saison : ler mal à
fin septembre, les employés suivants :

.̂ pui?lne iÉÉiâiËCommis pâtissier -
garçons et filles de cuisiné

Bar

barmaid débutante
(éventuellement sommelière qualifiée désirant appren-
dre ce métier)

Lingerie

buandière
(machines automatiques)

filles de lingerie
(sachant repasser et raccommoder)

Etablissement thermal
masseurs, masseuses diplômés

Faire offres à la Direction avec curriculum vitae, pho-
tographie et prétentions de salaire ou téléphoner au
(025) 3 60 51.

Die neuen, groBen McCormick ¦_

523+624 ¦

Maurice Câpre
Agence agricole

1860 Aigle
Tél. (025) 2 21 08
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II exige obligatoirement la large voie
avant et 1$ bas centre de gravité;
il garantit une spaciosité intérieure
maximale sur une longueur extérieure
de 4,17 m seulement et facilite toutes
les manœuvres et le parking.

Traction avant Moteur transversal
Sécurité maximale, stabilité en virage,
parfaiteadhésion des roues rriotricèsY
Ëlles tii'erit la voiture et obéissant-.,
scrupuleusement au volant sur^n'im-
porte quelle route. 9i?

Moteur OHV, vilebrequin à 5 paliers, 9/87 CV. Quatre vitesses entièrement synchronisées, direction à crémaillère. Freins
à disque à l'avant. Carrosserie De Luxe à 4 portes, rembourrages en cuir véritable.

fÈÈk
Plus de 300 agents BMC en Suisse ^  ̂ Représentation générale: EMIL FREY AG, Badenerstrasse 600,8021 ZURICH
à votre service ' tél. 051/545500

SION : Tony Branca, Garage des Sports, tél. (027) 2 52 45
BEX • Garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-CRO IX :-Pont et Bochatay, Garage Transalpin — MARTIGNY- VILLE :
M. Morard Garage du Mauvoisin — MONTANA-VERMALA : P. Bonvin, Garage du Lac — NOES-SUR-SIERRE : M. Bruttin,
Garage de ' Noes — SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, Gara ge du Léman S. A. — SEMBRANCHER : Garage Magnin —
SIERRE : MM. Remedi & Bétrisey, Station Agip S. A., route d e Sion — SION : M. Vultaggio, Garage de 1 Aviation S. A. —
SUSTEN-LEUK : Léo Schiffmann , Garage — VERNAYAZ : J. V ouilloz, Garage Salantin —VETROZ : Paul Branca, Garage de
VétrOZ. . -—-m——————————.—————,———mm———————m

Hydrolastic = marque déposée

Producteurs É _̂_*_\
valaisans : fjBjJjy

Nous vous recommandons
les engrais

Pour vignes :
Belviti 4.7.12.2.4
Phoskanit 6.12.18

pour la prairie :
Complet 5.8.10 et 5.8.15

pour vignes et prairies :
Super-potassique 10.20 et 15.25

et sans oublier notre

Valhumos
Complet organique de première qualité.

Humotin, Amendement organique,

NPK l V i, IVî , lVi , 35% matière organique.

En vente dans tous les commerces de la branche.

Agent général pour le Valais :
LIAND & HERITIER

Produits du sol
SAVIESE Tél. (027) 2 32 84 et 2 5907

offre dans ses bureaux de la Tour-de-Peilz, postes intéressants à plu-
sieurs

siHciylogr ailes
qualifiées, de langue maternelle française, désireuses de travailler de
façon indépendante et de se perfectionner dans un secteur de leur choix.

Veuillez téléphoner au (021) 51 01 11 (interne 28 06) ou adresser offres
complètes à

NESTLE, département du personnel (Réf. NR), case postale 352
1800 VEVEY

__tm___mW0/ '• ''" &£_->*_._ éSB ___ï?£B£—<m— 

Suspension Hydrolastic
Suspension compound n'exigeant
aucun entretien qui se traduit par un
confort insoupçonné, une sécurité
et une tenue de route légendaires.



Nos gosses sur les pentes neigeuses

MONTHEY — Comme nous l'avons déjà annoncé, les classes de Monthey profitent de trois journées à skis répartiessur trois semâmes. C'est par autocars que les enfants sont transportés à Morgins où ils peuvent profiter de s'adonneraux joies du ski ou de la luge, sous; la surveillance des maîtres de gymnastique et de leurs instituteurs ou institutrices.Notre photo : Le car est pris d'assaut à son arrivée, comme si les gosses étaient persuadés de manquer de place.

Le Registre Foncier dans ses nouveaux locaux

MONTHEY. — C'est enfin chose faite.
sLe registre foncier a pris possession
'cle ses nouveaux locaux dans le cen-
tre commercial du Croçhetan, au troi-
sième étage. Toute l'installation n'est
-pas encore terminée, mais le visiteur
]peut se rendre compte que cette ins-
titution bénéficie enfin de locaux ré-
[pondant aux exigences de son activité.
jLes documents sont bien classés, à
îportée de main ; ils ne souffriront plus
(de l'humidité comme c'était le cas
;au Château ; bénéficiant également
[ d' une belle clarté, les locaux sont
agréables et faciliteront certainement
iun travail plus rationnel qu 'aupara-
yant. Les employés du registre fon-
cier en sont les premiers bénéficiaires,
mais le citoyen en profitera également
dans une large mesure. Nos photos :
documents et dossiers ont chacun
leur place sur des rayons bien en vue.
Les meubles de bureau ne sont plus
entassés. Le citoyen qui doit consulter
des plans ou dossiers peut le faire tout
à son aise.

Cg.

Le grand ballet
national polonais

remplacera Luisillo
SAINT-MAURICE. — Le renvoi,

pour cause de maladie, du specta-
cle de Luisillo et de son théâtre
de danse espagnole, en février, avait
été une déception. Ce spectacle n'est
cependant que renvoyé à la saison
prochaine.

Pour le remplacer au programme
de cette saison, les Jeunesses musi-
cales de Saint-Maurice peuvent
maintenant annoncer à leur fidèle
public que les démarches entrepri -
ses ont abouti à une solution pres-
que inespérée. Elles ont pu « dérou-
ter » pour un soir le Grand ballet
national polonais Mazowsze, qui se-
ra l'hôte du Festival international
de Beaulieu à Lausanne.

Le 13 mai donc, plus de 100 ar-
tistes, danseurs, chœurs et instru-
mentistes présenteront à Saint-
Maurice les chefs-d'œuvre de la
danse et de la musique de leur pays.
Ce sera terminer en beauté une sai-
son qui procura des satisfactions de
haute qualité.

m

Exercices spirituels pou
Que nous vivions une période de

confusion et même un siècle d'aposta-
sie organisée, il n'y a que les aveu-
gles pour ne pas le voir. Comment alors
servir efficacement l'Eglise, nous, les
laïcs, dont le Concile vient de procla-
mer la dignité, les droits et les devoirs ?
Voici la réponse que le grand Pape
de l'Action catholique, S.S. Pie XI, don-
nait déjà le 25 juillet 1922 dans « Sum-
mum Pontifieum » :

« C'est pourquoi Nous-mêmes, per-
suadé que les maux de notre époque
viennent surtout de ce que personne ne
« réfléchit dans son cœur », convain-
cu que les exercices spirituels faits
selon la méthode de saint Ignace ont
une grande efficacité pour venir à
bout des difficultés très ardues avec
lesquelles est au prise un peu partout
la société contemporaine, ayant consta-
té quelle riche moisson de vertus, au-
trefois comme aujourd'hui, font mûrir
les saintes retraites, non seulement parmi
les familles religieuses et les prêtres
séculiers, mais parmi les laïcs et mê-
me — ce qui mérite d'être souligné
surtout à notre époque — parmi les ou-

Musici di Roma
à la salle de St-Maurice
SAINT-MAURICE — En octobre 1962,
les Jeunesses musicales de Saint-Mau-
rice accueillaient à la Basilique le
prestigieux ensemble I Musici di Ro-
ma. Un très nombreux public, venu
parfois de loin, y avait goûté une des
joies les plus pures qui soit et il avait
insisté auprès des organisateurs pour
que leur soit donné une prochaine oc-
casion d'accueillir ces musiciens ins-
pirés.

Dimanche prochain 13 décembre, à
la Grande Salle du Collège, cette joie
sera renouvelée — dans un nouveau
cadre mais avec la même ferveur.

Le programme sera, cette fois, par-
ticulièrement brillant, avec lTntrodu-
zione Teatrale No 5 de Locatelli, le
concerto en la majeur pour violon,
violoncelle, clavecin et cordes de Vi-
valdi, le Concerto en la majeur pour
piano et orchestre KV 414 de Mozart
et enfin l'Octuor pour cordes en mi
bémol majeur de Mendelssohn.

sériai i
? wm - ¦

hommes et jeunes gens
vners, Nous les recommandons de tou-
tes nos forces. »

Pie XII écrivait à son tour, dans
« Meditandibus Nobis » :

« Saint Ignace apprit de la Mère de
Dieu Elle-même à combattre les com-
bats du Seigneur. Ce fut comme de ses
mains qu'il reçut ce code si parfait
— c'est le nom qu'en toute vérité nous
pouvons lui donner — dont tout bon
soldat de Jésus-Christ doit faire usa-
ge. Nous voulons parler des exerci-
ces spirituels qui, selon la tradition,
furent donnés à saint Ignaoe. »

Si, aujourd'hui, tu entends la voix
du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur !

Les C.P.R.C. valaisans.
DATES DES
PROCHAINES RETRAITES

Du lundi 7 mars, midi, au samedi
12 mars, midi : Sion, N.-D. du Silence;

Du lundi 14 mars, midi, au samedi
19, midi : Chabeuil, Nazareth (Drôme) ;

Du vendredi, 18 heures, au mercredi
23, 22 heures : Montbarry, Fribourg;

Du samedi 2 avril, 18 heures, au
samedi 9, midi : Chabeuil, Nazareth
(Drôme) ;

Du lundi 4 avril, midi, au samedi 9,
midi : Sion, N.-D. du Silence.

A MORGINS
La station de Morgins a connu , di-

manche, une grande affluence. Des
pistes parfaites, aussi bien sur les
pentes du Corbeau qu 'à la Fouilleu-
saz, un soleil radieux, une tempéra-
ture printaniere ont fait que chacun
est reparti avec la ferme intention d'y
revenir.

La fanfare l'Helvétienne avait égale-
ment choisi ce dimanche pour l'organi-
sation de son loto annuel. De nom-
breux et beaux lots récompensèrent
les plus chanceux de ses nombreux
amis.

Je me fais l'interprète des membres
de cette société pour remercier tous
ceux qui y ont pris part, sans ou-
blier non plus les nombreux donateurs
de lots, entre autres les directions des
télésièges du Corbeau et de la Fouil-
leusaz.

Petrus.

ORIENTATION SUR LA PREPARATION ET LE
DEROULEMENT DES EXAMENS D'ADMISSION
AUX ECOLES SECONDAIRES DU DISTRICT

DE MARTIGNY

MARTIGNY — Sur l'initiative des
Commissions scolaires régionales du
Collège Ste-Marie et de l'Institut Ste-
Jeanne - Antide, présidées par M.
Edouard Morand, les maîtres et maî-
tresses de 5e et 6e primaire du district
de Martigny et de la Vallée du Trient
ainsi que le président ou un membre
de chaque commisson scolaire se sont
retrouvés dans la grande salle du Col-
lège Ste-Marie pour une orientation sur
les examens d'admission aux écoles se-
condaires ainsi que sur leur déroule-
ment. '

Nombreux étaient ceux qui avaient
tenu à participer à cette réunion. M.

Bouveret s'apprête
à recevoir les musiques

du Bas-Valais
BOUVERET — C'est avec toujours
beaucoup de plaisir que l'on se rend
à Bouveret , bastion avancé du Valai s
sur le Léman. Les 29 et 30 mai, nos
amis du bout du lac recevront les
musiciens du Bas-Valais pour leur
Festival annuel. Un comité d'organisa-
tion est déj à à l'œuvre afin que rien
ne soit laissé au hasard pour assurer
la réussite de ce rendez-vous. Le co-
mité d'organisation est présidé par M.
André Richon, assisté de MM. Mau-
rice Clerc (vice-président), Clovis Veu-
they et Arnold Schurmann (secrétai-
res), Ferdinand Schneiter (caissier), Guy
Grept et William Seydoux (membres).
Quant aux présidents de commissions
ils sont : MM. Edmond Roch , vivres et
liquides ; Gabriel Clerc, concert, cortè-
ge, commissaire ; Jean Baruchet, cons-
tructions et décoration ; André Recor-
don, transport, circulation ; William
Seydoux, commission musicale ; Mau-
rice Clerc, divertissements ; Fernand
Schneiter, finances ; Jacques Devins,
presse et publicité.

Retraite pascale
MONTHEY — Hier, s'est terminé une
retraite de trois jours à laquelle ont
participé les élèves des écoles de Mon-
they. Cette retraite était prêchée par
le RP capucin Marcel.

Vers une belle
participation au

concours de dressage
MONTHEY — Le club cynologique que
préside M. Paul Ruffineux organise
pour le 13 mars prochain un grand
concours de dressage pour chien d'uti-
lité. C'est la première fois que notre
ville verra se dérouler une telle ma-
nifestation. On peut s'attendre à une
participation relevée, les inscriptions
affluant de toutes les régions de Suisse
romande. On sait qu 'une quarantain e
de bêtes réparties en 5 races sont déjà
inscrites avec leurs conducteurs auprès
du comité d'organisation qui met tout
en œuvre pour que cette manifestation
cynologique soit une réussite.

Remarquons que l'entrée sur le ter-
rain de la manifestation sera exempte
de toute taxe. C'est dire que tous les
amis du chien s'y donneront rendez-
vous pour applaudir aux exploit du
meilleur ami de l'homme chez les ani-
maux.

Eugène Claret, directeur du Collège
Ste-Marie a donné les raisons qui ont
poussé les responsables à convoquer
cette assemblée.

Le Département impose volontaire-
ment un barème sévère pour ces exa-
mens. L'année passée, il y a eu passa-
blement de récrimination de la part
des parents et même des commissions
scolaires vu que seulement le 41 %
des candidats présents ont réussi le
minimum exigé, soit le 66.66 %.

Des remarques ont été faites notam-
ment au sujet des corrections. Or, ces
dernières sont d'ordre purement ma-
thématique, que se soit pour les pro-
blèmes ou les opérations, la dictée, l'a-
nalyse, l'histoire, la géographie, les
formes verbales, l'étude de texte. Il
n'y a que la rédaction qui est jugée
par une note d'appréciation et, dans
cette branche, l'orthographe est encore
corrigée mathématiquement.

Il n'y a donc pas de possibilité de
favoriser un candidat plutôt qu 'un
autre.

Les maîtres et ma'tresses ont été
spécialement convoqués pour préparer
leurs élèves à ces examens, les pré-
parer psychologiquement, les habituer
aux examens et à leur forme de ques-
tions et de présentation.

DATES
Les examens d'admission aux éco-

les secondaires auront lieu en mai pro-
chain, soit :

le jeudi 12 mai 1966, à 8 h. 30,
pour l'entrée en principes (1ère
latine) ;
le jeudi 26 mai 1966, à 8 h. 30,
pour l'entrée en première secon-
daire.

Les inscriptions sont reçues dans
chaque institut jus qu'au 20 avril sur
formule spéciale. *

M. Edouard Morand , président des
commissions de surveillance, souhaite
que chaque responsable soit fixé sur
la nature et la portée de ces examens
(nous donnerons plus amples détails
dans un prochain article) . Il dit aussi
qu 'il faut retenir les recalés, donner
les chances aux moyens et envoyer les
bons, mais que chacun se souvienne
que tous les enfants ne sont pas ap-
pelés à se lancer dans les secondaires.
La réussite sera à la mesure de l'in-
térêt porté.

J.O.S.

Notre photo : Le directeur du Collège
Ste-Marie , M. Eugène Claret (à droite)
donnant des instructions complémen-
taires à un instituteur.

Macabre
découverte

Hier matin, près du pont de Col-
longes, on a repêché un cadavre
dans le Rhône. Il s'agit de Mme
Marie Castella , née en 1890, à Char-
rat , fille de Marcellin Rouiller et
épouse de feu Louis Castella, do-
micilié à Lausanne. Mme Castella
était en séjour chez sa fille à Char-
rait et avait disparu dans le cou-
rant de la nuit de j eudi à vendredi.
Les circonstances de ce drame ne
sont pas encore établies.



HANS MEMLING
Peintre flamand

Photos Hans Memling (1440-1494)
MADONE A L'ENFANT

La composition est particulièrement remarquable, où la règle d'or de Memling
est des plus visibles. Le tout est bâti dans une pyramide. Tous les membres repo-
sent sur un tressage géométrique , comme
Œuvre peinte sur un support en bois, elle
appartient à un grand collectionneur privé

Nous avons déjà donné, il y a quel-
que temps, une notice sur Hans Mem-
ling, né en 1440 à Moemlingen près
d'Aschaffcnburg et mort à Bruges en
1494, ville où il se fixa dès 1466.

Le peintre fut l'élève de Roger van
der Wcyden dit Roger de la Pasture.
Il obtint d'importantes commandes des
seigneurs de Fcrrare et de Florence.
Si on n'est peu renseigne sur sa vie
avant 1478, l'on connaît de lui, cepen-
dant , un certain nombre de portraits
et compositions religieuses remarqua-
bles, aux tons chauds et harmonieux.
Il se fit remarquer par l'exécution,
parfois très poétique, de la figure fé-
minine, traduite avec une douceur
dans un style très personnel et sou-
vent plus expressif que celui de son
maître Roger van der Weyden.

Memling charpenta ses composi-
tions de manière solide. Les person-
nages prennent une place telle qu'on
est saisi de la manière souvent très
architecturée du rythme qu'il impri-
me aux corps. Et ce rythme il le
réédite jusque dans les mains, où la
position de chacune doit prendre une
signification particulière. Ces aspects
nous font penser un peu à l'art hin-
dou , plutôt qu 'à l'art médiéval des
écoles de Cimabue ou de Giotto.

Dans le tableau de la « Madone à
l'enfant » que nous reproduisons ci-
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les entrelacs de Ste Sophie à B yzance.
est typi quement de Hans Memling. Elle
de Milan.
contre, Memling s'exprime avec une
force toute monumentale, alors que
cette pièce rare ne mesure que 16,2x
22,3 cm.

Nous sommes, ici, assez près d'une
célèbre petite toile de Memling, qui
se trouve à la galerie de l'Académie
de Turin , les « Sept douleurs de sain-
te Marie », scènes de la Passion.

Parmi les œuvres remarquables de
Memling, il faut citer le célèbre ta-
bleau « Le jugement dernier » à l'égli-
se Sainte-Marie de Dantzig, le « Ma-
riage de sainte Catherine », à l'hôpi-
tal de Saint-Jean de Bruges », où est
visible, de même, un portrait célèbre
de Martin van Nieuwerhove.

Disons encore qu'on a coutume de
citer, touj ours ensemble, pour cette
période de la Renaissance flamande,
les plus grands peintres : les frères
van Eyck, Roger van der Weyden , Pe-
trus Christus, Albert Ouwater, Hugo
van der Goes, Dick Bouts, le fantas-
tique Hieronymus Bosch et Gérard
David de Bruges, admirateur des œu-
vres de Hans Memling.

Fred Fay.

Notes :
Le peintre Memling signa au cours

de son existence ses œuvres par des
monogrammes, dont les signes varient
entre 1455 et 1491 comme suit :

ALLO. ICI VAL D'AOSTE
Une vaste campagne en afveur des

populations affamées de l'Inde a été dé-
clenchée dans toute la Péninsule. Par-
rainée par le présiden t de la Républi-
que et le pape, elle obtient un succès
considérable, le public répnodant en
masse à l'appel des organisateurs. S'as-
sociant à ce vaste mouvement humani-
taire , le gouvernement valdôtain a dé-
cidé de verser 7 200 francs suisses sous
la forme d'un chèque qui a été remis
à l'ambassade de l'Inde à Rome.

