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AVANT UN GRAND PROCES PENAL A LAUSANNE

L'HISTORIQUE DE L'AFFAIRE DU F.L.J

LAUSANNE — C'est le lundi 14 mars
que s'ouvrira au Tribunal fédéral , à
Lausanne, le procès intenté aux trois
membres du « Front de libération ju-
rassien » (F.L.J.). Ce procès, qui du-
rera probablement quatre jours, se
déroulera devant la Cour pénale fé-
dérale, présidée par le juge fédéral
Pierre Cavin (Vaud) et formée en ou-
tre des juges fédéraux Forni (Tessin),
Reichlin (Schwytz), Tschopp (Zurich)
et du juge fédéral suppléant Barde
(Genève). Aucun juge bernois ne fait
partie de la Cour.

Les accusés sont : Marcel Boillat ,
36 ans , Jurassien , domicilié à Courte-
telle, qui dirigeait dans ce village un
grand commerce de vins et exploitait
aussi un hôtel-restaurant à Sornetan;
Jean-Marie Joset , 33 ans, Jurassien,
domicilité à Delémont, qui s'occupait
des exportations d'une fabrique d'hor-
logerie de Bienne après avoir travail-
lé dans plusieurs pays étrangers ; Pierre
Deriaz, 32 ans, Vaudois, domicilié à
Courtetelle, limonadier de profession,
qui a joué dans l'affaire un rôle beau-
coup moins important que les deux
premiers.

Tout a commencé en septembre 1962,
quand Marcel Boillat et Jean-Marie
Joset , qui venaient de deux villages
voisins, renouèrent connaissance après
s'être perdus de vue pendant des an-
nées. Séparatistes convaincus, mais to-
talement en marge du « Rassemble-
ment jurassien », ils parlèrent de la
question jurassienne et décidèrent de

VIENNE — Le parti socialiste autrichien, le grand vaincu des élections
législatives de dimanche, s'est prononcé lundi pour la poursuite de la
collaboration avec les populistes (chrétiens-démocrates). Le comité direc-
teur du parti socialiste fait ressortir, cependant, dans un communiqué,
qu'il dépendra du parti populiste que la coopération entre les deux grands
partis autrichiens puisse être reprise.

Depuis 1945, populistes et socialistes ont toujours collaboré au sein
d'une coalition gouvernementale.

Le comité directeur du parti populiste se réunira mardi pour examiner
la situation après les élections et discuter les possibilités de collaboration
avec les socialistes.

En principe, les deux partis avaient exprimé, avant la consultation
électorale, l'intention de gouverner ensemble le pays.

.'Vu moment où il soumettait aux
Chambres les projets d'arrêtés urgents
destinés à ramener dans des limites
raisonnables une expansion économi-
que excessive, le Conseil fédéral prit ,
en vertu des pouvoirs qu 'il tient de
la loi, des mesures pour réduire le
nombre des travailleurs étrangers.

Les prescriptions ainsi édictées en
1964 furent sensiblement aggravées
l'année suivante. C'est de février 1965
que date en effet l'obligation faite aux
entreprises publiques ou privées de
réduire de 5 "/» l'effectif de main-d'œu-
vre étrangère.

D'emblée, ces dispositions apparu-
rent trop rigoureuses et schématiques,
ct plusieurs cantons, notamment ceux
qui ont une frontière commune avec la
France, insistèrent à Berne pour que
les ouvriers frontaliers ne fussent pas
soumis à cette réglementation. Mais le
Conseil fécJèral entendait l'appliquer
strictement. Il annonçait toutefois
qu 'elle serait probablement accomplie
au bout d'un an.

Voilà qui est maintenant chose faite
depuis mardi, et il y a lieu de s'en féli-
citer. Les employeurs devront bien
opérer une nouvelle réduction de 5 °/o
j usqu'au 31 janvier 1967. dont 3 "U
avant le 31 j uillet 1966. mais les assou-
plissements attendus seront plus comp-
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recourir à la manière forte pour faire
avancer leurs idées. L'instruction a
permis de déterminer que ces deux
nommes, en commettant une série de
crimes et de délits, furent uniquement
inspirés par des mobiles politiques.
C'est pourquoi , le procès pénal qui va
s'ouvrir à Lausanne pourra présenter
certains aspects de ce qu'on appelle
dans d'autres pays un procès politi-
que.

Boillat et Joset, arrêtés le 25 mars
1964, sont en détention préventive,
alors que Deriaz , appréhendé le 31
mars est en liberté provisoire.

Les actes criminels du F.L.J. ont été
commis entre l'automne 1962 et le
printemps 1964. U s'agit de l'incendie
du baraquement militaire des Auges,
aux Pommerais (21 octobre 1962), de
l'incendie d'un autre baraquement mi-
litaire à Bourrignon (26 mars 1963),
de l'incendie de la ferme de Joux-Der-
rière, aux Genevey (28 avril 1963),
de l'incendie de la ferme de Sous-la-
Côte, Mont-Faucon (18 juillet 1963), de
l'attentat à l'explosif contre la villa du
conseiller aux Etats Charles Jeanne-
ret, à Mont-Soleil sur Saint-Imier
(4 octobre 1963), de l'attentat à l'ex-
plosif contre la scierie de M. Marc
Houmard, à Malleray (23 décembre
1963), de l'attentat à l'explosif contre
la voie ferrée Bienne—'Berne, à Stu-
den, dans le Seeland (27 février 1964)
et, enfin, de l'attentat à l'explosif
contre la succursale de Delémont de
la Banque cantonale de Berne (12 mars
1964).

tés comme travailleurs étrangers, et les
saisonniers de l'hôtellerie ne seront pas
soumis à réduction numérique.

Les fameux frontaliers ne sont que
45 O00 et rentrent chez eux chaque soir.
Us ne grèvent pour ainsi dire pas no-
tre infrastructure économique et l'on
se demande même pourquoi ils ont été
soumis pendant une année à de rigou-
reuses prescriptions. Désormais, ils ne
seront plus comptes dans l'effectif des
étrangers, mais continueront de l'être
dans l'effectif total des entreprises.

C'est que le système dit du « double
p'afonnement » a été maintenu , contre
les espoirs de l'économie privée. Le
Conseil fédéral, tout en reconnaissant
les inconvénients de ce système qui
pénalise les entreprises les plus rapi-
dement nationalisées, et celles dont
les progrès sont les plus nets, n'estime
pas pouvoir y renoncer pour l'instant.
Mais il introduit un assouplissement :
les entreprises pourront accroître leurs
effectifs total de 4 °/<i : mais comme
elles doivent réduire l'effectif éltranger
de 5 '/o. cela signifie que seuls des Suis-
ses, des frontaliers, et des étrangers;
au bénéfice du permis d'établissement.
pourront être engagés.

Les employeurs estiment que l'effec-
tif des étrangers va diminuer désor-
mais tout seul, et que l'on pourrait

BERNE — Le Conseil national a abor-
dé mardi matin le projet d'article
constitutionnel sur les Suisses de l'é-
tranger , qui a déjà été approuvé par le
Conseil des Etats.

M. Spuehler est pour la première fois
au banc de Gouvernement en qualité
de chef du Département politique.

Les rapporteurs sont MM. Herzog
(soc, Bâle) et Reverdin (lib., GE). Ces
dernières années , relèvent-ils, le Par-
lement a déjà voté de nombreuses me-
sures en faveur de la « cinquième
Suisse ». Mais il s'agit maintenant de
fixer dans la Constitution les droits de
nos compatriotes émigrés. C'est une
question de solidarité. U faut espérer
qu'une fois cet article 45 bis adopté
par le peuple et les cantons, la ques-
tion des droits politiques pourra être
abordée ouvertement.

Le conseiller fédéral Spuehler re-
mercie les orateurs, qui ont tous ap-
puyé le projet. La Constitution actuel-
le ne fait aucune mention des Suisses
de l'étranger : c'est une injustice qui
doit être réparée.

Le projet est alors approuvé par
131 voix sans opposition.

On passe au « gros morceau » de la
session : la prorogation de l'arrêté sur
le crédit.

Le président de la commisson, M.
Aebischer (ces, Frib.) et le rapporteur
de langue allemande, M. von Greyerz
(rad., BE) montrent que la lutte con-
tre la surchauffe a eu des résultats
positifs. . . "t'̂ .ii,, ',.

•La majorité de- lfc Commission ap-
prouve la proposition du Conseil fédé-
ral. U faudra toutefois apporter .cer-
tains assouplissements à l'arrêté sur
le crédit pour faciliter l'admission de
capitaux étrangers, qui peuvent être
utilisés pour la construction de loge-
ments.

Au nom des indépendants, M. Suter
(Zurich) propose de ne pas entrer en
matière. La politique gouvernementale
n'a pas réussi à freiner le renchéris-
sement et il faut revenir à la liberté
du marché, lutter contre les cartels ,
supprimer les prix imposés, encourager
l'épargne.

M. Muret (p.d.t., Vaud) demande, lui
aussi , au Conseil de ne pas entrer en
matière.

Il déclare que le peuple a été trompé
et qu 'il faut contrôler les prix.

M. Eibel (rad., Zurich) développe,
dans le cadre de ce débat, une in-
terpellation qui invite le Conseil fé-
déral à freiner la dépréciation de l'ar-

renoncer à ces prescriptions. Les syn-
dicats, au contraire , auraient voulu
qu 'on fixe déjà maintenant une nou-
velle réduction de 5 °/o pour 1967... Le
Conseil fédéral a donc choisi un moyen
ferme.

II y a un fait auquel on ferait bien
de prendre garde : c'est que plus on
réduira l'effectif des travailleurs étran-
gers, plus la main-d'œuvre suisse sera
chère, et plus risque de monter le coût
de la vie.

Certes. l'ampleur de la main-d'œu-
vre étrangère, à partir d'un certain de-
gré, stimulait dangereusement la sur-
chauffe , et devenait un oreiller de pa-
resse pour les entreprises qui eussent
mieux fait de se rationaliser ; mais il
ne faudra pas non plus « verser le
char de l'autre côté ». même pour fai-
re plaisir aux syndicats. Il y a un
just e équilibre à trouver. Le Conseil
fédéral se déclare pleinement conscient
du fait que l'économie suisse ne pour-
rait fonctionner sans un nombre im-
portant de travailleurs étrangers. Sou-
haitons qu 'il soit conscient également
de la pression inflationniste sur les sa-
laires qui se produirait si l'on réduisait
sans circonspection le nombre des tra-
vailleurs étrangers.

C. Bodinier

gent par une revision de la politique
en matière de prix et de salaires.

M. Barras (ces, Frib.) s'inquiète lui
aussi de la hausse continuelle des prix.
Les partenaires sociaux devraien t par-
venir à un accord de stabilisation.
L'orateur votera contre la prolonga-
tion.

M. Hess (P-AB, Thurgovie) recomman-
de l'entrée en matière au nom de son
groupe.

M. Schmid (ind., Zurich), qui est
opposé à la prorogation de l'arrêté,
pose au Conseil fédéral une série de

Conseil des Bats

Le Conseil des Etats a approuvé mar-
di l'adaptation des rentes de l'assuran-
ce militaire au renchérissement. Les
rentes sont, sur proposition de la com-
mission, majorées de 7,5 et 5 pour cent,
au lieu de 7 et 4,5 pour cent, comme
le proposait le Conseil fédéral.

Le Conseil a ensuite pris connais-
sance du troisième rapport sur l'état
de l'acquisition des « Mirages ». Ce rap-
port atteste que les essais et la cons-
truction en série se dérouilent comme
prévu. . .

A un député- qui. demandait à quoi
serait occupé le personnel de- la fa-
brique d'E»mmen quand la production
sera terminée, le conseiller fédéral
Chaudet a répondu que les travaux de
revision nécessiteront un personnel
assez no-mbreux. On envisage, en outre,
la construction sous licence d'un nou-
vel avion. A un autre député qui vou-
lait, savoir si le « Mirage » n'était pas
un avion trop compliqué pour nos pi-
lotes, M. Chaudet a pu dire que tel
n 'esit pas le cas.

Le Co»nseil des Etats a accepté de
prolonger jusqu 'au 31 décembre 1972
le délai accordé pour opérer la réfor-
me des établissements prescrits par
le code pénal.

Il a entendu une interpell ation de M.
Darms (CCS - Grisons) sur le danger
de contamination radio-aotive de l'eau
potable. Le conseiller fédéral von
Moos lui a répondu que l'armée dis-
pose déjà de certaines installations
permettant de préparer en toutes cir-
constances de l'eau pure. Les organi-

Ecu du jubilé
de la Foire suisse d'échantillons

A l'occasion de ses 50 ans d'existence, la Foire suisse d'échan-
tillons de Bâle a fait frapper un ecu en or et en_ argent. Il a été
créé par Willy Hege, le sculpteur bâlois. bien connu. L'avers, avec
le mouvement ondoyant des cercles concentriques, symbolise l'inter-
férence de l'offre et de la demande à la Foire. Le revers, repré-
sentant une couronne formée d'étoiles, met en évidence l'union étroite
entre la Foire et tous les cantons.

questions et demande notamment ou
en est la revision de la loi sur la
Banque nationale.

M. Chevallaz (rad., Lausanne) recon-
naît que l'opération de lutte contre
l'inflation n'a pas été un succès com-
plet. Il importe surtout maintenant
de favoriser la construction de loge-
ments en libérant les crédits nécessai-
res. Néanmoins, l'orateur approuvera
la prorogation , dans l'espoir qu'on met-
tra à profit ce délai d'une année pour
établir un programme efficace.

Séance levée.

sations de protection des civils étu-
dient des dispositions analogues.

Le Conseil a enfin approuvé les
traités de conciliation, de règlement
judiciaire et d'arbitrage conclus par
la Suisse avec la Grande-Bretagne
ainsi qu'avec huit autres pays.

Les Potins
Marcello Mastnoanni travaille à

un livre au titre éloquent : « Guide
pour le Play-Boy» international ».

•**
Le sénateur Robert Kennedy a

adopté un petit garçon péruvien de
9 ans dont le père avait péri , il y a
deux ans, dans un incendie.

Bob Kennedy paye, chaque année,
800.— fr. suisses pour le petit José
Serrano et, chaque mois, il lui écrit
une petite lettre d'encouragement.
(Robert Kennedy a lui-même 9 en-
fants).

•**
Conrad Adenauer partira bientôt

pour ses vacances, à Cadenabia, à
deux pas du Tessin. Il y a rendez-
vous avec le peintre Kokoschka
qui doit commencer son portrait.

Adenauer a 90 ans et Kokoschka a
fêté, il y a quelques j ours, ses 80
ans, à Vevey.



Le barbouillage
à un bâtiment d'Elat

à Delémont

Il s'agit
d'un attentat

manqué
DELEMONT. — II est certain que

l'auteur du barbouillage commis à
la recette de district au bâtiment
administratif de l'Etat, n'a pas vou-
lu commettre qu'un simple barbouil-
lage. Le liquide rouge et gluant
contenu dans la bouteille d'un litre,
brisée sur le plancher du bureau,
dégageait le lendemain encore une
forte odeur d'acétone. On découvrit
ensuite des chiffons et un morceau
d'étoupe qui s'était enflammé. Ce-
pendant, aucune explosion ne s'é-
tait produite. L'enquête se pour-
suit activement. Le bâtiment ad-
ministratif de l'Etat comprend l'Of-
fice de taxation, la recette de dis-
trict, l'Office des poursuites, le bu-
reau du commandant d'arrondisse-
ment, le registre foncier, la conser-
vation des forêts et la préfecture.
L'inauguration qui devait avoir lieu
en janvier avait été reportée à
plus tard.