, O O o o
Le gouvernement italien vient de dé-

cider que tous lés jeunes gens du con-
tingent, • y compris , ceux qui sont déj à
sous jlés &'aijeaux}_; sont exemptés du
servrçe militaire 01s#̂ ont mariés et
père 'd'un1 enfant àû mollis. Cette me-
sure, intéressant de nombreux Valdo-
tains, à été accueillie très favorable-
ment «par la population.

O O 0,0
Autorités régionales,, hommes de let-

tres, artistes et bien entendu le bureau
du Comité des traditions valdotaines au
grand complet ont inauguré les lo-
caux du nouveau .« Club valdôtain »,
place Emile-Chanoux, à Aoste. Confor-
tablement meublé de vastes fauteuils,
tables, ainsi que de tout ce qui est né-
cessaire pour lire à son aise, ce Club
sera daté, par la suite, d'un bar , « ainsi
que d'un téléviseur, nous a confié l'un
des fondateurs, mais seulement lors-
que nous pourrons prendre les program-
mes de langue française ». Cet aveu in-
dique assez clairement quels sont les
buts de l'Association : développer, chez
les jeunes, l'amour de la langue du
pays et de ses traditions. Après les ra-
fraîchissements, cette soirée inaugurale
s'est terminée, bien entendu, par des
chansons. En l'occurence, les chœurs
admirables de la chorale du Comité à
laquelle s'était jointe cell,e de la «Clic-
ca ».

O O O O
Vivant depuis deux ans au prieuré

de Saint-Pierre, maison de retraite du
clergé local, l'abbé César Perron vient
de s'éteindre à l'âge de 87 ans. C'était
le doyen des prêtres valdotains. Cuvé
de Valsavaranche de 1911 à 1963, soit
plus d'un demi-siècle, le défunt fut
un alpiniste notoire et devint, pendant
la résistance, l'aumônier des combat-
tants du maquis. Ses obsèques ont été
célébrées à Valtournanche, son pays
natal.

O O O O
• Devant la recrudescence des vols et
attaques à main armée qui se vérifie
presque chaque jour dans le Piémont
voisin. M. D'Anchise , le nouveau pré-
fet de police du val d'Aoste , a pris
toute une série de mesures préventives.
Désormais, des patrouilles spéciales
d' agents de police d'Eta.t effectueront
des rondes jour et nuit , en surveillant
particulièr ement les magasins de bijou-
terie. Par ailleurs , des voitures-radio
de la police sillonneront régulièrement
la région , en collaboration avec les
stations de carabiniers du pays.

ARBORICULTEURS, APICULTEURS

ATTENTION !
L'extension rapide du développement du poux

San José dans notre canton, ont obligé nos autorités
et les communes intéressées à mettre au point un
moyen pour enrayer ce fléau.

Le produit utilisé, l'oléoparathion , est très toxique
pour les abeilles. Aussi les traitements contre le
cochenille en 1965, ont déterminé de véritables héca-
tombes d'abeilles, de ruches et même la destruction
complète de ruchers; les apiculteurs ont payé un
très lourd tribut à cette lutte.

Car il n'existe aucun moyen curatif contre les
intoxications par insecticide et qu'une protection effi-
cace contre celle-ci est très difficile.

CEPENDANT QUELQUES MESURES PREVEN-
TIVES PEUVENT ETRE ENVISAGEES LORSQUE
L'APICULTEUR EST PREVENU DES JOURS DES
TRAITEMENTS.

L'éloignement des ruches des endroits traités à
une distance suffisante des champs de butinage de
pollen (tussilages).

La fermeture provisoire des ruchers en les claus-
trants dans un endroit obscur et frais pendant 3 à
4 jours, et en leur donnant suffisamment d'aération.

Si personne ne pense aux abeilles, qu'on pense
au moins à ceux qui les cultivent et à l'exemple des
services qu 'elles rendent à l'arboriculture, lors de la
floraison de notre verger valaisan.

O O O O
Le Conseil d'administration de la

Caisse mutuelle des artisans a tenu sa
réunion annuelle. Plusieurs importantes
décisions ont été prises par les admi-
nistrateurs. Mme Paron a été nommée
directrice par intérim. Les conseillers
ont également discuté de la nouvelle
loi modifiant la composition des con-
seils d'artisans. En résumé, cette loi
augmente le nombre des électeurs né-
cessaires pour choisi' un délégué (50
au lieu de 20), la composition des con-
seils (15 membres au lieu de 13) ; la
durée du mandat (4 ans au lieu de 3),
etc. f?'

i >Q Q. .Q -&,y -, .,> .
Doyen des guides du Mont-Rose,

Guglielmo Gugliëlminetti vient de mou-
rir à Alagna, à l'âge de 94 ans. Guide
pendant près d'un demi-siècle, il avait
accompli de nombreuses ascensions
.sur le Mont-Rose, le Mont-Blanc, el
Cervin et la Jungfrau. En 1906, il avait
réalisé, avec Chiara, la première de la
paroi sud de la pointe Ghifetti, dans le
massif du. Mont-Rose. Mais sa renom-
mée vint surtout de la fameuse expédi-
toin à la Terre de Feu, aocompilie en
1913 avec le prêtre alpiniste De Agos-
tini , spécialiste des ascensions en Amé-
rique du Sud.

O O O O
Les locaux de la rue Xavier-de-

Maistre, étant devenus trop étroits, les
autorités ont décidé de transférer la
bibliothèque régionale du val d'Aoste
dans une aile de l'ancien palais du
gouvernement valdôtain.

O O O O
Le gouvernement valdôtain ayant ou-

vert un concours pour le recrutement
de six commis aux écritures, deux cent
treize candidats ont présenté une de-
mande. A la session d'examen de fran-
çais, obligatoire pour devenir fonction-
naire local, il n 'y a eu que cinquante-
six concurrents reçus pour cette pre-
mière épreuve éliminatoire.

O O O O
L'expédition conduite par le guide

valdôtain Vincent Perruchon, de Co-
gne, a commencé l'ascension de la pa-
roi sud de l'Aconcagua (7039 m.) dans
la Cordillère des Andes, en Argentine.
L'expédition comprend , outre le gui-
de valdôtain, le professeur Uggeri, Ar-
nandola et Bona. Le premier camp de
base a été établi à 3200 mètres au-
dessus du village de Las Héros. Les
quatre alpinistes devraient mettre une
dizaine de jours pour atteindre le som-
met, par une voie absolument nouvelle.
En effet , la paroi sud , qui est de loin la
plus difficile, avait déjà été conquise
en février 1954 par une expédition
française.

O O O O
Les 3 300 ouvriers du bâtiment ont

décidé de proclamer une grève géné-
rale le 8 mars. Les syndicats deman-
dent le renouvellement du contrat de
travail , une augmentation de salaire
et des améliorations concernant les
statuts de la catégorie. L'A.N.C.E. (As-
sociation nationale des constructeu rs)
a déjà fait savoir qu 'il lui est impossi-
ble, étant donné le marasme actuel , de
supporter de nouvelles charges.

O O O O
Les championnats internationaux

PTT de ski se sont terminés à Cour-
mayeu' par la course de relais 3 x 5
km, remportée par la Suède. Au terme
des différentes épreuves, voici le clas-
sement général : 1ère Allemagne, ga-
gnant le Trophée des PTT ; 2e Suède.

Page ïf

puis dans l'ordre, Suisse, Autriche,
France et Italie.

O O O O
L'adoucissement général de la tem-

pérature a provoqué une série d'ava-
lanches sur presque toutes lïs dépar-
tementales. Les routes de Rhêmes, de
Valsavaranche et de Gressoney ont été
les plus touchées. Cependant, après 24
heures de travail ininterrompu, les en-
gins mécaniques des ponts et chaussées
ont pu dégager ces trois routes. A Val-
savaranche, notamment, la fonte a été
sj rapide et si brutale qu 'on a pu aper-
cevoir, dans les énormes coulées de
neige, de nombreux chamois emportés
par-' la masse glacée à demi-liquide.
Février estt un mois particulièrement
dur pour ces animaux qui , ne trouvant
pas encore de quoi s'alimenter, sont
dans un état de grande faiblesse.

O O O O
A Chambave, un important éboule-

ment provenant du Mont-Roffort, a
provoqué l'intervention immédiate de
l'Office des routes et du génie civil,
craignant que les 6 000 mètres cubes
de rochers qui s'étaient détachés de la
montagne, ne viennent couper la natio-
nale 26 et la voie ferrée Turin - Aoste.
Ici, l'éboulement est dû aux pluies de
ces jours derniers. Par mesure de pré-
caution, les autorités ont fait évacuer
les habitants des hameaux de Faris et
de La Bédegaz, qui ont pu trouver
asile chez des parents à Saint-Denis.

O O O O
Dimanche prochain, l,e val d'Aoste

célèbre le 20e anniversaire de son au-
tonomie et le 18e anniversaire de la
promulgation du statut spécial conte-
nant les garanties fondamentales ac-
cordées aux Valdotains par la Répu-
blique italienne. A cette occasion, une
manifestation officielle aura lieu à 10
heures, au palais du gouvernement val-dôtain , en présence des autorités civi-
les, militaires et religieuses. La veille,une conférence sur l'autonomie aura
lieu, à 21 heures, au Club valdôtain ,sous l'égide du Comité des traditions
valdotaines.

O O O O
Contrôlant un train de marchandises

arrivé en ga«-e d'Aoste, les cheminots
ont découvert le corps de Clément
Porliod , 27 ans. de Nus. D'après les
premières constatations, le décès serait
dû à une crise cardiaque. Les ennuê-
teurs pensent que Porliod s'éta-* in-
troduit dans le wagon à l'arrêt dp Nus,
pour rejoindre Aoste. Hospitalis" au
début de l'hiver, souffrant de g»'"res,
Porliqd avait déj à été amputé de plu-
sieurs phalanges aux deux pieds.

O O O O
Invité par le Club alpin suisse de

Lausanne, section des Diahlerets. M.
Aimé Berthet , président du Club a1nin
valdôtain , a fait  une conféren ce sur
le célèbre alpiniste e) écrivain O'.ndo
Rey, chantre du Cervin.

O O O O .
Le ministère italien du To:« ismevient d'adresser une circulaire aux au-torités compétentes, leur demandant deveiller tout particulièrement à ce que

les installations hygiéniques et sanitai-
res des hôtels, restaurants et cafés
soient dans un parfait état de fonc-
tionnement. Là où l'équipement ;(-rait
insuffisant ou en mauvais état , '^s of-
fices régionaux du Tourisme son! >-riés
d'inte-venir directement .en finançant
les travaux nécessaires .

O O O O
Pierre Raggi Page
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Un merveilleux confort à un prix défiant toute concurrence I

Pour fr. 7550.-, la Renault 10-MaJor vous offre un
confort que vous ne retrouverez que dans des voiture*
beaucoup plus chères.
Ses slàges-couchettas sont sensationnels! Vous vous
y sentirez parfaitement a l'aise, car ils sont adaptés
a la forme du corps et permettent au conducteur
comme aux passagers de faire de tràs longs trajets sans
aucune fatigue. De plus, si vous le désirez, vous pouvez
ËAS transformer en un clin d'œil en couchettes reposantes
HJI vous éviter ainsi la pénible «course à la chambre
2 hôtel».
Sa suspension à quatre roues Indépendantes qui
absorbe toutes les irrégularités de la chaussée, son
excellente tenue de route et l'agrément de sa conduite
renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on
éprouve tout naturellement au volant d'une Renault.
Son moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer de vitesse.

Rien n'a été négligé en matière de confortl Tou» lo*
accessoires qu'on est obligé de faire «rnonter à grands
frais sur la plupart des autres voitures font parti*
de l'équipement de série de la Renault 10-Major.
Ainsi, sa climatisation comporte un chauffage particu-
lièrement puissant, spécialement adapté à notro
rude climat. Et es n'est pas tout.»

Na vous contentez pas de Urs cotte annonçai Aile* voli
une Renault 10-Major de près, vous y Installer, la
conduire. Vous pourrez alors juger en connaissance de
cause et apprécier le merveilleux confort qu'elle
vous offre pour fr. 7550.- seulement.

Une chose est certaine: la MG 1100 est !a voiture la plus confortable, la plus sûre et la
plus luxueuse dans sa catégorie de prix. Sa carrosserie est en excellente tôle d'acier
très résistante. Ses portes ferment avec la précision d'une armoire blindée. Son finish
est inégalé. Elle offre autant de place qu'une toute grande voiture. Sa tenue de route
est proverbiale, sa conduite d une douceur

Hydrolastic - la suspension de l'avenir. Si la roue
avant passe sur une bosse, du liquide est chassé
dans les cylindres de suspension arrière. C'est
pourquoi, avec la MG 1100, on ne sent pas les
irrégularités du terrain.

Agence générale pour la Suisse : J. H. Keller SA, Zurich, Stockerstr. 33, tél. 051/25 66 58
SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon , tél. (027) 5 15 09
GRANGES : Vuistiner S. A., tél. (027) 4 22 58 - MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes S. A.,
Pierre Gianadda , tél. (026) 6 12 22 - MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 - SION : Garage

Centre Automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage des Nations, J. Rey, tél. (027) 2 36 17,

C'est Renault qu'il vous faut!

inconnue jusqu a ce jour

Autres caractéristiques:
1098 cmc, 6/55 CV, 4 portes,
5 places commodes,
serrures de sûreté, fixations
pour ceintures de sécurité,
verrouillage du capot,
1 seule bouche d'huile pour
le moteur, la boite à vitesses
et le vilebrequin, seulement
4 points de graissage.
BMC est l'un des plus
importants consortiums
européensde l'industrie
automobile. Environ £~\ fi mf _f\
250 représentants et 3̂ L S"lk "Ta S H —i
stations de service en f j  « 6? #J7 \jF»
oUISSS. ""

MAJÛH
Renault 10- Major Fr. 7450.-
avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
Créuit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250 agents
Renault an Suisse.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

PRETS B»,Sans caution

Ĵ^S Ĵ  ̂
BANQ UE EXEL

["§£¦ J? J§*"B Rousseau 5
L̂ i/\ |̂ ia|s*y Neuchâtel

(038) 5 44 04

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966
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A remettre en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.

Ecrire sous chiffre K 250699-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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8» SALON INTERNATIONAL
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Vos vacances 1966 encore plus belles!

CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2,100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités, a*ux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse : vous devez la voir!

Lundi à vendredi : 14-22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10-22 heures
Dimanche 6/3: 10-19 heures

Gara ge de l'Ouest
m̂-m_ W^^^_$__

bm- '

JS ¦ Wltefai  ̂ Georges Revw
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H =-X
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Afin de satisfaire notre clientèle en voitures d'occa-
sions, NOUS CHERCHONS

5 OPEL RECORD
Modèle 1961 à 1964

4 OPEL KADETT
Modèle 1963 à 1964

2 VW
Modèle 1960 à 1963

1 FORD 12 M
Modèle 1963 à 1964

1 voiure sport cabriolet
valeur Fr. 3 000.— à 6 000.—

Nous faisons dès aujourd'hui des OFFRES SENSA-
TIONNEILLES pour les voitur,es correspondant à nos
besoins.

Amateurs de l'OOCASION NEUVE, nous vous infor-
mons qu'il ne nous resite plus que

3 voitures Opel Rekord 1965
0 km, garantie d'usine - Rabats exceptionnel

Demandez nos offres avant épuisement du stock.
S'adresser au

GARAGE DE L'OUEST - SION
Téléphone (027) 2 22 62

A. Praz (027) 2 14 93
- C. Bogadl (027) 8 73 66

G. Dusstex (027) 4 44 44

P 374 S

Pour vos imprimes
027/23151

iÊ&IÈïi

T̂""~ ¦

«A gauche des arbres, à droite des arbres, et entre deux, des espaces» -s'il a voulu parler des vergers, Christian Morgenstern n'aurait pu le fo ireavec plus de pertinence que dans ces vers enjoués. Or, ces espaces peuventpassablement varier de cas en cas. Cela vous cause des difficultés ? Nonsi vous utilisez une
faucheuse rotative Votex-HEXA
vous n'aurez aucun problème. Conçue sur le principe de la boite deconstruction, elle convient aussi bien pour les «ruelles» étroites que pourles allées larges entre les rangées d'arbres fruitiers. Avec autant deprécision que s'il avait lui-même des veux, le corps articulé évite les troncsd arbres, grâce a son antenne. Et lorsqu'on regarde en arrière, quel plaisira voir comme l'herbe coupée est répartie régulièrement sur le soil Unemachine épatante, qui vous plaira. Notre prospectus vous donnera deplus amples détails.
Faucher au verger? Avec Votex-HEXA, ça n'a rfïn de sorcier

BIRCHMEIER + CIE SA 5444 K0NTEN AG TEL. 056 331 0B
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Pour votre vigne...
Pour vos plantations

Rapidement assimilable

L'humus le plus économique
c'est

— En vente dans les commerces d'engrais —
Importateur : Georges Gaillard & Fils, Saxon (VS)

BH Lits ______ Cook gO Cook Baaq|

Participez à nos voyages
Il en groupe ! 1

LE MEXIQUE, pays de contraste-;,
terre inconnue !
Répétition de nos voyages en petits groupes.
Départs en avion Jet de la Cie SABENA
l,es 5 avril , 12 juillet, 20 septembre et 20 dé-
cembre 1966.
Mexico - Teotihuacan - Toluca - Choîula -
Puebla - Xoohimilco - Oaxaca - Cuernavaca -
Taxico - Acapulco.
C'est un circuit très complet.
17 jours de dépaysement à un prix étonnant !
Fr. s. 3 990.— touit compris

L'EXTREME-ORIENT
Départs en avion Coronado-Jet de Ja Cie SWISS-
AIR les 15 avril, 23 septembre et 21 octobre
1966, ainsi que les 14 avril, 22 septembre et
20 octobre 1967.
Bangkok - Manille - Baguio - Bontoc - To-
kyo - Hakone - Kyoto - Kobe - Takamatsu -
Osaka - Taipei - Hongkong.
25 jours — tout l'enchantement de l'Extrême-
Orient !
A partir d,e Fr. s. 6 565.—

LES U.S.A
Départs en avion DC-8 Jet de la Cle SWISS-
AIR.
Notre offre « Festival 1966 » : deux semaines à
New York à un prix bien étudié.
Fr. s. 1755.—

CIRCUIT DE L'EST AMERICAIN
Départs assurés de Suisse les 5 juillet, 2 et 16
août, 13 septembre 1966. t
Chutes du Niagara - Toronto - Montréal - Bos-
New York - Washington - Pittsburgh - Détroit -
ton .
A partir de Fr. s. 3 350.—

DETENDEZ-VOUS !
FAITES UNE BELLE CROI-
SIERE
Demandez notre journal « Croi-

O N.5 sières et voyages en mer 1966 »,
(&/Mmim_ sm ainsi que nos programmes dé-

7̂ _ i~\V-' taillés.
J .p^V jrW .H Montreux , av. du Casino 47,9 

<0F **) téléphone 61 28 63
OO^ Lausanne, Grand-Chêne 7

téléphone 22 72 12
Genève, 4, rue du Mont-Bllanc,
téléphone 31 21 30

EXTINCTEURS MAIP
Désireux de mieux servir sa fidèle clientèle du Va-
lais, Maclin S. A., extincteurs MAIP,

« le maître du feu »
a créé une agence valaisanne confiée à

M. MEYTRE MARIUS
25, avenue de Tourbillon , 1950 SION

Téléphone (027) 2 14 50

Démonstration s et conseils gratuits

Vente et service après vente aux meilleurs prix.
P 27695 S

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

naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta , 2,6 litres, 11950 fr.
(13 5 CV-impôts seulement) ; Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une cours" d'essai?

Garage Neii'werth & Lattion Ardon Distributeur local :
Tél 1027) 8 17 84 Garage Moderne M » . .  ¦ . & F

Garas" l . au i . i . i  Ischopp, Chipp is, Lomazzi , Brigue, tél. .OiS) 3 12 81.
Tel. (02Ï) 5 12 99.

...et
maintenant

une
Boston

fr.l.-
uss^^
avec son nouveau

mélange affiné

A VENDRE

essieux
voilures

1 t. à 5 tonnes
depuis 70 fr. les
2 roues montées.
Avec axe. Pneus
d'occasion toute
dimension.
Roch, 24 Filature,
GENEVE.
Tél. (022) 42 08 00.