Cambrioleurs pinces !
ZURICH — La police zurichoise vient
de prendre sur le fait, dans un ma-
gasin d'alimentation de la ville, un
cambrioleur. L'enquête a révélé que cet
individu avait commis quelque 70 cam-
briolages, qui lui avaient rapporté plus
de 20.000 francs.

D'autre part, la police a mis fin aux
activités d'une bande de cambrioleurs,
dont quatre ont été arrêtés. Le cin-
quième est ,en fuite. Ces individus se
sont rendus coupables d'urne centaine de
cambriolages qui leur ont rapporté en-
viron 16.000 francs.

Gros incendie
dans le canton de Vaud

COSSONAY — Mardi à midi, un in-
cendie a détruit, à Chavannes-les-Vey-
ron, le rural de M. Edgard Moret, éle-
veur. 31 veaux, 42 porcs et le mobi-
lier omit été sauvés. Le logement a
grandement souffert de l'eau. Les dé-
gâts sont importants et la cause du
sinistre est inconnue.
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Broyé par une
bétonneuse

BALE — Occupé à la révision
d'une grosse bétonneuse, sur un
chantier de construction à l'aéro-
drome de Bâle-Mulhouse, un ou-
vrier italien de 24 ans, Antonio Li-
se, a été tué. Alors que le malheu-
reux se trouvait à l'intérieur de la
machine, un autre ouvrier la mit en
marche en dépit d'une double sécu-
rité. Lise a été écrasé et grièvement
blessé. Les premiers secours venus
de Bâle se sont immédiatement em-
ployés à sortir le malheureux de l'in-
térieur de la machine, c'est au
cours de deux heures d'efforts, que
l'ouvrier a succombé à ses blessures.

La situation des ouvriers
travaillant sur les chantiers

de montagne
BERNE — Les autorités suisses et
l'ambassadeur d'Italie dans notre pays
ont à nouveau examiné en comimun,
en date du 8 mars,, la situation des
ouvriers travaillant sur les chantiers
d,e monta,gne. Du côté suisse il a été
confirmé que les prescriptions fédérales
réglant ila protection de la vie et la
sécurité du travail ont atteint un haut
degré d'efficacité. 11 a été cependant
reconnu qu'il était très souhaitable d'é-
tablir une collaboration étroite et con-
tinue entre les organes techniques ita-
liens et suisses chargés de la pré-
vention des accidents. Dans ce but, des
contacts réguliers seront prochaine-
ment organisés afin de confronter les
expériences pratiques en ce qui con-
cerne l'application des mesures de sé-
curité et l'information du personnel.

Accord de crédit
avec l'Inde

BERNE. — Par arrêté .fédéral du 15
décembre 1965, les Chambres ont au-
torisé le Conseiil fédéral, vu son mes-
sage du 4 mai 1965, à accorder au gou-
vernement de la République de l'Inde
un crédit de 31,5 millions de francs
suisses d'une durée de 15 ans à un
taux d'intérêt de 3 pour cent.

Lundi; un accord a été signé à Ber-
ne à ce sujet par l'ambassadeur E.
Stop»per, directeur de la division du
commerce, d'une part, et M. V.-C* Tri-
vedi, ambassadeur de l'Inde à Berne.
Parallèlement à ce crédit de la Con-
fédération, un groupement de banques
suisses mettra à la disposition du gou-
vernement de l'Inde un crédit du même
montant pour une durée de 10 ans.

Le feu
dans une boulangerie
ZURICH. — Le feu a éclate mardi

matin à 5 heures dans une boulangerie
située dans la Freilagerstrasse, à Zu-
rich. Les dégâts s'élèvent à une cen-
taine de milliers de francs.

On ignore les causes du sinistre.

A la conférence
du désarmement

Proposition russe
GENEVE. — « Une convention in-

terdisant l'emploi des armes nucléai-
res et rthermo-nucléaires constituerait
un important pas en avant. L'Union
soviétique est prête à s'engager à ne
pas faire usage de telles armes, à con-
dition que les autres pays prennent
le même engagement », a déclaré mar-
di M. Seymon Tsarapkine, délégué de
l'URSS au comité des 18 pour le dés-
armement.

Accord sur un rabais
uniforme

pour les pneus
et batteries

BERNE. — Les garagistes ont
décidé d'appliquer un rabais uni-
forme de 15 à 20 pour cent sur les
pneus et batteries. Les prix de ca-
talogue de ces articles sont en ef-
fet fixés par les fabricants et im-
portateurs. De l'avis de l'Union pro-
fessionnelle suisse de l'automobile
(garagistes), ces prix sont surfaits.

Le message sur la semaine de 44 heures a été publié

Les très pertinentes raisons du Conseil fédéral
BERNE — Le message par lequel le
Conseil fédéral proposé aux Chambres
d'accorder, par étapes, la semaine de
44 heures au personnel d'exploitation
de la Coniédération a été publié mardi.

Le Gouvernement explique d'abord
pourquoi il ne s'estime pas compétent
pour fixer lui-=<rn»âme la durée du tra-
vail. Ni la loi';» âwi <Ue statut des fonc-
tionnaires ni la:' rloi sur la durée d»u
travail ne précisent qui fixe la durée
da travail. En 1958, le Conseil fédéral
a estimé qu'il avait cette compétence.
Ayant relu attentivement tous les textes
législatifs qui ont trait à »ce problème,
il aboutit maintenant à la conclusion
contraire. La loi sur la durée du tra-
vail est en effet, à ses yeux, une loi
de police industrielle visant à pro-
téger les travailleurs. Elle peut fixer
la durée maximum de la semaine de
travail. Mais c'est à l'employeur qu 'il
appartient de fixer la durée effective
du travail. En l'occurrence, l'employeur
n'est pas le Conseil fédéral, c'est la
Confédération. La question doit donc
être réglée par les Chambres, avec ré-
férendum facultatif .

Un incendiaire arrêté
VRIN (Grisons). — Dans la nuit de

dimanche, le rural de M. Vinzenz Ca-
minada, à Vrin, -était entièrement dé-
truit par le feu. Une enquête était aus-
sitôt ouverte. Elle vient d'aboutir par
l'arrestation de l'incendiaire.

Une maison suisse
livrera des avions

à l'Indonésie
SING.APOUR. — Radio Djakarta a

annoncé mardi que l'Indonésie avait
passé u»n contrat avec les usines d'a-
viation « Pilatus S. A. » à Stans (Suis-
se), pour la livraison d'appareisl à
l'Irian occidentale. L'Indonésie attend
ces appareils pour la fin de l'année.

Le secrétaire d'Etat pour les affai-
res de l'Irian occidentale, M. Legowo,
a déclaré que les avions avaient été
commandés aux usines Pilatus parce
que les conditions de terrain son t les
mêmes en Irian occidentale qu 'en Suis-
se. La radio n 'a donné aucun détail
sur le type et le nombre des appareils
commandés.
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24 heures de la vie du monde
M- LA COLONNE NELSON A ETE RENVERSEE A DUBLIN — La colonne

Nelson qui se dresse dans O'Connell Street (centre de Dublin) a été
renversée par une violente explosion. On Ignore encore si cet attentat
a fait des victimes.

-*- M. KENNETH KAUNDA ET LA RHODESD3 — « Le recours à la
force pourrait devenir inévitable en Rhodésie », a déclaré notamment
le président de la Zambie.

-¥- LA PEINE DE MORT POUR ROLANDO CUBELA ET R.AMON GUIN
— Le ministère public a demandé la peine de mort pour Rolando Cubéla
et Ramon Guin, les deux ex-commandants de l'armée révolutionnaire
cubaine accusés de complot contre M. Fidel Castro.

-X- DECES SUBIT DU VICOMTE ASTOR — Le vicomte lAstor est mort
subitement lundi au cours d'un séjour de vacances à Nassau, à l'âge
de 58 ans. Il était arrivé samedi.

-* UN MILLION DE TRAVAILLEURS DU BATIMENT EN GREVE EN
ITALIE — Une grève de 24 heures des travailleurs du bâtiment
— environ un million de personnes — est effective sur l'ensemble
du territoire italien.

# UNE VILLE CONGOLAISE REPRISE AUX REBELLES— La ville de
Ponthierville, qui était occupée depuis plus de vingt mois par les
rebelles congolais, a été reprise dimanche après-midi par l'armée natio-
nale congolaise appuyée par des volontaires.

-H- LES ELECTIONS GUATEMALTEQUES — Le parti révolutionnaire
(centriste) affirme que son candidat , M. Julio Mendez Monténégro, a
remporté la victoire aux élections présidentielles.

-X- L'AMBASSADEUR DES ETATS-UNIS EN ESPAGNE S'EST BAIGNE
A MOJACAR — Pour prouver qu'aucune trace de radioactivité n'avait
été décelée dans les eaux de la côte de la province d'Almeria, à la
suite de l'accident du « B-52 », l'ambassadeur des Etats-Unis en
Espagne, M. Biddle Duke, y a pris un bain mardi matin en com-
pagnie de cinq enfants.

-K- NOUVELLE CHUTE D'UN
ET-UNIEME — L'aviation militaire allemande vient de perdre un
un nouveau « Starfigyter » au camp d'entraînement d'Arizona, aux
Etats-Unis. C'est le 31ème appareil de ce type de chasseur à réac-
tion qu'elle perd depuis le début de 1965. Le pilote a pu se sauver en
parachute.

Le Conseil fédéral explique »ensuite
pourquoi il refuse d'accorder la se-
maine de 44 heures en 1967 déjà. Ac-
tuellement, le personnel de bureau de
la Confédération (environ 26.000 per-
sonnes) travaille 44 heures, tandis que
le personnel d'exploitation (environ
86.000 fonctionnaires) travaille 46 heu-
res. Pratiquement, cette limite est dé-
passée en raison des heures supplé-
mentaires.

A titre de comparaison, les travail-
leurs des branches importantes de l'in-
dustrie privée, en particulier celle des
machines et celle de l'horlogerie, bé-
néficient depuis plusieurs années de la
semaine de 44 heures. La durée ef-
fective est ici aussi supérieure en rai-
son des heures supplémentaires.

Le Conseil fédéral cite dans son mes-
sage de nombreux exemples pour en
arriver à la conclusion que la deman-
de des syndicats en faveur de la se-
maine de 44 heures se justifie. Mais,
pour diverses raisons — en particulier
à cause de la situation sur le marché
du travail et du degré de pénétration
étrangère — le Conseil fédéral a esti-

Après un jugement discuté à Genève

mé devoir faire des réserves quant au
moment de la réalisation de cette de-
mande. La réduction de la durée heb-
domadaire du travail ne pourra en ef-

Le Conseil synodal bernois
approuve les médecins suisses

LAUSANNE.  — On sait qu'à Genève un médecin, responsable de très
nombreux avortements, a été condamné récemment à une peine dérisoire.
Cette clémence a suscité l'indignation dans de très divers milieux. Elle
pose la question de savoir si une telle pratique juridique n'ouvre pas une
voie au long de laquelle les dispositions légales et les conceptions fonda-
mentales basées sur des principes solides ne Uniront par s'enliser progres-
sivement.

Le conseil synodal de l'Eglise évangélique réformée du canton de
Berne a exprimé sa gratitude au Dr. F. Kônig, de Lyss, qui, en sa qualité
de président de la Fédération des médecins suisses, s'est prononcé sans
équivoque contre l'atténuation des dispositions légales des conceptions o f f i -
cielles en la matière, et de l'éthique médicale.

En pleine connaissance des problèmes multiples et divers posés par
le « Planning Familial » et la régulation des naissances , actuellement
possible et nécessaire, il importe de mobiliser et d'appuyer toutes les
forces qui se déclarent prêtes à s'engager clairement et à adopter u-n.
comportement qui ne soit pas en contradiction avec le respect de la vie
et de la responsabilité à prendre à l'égard de celle ci.
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fet pas être entièrement compensée par
des mesures de rationalisation et il
faudra engager du personnel supplé-
mentaire. Le passage de la semaine de
46 heures à celle de 44 heures né-
cessiterait l'embauche de 2.800 fonc-
tionnaires : 1.000 aux PTT, 1.300 aux
CFF. 350 au Département militaire et
150 dans l'administration des douanes.
Ces chiffres se réduisent de moitié en
cas de réduction d'une heure seulement.

De même, les depens.es nouvelles se-
raient de 20 millions de francs seule-
ment au lieu de 40 millions si la ré-
duction était de deux heures. Le mes-
sage relève aussi que la Confédération
doit enlever le personnel supplémen-
taire dont elle a besoin aux autres em-
ployeurs du pays qui , eux, sont as-
sujettis à l'arrêté liimita»nt la main-
d'œuvre étrangère. C'est pourquoi, le
Conseil fédéral propose d'introduire la
semaine de 45 heures le 28 mai 1967,
et d'accorder la semaine de 44 heures
en 1969 si la situation économique le
permet.

Les Chambres fédérales vont donc
être invitées maintenant à modifier
dans ce sens la loi sur le statut des
fonctionnaires. En outre, le Conseil fé-
déral annonce une prochaine revision
de la loi sur la durée du travail , qui
est particulièrement dépassée.
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le Tricheur "
Ut/ f Vlilul y par Thomas Sterling

— Pour assister un vieil ami sur le point de mourir, répondit
Mr. Sims avec un regard sinistre.

— Ah !... Vous pensez qu'il est mourant, Monsieur Fox ? On
m'avait dit qu'il était 'très malade, je ne me doutais pas qu'il était
au plus mal.

— Il est mourant, répéta .Anson avce solennité.
— Quelle terrible épreuve pour vous, Monsieur ! Je comprends

votre chagrin. Quoi de plus sacré que le souvenir d'un vieil ami ?
Comme l'écrivait Le Tasse... Mais vous m'avez déclaré que vous ne
saviez pas pourquoi les autres étaient venus. N'étaient-ils pas eux
aussi, des amis de ce moribond ?

Sims garda un silence buté.
...Evidemment, ils sont venus pour être près de lui au mo-

ment de sa mort ?
Nouveau silence.
...Après tout, ils furent, comme vous-mêmes, des amis de

¦Monsieur Fox.
— Hum !
Le vieillard s'agita nerveusement sur sa chaise. La voix de

Rizzi se fit plus grave :
— Je vois que vous en doutez. Naturellement, je ne veux pas

m'immiscer dans une affaire privée, mais je suis sûr que vous
comprenez le retentissement qu'elle peut avoir -sur mon en-
quête.

Il espérait avoir usé d'»assez de douceur. Qui hésiterait à dire
la vérité à cet enfant tout simple du pays du soleil ? Marechiaro !
Marechiaro ! Soyez le bienvenu sur nos côtes enchantées !

. — Ils ne sont pas ses amis, dédlara .Anson durement.
— Vous croyez qu'ils avaient, pour venir, une autre raison ?
— Ce sont des nécirophores.
— Excusez-moi, mais l'un d'eux a cessé de vivre.
— Le qualificatif vaut surtout pour la femme, dit Sirns.
— Bt l'homme ?
H essayait de lui rappeler qu'il existe une terre où les larmesH essayait de lui rappeler qu'il existe une terre où les larmes

et le rire voisinent, où les péchés sont aisément pardonnes.
Anson se raidit. Ses longs doigts se crispèrent :
— L'homme...
— Eh bien»?
Rizzi s'était penché en avant, son visage de loup auréolé de

sentiments d'emprunt.
— L'homme est un meurtrier.
Le Maresciallo se leva lentement. Le policier bon enfant, co-

mique à ses heures, avait disparu. La célèbre baie de Naples s'éloi-
gnait. Il eut un sourire narquois, celui du chasseur devant une
nouvelle pièce de gibier :

— Maintenant, vous allez tout me dire.
— Je pense...
— Vous ne me comprenez pas. Je ne désire pas connaître votre

¦opinion. Je veux être mis au courant de cette affaire depuis le
début. Je peux vous mettre sous mandat d'arrêt immédiatement,
si vous ne me donnez pas la satis»faation de me raconter de bout
en bout tout ce que vouis savez.