P 5367 X

Bon

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

G. Hess, fromages
4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

Propriété
de . 160 arbres
fruitiers en plein
rapport, maison
attenante a v e c
chambre, cuisine
et W.C, à vingt
minutes de Mar-
tigny. Prix de-
mandé 42 000 fr.

Ecrire sous chif-
fre PA 26914 Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 26914 S

J'achète

lapins
de boucherie.
Faire offres à M.
Robert Galetto, à
Saxon.

Tél. (026) 6 21 48

P 27401 S

PB S
s a n s  cau-
tion, forma-
lités simpli-
fiées, dis-
crétion ab-
solue

Banque
Courvoisïer

et Cle
Neuchâtel

él 038/5 12 07
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Le secret UNION DE BANQUES SUISSESdu teint ayant KHWEEERISCHE BANKGESELLSCHAFT
une fraîcheur ™™ LD^NCHE SVIZZER E
printaniere, du teint w °N BANK 0F swn2ERL*ND
merveilleusemententretenu. Paiement du dividende
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dividende à réparti r pour l'exercice 1965 a été fixé à *̂

M, par action. Ce dividende est payable dès le 7 man î<J/tt **,-*-. • _.t̂amol ' . = î=^ ŝlSF- -̂
fr. 49.-net

Vîtamol cellulaire 
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«ntraTet a toutes 
les 

saccurs
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et agence* derUnion de Banques
Crème régénératrice
pour la nuit loMmmi!nni„^ J.!.„..... .Les «mpons présentés doivent être accompagnés d'un bordereau numérique
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CONNAISSEZ-VOUS LA NOUVELLE POMPE ROYAL (Agrar) A
HAUTE PRESSION, AVEC CYLINDRE EN PORCELAINE RECTIFIE
ET GLACE ? (Patenté)
Livrable dans les grandeurs de 60 à 140 lit./min. pour pressions de 60 à 80
atmosphères

Montée sur châssis de 600 a 1500 litres a prise de force ou moteur

J érôme IflCallICl Les Potences VlUfl
Tél. (027) 2 41 43

La maison spécialisée

pour la construction des téléphériques, machines agricoles de tous genres

A la même adresse :

quelques pompes d'occasion en parfait état

Quand installerez-vous |
le chauffage I

à confort moderne? -5

P 231 S

jjj ^i^w!... i . 7  S-X-C^;-'-

printemps?
iien sûr, au printemps! Pour Jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clic! — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autre!
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Sierre: chemin du Repos 11
Tél. 027/5 0945

Vente et service à Martigny-Ville:
Tél. 026/219 75

P̂*"""1™ M / 0EM ___u___à-_.W£ '~ Si BE fl

Chauffage a mazout
pour le confort vraiment moderne

^m-_9_-_m—-_m-m-maÊ-mm
l NOUVEAU & MONTHEÏ 1

| MANUCURE DIOR l
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Au Centre commercial _ m_\ _r&
du Croçhetan COl''

VO" Ta. (025) 4 18 12 - ler étage - Lift
, P 486 S

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH o BOURNEMOUTH
Reconnue par I Etat. Centre ?T7lofficiel pour les examens de yOs?
l'Université de Cambridge et de la /  \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Cours principaux 3 à 9 mois — /~N gratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — «/p nVr SecrélariatACSE, 8008 Zurich
Cours de vacances de juin à (A(L ù)t) Seefeldstrasse 45
septembre - \ /̂/ Tel. 051/4779 11, Télex 52529

Ce soir samedi B
5 MARS \WW __mt_ JsWi «mB_.

Restaurant de la. Matze, Sion 91 é̂HlW SE ^^̂  de (la m G S
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Bon marché ! Bon marché !
BON MARCHÉ !
Solde d'un postte de

garnitures de lit
seulement Fr. 13.90

Duvet et traversin
Taie de traversin supplémentaire,
seulement Fr. 3.—.
Coton, impressions de couleur,
supporte la cuisson, Felisol. Ex-
pédition contre remboursement
+ Fr. 1.50 pour frais d'expédi-
tion, avec droit de rendre la
marchandise dans les 8 jours.
Ecrivez tout de suite à

Expédition de produits de qualité
SAHLI AG, dépt. D, Hiltystrasse
3, 3034 Berne 23.

P 756-18 Y
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, malsonnettes
de weekend, dépots
E A Brûderlin suce. E. O. Kauer
5524 Niederwll AG Tél. 057 62370

Entreprise Michel
Sierro
Son service permanent ¦;

AMBULANCE
TAXIS
DEPAWNAGE
POMPRK FUNEBRES

SION
Tél. (027) 2 99 59 - 2 54 63
(Paraît tous les Jours dans le Mé-
mento sous « Ambulance >)•

P 832 S

Réparation-vente
Tachygraphes Zénith • Taximètres
Halda • Compteurs kilométriques.
Instruments de bord - Transmissions

F. MASSARD
ch. de la Cassinette 7 (pi. dn Loup)

LAUSANNE - TéL (021) 25 90 45

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banqua
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rôhner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom

Corsets GABY Vevey
Mme S. Kônig

Place de l'Ancien-Port 6
Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Gaines - Corsets

Soutiens-gorge - Lingerie fine
Bas

Costumes de bain sur mesures.
Grand choix pour personnes fortes

Lavage et toutes réparations

P 1056 _
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* Une chaudière de cuisine
\ > « fl | d'un encombrement minimum ?

*3r La chaudière Lunic
—————

1. 1 ¦ \ I Chauffage jusqu 'à 400 m3 par radiateur,
' eau chaude par boiler double-manteau, cuis-

[]__ y La chaudière Lunic
Brûleur incorporé, économie de combustible ?

Le brûleur Lunic
Renseignements auprès de votre installateur ou
ETABLISSEMENTS KOHLI, fabricants, BEX, téléphone (025) 5 12 66

V

L'Administration fédérale des contributions, division de l'impôt sur le
chiffre d'affaires à Berne, cherche pour le service de revision interne

collaborateur
II est demandé :
Apprentissage commercial complet ou diplôme équivalent d'une école
de commerce ; pratique dans l'industrie ou la commerce ; aptitude à
traiter des questions de comptabilité commerciale ou industrielle.

Il est offert :
Activité intéressante et variée, salaire adapté aux conditions actuelles,
caisse de pension, semaine de 5 jours alternée. Bonnes possibilités
d'avancement pour personnes qualifiées.

Lea affres manuscrites, accompagnées d'une photographie et d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées, sous chiffre 10, au service du per-
sonnel de l'Administration fédérale des contributions, 3003 Berne.

Profitez de votre voyage à Lausanne pour visiter le

z 8e Salon international
5 du tourisme et des sports
¦

i _- ïï Palais de Beaulieu, Lausanne
»- -; 35 (à deux pas du stade olympique)

O E J2 ouvert le dimanche 6 mars de 10 h. à 19 h.
O —m
B. 9 <in -a mi

Cest une exposition unique en Suisse que vous nedevez pas manquer.
Dernier j our !

• ' ' P 425 L

I nohHc y ête

Mars i
I Adrien

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste



Le Valais rend un dernier hommage émouvant à M. Joseph Moulin
TEMOIGNAGE

PAYSAN
Ceux qui ont suivi l'histoire chi

Groupement savent avec quelle in-
tensité Joseph Moulin s'est penché
sur la vie du petit paysan de la
montagne : il en a passionnément
étudié la condition; U a été à l' a f -
jû t de ses besoins; il a cherché jus-
qu 'à la dernière heure les structu-
res possibles de son existence dans
une société induistrialisée.

Paysan de la montagne lui-même,
affronté  aux saisons, connaissant le
prix de la sueur, à la merci des
humbles récoltes; af fronté à toutes
les di f f icul tés  d'un foyer  nombreux
en montagne, il s'est senti profon -
dément solidaire et responsable des
foyer s  montagnards.

Au Grand Conseil , au Conseil na-
tional , au Conseil des Etats, dans le
cadre de notre Groupement, sans
trêve pendant p lus de vingt ans,
il a alerté les dirigeants, les a in-
formés, leur a proposé des solutions
pratiques : allocations familiales.

crédit pour le logement, crédit d'in-
vestissement et d'équipement, en-
couragement financier aux études,
dégrèv ements fiscaux... il n'est rien
qu 'il-n 'ait suggéré , selon un inven-
taire des besoins toujours tenu à
jour. ¦

Le pressentiment d'un avenir dé-
licat l'avait poussé dès 1946 , avec
son grand ami, f eu  Emil e Bourdin,
notamment, à fonder le Groupe-
ment des Populations de montagne
du Valais romand. Il en fu t  depuis
toujours le secrétaire et le prési-
dent de l'Assemblée générale . Ré-
cemment encore, Joseph Moulin
avait élaboré les lignes directrices
nouvelles du Groupement : vaste
programm e d'action qui a fait  l'ad-
miration des connaisseurs.

Joseph Moulin longtemps encore
nous vous verrons en esprit monter
l' avenue de la Gare, à Sion, jus-
qu'à ce bureau où toute votre per-
sonne se donnait à la cause du pe-
tit paysan; nous nous rappellerons
votre intelligence éclairée du plus
émouvant amour pour vos frères
d'armes !

Merci, Joseph Moulin .'... Dieu
vous le rende !

Groupement
des Populations de montagne

du Valais romand

le président : M. Praplan

Reunion des membres
du Swiss Elvis Presly
MARTIGNY — Cet après-midi , è
14 h 30, aura lieu en la salle du Ca-
sino Etoile la réunion des membres
valaisans du Swiss Elvis Presly Fan
Club.

Ces derniers sont cordialement in-
vités.

Collision mortelle
près de Riddes

SAXON — Un accident mortel de la circulation s est produit , hier, aux environs
de 18 h 45, sur la route Riddes-Saxon, à la bifurcation de la voie menant à
Ecône. Une voiture VW, conduite par M. Roger Abbet, né en 1938, comptable,
domicilié à Chemin-sur-Martigny, roulait en direction de Martigny lorsqu'elle
entra en collision avec une voiture venant en sens inverse et pilotée par M.
Cyrille Charvet , né en 1945, de Sion. Ce dernier roulait au milieu de la chaussée
afin de dépasser un autre véhicule conduit par M. Werner Buhlmann, de Sion.
M. Abbet, fut transporté à l'hôpital de Martigny dans un état très grave. Il
devait succomber dans le courant de la soirée sans avoir repris connaissance.

Une autre voiture, qui suivait la VW, eut U vitre avant brisée par un éclat.
Les dégâts matériels sont très importants.

Ce grand citoyen, cet homme d'Etat
noble et généreux dont l'existence ne
fut que dévouement à la chose publi-
que, repose désormais dans le cime-
tière de son cher village tout proche
de la petite église au si beau clocher
roman.

Joseph Moulin a eu hier les funé-
railles grandioses et émouvantes ré-
servées à ces êtres d'exception dont
l'idéal premier est de servir autrui.

Une foule évaluée à près de trois
mille personnes avait tenu à lui ren-
dre un émouvant et respectueux hom-
mage. On était venu de partout : de
la plaine, des vallées, des villages les
plus reculés et rarement l'on vit, sur
les bords de la Chélire, autant de
personnalités rassemblées. Le cortège
funèbre, emmené par les porteurs de
couronnes et un peloton de douze gen-
darmes en uniforme d'apparat, aux
ordres du major Coutaz, s'étirait très
loin, jusqu'aux limites du bourg en-
deuillé.

Nous avons reconnu an passage :
Mgr Lovey et le curé-doyen de Bagnes
entourés d'une importante délégation
du clergé valaisan; MM. Produit, Fra-
gnières et Morand, juges cantonaux;
M. Copt, président du Grand Conseil,
les deux vice-présidents; de nombreux
anciens présidents de la Haute Assem-
blée; les conseillers d'Etat Lampert,
Gross et Bender; le chancelier Roten;
le conseiller aux Etats Guntern; les
conseillers nationaux Dellberg, Stoffel ,
Germanier, Jacquod, Travelletti et
Carruzzo; les anciens conseillers d'Etat
Gard et Schnyder; les juges instruc-
teurs de Monthey, Martigny et Entre-
mont; les préfets de Courten, Alphonse

Le beau clocher roman (à contre-jour)
et la fou le  semblent auréolés par le
timide soleil de ce 4 mars 1966.

h absoute du curé Farquet, tandis que la fou le  commence à pénétrer dans le cimetière

Gross, Veuthey et D'AHèves, Me
Tromp, secrétaire central de la Li-
gue suisse contre la tuberculose (dont
M. Moulin était le seul membre d'hon-
neur) entouré du comité valaisan dont

Numéro spécial de
l'Aéro-Revue sur ie Valais
Ce fut pour nous une agréable sur-

prise d'ouvrir et de parcourir le nu-
méro de mars de l'Aéro-Revue, men-
suel de I'AECS.

La plus grande partie de ce numéro
est consacrée au développement de
l'aviation en Valais sous toutes ses
formes.

La 1ère page en couleur est sem-
blable à celle du livre « Le Valais ».

A l'intérieur, plusieurs articles riche-
ment illustrés traitent non seulement
du développement de l'aviation touris-
tique et sportive de notre canton , mais
également de ses diverses incidences
sur le tourisme, les transports en hau-
te altitude et les liaisons commer-
ciales.

Nous remercions la Rédaction de
l'Aéro-Revue de témoigner cet intérêt
à notre canton et nous la félicitons
pour la qualité de ce numéro spécial.

MM. Calpini et Galletti ; M. Barras,
président de l'UVT, le Conseil com-
munal de Volleges, de nombreux pré-
sidents et anciens présidents des com-
munes avoisinantes, de même que des
conseillers, etc. ...

L'église était infiniment trop petite
pour contenir cette immense foule
émue et recueillie. C'est pourquoi deux
messes furent dites simultanément à
l'intérieur et à l'extérieur de l'édifice.

C'est M. le curé Farquet qui celé-

AU PHOTO CINE-CLUB AMATEUR DE MARTIGNY

ET ENVIRONS 2e CONFERENCE DE M. PELLEGRINI
MARTIGNY — Au mois de janvier, M.
Hermann Pellegrini, critique cinéma-
tographique et professeur à la Royale
Abbaye avait donné aux amateurs de
photo et de pellicules un magnifique
exposé sur l'initiation au langage du
cinéma.

Lundi soir, au Foyer du Casino, M.
Hermann Pellegrini donnera la suite
de sa conférence axée principalement
sur le reportage, le documentaire, l'a-
nimation.

LA PRODUCTION HIPPOMOBILE VALAISANNE

AU SALON DE L'AUTO

MARTIGNY — Le Salon de l'automo-
bile de Genève va ouvrir ses portes.
Les constructeurs du monde entier sont
en train d'y amener leurs dernières
créations enveloppées dans un voile
opaque afin de créer, le jour « J », l'ef-
fet de surprise, la sensation si pos-
sible.

Pour la première fois, le Valais, à
l'avant-garde du progrès présentera à
l'exposition du bout du lac un produit

bra l'office dans l'église et l'excellent
Chœur d'hommes de Volleges qui le
chanta.

Le cercueil fut transporté par six con-
citoyens vollégards jusqu'au milieu du
cimetière où furent finalement ren-
dus les honneurs.

Le Valais gardera un souvenir lu-
mineux de cet enfant de Volleges au-
quel il doit tant. Sa reconnaissance et
sa sympathie très vive se reportent
aujourd'hui sur la chère famille éplorée.

Il montrera aux membres présents
les possibilités offertes aux amateurs
dans les différents domaines et surtout
dans le simple reportage, que ce soit
la sortie en famille ou la manifesta-
tion locale.

Cette séance de mars sera très utile
avant les prochaines vacances. Elle
permettra peut être d'assurer la réussite
de tous les films . N'hésitons pas, la
soirée consacrée procurera d'inoublia-
bles plaisirs et souvenirs.

authentique de son génie créateur dans
le domaine de la traction hippomobile .
le mulet.

Là point de secret qui tienne. C'est
par route et à partir de Sion que ia
brave bête se rendra dans la Cité de
Calvin. Le voyage durera plusieurs
jours, évidemment, et tout un cha-
cun pourra saluer l'équipage au passa-
ge. Un équi page que nous voyuns ici
sur la place de Martigny-Croix.



cherche pour son laboratoire d' essais "industriels à
O R B E

ELECTRICIEN
Travaux sur courant fort. Montage d'installations de
distribution et couplage de machines. Quelques an-
nées d'expérience sont indispensables.

APPAREILLEUR
Construction d'installations de distribution (eau , gaz,
vapeur). Quelques travaux de soudure. Une bonne
expérience du métier est nécessaire.

TOLIER-SOUDEUR
Multiples travaux allant du développement des piè-
ces pour machine à la finition après soudure. Utili-
sation fréqu ente des aciers inoxydables.

MECANICIEN
Conitrôle et entretien des réchauffeurs , d'air et des
brûleurs à mazout; Surveillance des . conduits de :
chaufferie. D,e préférence candidat ayant ' suivi les
cours ASPC. •„;

MANOEUVRES
Jeunes gens/ de; nationalité " suisse pour seconder les
ouvriers " spécialisés qui doivent -entretenir; pu ,trans- ..
former les/ iristallations. de' l'usine d'essai.

i - • V ?'¦ ̂  . ' X „ ' ; - ' ' ; ' , X " '." ¦¦¦¦ ¦ ¦

Demander une formule de candidature par téléphone
au (021) 51 02 11 (interne 2114) ou adresser l'es offres à ' ,
NESTLE, .service du personnel (Réf. NR), 1800 Vevey

-- 1.X..7 ...... _:; p. 269-82¦:._____
¦¦-—-""' — ¦-

J_ * M . • ' . , . . • ¦,. "' " " ! *  ¦" ' ' ' ' . X

| AdmïnistrnJïon cantonale vdufloîse •>
L«çs ' postes suivants sont , actuellement Vacants à l'E- "¦¦

tablissement thermal- cantonal de ' Lavey-les-Bàirik

EMPLOYEES DE MAISON
Conditions spéciales : Personne propre et habile au
travail.
Date d'entrée en fonction : le plus rapidement possible
Les offres de services doivent être adressées à la
Direction de l'Etablissement thermal cantonal 1892
Lavey-ies-Bains. Tous renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à la Direction de l'Eta-
blissement précité.

Office du personnel
P 98635 L

M A R T I G N Y
;«;.. . Avenue de la Gare 5, - Plein centre

appartement à louer
dès le 1er mai 1966, 5 pièces + 3 bureaux et récep-
tion, Cuisine , salle de bains, 2 WC, ascenseur.

Conviendrait pour avocat, médecin, assurances ou
autres . ; ¦ ' ,'¦' '

^adresser à bijouterie Moret, avenue de la Gare 5,
I9?û Ma.rtigny.
X . .' " ;;. . V ;. . X. 7 . - - . .. P 18S.

IIJII mi iuii—III.MIU—awrl—g—ap—MWB—MHPBH ^*T'"r: ÇïT ~r -̂.."

transformés à la mo- J k  t ESPKSSIII SI&Ide actuelle. Garni- X\ÎR?\\ ^^^^^^^^^

Fabrication de cha- 
 ̂

g> 
i§5s3»B

^

H. Schneuwly \ â̂bt^1700 F r i b o u r g  j £1-s**̂ '-_rue de Lausanne 73 —"*̂ P^  ̂/ V\>^

MARTIGNY
Café des Messageries

Samedi 5 mars, dès 20 h. 30
Dimanche 6 mars, dès 16 h.