Le vieillard fit un simulacre de résistance.
...Rapidement ! Le plus petit mensonge et je vous promets

que vous aurez une vue de Venise, telle que n'en donne aucune
carte postale... celle que l'on a d'une cellule de pierre.

— Mais...
— AMez-y, je vous écoute !
Tandis qu Anson Sims commençait à enumerer les événements

qui conduisirent à la mort de Mrs. Sheridan, en passant pair les
menaces ouvertes proférées par Mr. Voltor, le Maresciallo Rizzi
observait les joues maigres et tremblantes et les poignets osseux
du malheureux. le se demandait si les Etats-Unis étaient un pays
aussi riche qu'on le prétend... il y a tant de gens sous-alimentés...

A peine un quart d'heure plus tard , Henry Voltor avait pris
place sur la chaise encore cihaude d'Anson Sims. Au début de l'in-
terrogatoire, il avait fait preuve d'une certaine maîtrise de soi
mais, abusé par les questions-pièges du Maresciallo il avait, à son
tour, accusé son rival du meurtre de la vieille dianne.

— Mais, je vous ai dit tout ce que je savais. Il est coupable.
H a déclaré qu'il avait l'intention de la supprimer et il l'a fait. »

— II l'avait déclaré ?
— Oh !... oui, je suis sûr que oui.
— Vous ne» semblez pas tellement sûr.
— Mais si. Je sais qu'il l'a tuée. Si vous le mettez en prison,

il avouera. Je le sais.
Voltor s'était arrêté, avait hoché la tête avec énergie et ré-

pété :
— Oui, emmenez-le, n'hésitez pas.
Le petit doigt dans l'oreille, Rizzi réfléchissait :
— De quel nom designe-t-on celui qui va dénoncer son ca

inarade à la police ? Le terme est bien connu.
Voltor se rembrunit :
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Voyons, êtes-vous

décidé à l'arrêter ?
— Mouchard !
— Et alors ? Vous ne comprenez donc pas ? Si vous l'arrêtez...
— Oui, cher Monsieur, je comprends parfaitement, coupa Riz-

zi en se frottant les mains d'un air dégoûté. Mais on ne peut
jamais faire confiance à un mouchard, quand son intérêt est en
jeu. C'est un principe assez simple que beaucoup de gens, et mê-
me de nations, préfèrent méconnaître. Dites-moi, Monsieur Voltor,
n'auriez-vous rien à espérer si j' arrêtais Monsieur Sims, parce que
je l'aurais soupçonn é d'être le criminel ?

— Mais... bégaya Henry en tortillant sa bague de cuivre.
Le sourire du Maresciallo lui fit l'effet d'une menace.
— Disons, pour éclairer la question, que vous et Monsieur

Sims êtes comme deux prétendants, donnant une sérénade à la
plus adorable de toutes les belles, une grande fortune.

(A suivre.}
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— Line va très bien, je vous ... Bile aurait été très heureuse ... Elle est complètement par
remercia de venir bavarder avec nous, tie avec son livre i

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

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

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

Pharmacie de seroice. — Pharmacie Zen
Ruffmen. tél. 5 10 29.

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél 2 20 45. Voir aux
annonces.

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

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

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

Maison des jeunes — Foyer pour tous.
Pratifin-i : ouverte tous les jours Jus-
qu 'à 22 h. T. V., divers jeux de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Saile pour réunions.

Pour (es j eunes - Arc-en-Clel , rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h. Di-
vers jeux de taole, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer.

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

..5tani|io
Stampo iJA. Av. du Midi 8 SION 2 50 SS

¦ y
Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

Exécution 1res lolgnéa — Livraison rapid* ,

êCDIS de cadres de lausanne G Ci
Direction : E. Henry, conseil commercial
Cours spécial de perfectionnement pour

SECRETAIRES DE CADRES
désirant parfaire leurs connaissances dans les services adminis-
tratifs au niveau supérieur (direction).

Durée : 26 mars - 16 juillet 1966 (12 samedis)
Age minimum 20 ans ; diplôme commercial ou expérience pro-
fessionnelle de 5 ans au moins. Nombre limité d'inscriptions.
Documentation détaillée SC 8 sur simple demande.
(Autres cours» : Administration de l'entreprise, publicité, etc.)
Ch. de Mornex 38 (Parking Montbenon), tél. (021) 23 29 92
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 84. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz. tél. 2 21 79.
CAS et OJ Groupe de Martigny. —

Dimanche 13 mars, course au Grand
Chavalard, assemblée des participants
le 11 mars chez Kluser.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. No» (025)

3 63 67 OU (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux

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

ces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud, tél. 4 23 02.
CAREME

Mercredi 9 mars
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu

as les paroles de la vie éternelle. »
Jo 6, 68

Maïs arrêtez donc
de tousser i
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-10 Bonjour à tous. 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash,
9.00 Miroir-fla sh. 9.05 A votre service ! 10.00 et 11.00
Miroir-flash. 1.1.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jan-
gada (33). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans
paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Championnats du
monde de hockey sur glace. 15.20 Réalités. 16.00 Miroir-
flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 1/8.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Livret à domicile.
20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écouterons. 20.30
L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30 Informations.
22.35 La semaine littéraire. 23.00 Au pays du blues et
du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME i,3 'ù0 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (33). 20.30
L'Université radiophonique. 21.15 Reportage sportif.
22.00 Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne »naitional. Fin.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Vient de
paraître. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.10 Club des mandolines de
Paris. 7.25 Chronique agricole. 7.30 Pour les automo-
bilistes. 8.30 Pages de C-M. von Weber. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Entracte. 10.00 Informations. 10.05 Mosaï-
que populaire. 11.00 Inf ormations. 11.05 Emission d'en-
semble. Ii2.00 Musique d'Amérique latine. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos aompliments. 13.00
Sortons de table en musique. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05 Quatuor,
M. Reger. 15.40 Chants de Mendelssohn. 1-6.00 Infor-
mations. 16.05 L'Association d'étudiants Arion de So-
leure. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Informations. 18.05 Musique pour un invité. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Actualités. 19.40 Echos du temps. 20.00
Ensemble champêtre. 20.20 L'Argent et l'Esprit, feuil-
leton. 21.20 Symphonie des Alpes, J. Daetwyler. 21.55
Science occulte et usage populaire. 22.05 Danses bar-
bares, J. Daetwyler. 22.15 Informations. 22.25 Light
Concerto. 23.10 Championnats du monde de hockey sur
glace. 23.15-23.20 Informations.

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

sique. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique,
12.30 Informations. 13.00 Nouvelle vague de la chan-
son. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Solistes et
orchestres. 14.00 et 16.00 Informations. 16.05 Interprè-
tes sous la loupe. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Le Trio Klemm. 18.30 Romance. 18.45
Journal culturel. 19.00 Aquarelle napolitaine. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Rythmes. 20.00
La Voix humaine, de Jean Cocteau. 20.45 Disques.
21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 En longeant la Seine.
22.00 Informations. 22.05 La magie, documentaire.
22.30 La pianiste S. Godefroid. 23.00 Informations.
23.20-23.30 Joyeux refrains.