L O T O
organisé par la Gym-d'hommes et le Club motorisé

Nombreux et beaux lots - Abonnements !
P 65260 S

¦ Un souvenir apprécié

' P 18 S

Printemps en Méditerrannée
Un choix de

croisières

SS ' « 'FIESTA » 4000 t., 17 avril - j |

SB SS «Mt  ATHINAI » 9500 t., 31 mars JËs

__ , .,-y_\ '- '* C^̂_——

qmr ___ t___j . ^̂ mUBr  ̂.. ..—;. ^W — " ¦ ^̂ ĤB'J^̂  ¦ ^̂ HS

des - Kusadasl - Civita - Vecchia -
. . . Cannes.

depuis Fr. 1041.—
SS « ANCERVILLE » 15000 t.,.' 20
mai - ler juin 1966.
Marseille - Casablanca . - Santa
Cruz de Ténériffe - Dakar - Las
Palmas - Casablanca - Marseille.

depuis Fr. 1805.—

Demandez notre journal « Croisières »
qui contient de nombreuses autres suggestions

WAGONS - LITS - COOK
17, avenue du Casino - MONTREUX - Tél. 61 28 63

77:«. ' . ' .''-.Y. ¦' ¦]-Agences à Lausanne, Genève, etc.
777. ,. X . P 98517 L

1 n 1 ¦
* -, . ' ;. - ' '". ¦_ ¦ • : î

CHARLES KELLER
Baumaschinen, Wallisellen

! sucht
' ' ¦ ' ' - X •

RAYON-VERTRETER
fiir das Gebiet Berner-Oberland/Oberwallis

Wir verlangen : Wohnsitz Bern oder Oberwallis, ent-
weder kfm. Ausbildung mit gut fundierten techn.
Kenntnissen oder techn. Ausbildung, gute Umgangs-
formen, Kontaktfreudigkeit.

Wir bieten : Intéressante Tâtigkeit, Fixum, Provision ,
vollen Spesenersatz fortschrittliche Sozialleistungen.
Interessenten sind gebeten, uns ihre ausfiihrliche Or-
Eerte mit Bild , Lebenslauf und Handschriftprobe ein-
zureichen.

Charles KELLER, Baumaschinen, Wallisellen
Tel. 93 39 33

P 1062 Z \

C H A R R A T
Nouvelle salle - Samedi 5 mars 1966 à 20 h. 15

SOIREE ANNUELLE
de la société de gymnastique « Helvétia »

Un spectacle à ne pas manquer
Productions des actifs, gym-dames, pupilles et pupillettes

Dès 23 heures environ
GRAND BAL

avec l'orchestre « Jo Perrier » ' ,

Invitation cordiale
" " - P 65215 S

OCCASIONS 7 A vendre
'. ' , t \ . > ,:X. ¦' , . ¦ ' . ' ¦ > -  i,

VolVO Sport P 1800 poUr cause double emploi /
1964, en parfait état , avec divers ac- «,.'"-7 . volllirp GoitlPl ' 'cessoires, toit ouvrant, radio,, etc. I VUHUie uUmei ;^ " .. _ . , . - 'i i

. .:.,'.- , fin 1961, 70 000 km., carrosserie . iyol-
. ' Fiat 1500 re, excellent état. Moteur revisé, avec ;

. X962 facture, conduite intérieure rouge-noir.
Prix, 5.000 francs. «.. ' "¦. ..¦¦ ; .  ' v 7 ;

Renault Dauphine / 2 matelas
Voiture expertisée. Bas prix. _ ' .-¦¦¦' genre Epeda , comme neufs, 2Q0 ' francs, j

Citroën 2 CV  ̂  ̂ sa,
'e à manger x¦.- '/• ¦ acajou-frêne moderne" • iType belge, 196.3. ; .. , , :  comprenant : un buffet 4 portes '+  2 ':

Tous ces véhicule,, sont, contrôlés ; 
^S^̂ ^_^^^̂et revisés par nos soins avec la plein _ m 40x45 cm f une ta!Dle grand

garantie du : modèle, 1 m. 80x80 cm., avec glace
. _ ' porta n te, biseautée, épaisseur : 6 mm.

Garage de l'Aviaiion S. A. Les 3 pièces entièrement démontables,
çmu 1,00° francs-

Tél. (027) 2 39 24. 
' 

,, . . \ j1* **«nfOnt '

p 365 s légèrement défraîchi avec matelas tol-
______________________________________________________________________ Ie caoutchouc couleur bleue 50 francs.

v à vide 1 télévisionVOywge a Vlue montée sur pieds grand écran 24 lam-
avec camion bâché, 3,5 tonnes P.es multl-normes 14 canaux ébéniste-

ne acajou-frêne excellent éta t agen-
CSnn A MCMII c^e P°ur la 2me chaîne contrôlée par
OlOîl " AlSlQU technicien. 600 francs.

9-10 mars Tél. (026) 2 25 67.
Tél. : (064) 22 30 19 r iln 'w &

P 26329 On/A —————————^—^——~ ~ - ~ Groupe de prière
VENDEUSES de Padre Pio
QUALIFIEES GENEVE

demandées pour agréables magasins Pèlerinage à Sainte-Marie-des-Grâces,
d'alimentation à Martigny et à Mon- auprès de Padre Pio (le moine stigma-
they. Salaires intéressants, avantages Usé) à San Giovanni Rotondo, du 10
sociaux. au 16 avril 1966.

Inscription jusqu 'au 14 mars 1966 chez
— i ce ¦ „-i „ „„ „i,~+„ „„ Mlle G. Gaudenzi. : t Aux colifichetsFaire offres par écrit avec photo, co- . ..„_ f DU r,n i ^,,« ^,, iur~„t
pies de. certificats sous chiffre PA du Mont-Blanc », l. rue du Mont-
27866, à Publicitas, 1951 Sion. Abbé Fert, J.-F. Monney,

aumônier. président.
P 27866 S P 99 X

3 frigos 230 litres ~~ 
VERBIER 

^*~"

avec grand congélateur, montés sur CnlnnrtifiàC «mnnncilICroulettes avec garantie de 5 ans. » |IIUIIMIUC» I D I U I J U 3 I I I 9
Fr. 578.— pièce.
. ____ -_ à vendre dani Immeuble neuf

Tel. (027) 4 22 51. 
^ 

_ ,
n _ Centre station

3 machines à laver œ̂sww-r-m
sur roulettes , entièrement automatiques l'B8 R̂MBffl»WB<MPMW
avec installation et garantie. ™^™ Z>™1,"' ,™

p.j._ QQQ pièce. ^T^ îîrîTbli P A R K I N G  U O H r B C N O N

Tél. (027) 4 22 51. Ofa 06 051 013
P 110 S 1 p

Nous cherchons

PREMIERE VENDEUSE
pour notre rayon JOUETS

NOUS OFFRONS :

— place stable, bien rétribuée

— bonnes conditions de travail

— semaine de 5 jours

— avantages sociaux actuels des Grands Magasins

Prière de faire offres écrites au chef du personnel des Grands Magasins

A LA PORTE-NEUVE S. A. - SION

P 5 S



D un âge et d'une forme exceptionnels

SIROP FAMEL , ,,s

POUR LA JOURNEE DES MALADES

Employée
de maison

sachant cuisiner
demandée tout de
suite. Machine à
laver la vaissel-
le. Chambre in-
dépendante avec
possibilité de lo-
ger le mari.
Bon salaire.
Tél. (022) 52 82 14
Anièr«M - Genève.

P 111119 X

Autos-
occasions

1 Peugeot 1964,
20.000 fifcffi.KS>!3 .;

1 Volvo 1964; , ,
40 000 km.

1 Lan,d-Rover re-
visée. ',

Vendues experti-
sées.

A. Bérard , gara-
ge Lugon, Ardon.

Tél. (027) 8 12 50
ou 8 17 38.

P 364 S

Famille genevoise
cherche

chalet
4T5 pièces,

B-7 lits, pour août

Ecrire à Jean
Urner, 22, av. E.-
Pictet, 1203 Ge-
nève.

P 111185 X

On cherche
gentille

Jeune fille
connaissant les 2
services dans res-
t a u r a n t  a v e c
grande carte.

Restaurant
Maison- Rouge-s.-
Monthey.
Tél. (025) 4 22 72

P 27704 S

On cherche un

homme
sachant traire et
s'occuper du bé-
tail. Bon salaire
à homme capable.

Etranger accepté.
Tél. (021) 71 34 56.

P 32773 L

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.

Tel. (028) 5 91 3i

On cherche

peintre
en voiture

S'adresser à la

Carrosserie
Henri ROCH

Pont-du-Rhône, à
Sion.

Tél. (027) 2 22 93

F 27728 S

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

Magasin de Sion
cherche

1 vendeuse
ou aide-
vendeuse

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

Constantin Fils $01^6 dU Ch{SUr»m!XtS
S. A, rue de Lau-
sanne, Sion.

Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

G r a n d  j e u n e
homme de 16 ans
cherche P L A C E
comme

apprenti
mécanicien

sur auto ou ca-
mion Diesel , dans
le centre du Va-
lais.

Ecrire sous chif-
fre PA 17288 Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 17288 S

On cherche pour
entrée à convenir
gentille

sommelière
éventuell. débu-
tante .  Si possible
a v e c  quelques
connaissances de -"•"* -——r"— " —
l'allemand. MONTHEY — 10 h 30 Madame veuve
( N o u s  occupons
déjà une Suisses-
se romande).

Famille Hunkeler ,
restaurant, Saint-
Anton , 6243 Egol-
zwil.

P 3165 Lz

SION. — Le platane qui se dresse en
bordure de la rue de Lausanne est
vraiment exceptionnel. C'est un en-
chevêtrement de lignes courbes qui
lui donnent la forme d'une immense
coupe. Les personnes qui se sont oc-
cupées de lui donner cette forme ont
réalisé un petit chef-d'œuvre. U est
rare dans nos régions de rencontrer
et d'admirer un si bel arbre. .

Automobilistes
attention !

SION — De nouveaux tronçons de rue
font l'objet de travaux. Ainsi au car-
refour de la Planta , au départ de la
rue de Lausanne, la chaussée a été
ouverte. Au sommet de l'avenue de la
gare un signal d'interdiction de circuler
a été placé. Les automobilistes qui ont
fait fi de cette interdiction ne doivent
pas s'étonner si l'agent intervient.
Pourquoi place-t-on des signaux ?

Foires et marches
SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu lundi 7 mars à 9 h ;
on y annonce 15 bêtes. Une foire et
un marché de porcs auront lieu mardi
8 mars à Sion.

Une bonne idée
CHAMOSON — On vient de poser dans
la commune de Chamoson des distribu-
teurs de timbres ainsi que des boîtes
aux lettres. Les habitants de cette com-
mune sont très satisfaits de cette heu-
reuse initiative.

Ste Mane Madeleine
VETROZ — Dimanche après-midi et
dimanche soir le Choeur-mixte Ste Ma-
rie Madeleine présentera à la Salle
Coneordia , son concert annuel. Celui-ci
comprend l'exécution de 8 œuvres sous
la direction de M. Bern ard Antonin ,
et sera suivi de la présentation de 3 co-
médies.

Programme
de la patinoire

Samedi : patinage.
12 h 45 à 14 h : club de patinage

artistique.
Patinage.
19 h à 20h 15 : HC Sion (jun.-no-

vices).
Dimanche : patinage.
Matin : tests du club de patinage

artistique sur 1/2 patinoire.
' Après-midi, dès 14 h : exhibition du
club de patinage artistique.

Soir : patinage.
FERMETURE OFFICIELLE.

Le comité.

Anita Dall'Agnolo.
SALINS — 10 h Monsieur Camille

Pralong.

ZERMATT — 10 h 30 Dr Théodore Bi-
ner.

Dimanche :
RANDOGNE — 11 h Madame Joséphine

Gasser.

I

C est demain , dimanche, la journée
des malades.

Une journée pas comme les autres.
Pourquoi , pensez-vous ? Qu'a-t-il de
particulier, ce premier dimanche de
mars, pour que nous y pensions spé-
cialement ?

Et que sont nos chers malades, pour
nous autres en bonne santé ?

Voilà des questions sérieuses qu'il
importe de se poser.

Et méritant une réponse objective,
courageuse, peut-être.

Tous, plus ou moins
gravement, nous avons
la maladie.

D'autres, et ils sont
à lui payer un lourd

longuement ou
été visités par

très nombreux ,
tribut, puisque

des mois durant, des années parfois, ils
sont forcés de garder le lit , de faire
usage d'une chaise roulante.

Inactifs contre leur gré, ils ont dû
s'adapter, plier devant le mal qui les
éprouve. Ils souffrent dans leur corps
et dans leur âme. Ils souffrent de ne
pouvoir aller, venir, d'être considérés
comme des êtres inutiles, de ne pou-
voir se dépenser comme leurs sem-
blables.

Car, mieux que les bien portants, ils
ont un cœur aimant, compatissant,
sensible à toutes les détresses humai-
nes.

Certains sont abandonnés, livrés à
eux-mêmes, sans visites fraternelles.
Us rongent leur frein en silence, jus-
qu'au jour où ils en ont marre de la
vie, comme on dit généralement.

D'autres, plus, courageux, mieux
aguerris, plus patients, des saints peut-

Très peu d'années...
ont ete nécessaires aux Grands Ma
gasios de meubles ¦.,,.-,• . - . .-•-

ART ET, HABITATION
14, av. de la Gare à SION
pour devenir sans contestation pos-
sible l'une des plus importantes et
la meilleure Maison suisse spéciali-
sée dans le meuble d'art et la dé-
coration .

Notre clientèle s'étend dans tou-
te la Suisse, dans de nombreux pays
européens et même . . Outre Mer.
Sans aucun démarcheur, représen-
tant ni prospecteur, nos clients vien-
nent visiter nos expositions en Va-
lais, au Manoir de Valeyres-Sous-
Rances, près d'Orbe, et maintenant
à la Grand'Ferme de Chancy, dans
la campagne genevoise. C'est en
toute liberté que chacun peut voir,
se renseigner, comparer.
Le client avisé qui désire se bien
meubler s'adresse sans hésitation au
spécialiste qui le conseille judicieu-
sement et il trouve avec lui la so-
lution idéale pour l'aménagement
de son intérieur en tenant compte
de ses goûts et possibilités, sans
pour cela dépasser son budget.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

P 163 S

ENGRAIS
SCHWEIZERHALL

Soignez vos pelouses,
u tilisez l'engrais spécial

HERSAN pour GAZON
Agent :
William ROBERT-TISSOT,
avenue Saint-François, Sion - tél.
(027) 2 24 24.

P 26472 S

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui esl mauvais I) et par son
action qui est d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le Sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

être continuent leur pèlerinage ter-
restre en portant stoïquement leur
lourde croix.

U n 'est pas donné à tout le monde
de suivre le Christ jusque sur la mon-
tagne du Calvaire, sans se départir de
son humeur constante, sans murmu-
rer. La souffrance a des limites que
l'on peut dépasser selon son bon plai-
sir ou freiner librement.

La souffrance, comme l'a écrit avec
tant de franchise une grande malade,
Suzanne Fouché, est une école de vie.
Elle le dit d'une façon magnifique dans
un ouvrage que l'on ne peut lire sans
être touché au plus profond de soi-
même. Et l'on a beaucoup de peine à
retenir les larmes qui mouillent les
yeux, lorsqu'on parcourt ces pages
émouvantes. En parlant de sa douleur,
elle dit simplement :

QUI TROP EMBRASSE, MAL ETREBNT !

SION. — Les lourdes machines tra-
vaillent sans relâche pour dégager la
route cantonale. Des milliers de mè-
tres cubes de rocher ont déjà été
déplacés. Le tracé de la chaussée esl
dégagé.
¦ Hier, un « Euclid », lourdement

LA ROUTE DROLEMENT RETRECIS

SALINS. — La route Sion-Nendaz, peu
après la bifurcation pour Salins, a été
passablement endommagée. Par suite
des pluies, une partie de la chaussée
s'est affaissée sur une certaine lon-
gueur. Depuis cet éboulement, de l'eau
suinte toujours. Les véhicules circulent
lentemei.t car la chaussée est très
étroite à cet endroit.

« Ma douleur , je l a i  prise en
_ main comme un instrument de

tra vail. Sans malveillance, je  l'ai
dévisagée . Et , sur un papier que
j e  garde encore, j 'ai dressé , en
deux colonnes, son passif et son
act i f .  Ce qu 'elle m'interdit : acti-
vité , relations, études , succès
personnels; ce qu 'elle me per-
met : silence, réf lexions , culture
personnelle, vie spirituelle, p riè-
re. »

Ce message, nous allons essayer de
bien le comprendre, afin de mieux en-
tourer nos chers malades que l'on ap-
pelle volontiers, à Lourdes, « nos sei-
gneurs les malades ».

Demain, dimanche, nous ferons un
effort pour être plus près de ceux qui
sont nos frères et leur prouver combien
nous les aimons.

charge, a vu ses roues arriéres s en-
foncer jusqu 'à l'essieu. L'emplacement
de la route a été sérieusement ébran-
lé. Le terrain est maintenant mou-
vant. Une fois les travaux de déblaie-
ment terminés, il faudra remettre en
état le tronçon en question.

Les travaux de remise en état de ce
tronçon seront longs et coûteux. Le
terrain est assez mouvant. Il faudra
trouver une solution appropriée. Si
l'ensemble du réseau routier valaisan
a énormément souffert des . conditions
atmosphériques, la route Sion-Nendaz
est l'une de ce'les qui connaît d'im-
portants dégâts. —gé—
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Chaussures Chaussures
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Dire qu'il y en a qui disent que maçon, c'est pas un
chouette boulot ! Qu'ils viennent voir chez CHAUS-
SURES TICHELLI, à la rue de Lausanne, ou je ne
m'appelle plus Firmin... On transforme, on aménage,
c'est sensationnel. Et le magasin est quand même ou-
vert. Y a juste le contremaître qu 'est pas content ;
il trouve qu'on « affiche un évident manque de con-
centration ». Je pense bien, avec toutes ces jolies pe-
tites dames qui essaient des chaussures...

H /  f _ W /̂)i Justement> J' ai vu une dame
•Xj:v:j:j;l / ___W' ____w Qui prenait une paire drôle-
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ment chouette. C'est ouvert
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.'WOTWWTO1 &B& ~̂" J'ai entendu un Monsieur
:.i'i':':*:*!':':T:*.':' iui disait que « c'est up-to-
:Ay:-:':$:^̂ .:§:;:$:?i date », j'sais pas ce que ça
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| Un choix ef une sélection de meubles sans pareil à Sion...
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. Superbe living en palissandre polisse, avec de la place... à revendre! Mniic livrant' fnhlPC Magnifique buffet de salon en palissandre comprenant 2 grands
, 200 cm "WUJ i i w i u u a  luwics rayonnages, 2 tiroirs , 1 niche et 1 compartiment à documents avec
i inyin et chaises assorties ! cié de sûreté,
, seulement : I U»»U."- ' . R 1 r t_
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l Salon en conolly et Dralon lavables, pieds tournants chromés. ,
) Salon d'inspiraition anglaise, en vellours mohair, dossier capitonné, La forme qui plaît !
. sièges amovibles. Le sommet du confort 1 '
» t

! LA CROISÉE - RUE DES VERGERS - TÉL. 2.28.85
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V I L L A
6 chambres, cuisine, salle de bains, "WC séparé, cave
et galetas. Situation tranquille, chauffage central au
mazout. Terrain arborisé et aménagé.

Prix : Fr. 156 000.—

Ecrire sous chiffre PA 45391 à Publicitas, 1951 Sion

P 866 S

A vendre à BIuche-Montana, 1300 m. d'altitude

1 CHALET NEUF
Rez-de-chaussée : un grand living, une cuisine équi-
pée, chauffage central au mazout avec citerne de
3 000 litres, 1 WC, lavabo, 1 économat.

ler étage ; accès par escalier intérieur, 2 grandes
chambres avec balcon, 1 chambre, 1 saille de bains,
WC lavabo. Libre tout de suite.
Prix : Fr. 115 000.—

Ecrire soils chiffre PA 45395 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S

Magasin N0RRAC Martigny
vous offre

fr ses montres pour confirmation

fr son nouveau choix de bijouterie (bagues, colliers,
chaînettes, etc.) en or 18 carats

fr ses pendules neuchâteoises
(nous livrons à votre domicile)
Profitez de nos prix très avantageux (mêmes prix
qu'à la fabrique Norrac, à Fully)
Attention ! Jusqu'à Pâques, tous les clients recevront
un cadeau

P 524 S

û^wm
PORSCHE 1600

< NSU Prinz 1963
> SUNBEAM 1960
i FIAT 1500 S Cab. 1960
ï FIAT 1500 1963

FIAT 1100 Break 1961
j  SAAB 1962
l TRIUMPH 1200 1961

< SIMCA - ALFA ROMEO 5
£ Sarage de la Matze S. .A, - Sion <

_ A. HUONDER, téL 2 22 76 I
J; Repr. A. Reynard, tél. 2 35 25 «ï
[] P 370 S ?| !AW.WAW.\%\\WAV.WJVWAVAW.WA\WWVW ^

-M
Willv Biihler S. A., Berne

cherche pour son bureau technique à Vétroz (VS)

1 technicien-constructeur
1 dessinateur-constructeur

Conditions de travail agréables. Transports Sion-
Vétroz assuré.
Téléphone (027) 8 18 35.

P 27793 S

COLLONGES

SALLE PRAFLEURI

Dimanche 6 mars 1966. dès 14 h. 30

SECURA
Compagnie d'assurances de la responsabilité civile, contre les accidents
et les risques divers.

Nous cherchons pour notre bureau régional du Valais un

ASSU REUR - CONSEIL
(inspecteur d'assurance)

pour le service externe dans le Valais central. Entrée en service dès
que possible.

NOUS DEMANDONS :
Formation commerciale, entregen t, expérience du service externe.

NOUS OFFRONS :
. Bonne rétd ibution, climat de travail agréable, caisse de retraite.

Veuillez faire parvenir vos offres accompagnées des copies de certificats
et une photographie à :

M. Gilbert Vionnet, chef du bureau pour le Valais, avenue de l'Europe
76, 1870 MONTHEY.

P 13 Z

SPJ BOIS HOMOGENE S. A.

cherche

un apprenti
employé de commerce

et un chauffeur
d'élévateur pour sa place du bois, de préférence titu-
laire d'un permis de conduire poids lourds.
Entrée immédiate ou à convenir.

P 27834 S

DANCING DE LA MATZE, SION
Tous les soirs jusqu'au 15 mars 1966

JEAN MIGUEL
vedette du disque Barclay, créateur de la chanson

« C'est autant qu'en emporte le vent »

LOS R0MER0S
danseurs espagnols

ROMEO PIERRE
fantaisiste-animateur

et l'orchestre à succès

LES 5 DE P0RT0FIN0
La Direction : Paul Taramarcaz

AGENCES IMMOBILIERES ET
ENTREPRISES DU BATIMENT

Nous cherchons une agence immobilière, ou un homme d'affaires, ou
une entreprise du bâtiment, qui s'intéresserait à la construction de
maisons familiales semi-préfabriquées, avec l'exclusivité pour le can-
ton du Valais.
S'adresser à R. BOVET, constructions WIGO, 16, rue du Roveray, Genève,
téléphone (022) 36 50 54.

P 2602 X

Hôpital du centre cherche . AppaitemCntS O lOUCr
INFIRMIEREmrini«IIEilE dans immeuble neuf à Châteauneuf -

diplômée pour veilles de nuit. Conthey. Centre d'achat à proximité.
Ecrire sous chiffre PA 27870, à Publi- Correspondance CFF et postale pour
citas, 1951 Sion. gion

P 27870 S 2 - 3 et 4 pièces
Se renseigner au tél. (027) 8 17 64 et

On cherche. 8 14 77
ninrnirn p» P 27626 S

Nous cherchons pour notre service d'expédition

EMPLOYE
quincaillerie, outillage pour la préparation des com-
mandes.

Connaissances de la langue allemande nécessaires.

Nous offrons : bon salaire à personne capable. Insti-
tutions sociales réglées, semaine de 5 jours .

Adresser offres à la Direction de la maison

1HBBBH " m » ' "̂BHBn^T^^gCTWBWgH
WngW

* | 
*\'i

'

Jiyv
i
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OUVRIERES
pour travaux d'horlogerie, faciles et
propres. ' . ' ,- . .
Bon salaire.

Jeune homme
qualifié cherche (demi-journée) à la

tailleS'adresser à Michel Tornay, pierres ICI II 16
fines, Volleges. ,M,,,V

, , ,„„„, __ -_. .- , , (vigne ou arboriculture)Tél. : la journée (026) 8 81 17 et le
soir 8 81 58. Tél. (après 18 heures) au 2 58 13

! 
¦¦¦ ¦- ¦ « 

^̂m,

A P P R E N T I S S A G E S
Professions de l'industrie métallurgique ;

mécanicien
serrurier de construction

mécanicien-électricien
monteur-électricien

dessinateur de machines
Professions du bâtiment :

maçon - menuisier
Inscriptions jusqu'au 31 mars 1966

Renseignements détaillés et bulletin d'inscription sur demande, en en-
voyant le coupon ci-dessous.

Je m'intéresse à une place d'apprentissage
Nom, prénom : 

Adresse exacte :

Envoyer à : ~"
ALUMINIUM SUISSE S. A., centre d'apprentissage, 3965 CHIPPIS—————_______ P 276 S

A Conthey

2 pièces et cuisine

3 pièces et cuisine

4 pièces et cuisine
Tout confort .balcon, très tranquille

Disponibilité immédiate

^SlŜ
P 3304 X

7Ï t_â_ f -_  Wfà ttm 'I âfRk vâf -m Fromages - Jambons - Montres - Moutons, etc.bi iinn luio^  ̂ —'— ™ . w™ ™ ^  ̂  ̂̂  ̂ / Abonnements Fr. 30.— au lieu de Fr. 50.—

Organisé par la société de chant « l'ECHO D'ARBIGNON »
P 27731 S
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L'heure ((H))
rapportée

S I O N  — Le meilleur programme est toujours caution d'impondérables.
Il avait été prévu de provoquer le « dérochement » de l'éperon de rochers
qui surplombe encore la carrière de Mangole, hier matin. Un plan minu-
tieux avait été mis au point.

DES INMPONDERABLES
i

Jeudi, en fin d'après-midi, les spécialistes se sont mis à l'ouvrage.
Le plan de minage, établi par M. Roger Delémont, représentant de la
Fabrique d'explosifs de Gamsen et technicien en la matière, prévoyait le
percement de 3 trous. Un premier trou de 27 mètres fut percé, mais on
constata que la roche présentait de nombreuses failles. Un autre trou de
17 mètres seulement a causé pas mal de soucis. Si les mineurs ont effectué
le percement en deux heures environ, ils leur a fallu plus de 10 heures
pour retirer le burin qui avait été coincé par la roche.

DES DEÇUS, DES ANXIEUX, DES FATIGUES ?

Les premiers déçus furent les photographes et reporters — spéciale-
ment ceux venus de hors du canton — lorsqu'on leur annonça que le
minage était retardé jusqu'à 12 h. 45, ensuite à 15 h. 30 et enfin que l'opé-
ration était remise à ce matin. Les responsables des travaux étaient
anxieux : « L'opération minage pourrait-elle avoir lieu ? » Et les ouvriers,
qui n'ont pas ménagés leurs peines, étaient fatigués.

UNE CHARGE DE 300 KILOS

Comme la roche est crevassée, il a été utilisé des tubes en plastic
pour recevoir les charges. Environ 300 kilos d'explosifs sont utilisés. Il en
faudrait 7 à 8 tonnes. Mais le but est d'ébranler cet éperon et de provo-
quer son dérochement.

ET LE DANGER ?

Cet éperon est miné car il présentait le danger de s'écrouler d'un
moment à l'autre. Des ouvriers y travaillaient pourtant. N'y avait-il pas
un danger permanent ?

Ce matin donc, tout est prêt pour l'heure « H » !
— gé —

Des tuyaux en plastic sont descendus dans les trous
Ce plas tic recevra les charges.

IMPROMPTU AVEC JEAN MIGUEL
SION — Désinvolte mais consciencieux ,
scimple el aimable avec tous ceux qui
l' entourent , telle est l'impression d' une
première rencontre avec Jean Miguel.

« Deux tonalités plu s bas , s'il vous
plaît. On reprend l' air de West Side
Story .» Nous l' avons surpris au cours
d'une répétition et avons lait plus am-
ple connaisscmce avec ce jeune chanteur
suisse. Jean Mi guel esl né à Lausanne.
U y a 7 ans , il prit contact avec la
chanson. S' en suivit une longue période
de tournées en France , en Ang leterre...
Le point de départ Sut donné par une
mémorable tournée aux Etats-Unis ,
truiiée de galas dans les grandes villes ,
d'émissions de télévision. Il lut le pre-
mier chanteur suisse à égayer les soirées
du paquebot « France » .

Ne s ' estimant pas suiiisammenl pré-
paré , Jean Mi guel reiusa plusieurs pro-
positions d' enreg istrement. Puis vint :
« C' est autant qu 'en emporte le vent »
el avec ce disque , la notoriété , le suc-
cès : 400.000 disques vendus. U arrive
directement de Paris où son troisième
disque a été enregistré.

« Le public de Sion esl sympathique.
U parle beaucoup, ce qui ne l'emp êche
pas d'écouter , et surtout il partici pe à
un tour de chant. »

Un brin de mélancolie , quelques mots
d' une chanson d' amour , un relrain qui
devient vite une rengaine... comment

UNE NOUVELLE ECOLE EMBELLIE D'UNE FRESQUE

BAAR-NENDAZ — Le village de Baar
possède maintenant une nouvelle éco-
le, sobre et moderne qui répond aux
exigences de l'heure. La . construction
s'intègre parfaitement dans le cadre
local. Une mention spéciale va aux res-
ponsables de cette oeuvre.

L'autorité communale a décidé éga-
lement d'embellir la construction d'une
œuvre d'art. M Francis Michelet, pein-
tre connu et qui s'affirme de jour en
jour a placé une magnifique fresque
sur l'une des façades de la cage d'es-

Plus de vingt ans sans boire... d'alcool
Cela vous étonne sans doute beau-

coup qu 'en notre beau Valais, pays du
bon vin par .excellence et des nectars
les plus capiteux, il y ait toute une
équipe d'abstinents. Et qui persévèrent
courageusement, malgré toute la solli-
citude dont leurs amis les entouren t
pour les faire succomber à la tenta-
tion !

Ne croyez surtout pas que ces fiers
abstinents —• disciples convaincus du
fondateur de la « Croix d'Or valaisan-
ne » le regretté Chanoine Jules Gross
— veulent se distinguer , en refusant
de boire à la santé de leurs semblables.

Ils ne sont nullement des fanatiques
d'une cause. Mais avertis des dangers
qu 'ils ont courus autrefois — un hom-
me averti en vaut deux — ils évitent les
occasions de rechutes. Et sagement se
tiennent sur leurs gardes.

Ils ont mille fois raison et je les
approuve. Et point égoïstes du tout,
ils laissent à leur entourage, par leur
privation volontaire, une ration plus
copieuse.

Pour eux, ils préfèrent le jus de rai-
sin qui figure volontiers sur la table
de fête. Et là , sans aucun risque, ils
se font une joie de trinquer généreu-
sement à l'a santé de leurs hôtes.

Parmi la cohorte des abstinents du
Valais romand , méritent une mention

detimr Jean Miguel ? De la nostalgie , du
charme, peut-être l' un, peut-être l'au-
tre, sûrement les deux à la lois . Notre
photo : Jean Miguel .

Mm.

calier. Au premier coup d'oeil cette
réalisation plait, impose par ses lignes
et le mariage des couleurs. Le thème
de cette fresque est : « L'enseignement
à travers les âges ». Vraiment M. Mi-
chelet a signé une œuvre de valeur.
L'assemblage de plans et d,e lignes
se pénètrent réciproquement. Le rythme
des formes et les couleurs mélodieuses
transposent l'événement dans le do-
maine de la poésie.

NOTRE PHOTO : la fresque de M.
Francis Michelet. — gé—

d'honneur , figure en bon rang, ce cher
ami Georges Barras, d'Ollon-Chermi-
gnon. La section locale de Croix d'Or,
fondée en 1944, est fière de sa fidélité
et de son dévouement à cette belle
cause. Durant 22 ans, Georges Barras a
assumé la direction de son équipe , avec
son bon sens et son enthousiasme cou-
tumier. C'est dire que dimanche der-
nier , les acclamations nourries qui ont
salué le renouvell ement de son man-
dat, n 'étaient pas usurpées.

Bravo, mon ami Georges, et santé-
conservation !

DANCING DE LA MATZE

Tous les soirs jusqu 'au 15 mars

J E A N  M I G U E L
vedette du disque Barclay, créateur de la chanson

« C'est autant qu 'en emporte le ven t »

DECISIONS DU CONSEIL
COMMUNAL
DE SAVIESE

Lors de la dernière séance, le con-
seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes :

Route de Roumaz-Crettamalcrnaz-
Saint-Germain. — Désirant mettre en
soumission les travaux de correction
de cette route, il est décidé à deman-
der l'ouverture d'un compte-courant
pour l'avance des frais. Ces travaux
sont subventionnés : 28 c'" par l'Etat
du Valais sur le total et 40 % par la
Confédération moins les expropria-
tions.

Route du sommet de Drône. —
D'après les plans et devis, le coût de
cette correction se monte à 370 000
franc Estimant ce chiffre beaucoup
trop élevé, le conseil charge la com-
mission de revoir ce proj et. Nous pen-
sons qu 'il sera possible de trouver une
solution plus modeste. Dès que les plans
auront été approuvés, nous nous em-
presserons de demander l'expropriation
de la grange qui gêne la circulation
au tournant de la route afin de per-
mettre le passage des camions et du
chasse-neige.

Prix de l'heure du cadastre. — Vu
l'augmentation de l'indice des prix au
31 décembre 1965, le chef du Départe-
ment de<! finances avise que le prix
de l'heure pour tous les travaux du
cadastre est fixé à 5,80 francs dès
le ler janvier 1966.

Aérodrome du glacier de Zanfleuron
— Après avoir pris connaissance de
la correspondance échangée, il est dé-
cidé 1) de nommer M. Georges Héri-
tier, vice-président pour remplacer
l'ancien président F. Luyet, au conseil
d'administration de la société 2) de
donner une suite favorable à la ques-
tion des différents emplacements con-
cernant une surface de terrain pour
les services de base de l'aérodrome
glaciaire et des véhicules à chenilles
qui assureront la liaison col du Sa-
netsch-glacier de Zanfl euron , ainsi que
pour les caravanes, parc à voitures,
camping, constructions privées, ainsi
que pour la piste, en hiver et au prin-
temps, de l'altiport et héliport.

La demande du téléphérique des Dia-
bierets pour l'installation d'un télé-
ski sur la partie extrême-ouest du
glacier sera examinée sur place avec
la commission dès que les conditions
le permettront.

Réfection de la salle bourgeoisiale. —
Après avoir examiné les plans et de-
vis concernant la réfection de la salle
bourgeoisiale de la maison communale
de Saint-Germain, le conseil décide de
passer à exécution et charge l'archi-
tecte de faire le nécessaire pour la
mise en soumission des travaux.

Nominations. — Debons Armand, de
Chandolin. est désigné comme canton-
nier pour la route de la vallée et
du Sanetsch et pour les travaux pu-
blics. Un cahier des charges lui sera
remis pour sîgnature.

Travaux publics. — La commission
estime que la commission des eaux
doit se rendre sur les lieux pour exa-
miner la correction de la décharge
de Tstonire-sous-Chandolin .

— Préavis favorable est donné pour
l'adjudication des travaux concernant
l'aménagement du torrent de Glarey
dans la vallée de la Morge.

Divers. — Le conseil a en outre dé-
cidé :

— de répondre à la requête formulée
par le comité de l'alpage de la Cret-
taley, pour le subventionnement d'un
chemin.

— de remettre à la commission la
demande d'une parcelle des terrains de
la bourgeoisie à Prafirmin-Mossévron.

— de répondre à la requête déposée
qu'en cas de fièvre aphteuse les pro-
priétaires de Savièse ne pouvant se
rendre dans les alpages sur Berne, au-
ront la possibilité de louer des droits
soit à l'Infloria , soit à la Crettaz et
Ley. Si le nombre de têtes de bétail
était tel que les charges dénasseraient
les possibilités, nous envisageons de
mettre à ce moment là, la montagne
du Genièvre à disposition.

d'accorder une aide aux paysans
victimes de la fièvre aphteuse.

— de taxer 8 francs le m2 de la
parcelle qui doit être vendue au Binii
près de la place de tirs.

— de réadapter les salaires concer-
nant le prix des corvées ainsi que les
séances du conseil communal et des
commissions. /

— de charger la commission de sa-
lubrité d'élaborer et de compléter le
règl ement concernant les égoûts et le
ramassage des ordures ménagères.



Un nouveau centre d'achats indigène

Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de
l'honorable corporation des artisans sur bois qu'à partir du

lundi 7 mars 1966
il ouvrira , à Chamoson

un commerce de bois
et de panneaux

?*?* !9R JSSB ***ff2i EKVBJR jjP HBERI JB9ïK ?5è8S BH *

En sa qualité de collègue et d'homme du métier , il sera en
mesure de satisfaire les exigences les plus difficiles et l'ho-
norable clientèle valaisanne trouvera en lui un fournisseur

' „ ; j .-.- • , ¦ dévoué et avisé.
i - ,
- . ¦. ... .. " ' ''« .' . . i . ¦ .;• .!"; !¦. ¦ • . :

; .« ; , Dès l'ouverture du commerce , les articles suivants se trou-¦ 
• •"• 

; ' • veront en stock dans le très vaste entrepôt , à Chamoson :
... ,-.. .., v! 4 marques différentes de panneaux agglomérés - Panneaux

. ;  : ., : ' blocs et panneaux à lamelles - Colles - Bois croisés - Plin-
thes - Pavatex - Tavapan - Portes - Kellco - Tila - Profils
Kalit - Bois de construction - Charpente s/liste - Lattes -

y , !• ¦'•-. Tous les bois rabotés - Bois de menuiserie.

Ainsi, une maison spécialisée va ouvrir ses portes et tiendra
à la disposition de la clientèle sa nouvelle scie circulaire

.. pour le débitage des panneaux grand format.

./..« Par un important STOCK permanent et bien assorti , ainsi
que par des livraisons impeccables et un service conscien-
cieux et rapide, VALBOIS espère mériter la confiance que
l'on voudra bien placer en lui et qui sera pour la jeune en-
treprise le plus précieux des encouragements.
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• X \ r MARC BOVIER, Chamoson
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HOTEL MONTAGNE
cherche pour la SAISON d'ETE,

3 filles de salle
2 femmes de chambre

1 casserolier
1 fille d'office

1 laveuse pour linge
(MACHINE).

Ecrire sous chiffre PA 27459, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 27459 S
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A vendre

CHALET A DEPLACER

en parfait état , madrier 95 mm.,
menuiserie extérieure chêne, cou-
verture petites tuilles vieillies 12
chambres, salles de bain, toilettes,
cuisine grande salle à manger, sa-
lon.

Conviendrait pour affaire com-
merciale ou colonie de vacances.
Ecrire sous chiffre PA 27872, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 27872 S

SSade municipal, Martigny
DIMANCHE 6 MARS 1966

15 h. 30

MARTIGNY II
VERNAYAZ I

('/4 de finale de la Coupe valaisanne)

12 h, 30 Martigny Jun. A II-
Erde Juniors

14 h. : Martigny Jun. B II-
U. S. Port-Valais

couple
quarantaine ou retraité

sans enfant, pour s'occuper du mé-
nage de monsieur seul dans villa des
environs de Lausanne. Mari comme
chauffeur-valet, épouse pour le mé-
nage.

Les personnes de toute confiance,
avec références et de préférence
suisses, sont priées d'écrire sous chif-
fre PT 5464, à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 221 L

DRAGUEURS
sachant travailler en butte, drague-
line, rétro.

A. Viatte, pelles mécaniques. 1950 Sion
P 27549 S

serait engage
pour travaux faciles en fabrique. Tra-
vail assuré. Bon salaire dès le début
et augmentation après formation.

Chambre et pension ou logement
meublé à disposition.

Ecrire sous chiffre 1590 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

P 5 P

Fully, concert annuel
de la fanfare « L'AVENIR »

La fanfare l'Avenir donnera son con-
cert le dimanche 6 mars dès 20 h. 30,
dans la salle du Ciné Michel , sous la
direction de M. Martin Carron. . . .
Au programme figurent les œuvres
suivantes :
— A l'attaque, marche.
— Rapsodie slave No 1. . .
— Carmen Sylva, valse.
— Lagardère, ouverture.
— Os très Galleguinos, passo doble.
— St-Margaret's, marche.
— Teddy trombone.
— Il silencio.
— Turban noir.
— Moskra t Ramble.
— Sunday.
— Salut à l'île de Man.