TELEVISION 16 - 45 Le cinci à six des ieunes' 18-°°
Championnats du monde de hockey

sur glace. 19.00 Présentation du programme de la soi-
rée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Le feuil-
leton : Berthe et Blanche. 19.55 TV-spot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Vive la
Vie. 21.35 Progrès de la médecine. 22.25 Bulletin de
nouvelles. 22.30 Chronique des Chambres fédérales.
22.35 Championnats du monde de hockey sur glace.
23.35 Fin.
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I 
Championnats

du monde

Lde hockey

La sixième journée des championnats du monde mit en pris le meilleur sur les États-Unis par 7 à 4 après avoir été Au classement, trois équipes n'ont pas connu la défaite :
relief à nouveau la « suite sans fin » du ballet sur glace de menée par le score de 3 à 1 à l'issue du premier tiers-temps. l'URSS, avec un goal-average extraordnaire de 42^3, le Canada
l'URSS. Ces diables de Soviétiques ne semblent pas avoir fini Parfois brillants, mais très irréguliers, les Tchèques crurent trop 28—3, alors que la Tchécoslovaquie totalise 27—6. Les deux pro-
de surprendre les spécialistes et leurs supporters. Même s'ils ont facilement à la victoire. Us mirent un temps énorme pour s'adap- chains matches intéressants chez les ténors auront lieu jeudi,
encaissé treize buts à la douzaine, les Finlandais peuvent être ter au « fore-cheeking » des Américains. Si le jeu présenté hier alors qu'aujourd'hui le programme du groupe B est au complet,
fiers d'avoir battu à deux reprises le gardien russe. Ces deux soir se répète face au Canada et à l'URSS, les Tchèques pour-
buts furent d'ailleurs les seuls faits saillants de cette rencontre. raient bien essuyer de cuisantes défaites. C'est grâce à l'excel- Nous avons beaucoup apprécié la franchise d'André Girard,
Ce fut une magnifique cohésion des lignes d'attaques, formées des lente partie du gardien américain que le score ne s'aggrava pas. lors de son interview à la TV romande. L'entraîneur de notre
excellents buteurs Almetov, Loktev, Alexandrov et consorts. Le but de Golonka , expédié dans l'angle supérieur droit, fut équipe nationale a relevé et regretté tout spécialement l'absence
Durant toute la partie, oe fut un magnifique ballet et festival de un petit chef-d'œuvre. Surpris de la tournure des opérations au de son ami Orville Martini. Nous avons déjà soulevé ce problème
tirs auquel huit mille spectateurs assistaient. premier tiers, les Tchèques s'attachèrent ensuite à combler ce dans nos commentaires. Il est évident que ce joueur chevronné

De son côté, la Suède a très facilement battu la Pologne. retard. Cinq buts traduisirent leur suprématie en seconde partie, aurait rendu de fiers services à notre équipe. La fatigue est à
Sans forcer leur talent , les joueurs suédois s'assurèrent les deux mais la fin de la partie sombra à nouveau dans un jeu « brouil- la base des échecs, selon André Girard , mais, très logiquement,
points dès la première période en faisant capituler le gardien Ion » et manquant totalement d'efficacité. il admet que les adversaires étaient plus forts. Le seul match
Kosyl à cinq reprises. Très sûrs en défense, grâce à l'excellent que l'on devait gagné fut face à l'Autriche. C'est spécialement
Holmqulst , les Polonais ne réussirent que deux fois à réaliser par Le match du soir, opposant les protégés du père Bauer aux lors de cette rencontre que Martini aurait pu sauver notre
les frères Fonfara. Allemands de l'Est, récents vainqueurs de la Suède, ne fut qu'une équipe. Nous l'avons toujours pensé. Le match que notre équipe

Le premier match des « ténors » retransmis à la TV, nous partie de plaisir pour les Canadiens. Sans jama is forcer , au fil des. dispute aujourd'hui sera le plus difficile. Face aux Allemands,
permit d'apprécier les qualités des Tchèques et des Américains. minutes, ils concrétisèrent leur supériorité par une demi-dou- seule équipe invaincue, les chances de victoire sont quasi inexis-
Disons d'emblée, sans convaincre le public, la Tchécoslovaquie a zaine de buts. tantes. Nous le saurons ce soir.

RESULTATS DE MARDI
— GROUPE A
Suède—Pologne 8—2

(5—0 2—2 1—0)
URSS—Finlande 13—2

(5—1 4—1 4—0)
Tchécoslovaquie—USA 7—1

(1—3 5—0 1—1)
Canada—Allemagne de l'Est 6—0

(2—0 1—0 3—0)

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. URSS 4 4 0 0 42—3 8
2. Canada 4 4 0 0 28—3 8
3. Tchécoslov. 4 4 0 0 27—6 8
4. Suède 4 3 0 1 20—8 6
5. AU. de l'Est 4 1 0  3 4—23 2
6. USA 4 0 0 4 7—31 0
7. Pologne 4 0 0 4 4—28 0
8. Finlande 4 4 0 0 5—35 0

— GROUPE C
Italie—Danemark 12—5

(1—0 3—2 8—3)
L'Italie termine ainsi première du
groupe C (17e à 19e place). Elle a
remporté tous ses matches et elle
ne peut être rejointe par le Dane-
mark qui doit encore rencontrer
l'Afrique du Sud dans l'ultime ren-
contre de cette poule. Le classement
de la poule est le suivant :
1. Italie 4 m. 8 pts
2. Danemark 3 2
3. Afr. du Sud 3 0

•N- Au cours du congrès de la Li-
gue internationale, le président
Ahearne a annoncé que, contraire-
ment à ce que certains avaient
déclaré, c'est le tournoi mondial de
1967 à Vienne qui sera qualificatif
pour les Jeux olympiques de 1968
à Grenoble. Pourront prendre part
au tournoi olympique les huit équi-
pes du groupe A, les six premiers
du groupe B. le premier du grou-
pe C et la France, qualifiée d'office.

Programme d'aujourd'hui
GROUPE A

Finlande-USA
Pologne-Allemagne de l'Est

GROUPE B
Autriche-Roumanie
Suisse-Allemagne de l'Ouest
Hongrie-Norvège
Yougoslavie-Angleterre

Football :
Les rencontres internationales du mercredi

A la veille du match retour des
quarts de finale de la coupe d'Europe,
entre Benfica et Manchester United (3-2
à l'aller pour les Anglais), l'entraîneur
Mat't Busby n'était pas certain de
pouvoir aligner l'Ecossais Denis Law
(blessé au coude gauche) et son arriè-
re irlandais Shay Brennan, qui souf-
fre d'une légère élongation. Seize jou-
eurs ont entrepris le déplacement de
Lisbonne, où la rencontre se jouera à
guichets fermés, devant 70 000 specta-
teurs.
¦ A Belgrade, Partizan Belgrade ten-
tera de remonter les trois buts d'écart
concédés à Prague devant le Sparta.
La formation yougoslave a subi plu-
sieurs modifications. Le gardien Curko

¦ Au stade d'Anfield , à Liverpool , de-
vant 55 000 spectateurs, en match re-
tour comptant pour les quarts de finale
de la coupe des vainqueurs de coupe,
Liverpool a battu Honved Budapest par
2-0, après avoir mené au repos par 1-0.
A l'aller, le match s'était terminé sur
le score de 0-0.

¦ CYCLISME. — Le Bernois Manfred
Haeberii (27 ans), qui courait depuis
une dizaine d'années, a décidé d'aban-
donner la compétition à la suite des
difficultés rencontrées en raison de la
suppression de la catégorie des indépen-
dants. Manfred Haeberii avait notam-
ment remporté la course Porrentruy-
Lausanne et le Grand prix du lac de
Zurich.

Le ballet sur glace de l'URSS continue

Petit écran,
petits échos

# Il aura fallu sept secondes à Lily-
holm et Porter pour sceller le sort
des Tchèques lors du premier tiers.
Les trois buts américains ont été
amenés par des attaques de grande
classe... made in USA.