Une courte production cinématographi-
que clôturera la soirée.
Invitation cordiale.

P 27836 S

L'occasion sûre
au

GARAGE DU NORD S. A.
S I O N  Tél. (027) 2 34 44

ROVER 2000 1964
OPEL CAR-A-VAN 1960
R 4  LUXE 1963
MAJOR 10 1966
RENAULT fourgon 1960
1 SIMCA 1962
1 D.K.W. Junior 1962
1 R 8  1963
1 R 4  Export 1965
1 ALFA GIULIA TI 1963
LAND-ROVER 1956, 1960, 1961, 1963
Garantie - Facilités de paiement
Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger , Saxon (026) 6 24 32

trr_
~
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P 373 S

A louer, à Martigny-Ville, à par-
tir du ler juin,

1 APPARTEMENT

de 3 pièces, tranquille et ensoleillé,
confort.
Fr. 170 — par mois, charges ' non
comprises.

Ecrire sous chiffre PA 65278, à
Publicitas, 1951 Sion.

F 65278 S

Magasin de tabac de Martigny
cherche pour tout de suite ou da-
te à convenir,

1 aide-vendeuse
ou débutante

Ecrire sous chiffre PA 65284, à
Publicitas, 1951 Sion.7 ¦

: ' P 65284 S

JEUNE HOMME
expérimenté ayant permis pour auto,
trouverait emploi pour " livraisons avec
jeep et remorqué. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

Combustibles Albert Gillieron, 2016
Cortaillod (NE). Tél. (038) 6 41 43.

P 1716 N
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Hôtel station d'été cherche

bonne fille de salle

pour le ler avril ou date à con-
venir.

Ecrire sous- chiffre PA 65279, à Pu-
blicita s, 1951 Sion.

P 65279 S

¦*; .

On cherche pour entrée immédiate,

2 chauffeurs
de camions basculants, pour chan-
tiers,

2 pelleurs
pou pelles RUSTON-BUCYRUS.

Faire offres avec références à :
J. DIONISOTTI , 1870 Monthey.
Tél. (025) 4 23 62.

P 27871 S

Arbres fruitiers

ABRICOTIERS, beaux sujets.
POIRIERS William 1 et 2 ans.»
POMMIERS, 1 et 2 ans.

Th. Dirren-Vaudan , pépiniériste, à
Martigny-Ville.

Tél. (026) 2 26 68 ou 2 15 05.
P 65276 S

VIRGULES

très productives, gros rendement.
Fr. 1.70 le kg. A partir de 10 kg,
Fr. 1.50.
S'adresser à Th. Dirren-Vaudan ,
pépiniériste , Martigny-Ville
Tél. (026) 2 26 68 au 2 15 05.

______^ P 65276 S



PLUS ODE JAMAIS la colonie de Tracuit a

La colonie, avant la messe dominicale

Lo haut, sur la montagne, un petit coin de paradis., t

TZTZ IL FALLAIT TOUT CELA POUR Y
GRONE. — A Itravers, nous avons
rendu visite à un personnage sympa-
thique qui fut un des premiers cons-
tructeurs et rénovateurs de la plupart
des habitations du plateau de Grône.

M. Chérubin Ravaz , énergique, l'œil
fin , nous reçoit avec la plus cordiale
des gentillesses. Cet homme au visage
buriné par la rudesse du travail , nous
raconte ses souvenirs d'il y a bientôt
un demi-siècle, alors que le plateau
de Loye n'était que champs de blé et
de pommes de terre.

LE VIEUX MOULIN AU BORD DE
L'EAU

Dans le vallon de Réchy, où coule
la rivière du même nom, se trouve un

CRANS — L 'épouse du président  de la Ikjl 7-fX 7Y; ¦";' '" XX
Côte d 'Ivoire , Mme Houphouet Boigny, |̂ J ^ .•¦-XX
passe quel ques jours de vacances sur ~* * - ¦ —-
le Haut-Plateau. La voici souriante , quit-
tant l 'hôtel pour une promenade. M. Chérubin Ravaz

vieux moulin. C'est là qu'il travailla
durant toute sa jeunesse à une occu-
pation qui aujourd'hui pourrait faire
l'objet d'un livre d'histoire. De toutes
les régions voisines, de Vercorin , Gran-
ges, Grône, les gens venaient moudre
leur grain et cuire le pain . M. Ravaz
qui était alors le meunier de l'endroit
s'occupait du moulin et de la distri-
bution des jours de cuisson.

LE PAIN AUX AROMES POLITIQUES

Chaque famille avait droit à une
demi-jo urnée pour cuire son pain. Il
fallait alors s'arranger pour assembler
deux familles de même idéal politique
pour éviter des heurts. On ne s'abais-
sait pas à cuire son pain dans la mê-
me fournée que celle d'un conservateur
ou réciproquement. Tout cela , M. Ravaz
l'administrai t  avec tact et finesse . Mais
un jour le blé diminua , il fallut fermer
le moulin.

A PIED JUSQU'A CHIPPIS

Brusquement sans emploi , il dut
chercher du t ravai l .  Les usines de
Chippis en collaboration avec l'Etat
du Valais construisaient les fameux
lacets de la route du Val d'Anniviers.
On y engageait des hommes M. Ché-
rubin Ravaz s'y présenta et fut rete-
nu. Chaque matin , il quittait sa de-
meure familiale à 4 heures pour être
sur le chantier à 7 heures. Il descen-
dait jusqu 'à Réchy. puis gagnait Chip-
pis , faisant l' aller et le retour à pied
pour la somme de 30 centimes à l'heu-
re.

Que de rudesse pour gagner sa vie,
pour mener à bien sa tâche et élever
toute sa famille.

besoin d'aide
responsables de cette œuvre magnlfl«
que s'étalent proposés d'agrandir en«
core et de perfectionner les installation1»
pour le plus grand bien d'une centaine
de garçons et filles.

Ce n'est pas avee les sommes ex*
trêmement modiques demandées aux
parents pour la pension de leurs en-»
fants que l'on a réussi à constituer
de quelconques réserves. Bien au con*
traire, c'est grâce aux dons en espè-<
ces ou en nature que l'on peut nour»
rir tout ce joyeux petit monde durant
les 2 mois d'ouverture.

La colonie de Tracuit a donc besoin
d'une aide plus grande cette année.
Elle la mérite largement. Une occa-«
sion est offerte à ceux de nos lec*
teurs qui se trouveraient à St-Léonard
dimanche soir, puisqu'un loto y est or-<
ganisé.

En y participant, ils sauront joindre
le charitable à l'agréable.

— NR —.

Les lecteurs du «NR > connaissent
bien cette colonie qui n'existe qu'en
fonction de la générosité active de bra-
ves gens qui se recrutent essentiel-
lement dans la commune de Saint-
Léonard.

Us auront appris, avec un serre-
ment de cœur, les graves dégâts cau-
sés aux immeubles de Tracuit par
l'excessif amoncellement de la neige
sur les toits.

Comme il s'agissait, à part le cha-
let principal, de baraquements mili-
taires (ceci de toute évidence à cause
de la modicité des moyens financiers)
il n'a jamais pu être question de po-
ser les toitures sur des charpentes pou-
vant résister à toutes épreuves. Il
faut d'ailleurs préciser qu'un grand
nombre de chalets de montagne, ap-
paremment très solides et coûteux,
n'ont pas résisté quand même cet hi-
ver au poids énorme de la neige fai-
sant éponge au moment des chutes de
pluie, lors des « redoux » successifs.

Presque tous ces baraquements ont
subi des dommages importants. H
faudra les reconstruire en tout ou en
partie.

Malgré la bonne volonté de nom-
breux citoyens de St-Léonard, qui ne
manqueront pas d'offrir leur aide bé-
névole, cette reconstruction va occa-
sionner de gros frais supplémentaires.
C'est d'autant plus regrettable que les

UNE TRES BELLE FAMILLE

Aujourd'hui, M. Ravaz compte une
très belle famille comme on en voit
de moins en moins. Douze berceaux se
sont agités dans sa grande maison.
Ces enfants ont grandi. Un des gar-
çons est devenu l'abbé Raphaël Ra-
vaz, une fille, sœur Géraldine est ac-

Tout près de la rivière, le vieux moulin est resté seul durant tout l 'hiver

6 mars 1966 à Saint-Léonard

Salle du Collège, dès 20 heures

GRAND LOTO
en faveur de la colonie

de Tracuit
à 11 heures LOTO-APERITIF

dans les cafés de la Place
et du Simplon

vous pouvez gagner de superbes
lots tout en apportant votre con-
tribution à cette belle œuvre.

ARRIVER!
tuellement en République de Guinée.
Quant aux autres, ils forment avec la
parenté, l'actuel chœur mixte 1' « Ami-
tié de Loye ».

Une vie bien remplie à laquelle le
succès apporta sa part de bonheur et
de prospérité. Qu 'elle continue dans
l'intiihité et la santé. Le NR vous le;1
formule. ' .' . ',



ilii Sa GIVAUDAN
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{IEH/ ~-\3 Société anonyme

mm—mm-m*¦ Vernier-Geneve

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

Aux jeunes gens qui manifestent un 
réel intérêt pour les métiers techniques, 

^^^ 7< ï lf \ \ lf \ t  v.nous donnons l'occasion de devenir , /^V'ifllil làll I KXdès l'été 1966 : ^'UïilIlULÎV

A P P R E N T I S
Dessinateurs de constr. métalliques durée 3 ans 1/2
(2 années d'école secondaire minimum exigées)

Chaudronniers durée 4 ans
Serruriers de construction durée 4 ans
Mécaniciens durée 4 ans
(nombre limité)

Salaire horaire correspondant à chaque année d'apprentissage = Fr.
0.50, 1.—, 2.— et 3.—.

Nous garantissons un apprentissage sérieux, dirigé et contrôlé, dans
une entreprise dynamique.

Les candSdats éventuels sont priés de se renseigner ou de s'inscrire
par écrit jusqu'au 31 mars 1966, auprès de :

GIOVANOLA FRERES S. A.
1870 MONTHEY

Grande entreprise veveysanne

cherche pour son bureau administratif

employée de bureau
qualifiée, babille sténodactylographe, langue mater-
nelle française.

î tm-y . ugKjB«W.. ¦ .. --...i«i«;,i«wiwasà» i>,i.7 »̂.?w:.

Non» offrons semaine de cinq j ours, bon salaire et
ambiance de travail agréable.

Entrée à convenir et discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 55-4 V, Publicitas, Vevey .

P 29 V

Commerce de la place de Sion cher- A louer à Marti-
die gny, à jeune fille

CHAUFFEUR 
chambre
meublée

Place stable et bien rétribuée à per-
•onne capable. Entrée à convenir. Indépendante.

Ecrire sous chiffre PA 27663, à Pu- Téa- ((*26) 2 27 37

blicitas, 1951 Sion. P 65273 S

P U B L I C IT A S
Grande agence de publicité de Lausanne
cherche

JEUNE STENODACTYLOGRAPHE
de langu,e maternelle française, habile et
précise.

Travail Intéressant et varié.

Collaboration avec les conseils en publicité
et les divers groupes de l'entreprise.

Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées avec photo, copies de
certificats et prétentions sous chiffre PC
60394 à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 226 L

Mme OLGA RIG0LI-V0UILL0Z
informe le public qu'elle reprend l'exploitation

DU CAFE DES ALPES A MARTIGNY
aujourd'hui le 5 mars

A cette occasion, elle se fera un plaisir de vous recevoir à l'apéritif dès
17 heures.

P 65281 S

Atelier d'archi-
tecte à Monthey
cherche

technicien-
architecte

ayant au moins 3
années de prati-
que.
Offre avec curri-
culum vitae sous
chiffre PA 27540
Publicitas, à 1951
Sion.

P 27540 S

A Rendre

15 à 20 m3
de fumier

à prendre a v e.c
tracteur ou jeep.
Tél. (025) 4 32 83.

Cherche

jeune fille
pour aide ména-
ge de 2 person-
nes, à Sierre. En-
trée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 5 1187.

Dame seule cher-
che

jeune fille
ou dame

pour le ménage et
comme aide dans
r e s t a u r a n t  sé-
rieux. Place faci-
le. B o n  traite-
ment assuré. Oc-
casion d'appren-
dre la langue al-
lemande et le
service.
Offres à :
Mme Friedli, Res-
t a u r a n t zum
R ô s s 1 i, Rothen-
bach b/H'buchsee.

Ofa 03.089.33-8 B

Secrétaire-
comptable

expérimentée,
f r a n ç a i s , alle-
mand , a n g l a i s ,
italien , n o t i o n s
d'espagnol, cher-
che place.

Ecrire sous chif-
fre PA 27729 Pu-
blicitas. 1951 Sion

ON CHERCHE
à louer à Fully

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

F 27756 S

A vendre

fumier
bovin

Environ 200 m3.
Rendu franco à
domicile.

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

A vendre

Vespa
125 cm3

1964 - 2.000 km.

Tél. (025) 3 60 43

On cherche
à louer pour le
mois de juillet,

chalet
7-8 lits. Région
Mayens de Sion,
Nendaz et Vey-
sonnaz.
Ecrire sous chif-
fre P 51594, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 371 S

A vendre à 10
minutes de voitu-
re de la station
de Verbier

villa
tout confort, 3 Va
pièces, cuisine,
salle de bains, 2
caves g a r a g e .
Chauffage à ma-
zout automatique.
Avec petit jardin.
Prix intéressant.
Faire offres sous
chiffre PE 32224
à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 192 L

Four conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années,
pour faire de nouvelles prospections
et vendre nos produits de qualité su-
périeure, nous cherchons un

plantons
de salades

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

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.

On cherche pour
Martigny,

veilleuse
de nuit

de 21 h. à 6 h. 30,
p o u r  monsieur
souffrant.
Ecrire sous chif-
fre PA 65283 à
Sion.

P 65283 S

On cherche à
louer

1
appartement

de 2 à 3 pièces,
totut confort.
On sViccuperait
de la concierge-
rie.
S'adresser à Mme
Riviello, avenue
de la Gare 2, à
Martigny.

P 65286 S
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« La Bastide »
les Petits-Epeneys
Martigny

Vente et location
© Ensotteillemenit maximum &t imprenable - .plan - de quarti er

6 Au pied du château et à l'abri du vent

® Diversité dans la conception des appartement :

O Terrasses privées aux étages avee jardins

0 Places de jeux à l'abri du trafic, parking privé, ascense1-

@ A deux pas du centre et de l'école

0 Appartements rationnels et spacieux - attaques

O Construction soignée - placement sûr et avantageux

0 LA MEILLEURE SITUATION DE MARTIGNY

# Jouissance dès le début 1967

Appartements de 1 Vi à 9 pièces

Pour tous renseignements techniques :
Architectes : J.-P. Darbellay, EPFrSIA, R. Coquoz EPUL-SIA et B. Damay

Pour traiter : «

Etude d'avocat et notaire, téléphone (026) 2 29 13 :
P 27827 S
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REPRESENTANT
travailleur et consciencieux ayant de
l'expérience dans la représentation, qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs
de porcs, jardiniers, agriculteurs.
Si vous remplissez les conditions In-
diquées, nous vous serions reconnais-
sants de nous envoyer le coupon ci-
joint , sans commentaire, sous chiffre
1132-41, à Publicitas S. A., 8021 Zu-
rich , et nous vous répondrons par
retour du courrier.
Nom :

Prénom :

Profession

Rue :

Lieu :

Téléphone

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

un employé de bureau
expérimentéIDEC0LLETAGE

SAINT-MAURICE S
On cherche une . ... , . ,, ..si possible parlant 1 allemand, pour

SOmmelière son département de transport et d'ex-

ainsi qu une Bonnes possibilités d'avancement.
cherch e *

n i lWDICDEC 
ainSi qu'une Bonnes possibilités d'avancement.

OUVRIERES jeune fi||e
pour l'atelier. Offres manuscrites avec références

s u i s s e  pour le sous chiffre PA 65272, à Publicitas,
, . .... . ménage. 1951 Sion.

Se présenter au bureau ou téléphoner Débutante accep. p 6g272 g
au (025) 3 73 73, Saint-Maurice. tée- ——^——__

p cKc q Hôtel du Soleil „
ig Montreux Dans bon cafe ouvrier, a 8 minutes
Tél. (021) 60 10 44 de Lausanne,

Spécialiste 2 je(jnes sommelières
Cn primeUlS Fumier seraient engagées.

connaissant l'importation et le mûris- bovin Bon §ain- ConSés réguliers.

rrfnchtauSiire
a
duXnt

n
de

de
ven! à vendre 12 ca- j utantes ayant quelques bonnes no-

te des maSs UbVe-se
™ cherche mions. tlons seraien* ™™ ™ courant.

place en rapport avec ses capacités. _ , , . , .S adreser à John Tél (021) 89 n 59 Café de ,a Ter.Ecrire sous chiffre PC 5770 à Public!- B e r r u e x , Les rasse> j o30 Bussigny
tas, 1000 Lausanne. Moulins (Vd).

P 250 L Tél. (029) 4 67 97 p 576g V
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La chance
est une loterie

La loterie
est une chance

La lortune sourit aux audacieux I
Cette constatation n'est pas iniail-
lible. Il se rencontre des audacieux
qui ont échoué lamentablement. Et
d' autres , par contre, plus réservés,
ont parf aitement réussi.

Qu 'on le veuille ou non, il y a
une part de chance. Aujourd'hui ,
comme aulrelois , les loteries , les jeux
du hasard se multiplient . Les joueurs
augmenten t sans cesse également.

Une lois... la chance peut lavoriser
l'un ou l' autre. Cet espoir , que l'on
nourrit en silence, autorise des mi-
ses élevées.

Si... c'est la grande Inconnue ,
l'éternelle énigme. Et mal gré cela,
les mêmes dépenses , les mêmes mises
se répèlent , s 'enchaînent avec les
années, c'est une lortune qui a été
jouée .

Une tète, une manif estation de
quelque importance, semble obliger la
mise sur pied d' une loterie, d' une
tombola. En brel, c'est une machine
à sous qui rapporte gros aux organi-
sateurs.

A ce sujet , vous ne connaissez
pas l'aventure arrivée dernièrement
à un groupement du secteur. Chaque
année, tous les membres de la Fédé-
ration X se retrouvent dans une lo-
calité pour la tête dite cantonale. La
grande manilestation est organisée
suivant un tournus établi. Et puis , à
charge de revanche, chacun se lait
un point d'honneur d'y participer. Un
espri t d' entraide règle cette parti-
cipation.

Quelques temps avant le grand
jour, la société organisatrice envoie
à toutes les autres assemblées une
chaîne de billets de tombola. Ce pro-
cédé assure une vente rapide de bil-
lets.

Ainsi, l'année dernière, le groupe
« A » a reçu une chaîne de billets.
Le caissier a expédié aux organisa-
teurs la contrevaleur de 100 lr. La
chaîne a été p lacée dans un tiroir
et plus personne n'y a pris garde.
La garnde tête s'est déroulée rt '-
malement. Un notaire a procédé ,
tout ce qu'il y a de p lus ollicieî , au
tirage de cette tombola.

Le premier lot , une magnitique
voiture, n'a jamais été réclamé. Le
délai légal , échu le 30 juin 1965, étant
expiré , la société organisatrice a ven-
du la . voiture. Bien des gens se sont
interrogés : « Tous les billets ont
été vendus ! Le premier lot n 'est
pas sorti I Comment cela se lait-il ?»

U y a un mois, la petite société
de « S » a tenu son assemblée géné-
rale. Le caissier a retrouvé la chaîne
des 100 billets dans un tiroir de son
bureau. A toutes lins utiles, ces bil-
lets ont été ouverts. U y avait p lu-
sieurs gagnants et, entre autres, le
numéro du premier prix I

Que laire ?
Une lettre a été adressée à la so-

ciété organisatrice pour demander ,
au moins, le remboursement de la
valeur de l' achat des billets.

Vraimp i ' nas de chance...

-«» AUBERGE
PjU de la Tour

uk^ÈM ̂'Anselme
iM'?̂ ^ '* SAXON

Tél. (026) 6 22 44
Brasserie :
petite restau-
ration.
Restaurant
français :
à la carte.

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

Fermé le lundi
J. Dallinges-Gottraux

RESTAURANT V DANCING

f a  f range \ f̂iëj| 
£e 

D̂erôy
Spécialités dn pays Ç?W VA> 

Quintette A. Ceccoli

MARTIGNY -BATIAZ (SUISSE) TEL (026) 6 05 76

DUE SOCCURSÂLE «AU BUCHERON

SION. — Hier , a été ouvert officiel-
lement à la Place du Midi , une suc-
cursale des magasins « AU Bûcheron
SA », de Lausanne. La maison mère
était représentée par M. Georges Lé-
deret, directeur pour la Suisse ro-
mande, et M. Eric Bourquin, admi-
nistrateur.

La direction de ce nouvel établisse-
ment a été confiée à MM. Jean-Claude
et Michel Devaud. La municipalité
s'était fait représenter par deux con-
seillers. Plusieurs représentants d'en-
treprises avaient tenu à participer à
l'ouverture de ce nouveau magasin.

RIEN ' NE SERT
DE S'EVADER...

IL FAUT REVENIR!
SION — Deux élèves de l'école se-
condaire ont fait une fugue. C'était
sérieux puisqu'ils ont été « repê-
chés » à Marseille, et reconduits à
leur domicile. Le motif de cette éva-
sion incompréhensible est une ré-
primande faite à la maison. L'un
des deux fugitifs devait fournir l'ar-
gent permettant la fueue.

Elargissement du passage sous voie vers la Scie

SIERRE — Dans le cadre de la créa-
tion de la nouvelle route de Chippis
d'une part et de l'établissement de la
double voie de chemin de fer en di-
rection de Salquenen le pont CFF sous
lequel passe l'actuelle route de Chip
pis est en instance d'être élargi. Des
travaux sont actuellement en cours
qui ont débuté hier matin pour aug-
menter la fluidité du trafic. Le pas-
sage permettra la double voie. Ces tra-
vaux vont nécessiter d'importante amé-
nagements dans le carrefour en ques-
tion car il ^a falloir surbaisser la rou-
te avant le tunnel et procéder à l'ex-
propriation du bâtiment d'angle an-
ciennement maison Wiesel.

NOTRE PHOTO : l'entrée nord du
passage sous voie en cours d'élargis-
sement.

Ensevelissement
de Mme Joséphine Gasser

RANDOGNE — On nous prie de pré-
ciser que l'ensevelissement de Mme
Joséphine Gasser aura lieu à Rando-
gne dimanche 6 mars, à 11 heures, à
la chapelle du Crételle.

ROTISSERIE

f D E  LA REINE
Crans-sur-Sierre
Tél. (027) 7 18 85

vous propose tous les jours
Couscous tunisien
Coquelet fruit du Paradis
Mixed Gargantua
Côte de bœuf comme à la Villette

Notre menu du dimanche
Max Léonard.

Des pièces anciennes
dans un mur...

VETROZ — M. Louis Moren vient de
découvrir un sachet de cuir contenant
une dizaine de p ièces anciennes , dont
l'une porte la date de 1623. Ce sont
des p ièces à l' elligie de la Républi-
que du Valais . M.  Moren aménage
actuellement une grange-écurie et il
a trouvé ce sachet dans un mur.

Nous reviendrons plus en détai l sur
cette intéressante découverte dans
un prochain numéro.

Mémento
touristique

DIMANCHE
SION
— 16 h patinoire : patinage artis-

tique.
— 20 h 30 à la Matze Fernand Rey-

naud.
LES HAUDERES : Coupe de la

Dent-Blanche.
VERCORIN : Grand Prix de la

B'enta.
COL DE LA FORCLAZ : Derby du

Ski-Club Eclair.

A la Société
d'agriculture

SIERRE — La Société d'agriculture de
Sierre et environs tiendra aujourd'hui ,
à l'Hôtel de Ville, son assemblée de
printemps au cours de laquelle di-
vers orateurs renseigneront les mem-
bres sur les problèmes intéressant l'a-
griculture valaisanne.

A cette occasion prendront notam-
ment la parole :
— M. Marc Zufferey, directeur de
Châteauneuf , qui entretiendra son au-
ditoire sur les réformes de structure
dans l'agriculture. Cette conférence
s'appliquera à démontrer la nécessité
de reviser notamment les conceptions
de l'exploitation individualiste au pro-
fit d'une formule communautaire.
— M. Edgard Zufferey, député, qui.
développant sa motion déposée au
Grand Conseil , instruira les membres
de la nécessité d'arriver à une mé-
canisation collective de l'agriculture et
à une rationalisation des exploitations.
— Joseph Balet, délégué de l'Associa-
tion romande, qui exposera les moyens
de vulgarisation des ' procédés nou-
veaux à appliquer dans l'agriculture.
— M. Raymond Tschopp qui , vraisem-
blablement , parlera d'une expérience
et d'un projet de constitution d'écurie
communautaire.

La séance sera présidée par M.
Charles Caloz; elle débutera à 14 heu-
res précises dans la grande salle.

Nouveau bâtiment
administratif

LENS. — L'administration communale
de Lens construit actuellement un
nouveau bâtiment sur la grande place
où seront transfé rés cet été les servi-
ces administratifs, notamment le ca-
dastre, le greffe municipal et la salle
de séance du juge de commune.

La construction est édifiée à l'em-
placement de la maison bourgeoisiale
qui a dû être démolie parce que ne
répondant plus aux nécessités actuel-
les.

CINEMAS * CINEMAS

Du mardi ler au mardi 8 mars
Un nouveau Don Camillo

Comme toujours pétri de piété et de
malice

Don Camillo en Russie
Un film du tonnerre 1
Faveurs suspendues

Par.é français - 16 ans révolus

Du mercredi 2 au dimanche 6 mars
Fra Diavolo

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 dimanche 6 mars
60 minutes de sursis

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

Parlé français - 18 ans révolus

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

La toute dernière aventure de OSS 117
Furia à Bahia pour OSS 117

avec
Frederick Stafford - Mylène Demongeot

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

La traversée fantastique
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai
César

3e film de la trilogie de Pagnol
Domenica aile or,e 17

Edmund Purdom e Georgia Moll in
Solimano il conquistatore

In italiano - 16 anni comp.

_ ÊIi-MnK-m_ ĤB§
Samedi et dimanche - 18 ans rev.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Robert Hossein et Marie-France Pisiei
dans

Le vampire de Dusseldorf
Un spectacle hallucinant ! ! !

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un western avec Gary Cooper

Le souffle sauvage

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus

Le spectacle qui a amusé Paris plus
de deux ans

Irma la Douce
avec l'irrésistible tandem Shirley Mr
Laine et Jack Lemmon
Un cinémascope - couleurs du ton-
ne] re

Domenica aile ora 16.30
Versione italiana

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
La chevauchée de Santa Cruz
Un western fracassant aux rebondisse-
ments impétueux.

Le coin d'humour d'Arolas

jj«gg>j , IL..FAUT. Que 1EJ6 teRLE H'UPMMF X HOMME I

Samedi 5 et dimanche 6 mars 199*

Samedi 5 - !6 ans rev.
Un époustouflant film d'espionnage
Coplan agent secret FX-18

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

La traversée fantastique
Dimanche soir RELACHE

Samedi 5 - 1 6  an.- rev.
Raimu, Charpin , Pierre Fresnay dans

César
Le 3e film de la trilogie de Pagnol

Dimanche 6 RELACHE

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

Le f t uilleton de ra «. iO Suisse roman-
de d'api es le roman de Charles Dickens

Oliver Twist
Les bouleversantes aventures d'un pe-
tit oiphelin John-Howard Davies vô-'i-
ver Twist) livré sans défense à la
cruauté de la foul e !

Dimanche à 14 h. 30
Les 7 invincibles

Ce soir et demain à 20 h. 30
Un grand film gai et d'aventu-es en
cinémascope et couleurs

Le voleur de Damas
Il volera même vos rires

16 ans révolus

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Cary Grand et Audrey Hepburn dans
une intrigue policière pleine à" ur
et de suspense

Charade
Couleurs

Dimanche à 17 h. - 16 ans i\
A l'ouest de Montana

Ce soir à 20 h 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Une incroyable chasse au trésor , dans
Un monde fou. fou. fou !..,

Un film follement gai , fourré de gags
et de suspense !

Sabato e domenica aile ore 17

Solo contre Roma
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Diman. l \ matinée à 14 h 30

D ipiès le livre célèbre de B Irix
Reck

Léon Morin, prêîre
avec

1 -P. Belmondo et Emmanuelle Rua
16 ans révolus

Dimanche à 17 h - 16 ans rév.
Un grand western

Le justicier de l'Ouest
Couleurs



LE BILAN DE L'ALUMINIUM SUISSE S.A. CHIPPIS
ZURICH «— Dans sa séance du 4 mars,
le conseil d'administration d'Alumi-
nium suisse S.A., Chippis, a approuv é
le bilan et le compte des profits et
pertes, arrêtés au ai décembre 1965.
Le bénéfice net s'élève à 26.8W,070,55
franca, contre 24.380.275,36 francs l'an-
née précédente.

L'assemblée générale aura Heu le 27
avril 1966 dans la salle du bâtiment de
la Bourse de Zurich . Le conseil d'admi-
nistration propose de distribuer, sur

L abaissement du niveau
du Lac de Géronde

Wm

On se souvient qu au printemps de
l'an dernier, le lac de Géronde pré-
sentait un bien piteux aspect . En peu
de temps, son niveau avait baissé de
plus de 150 cm. Par endroits , ses ber-
ges étaient mises à nu sur plusieurs
mètres. On se demandait avec inquié-
tude si l'hémorragie allait se poursui-
vre et si le lac n'allait pas sous peu ,
changer définitivement de visage.

Le public s'en émut à juste titre.
La télévision de la Suisse romande,
elle-même, projeta sur nos écrans ces
images de désolation en incriminant
bien à la légère, cet état de chose à
l'existence d'une station de pompage
située en aval , appartenant à une
entreprise industrielle voisine. On ad-
mit sans ambages dans certains mi-
lieux que ce pompage, qui avait pour
résultat un incontestable abaissement
du niveau du cours d'eau souterrain
repéré dans certaines régions de la
plaine du Rhône, avait entraîné, par
voie de conséquence, un abaissement
similaire du niveau du lac de Gé-
ronde.

L'étude scientifique de ce phéno-
mène fut confiée à un géologue de
renom, le docteur Kopp, d'Ebikon. Pour
ce faire, il procéd a à de nombreuses
expériences personnelles , tout en s'ap-
puyant simultanément sur des travaux
antérieurs se rapportant aux origines
du lac de Géronde. Ses constatations
aboutirent aux conclusions suivantes :
1. les contrôles exécutés au moyen

de 7 pizomètres (instrument servant
à mesurer la protondeur des nap-
pes d'eau souterraines) placés entre
la station de pompage près des
Laminoirs et Sous-Géronde, révélè-
rent qu 'il n'existe aucune relation
entre l'abaissement du niveau du
cours d'eau souterrain de la plaine

A. MURITH S.A
POMPES FUNEBRES

Genève : (022) 25 02 88
Représentants du Valais :
Sion : Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F Kgss et Fils 5 1? 73

M. Tudlsco 6 69 38
Monthey ! Galletti 4 23 31

Orsières : Troillet 6 81 20
P 5646 X

T

le capital-actions de 140 millions de
frs., un dividende brut de 120 francs
par action (comme l'armée dernière),
d'attribuer 3 millions de francs au
fonds de réserve spéciale et 1,5 million
de francs à la prévoyance sociale. Il
propose en outre d'utiliser 3 millions
de francs pour amortissements sup-
plémentaires sur installations. Le solde
à reporter à nouveau s'élèvera ainsi
à 2.928.634,37 francs contre 2.541.527,82
francs à fin 1984.

du Rhône, consécutif au pompage
entrepris à la station précitée, et
le niveau du lac de Géronde.

Effectivement, en dépit de la mise
hors service de la station de pom-
page pendant la première période
de mesurage, le niveau du lac de
Géronde, au lieu de s'élever, con-
tinua à baisser.
L'abaissement du niveau du lac de
Géronde constaté en 1964 déjà, ne
saurait être mis en relation avec
le fonctionnement de la station de
pompage près des Laminoirs, puis-
qu'elle n'existait pas encore à l'é-
poque.
Les recherches hydrologiques du
docteur Kopp permettent d'établir
que le cours d'eau souterrain, ali-
menté, comme on le sait, par les
eaux du Rhône, emprunte, sur son
parcours La Raspille-Ancien Sierre,
un tracé bifurquant vers le sud de
Tschétroz. Il ne touche donc pas
le lac de Géronde.
Les travaux entrepris en 1942 par
le géologue Buffle mirent en évi-
dence la composition chimique to-
talement différente de l'eau de la
nappe souterraine et celle de l'eau
du lac de Géronde. Des échantil-
lons d'eau prélevés le même jour,
soit le 10 décembre 1942, à quelques
heures d'intervalle, 400 m en amont
du pont du Rhône, près de Fin-
ges, dans le cours d'eau souterrain
et au lac de Géronde, révélèrent
une température de 6,7° dans le
premier cas et de 2,2" seulement
dans le second.

De toute évidence, on se trouve en
présence à Géronde d'un lac dont les
sources qui l'alimentent sont tota-
lement indépendantes du Rhône. En
ce moment, par exemple, son niveau
est de nouveau normal, comme en té-
moigne la présente photographie. Com-
ment expliquer ces caprices ? Il pa-
rait très probable, vu la composition
chimique de l'eau du lac, qu'elle pro-
vient d'une région glacière, vraisem-
blablement de la Plaine Morte. Cette
zone ayant été ces dernières années,
à de fréquentes occasions, l'épicentre
de secousses sismiques, ces secousses
pourraient bien avoir apporté des per-
turbations dans le débit , sujet lui-
même à variation selon les saisons,
des sources aboutissant au lac de
Géronde.

Cette hypothèse paraît jusqu 'à plus
ample informé, être l'explication la
plus valable de l'abaissement périodi-
que du niveau du lac de Géronde
constaté ces dernières années. En tout
état de cause, ce problème mérite d'être
attentivement suivi et nous croyons
savoir que nos autorités s'y emploient.

S.

LA LAITERIE DES HAMEAUX DE LENS
POSE UN SERIEUX PROBLEME

LENS — Inexploitée, faute de rentabi-
lité, la laiterie dés hameaux de Lens,
on s'en souvient, avait dû fermer ses
portes.

En peu d'années, les propriétaires de
bétail se firent rares : vingt proprié-
taires seulement s'occupent encore
d'une quarantaine de pièces de la race
d'Hérens pour une population villa-
geoise de mille habitants. Bien vite de
belles vignes remplacèrent avantageu-
sement prés et vergers : d'où diminu-
tion des deux tiers des pièces de bé-
tail.

Il y a quelque temps la laiterie a
trouvé un amateiv qui transforme ac-
tuellement cette bâtisse en maison fa-
miliale. L'existence de cette fromage-
rie réputée, grâce à l'excellent froma-
ger que fut Francis Nanchen, aura été
de durée relativement courte. Que veut-
on, l'évolution fut si rapide, si sou-
daine que les initiateurs ne purent pré-
voir un tel avenir.

Maintenant que la laiterie est ven-
due va-t-on tout simpVment dissoudre
la société et répartir les fonds ? Nous
l'ignorons absolument. Qu'il nous soit
permis de penser et de souhaiter qu'une
action soit organisée en faveur des ac-
tuels propriétaires. La disparition de
la laiterie ne favorise guère les pro-
ducteurs de lait qui doivent l'amener
à Lens. Ils ont, à part les inconvénients
que nous ne voulons citer, du fait de
la fermeture de leur laiterie des frais
supplémentaires de transport. Il serait
fort regrettable que ceux qui ont pris
une part prépondérante au financement
de cette laiterie soient mis sur le
même pied que les actionnaires non
porteurs. Ce serait que justice, par
exemple, qu'une partie des intérêts du
produit de la vente leur soit allouée
annuellement pour fin ancer le ramas-
sage du lait et son transport des ha-
meaux à Lens. Bien sûr cette aide ne
serait accordée qu'aux anciens action-
naires qui s'occupent encore du bétail

Mini-bloc a Chandolin
CHANDOLIN.,;.̂ - LÉr^tatioQjVde Ohan-
doliriV.çontinue ̂ son 74|velof̂ ement isé-
«jouissàj it car upe dizaine , de chalets
sontepiis. :à. 

¦ l'encfù#tV#oui*'*bët- ¦ été'' ainsi
JgttwBÉftE^
qui ^âbriteràf. se#' 'gppartementsv. Cette
construction « respectera W cachet clés
chalets de mc^rït agite '.' «puisqu'elle com-
prendra des façades 7en madriers : et
un'-' doublè paft de toit. îx , t:. .

HAUT-VALAIS

La TV au château
BRIGUE — Durant quelques jous les
techniciens de la TV de Suisse alé-
manique ont élu domicile dans les en-
virons du château Stockalper dans le-
quel et aux alentours duquel, ils ont
effectué de nombreuses prises de vues
accompagnées de productions de grou-
pements musicaux et folkloriques de
la région. C'est ainsi qu'à tour de rôle
le Chœur populaire du Haut Pays, les
tambours d'Eggerberg et la société des
costumes de Naters-Brigue, ont été
filmés et leurs productions enregistrées
à l'intention d'une émission qui pas-
sera prochainement sur le petit écran.
Inutile de dire que cette émission, ayant
comme tableau de fond , notre palais
national , ne manquera pas d'intéresser
de nombreux téléspectateurs.

Affluence de skieurs
BRIGUE. — Pour ce prochain week-
end, on annonce de nouveau l'arri-
vée d'innombrables skieurs en gare
de Brigue. Ces sportifs, pour une gran-
de partie des Italiens, profitent des
facilités de transport qui leur sont
actuellement octroyées pour pratiquer
leur sport favori dans les différentes
stations du Haut Pays. En effet , un
de ces voyageurs venant de Milan ,
nous a déclaré que, grâce aux condi-
tions actuelles existant chez nous, son
week-end sportif effectué en Suisse
lui revenait bien meilleur marché que
le prix qui est exigé dans n 'importe
quelle station transalpine. Et ce, voya-
ge compris. Qu'on ne vienne donc plus
nous dire que la pratique du sport en
Suisse est plus onéreuse qu 'ailleurs.

Sion : exhibition
de patinage dès 15 heures

SION. — Pour mettre un point final
à ses activités, de la saison, le club
de patinage artistique de Sion organi-
se auj ourd'hui , dès 15 heures (et non
18 heures), une exhibition sur la pati-
noire de l'Ancien-Stand.

et désireux de transporter le lait à
la fromagerie de Lens.

On s'émeut de la disparition progres-
sive du bétail sans pourtan t essayer
d'aider ceux qui s'attachent encore à
la terre. Une occasion se présente au
comité et aux membres de la société
de la laiterie des hameaux ; sauront-ils
la saisir équitablement... Nous le croyons
et le souhaitons de tout cœur.

GIE
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Madame et Monsieur BERDOZ-RITH-
NER, à Aigle ;

Monsieur et Madame Jean RITHNER-
PREMAND, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur André BOCHA-
TAY-RITHNER, à Massongex ;

Mademoiselle Noélie DEVANTHEY, A
Choëx ;

Les familles RITHNER, MARTIN, RA-
BOUD, DONNET, MOIX, UDRIOT ;

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

Madame Roger ABBET-PELLAUD, à
Chemin ;

Monsieur et Madame Pierre ABBET
et leurs enfants Cécile, Jean-Pierre,
Véronique et Lucien, à Chemin ;

Famille Jean-Louis JAYET-ABBET et
leurs enfants à Bâle ;

Monsieur et Madame Raymond AB-
BET-REUSE, à Savièse ;

Monsieur André ABBET, novice à l'ab-
baye de Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Bernard ABBET-
CRETTON, à Martigny ;

Monsieur Gilbert ABBET, à Vevey ;
Monsieur et Madame Daniel PEL-

LAUD et leur fils William, à Che-
min ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ABBET, CARRON, GIROUD,
BENDER , PELLAUD, à Chemin, Fully,
Orsières et Martigny ont la grande
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger ABBET

leur très cher époux, fils, beau-fils,
frère; beau-frère, neveu et cousin,- sur-
venu accidentellement le 4 mars 1966.
dans sa 28e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'é-
glise paroissiale de Martigny, le lundi
7 mars, à 10 heures.