% Avant de se faire naturaliser amé-
ricain, Johanson a évolué avec l'é-
quipe des Grasshoppers comme Ca-
nadien. Avec un peu de chance, on
aurait pu le faire Suisse. Il n'aurait
surtout point défiguré dans notre
formation.

# Le supporter tchèque qui se tenait
la tête au premier tiers, ne pen-
sait pas si bien faire. Son désespoir
a dû stimuler ses compatriotes, qui
se sont ressaisis dans les deux
dernières périodes.

# Savez-vous que le 8 mars est la
journée de la femme en Yougosla-
vie ? Est-ce la raison que nos came-
ramen ont donné la vedette à nos
charmantes compagnes, après les
Canadiens et les Allemands de l'Est ?

# Le Canada est certainement la seule
équipe qui fait évoluer son entraî-
neur Jackie MacLeod.

# Avez-vous remarqué que le gardien
canadien Ken Rodrick, remplaçant
Martin est gaucher ?

Boxe :
l'Anglais Winstone

a conservé son titre
C'est aisément que le Britannique

Howard Winstone a conservé son
titre de champion d'Europe des poids
plume, à Sassari, en battant l'Italien
Andréa Siianos par arrêt de l'arbi-
tre à la 15e reprise. Grâce à la pré-
cision de ses coups, à sa boxe plus
complète et à sa garde quasi her-
métique, Winston a dominé nette*
ment son adversaire.

vie, responsable de la lourde défaite
de Prague (1-4), a été remplacé par Sos-
kic. L'attaque sera également renforcée
par la rentrée de l'inter Kovacevic.

Pelé reçu par le Pape
Le Pape a reçu en audience privée

l'international brésilien Pelé et son
épouse. Arrivé au Vatican par la por-
te de bronze donnant sur la place
Saint-Pierre, le jeune couple s'est ren-
du au deuxième étage du palais où
les attendait Mgr Américo Do Couto
Oliveira, un prélat portugais de la
secrétairie d'Etat qui servit d'interprè-
te avec le Saint-Père.

Le prochain championnat
international

Les équipes de douze pays partici-
peront à la 6ème .édition du champion-
nat international d'été, plus connu
sous le nom de Coupe Rappan. Le ti-
rage au sort des groupes a eu lieu à
Francfort. Les quatre équipes suisses
(qui n 'ont pas encore été désignées)
feront partie de la première division
avec quatre équipes hollandaises, qua-
tre italiennes, trois belges et une
luxembourgeoise, .̂ .u sein de cette di-
vision, les équipes seront réparties en
quatre groupes de quatre. Dans la se-
conde division, des équipes d'Allema-
gne de l'Est et de l'Ouest, de Pologne,
de France, de Yougoslavie, de Suède et
de Tchécoslovaquie seront aux prises.

Cyclisme : Paris-Nice (lre étape)

Victoire de l'Italien Durante
Paris-Nice n'a jamais autant mérité

son qualificatif de « course au soleil ».
C'est en effet par un temps magnifique
que s'est déroulée la première étape
qui conduisait les 80 concurrents en li-

Isérables :
avant le 8e trophée
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Comme le temps passe...
Il y a huit ans déjà , le Ski-Club

Rosablanche mettait sur pied, pour la
première fois, une compétition originale
dotée d'un trophée de fort belle ve-
nue.
1959 :

L'as local, Donat Lambied surclassait
tous ses rivaux et, sur le parcours Sa-
voleyres-Auddes, réalisait 5,49";
1960 :

Le futur champion valaisan, Jacques
Mariéthoz, fêtant par la même occa-
sion ses dix-huit ans, abaissait le temps
cité plus haut à 5'02" ;
1961 :

Par des pistes difficiles, une visibi-
lité quasi-nulle, le même coureur re-
montant à 5'26", ce qui, compte tenu
des conditions était peut-être supé-
rieur à 5'02 en 1900;
1962 :

Nouveau venu au « Trophée du Mont
d'Auddes », André Michelet, de Nen-
daz , faisant d'un coup d'essai un coup
de maître, devenait nouveau tenant
avec 5'13";
1963 :

Michelet à nouveau... Et, cette fois,
le record baissait considérablement et
passait à 4'56" ;
1964 :
Pas de neige... donc pas de « Tro-

phée »;
1965 :

Il faut bien sacrifier à la mode !
Jugeant la piste du « Trophée » trop
longue, le SC Rosablanche plantait les
piquets d'arrivée à la Tsoumaz. Par-
cours raccourci et, pour le vainqueur,
Michelet encore, 3'09".

Et pour 19G6 ? Comme à l'accoutu-
mée, les responsables du SC Rosablan-
che - Isérables n'ont rien laissé au
hasard : convocation des clubs amis,
préparation des pistes, planche des
prix bien garnies. Le SC Rosablanche
veut faire de son Sème Trophée une
réussite.
Inscriptions :

Jusqu'au vendredi soir. Il mars 1966,
au Café - Restaurant Alpina , Isérables,
tél. 8.72.18 (027).
Prix et résultats :

Au Café - Restaurant Beau-Site,
Mayens de Riddes, dès 16 h 30.

ce de Montereau à Auxerre sur 143,200
km. La victoire et le premier maillot
de leader au classement général sont
revenus à l'Italien Adriano Durante,
qui a battu au sprint son compatriote
et le Français Pingeon, avec qui il
s'était échappé peu avant l'arrivée.
Le peloton ne devait terminer qu'à six
secondes.

Cette première étape, en dépit de
quelques escarmouches, dans lesquelles
s'étaient notamment illustrés Van der
Vleuten et Vandenberghe, Dancelli, An-
naert et Foucher, n'a guère été pas-
sionnante, le peloton demeurant groupé
pendant de nombreux kilomètres.

'Voici le classement :
1. Adriano Durante (It.), les 143 km

en 3 h 36"37" 2. Michèle Dancelli (It.),
3. Eddy Merckx (Bel.), même temps 4.
Pingeon (Fr.), 3 h 36"40" 5. Sels (Bel.),
3 h 36'43" 6. Marcarini (Bel.), 7. Ca-
diou (Fr.) 8. Van Conningsloo (Bel.) 9.
Van der Vleuten (Bel.) 10. Lelangue
(Bel.) 11. Van Looy (Bel.) 12. Den Har-
tog (Bel.) 13. Hoban (GB) 14. ex-aequo,
tout , le peloton, avec les Suisses,» à
l'exception de Fredy Ruegg, classé 76e
en 3 h 39'44".

SKI - CLUB DE SION

Dimanche 13 mars
concours interne
du club à Thyon

ouvert à tous les membres seniors, ju-
niors, OJ.

Discipline : descente + slalom •"»
combiné pour toutes les catégories sui-
vantes :

1. Elite, licenciés, coureurs et IS.
2. Seniors, damés et hommes.
3. Juniors, filles et garçons.
4. Pour les ÔJ filles et garçons =

slalom géant.
Délai d'inscription par cartes impri-

mées à cet effet , à poster jusqu 'au
jeudi 10 mars à 12 heures.

Ces cartes sont à retirer chez Ber-
nard Masserey, rue de Lausanne, Sion.

Deux nouveaux records suisses et...
quatre nouveaux records valaisans !

Buhlmann (CN Sion) et Schibli Mo-
nique (CN Yverdon) établissent quatre
meilleures performances de l'année en
catégorie Jeunesse II.

Lors des 6es journées des Jeunes-
ses suisses à Zurich, deux nouveaux
records suisses ont été enregistrés :

100 m dos par Jiirg Strasser (Lim-
mat), l'09"5 (ancien l'09"9 ;

200 m dos par Peter Hôhn (Limmat) ,
2'32"7 (ancien 2'34"1).

De leurs côtés, les Sédunois repré-
sentaient le Valais à cette manifesta-
tion qui s'est déroulée samedi et di-
manche passés.