.Départ du convoi funèbre ¦ :¦ ¦, hôpital¦de ^ptig^,;„,^; Jt ^, 
^^ ;

'Cet;- àvis tient 'lieu . de faire-part

Madame Joseph BALMER-SALAMIN,
à Sierre ;

Madame veuve Marcel BALMER-ZUF-
FEREY, ses enfants et petits-enfants,
à Sierre, La Chaux-de-Fonds et Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Henri PONT-
BALMER, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Albert BALMER-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Sierre;

Madame et Monsieur René BURO-BAL-
MER , leurs enfants et petits-enfants,
à Sierre ;

Monsieur et Madame Prosper BAL-
MER-SALAMIN et leurs enfants, à
Sierre ;

Madame veuve René ZUFFEREY-BAL-
MER et ses enfants , à Sierre ;

Monsieur et Madame Célien BALMER-
GRAND et leurs .enfanls, à Sierre ;

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

Monsieur
Joseph BALMER

leu r bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin et parent , survenu
à Sierre dans sa 90e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re en l'église Ste Cath erine le lundi 7
mars 1966, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire Muraz
à 9 h 30.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de faire-part.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile¦Téléphonez au ¦um ¦

Madame veuve
Francis

RITHNER-DEVANTHEY
leur très chère maman, belle-maman,
grand -maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, décédée pieusement après
une courte maladie, à l'hôpital de
Monthey, dans sa 69e année.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le lundi 7 mars, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Départ place de l'Eglise.

Profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection reçues lors de sa douloureuse
épreuve, la famille de

Monsieur
René DEBONS

remercie bien sincèrement les person-
nes qui ont pris part à son grand cha-
grin, soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, elle
remercie aussi tous les amis et con-
naissances qui ont assisté aux obsè-
ques.

Elle adresse un merci tout particulier
au Clergé de Savièse, à la direction , et
au personnel- de la Maison Provins,
à Sion, à la fanfare la « Rose des Al-
pes », à la société de chant, à la so-
ciété des hommes d'Ormône, à la so-
ciété Alpina, à la classe 1914, à la
maison Deslarzes et Vernay, ainsi qu'au
groupe Fort. 4.

Ormône, Savièse mars 1966.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Marie MARIETHOD

née GROSSET
remercie bien sincèrement tous ceux
qui de près ou de loin ont pris part à
son grand chagrin par leurs envois
de fleurs, messages, dons de messes,
et visites.

Un merci spécial aux sœurs et in-
firmières de l'hôpital régional de Sion
pour les soins dévoués à leur ,malade ;
à M. le curé et au Chœur mixte de la
paroisse de Salins ; à la Direction de
la maison Andermatten SA, Sion ; au
Rersonnel du Dépôt PAA, Sion ; à tous
ceux qui l'ont entourée durant sa ma-
ladie 

^ 
et qui l'ont accompagnée à sa

dernière demeure.
Salins, Mars 1966.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et les
témoignages d'affection reçus à l'oc-
casion de son grand deuil, la famille
de

Madame Anne-Marie
ABBET-GAY-CROSIER

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et leurs messages, l'ont assistée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de gratitude. Un merci spécial à M.
le recteur Pont, au docteur lten, à ladirection et au personnel de la mai-son Veuthey & Cie, aux locataires
des Martinets , au Ski-Club de Mar-tigny-Bourg, à la classe 1928, à laclasse de Mme Maret, ainsi qu'à lapopulation de Finhaut
Martigny, le 28 février 1966.
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Un (( DC-8 » canadien S'ECRASE

62 snotts

8 blessés

2 disparus
TOKIO — Soixante-deux morts,
huit blessés et deux disparus,
tel est le dernier bilan de la ca-
tastrophe du « DC-8 » de la
« Canadian Pacific » qui s'est
écrasé hier soir (heure locale)
à l'atterrissage à l 'aéroport
de Tokio. L'appareil qui venait
de Hong Kong, avait 71 per-
sonnes à bord, dont cinq Ja-
ponais.

Selon les premiers rapports,
une des roues de l'appareil qui
tentait de se poser pour la deu-
xième fois en dépit de la visibi-
lité réduite par un épais brouil-
lard, aurait heurté le quai, qui
se trouve en début de piste.
L'avion aurait explosé, projetant
morts et blessés sur un rayon
de plusieurs kilomètres dans la
baie et sur le terrain d'atterris-
sage.

Selon le chef de la sécurité de
l'aéroport d'Haneda (Tokio), l'ap-
pareil était arrivé dans les en-
virons de Tokio à 19 h. 25 (loca-
les), mais en raison de la mau-
vaise visibilité, le pilote voulait
faire demi-tour vers Taipeh.
Toutefois, sur les instructions
de la tour de contrôle, qui avait
constaté que la visibilité s'amé-
liorait, l'appareil revint vers l'aé-
roport et commença son appro-
che pour se poser.

Alors qu'il n'était plus qu'à un
kilomètre et demi d'Haneda, la
tour de contrôle avisa le pilote
qu'il était descendu trop bas et
lui conseilla de recommencer
l'approche. Mais il était trop
tard. A 20 h. 14 l'avion heurtait
le quai bordant la baie, 766 mè-
tres avant le début de la piste.
Les recherches se poursuivent à
la lueur des projecteurs pour
retrouver les deux disparus.

Les survivants sont, semble-
t-il, deux Canadiens, une Améri-
caine, un Américain, trois Alle-
mands, un Coréen et un Chinois.
La nationalité des morts n'a pas
encore été établie avec certitude.
Il n'y a pas de Suisses parmi
les victimes.

UNE SEftIE NOSRE
LONDRES — Depuis le ler jan-
vier de cette année, 14 graves
accidents d'aviation se sont pro-
duits, qui ont coûté la vie à 622
personnes.
— Le 15 janvier, un « DC-4 »

colombien tombait dans la
Mer des Caraïbes, au large
de la côte de Cartagène. On
déplora 54 morts, tandis que
huit personnes survivaient à
la catastrophe.

— Le 24 janvier , se produisait
l'accident du Mont-Blanc, où
un « Boeing 707 » d'Air India
s'écrasait contre la montagne.
Tous , les 117 occupants de
l'appareil périrent.

— Le 28 janvier, à Brème, un
« Metropolitan » de la Luft-
hansa eut un accident. Les
46 occupants furent tous tués.

— Le 4 février , dans la baie de
Tokio, se produisit le plus
grave accident de l'histoire de
l'aviation, lorsqu'un « Boeing
707 » des « AH Nippon Air-
ways » s'écrasa à l'atterrissa-
ge et ses 133 occupants trou-
vèrent la mort.

— Le 17 février , peu après son
envol de Moscou, un « Tu 114 »
soviétique retomba sur le sol.
Vingt-et-une personnes furent
tuées et 20 blessées.

A cela vient s'ajouter l'acci-
dent de vendredi , aussi à Tokio.

Lord Chalfont
à Moscou et Bonn

LONDRES — Lord Chalfont, ministre
d'Etat chargé du désarmement, se ren-
dra en mai prochain à Moscou pour
discuter des problèmes du désarme-
ment avec les représentants du Gou-
vernement soviétique, précise-«t-on de
source autorisée. Cette rencontre, rap-
pelle-t-on, avait été fixée lors de la
récente visite officielle en URSS du
premier ministre britannique, M. Ha-
rold Wilson.

Lord Chalfont quittera Londres di-
manche après-midi pour La Haye, où
il aura des conversations, toujours sur
les problèmes du désarmement, avec
M. Van der Steel, secrétaire d'Etat au
ministère néerlandais des Affaires
étrangères.

Il s,e rendra ensuite à Bonn, ou il
conférera le 8 mars avec les repré-
sentants du Gouvernement fédéral al-
lemand qu'il compte informer des ré-
sultats de ses récentes conversations
à Moscou. On s'attend qu'il discutera
également du problème de la non-
dissémination des armes nucléaires.

L'ENERGIE DE M. YANDEN BOEYNANTS
METTRA-T-ELLE FIN A LA CRISE BELGE?

BRUXELLES — Le premier ministre belge désigné, «M. iVanden Boeynants, a
présenté vendredi, au cours d'une conférence de presse; son programme de
politique nationale et a déclaré que les trois grands partis politiques devaient
exprimer leur opinion à cet égard d'ici mardi prochain, le président du parti chré-
tien social a déclaré en outre qu'il n'était nullement disposé à perdre du temps,
maintenant qu'il a fait connaître son programme. M. Vanden Boeynants considère
la situation comme urgente avant tout du point de vue économique, car il est
d'avis que la position financière du pays a été affaiblie par « l'interrègne ».

Le premier ministre désigné va tout
d'abord tenter de restaurer la coali-
tion chrétienne-sociale-socialiste. On
croit cependant qu'il pourrait y inclure
les libéraux et former ainsi une coa-
lition nationale. Le parti socialiste exa-
minera le programme de M. Boeynants
samedi. Si les trois partis devaient ac-
cepter son programme en vue d'une
coalition nationale, le premier minis-
tre désigné pourrait dès lors comp-
ter sur près de 90 voix au Parlement
et atteindre ainsi une stabilité si ur-
gente et si nécessaire. Le roi Bau-
douin est considéré comme un ar-
dent partisan d'une forte coalition tri-
partite.

O Occupé à la construction d'une nou-
velle usine de produits chimiques, à
l'Elsaesserstrasse, à Bâle, un ouvrier,
M. Karl Bolliger, 50 ans, qui se trou-
vait dans un ascenseur, a eu subite-
ment la tête coincée entre le mur et
la cabine. M. Bolliger a été tué sur le
coup.

# Un hélicoptère de l'armée autri-
chienne, à bord duquel se trouvaient
deux sergents et un soldat, s'est écra-
sé à 1 kan au sud de Denegg, à l'ouest
du col de Sœlk, dans l'Ennstal, en Sty-
rie. Cet appareil était porté disparu
depuis jeudi après-midi. L'acciden t s'est
produit à 1.500 mètres d'altitude dans
un endroit encaissé. Une équipe de re-
cherche se rendra sur les lieux au
moyen d'un hélicoptère.

Inauguration d'une station spatiale
Hier midi, Radio-Suisse S.A. et l'Ins-

titut Suisse de Météorologie (ISM) con-
viaient, à Colovrex (Genève), les jour-
nalistes pour inaugurer une réalisation
originale, la première de la sorte dans
notre pays.

Il s'agissait, en effet , de la mise en
service de la station opérationnelle de
réception d'images envoyées par le
satellite météorologoique américain
« Essa-2 » (Environmental Survey Sa-
tellite — Satellite d'étude de l'envi-
ronnement terrestre). Ce satellite, lan-
cé le 28 février, suit naturellement
« Essa-1 », mis sur orbite le 3 février
et qui transmet ses photos enregis-
trées sur bandes magnétiques, sur or-
dre de stations de réception américai-
nes, lorsqu'il passe dans leur voisinage.
« Essa-2 » complète donc cet engin car

Sekou Touré connaîtra-t-il le sort de N Krumah ?
COTONOU — Le Conseil national de libération ghanéen a prédit , hier, au président Sekou Toure, le sort de M. Kwame
N'Krumah, en déclarant, dans un communiqué diffusé par la Radio ghanéenne, que des relations normales entre le
Ghana et la Guinée reprendraient lorsque ce « jour glori eux » serait arrivé. L'union entre le Ghana et la Guinée
invoquée par M. Sekou Touré pour rétablir dans sa charge M. N'Krumah, n'a jamais été réalisée dans les faits parce que
le président guinéen se plaignait de la « domination » ,que voulait exercer, à l'époque, M. N'Krumah, souligne le commu-
niqué. « Aussi, le Conseil national de libération ne sera-t-il pas surpris si, très rapidement, les deux hommes se dis-
putent », ajoute-t-il. .

LA CONFERENCE DE L'OUA
POURSUIT SES TRAVAUX

ADDIS-ABEBA. — Les chefs de délé-
gations à la conférence de l'OUA réu-
nie depuis lundi dernier à Addis-Abe-
ba, ont décidé de poursuivre leurs tra-
vaux malgré le retrait, jeudi et ven-
dredi , de sept pays et la non-parti-
cipation aux débats de deux autres
pays : la Mauritanie et le Congo-
Brazzaville.

MANIFESTATIONS POPULAIRES

ACCRA. — De nouvelles manifesta-
tions populaires favorables au nouveau
régime se sont déroulées dans plu-

Vietnam : nouveau degré dans «l'escalade»?
SAIGON — Pour la première fois depuis la reprise des raids contre le Nord-Vietnam, le 31 janvier dernier, des esca-
drilles de l'arméee de l'air américaine ont effectué des atta ques au Nord-Ouest, en direction de la frontière chinoise.
D'autre part, une escadrille de chasseurs-bombardiers de la marine américaine a attaqué deux jonques motorisées à
40 km au sud-est du port d'Haiphong. C'est la première fois également, depuis la reprise des raids, qu'une mission est
effectuée aussi près du grand port nord-vietnamien. Les appareils américains se sont notamment attaqués à de nom-
breux ponts sur la voie ferrée reliant Hanoi à la frontière chinoise par Lao Kay. Le point le plus au nord bombardé est
la petite ville de Lang Bun, à 195 km au nord-ouest de Hanoi. Au total, les escadrilles de l'armée de l'air et celles de
l'aviation embarquée sur les porte-avions de la septième flotte ont effectué, jeudi, le chiffre record de cinquante-cinq
missions au Nord-Vietnam.

LES U.S.A. ET LA GRANDE-BRETAGNE
DETERMINES A RENFORCER L'O.N.U.

LONDRES — La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont réaffirmé leur dé-
termination d'oeuvrer pour le « renforcement de l'organisation des Nations-Unies »,
indiquait un communiqué publié hier soir par le Foreign office à l'issue des
entretiens officiels que le représentant permanent des Etats-Unis à l'ONU, M.
J. Goldberg a eus mercredi et jeudi avec les représentants du Gouvernement
britannique.

Le communique, qui souligne que
les conversations anglo-américaines ont
été « très constructives », déclare : « Les
entretiens ont été consacrés aux
moyens par lesquels les deux Gouver-
nements peuvent contribuer à ren-
forcer l'organisation afin qu 'elle puisse,
dans le cadre fixé par la charte, attein-
dre plus effectivement les objectifs
qui ont déterminé sa création tant pour
le maintien de la paix et de la sé-
curité internationale que dans les do-

il a été conçu de telle façon qu 'il
photographie automatiquement la Ter-
re toutes les 352 secondes d'intervalle
de « temps-photo », lequel renvoit au-
tomatiquement ses images. Le système
qui l'équipe permet donc à toute sta-
tion au sol, convenablement construite ,
de recevoir les photos. « Essa-2 » cons-
titue d'ailleurs l'aboutissement de plu-
sieurs années de mise au point aux
Etats-Unis, au moyen des satellites
« Tiros » et « Nimbus ». En ce qui con-
cerne la Suisse, il y a 3 ans que les
ingénieurs de Radio-Suisse S.A. et de
l'ISM s'intéressent à la question. C'est,
en effet , en février 1963 que les étu-
des préliminaires ont commencé. Une
première station expérimentale a été
construite en 1964 à Riedern (Berne) et
la station opérationnelle était donc

sieurs régions du Ghana. A Accra, des
milliers de femmes, revêtues du cos-
tume national ont défilé dans les rues
principales en criant des slogans hos-
tiles à l'ancien président N'Krumah,
« N'Krumah ennemi numéro un, ren-
versé pour toujours ».

Les journaux critiquent de leur cô-
té l'ancien président du Ghana et l'un
d'entre eux reproduisait hier la pho-
tographie d'une voiture « Ford Thun-
derbird » de 6000 livres sterling qu'il
aurait offert à l'une de ses amies pour
Noël.

SOUKARNO SEMBLE LOIN DE POUVOIR MATER
LA « REBELLION » ESTUDIANTINE

DJAKARTA — Des milliers d'écoliers indonésiens ont envahi, vendredi, le minis-
tère de l'Education de base et, contenus par la troupe qui a tiré des salves de
semonce, ils ont ensuite assiégé le ministère des Affaires étrangères, cassant
les pots de fleurs qui ornaient la véranda et peignant sur les murs de celle-ci
des slogans anti-communistes. La manifestation devant le ministère des Affaires
étrangères a été dispersée par des voitures blindées appelées en renfort , tandis
que les écoliers réclamaient la comparution du Dr Subandrio devant une cour
militaire spéciale. Le ministère de l'Education de' base avait été assailli plus
tôt dans la journée. Les manifestants l'avaient quitté après avoir couvert ses
murs de slogans hostiles au nouveau ministre de l'éducation de base, l'histo-
rien Sumardjo, qu'ils accusent d'être un communiste compromis dans la tentative
de coup d'état d'octobre dernier.

maines économique et social ».
Parmi les questions évoquées ont fi-

gurés les aspects politiques techniques
et financiers des opérations de main-
tien de la paix assumées par les for-
ces de l'ONU à Chypre, au Cachemire
et au Moyen Orient, précise-t-on de
source autorisée. Les problèmes du
Vietnam, du désarmement et de la Rho-
désie ont également été discutés. M.
Goldberg doit quitter Londres diman-
che prochain pour Genève.

inaugurée hier a Colovrex. ,
L'appareillage comprend une antenne

mobile commandée à distance depuis
un pupitre où sont rassemblés les di-
vers circuits électroniques. Cette an-
tenne permet de suivre le satellite dans
le ciel quand il passe dans la zone
d'écoute de Colovrex et de recueillir
son émission. Celle-ci arrive au pupi-
tre, est enregistrée et transformée en
photos grâce à un appareil spécial. En
même temps, elle est envoyée par li-
gne téléphonique à l'Institut Suisse de
Météorologie à Zurich, qui fait égale-
ment des photos. Chacune de ses pho-
tos couvre une région d'environ 3200
kilomètres de côté ct, tous les jours,
les images reçues montrent une zone
importante de la Terre qui va de 20
degrés de latitude nord jusqu'au Pôle

LA GRANDE-BRETAGNE
RECONNAIT LE GOUVERNEMENT

MILITAIRE DU GHANA

LONDRES. — La Grande-Bretagne a
formellement reconnu vendredi soir le
nouveau gouvernement militaire du
Ghana. La décision du gouvernement
britannique, qui survient neuf jours
après la chute du président déchu
N'Krumah, a été rendue publique dans
une déclaration du ministère pour les
relations avec les pays du Common-
wealth.

ODIEUSES « EXECUTIONS » PRES

DE SAIGON

SAIGON. — Dans les milieux de la
police, on annonçait vendredi soir qu 'un
groupe d'assassins vieteongs avait
abattu à la périphérie de Saigon , trois
jeunes Sud-Vietnamiens et laissé à
côté des cadavres un « ordre d'exécu-
tion ». Celui-ci était signé du « grou-
pe populaire armé pour la libération
de Saigon — Gia Dinh » et déclaré que
les trois jeunes Sud-Vietnamiens ont
été tués parce qu 'ils étaient opposés
au front de libération sud-vietnamien
— la branche politique du Vieteong.
Les trois Sud-Vietnamiens étaient ren-
trés mercredi soir à Saigon revenant
de hameaux où ils travaillaient pour
le compte du gouvernement sud-viet-
namien. Leurs corps, dont les mains
étaient attachées derrière le dos, ont
été découverts jeudi.

à Genève
Nord et est limitée à l'est par l'Oural
et à l'ouest par l'Amérique du Nord.

Les météorologues suisses disposeront
ainsi quotidiennement de vues « glo-
bales » du ciel, qui leur permettront de
mieux analyser le déplacement des
masses d'air. L'exploitation de ces in-
formations doit servir, notamment, à
l'aviation et, en général , à tous ceux
pour qui « le temps qu 'il fera » pré-
sente un intérêt. Dans un avenir plus
ou moins proche, c'est donc « Monsieur
tout le monde » qui en profitera.

Actuellement, 80 stations du genre
de celle de Colovrex vont être mises
en service dans le monde. Elles préfi-
gurent les mailles du réseau global de
météorologie — par satellites et obser-
vations terrestres — qui bientôt enser-
rera la Terre. R. FONTAINK