Jean-Pierre Buhlmann a établi 3
des 4 meilleures performances suisses
de l'année dans les disciplines suivan-
tes :

50 m dauphin : 33''8, nouveau record
valaisan (ancien 37") ;

100 m dos : l'21"3, nouveau record
valaisan (ancien l'29"2) ;

100 m crawl : l'07"6, nouveau record
valaisan , établi lors des éliminatoires
en l'07"3).

Nicole Buttet a, de son côté, aussi
amélioré un record valaisan , à savoir :
100 m brasse (Jeunesse II), en l'44"4
(ancien l'50"4).

La 4e performance suisse jeunesse
II filles a été remportée par Monique
Schibli (CN Yverdon), en 100 m dau-
phin : l'17"9.

Ljubljana
Sixième
journée

i

AVCS - COMMUNIQUE

Course à ski
de I'AVCS

La course au Hânnighom (Grachen)
à 2.200 m d'altitude, s'est déroulée di-
manche 27 février dernier. Belle par-
ticipation de 53 touristes qui furent
émerveillés par la belle station et ce
magnifique décor. Tout était de lia par-
tie, le temps et le parcours. Un merci
spécial à D. Truffer qui fut un excel-
lent « Bergfùhrer ».

Le chef du tourisme
, de I'AVCS,

Marcel Osbrini.

Slalom géant de Bruson
Les participants suivants sont rete-

nus par la commission technique pour
le slalom géant de Bruson, qui a lieu
les 12 et 13 mars 1966 :

Mariéthoz.Jacques, Haute-Nendaz ;
Mariéthoz Georges, Haute-Nendaz ;
Fournier Gaby II, Haute-Nendaz ;
Fournier Jean-Pierre, Haute-Nendaz ;
Copt Jean-François, Champex-Ferret ;
Darbellay Maurice, Champex-Ferret ;
Savioz Marcel, Ayent-Wiidhorn ;
Derivaz Jérôme, Salvan ;
Dayer Jean-René, Euseigne ;
Bernard Freddy, Troistorrents.
Chef d'équipe : Jacky Mariéthoz,

Haute-Nendaz.
Entrée le 12 mars 1966 à 13 heures,

à l'hôtel de Giétroz, au Châble.
La commission technique.

Entrainement
de l'équipe suisse

En vue du premier match d'entraî-
nement de l'équipe suisse en vue du
tour final de la coupe du monde, le 30
mars à Berlin contre une sélection ber-
linoise, les sélectionnés helvétiques se-
ront réunis le mercredi 16 mars au
stade du Neufeld à Berne. Ils dispu-
teront notamment un match contre
la sélection suisse des juniors.

Margareth Braun (CN Sion), s est
classée 9e sur 31 partantes en 100 m
dos jeunesse I, en l'34"2.

Fanti Ernest, qui prépare actuelle-
ment ses examens, n'était pas dans
sa meilleure forme et on le compren-
dra .

Michel Walker, de son côté, est en
net progrès lui aussi et ne manquera
pas de suivre le bon chemin que
lui signale Buhlmann. Il s'est Classé
4e en 50 m dauphin, et 5e en 100
m dos et 100 crawl.

Les résultats ne portent malheureu-
sement pas Pano Caperonis, qui n'a
pas encore atteint le meilleur de sa
forme. Il s'est néanmoins fort bien
comporté et s'est assuré une place
pour figurer dans l'équipe suisse qui
se déplacera aux championnats d'Eu-
rope. Car , en effet , ces 6es journées
des Jeunesses suisses comptaient aus-
si comme, qualification pour les cham-
pionnats d'Europe.

Félicitons ici en particulier J.-P.
Buhlmann pour sa brillante perfor-
mance. Mais pas « trop » de félicita-
tions quand même, afin qu'il ne se
prenne pas, déjà, pour un grand
champion. Un long chemin reste en-
core à faire pour atteindre le « som-
met ».

But



PRAGUE, fin février 1966

De haut en bas — Le Palais présidentiel doublement bien garde. -X- Typique
rue d' enceinte de la vieille ville. -*• Seuls promeneurs : grands parents et bébés.

iSIS
¦ Il ÈÉBnHI 1 ï
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De gauche à droite : Elégante aux bas violets. -X- De l'exhibition de cabaret... à celle des abords du Parlement . -*- Silhouettes en blue-jeans sur fond de Musée national (splendidë)

Texte et -photos -UR

Grâce à la maison A.P. Glâttli , de
etikon ,- importatrice des voituresDietikon ,- importatrice des voitures

Skoda , nous avons pu faire un voyage
en Tchécoslovaquie — plus particuliè-
rement à Prague — entre le 20 et le
23 février 1966.

Nous nous réservons de parler de-
main de l'organisation de vente Moto-
kov et 'de l'usine Skoda. Arrêtons-nous ,
pour aujourd'hui , à quelques aspects
insolites ou ordinaires de la belle
capitale tchécoslovaque.

— -B- — "

Malgré quelques contrôles douaniers
relativement sévères et le change qbli-
gatoire et coûteux de 12 couronnes au
minimum par jour , nous avons été
tout d'abord surpris par l'apparente li-
berté touristique dont nous avons bé-
néficié. Immédiatement après l'instal-
lation dans le monumental hôtel « In-
ternational », au style « Kremlin » très
prononcé , nous avons pu choisir entre
une promenade accompagnée et com-
mentée à travers la capitale ou au
contraire une ballade solitaire , au gré
de notre fantaisie. Avec un aimable
confrère de Lausanne, nous avons
abouti à la solution mixte , pour la
bonne et simple raison que nous avons
perdu notre groupe au beau milieu de
nos pérégrinations citadines.

Voici ce qui nous a le plus parti-
culièrement frappé.

Entre 8 heures et 17 heures, les rues
de la ville sont presque désertes , adul-
tes valides étant au travail et j eunes
aux études. On rencontre surtout des
gens âgés promenant des bébés ou traî-
nant leur ennui. Les seuls groupes
importants sont généralement des tou-
ristes. Les véhicules privés , sont peu
nombreux , par contre les taxis « Ta-
tra », noirs et uniformes, sont un peu
partout à votre service, à des prix à
peu près semblables aux nôtres, si l'on
calcule la couronne à 30 centimes.

Dès 17 heures, toute la ville semble
se réveiller d'un seul coup. Les maga-
sins d'alimentation sont pris d'assaut.
Ils sont généralement bien achalandés,
de même que les commerces de textiles,
de confections, etc.

Voici quelques, prix, glanés au ha-
sard : le kilo de pattr est à 1 couronne
80, le bœuf à 28,cr^-.. 'le veau à 38 cr.,
le porc à 22 ou "25 Lçj., le litre de bière
à 2 cr. 40, les cigarettes (très chères)
entre 5 et 10 cr., une chemise d»e co-
ton à 120 er. et en nylon à 150 cr., le
verre de whisky est à 44 cr.

D'une façon générale (à part la vian-
de, meilleur marché, les cigarettes et
les alcools étrangers nettement plus
chers) les produits de première- né-
cessité sont vendus approximative-
ment au même prix que chez nous. On
nous a dit que les studios 2 pièces,
dans les HLM, se louaient à 160 cr.,
c'est-à-dire à 45 francs suisses, ce qui
est évidemment très bon marché. Par
contre le salaire moyen d'un bon ou-
vrier spécialisé est de 1.550 couronnes
par mois, ce qui fait , au change tchè-
que toujours, 500 francs suisses. C'est
vraiment peu, n'est-il pas vrai ?

Alors que la température était iden-
tique à celle que nous avions laissée
à Zurich, la brume, traînant dans la
ville, avait une odeur de suie. Nous
apprîmes ainsi que le chauffage au
mazout était presque inconnu, et pour
cause-

Tandis que les gens âgés ont facile-
ment l'air morne et le vêtement pau-
vre, la jeunesse nous est apparue, au
contraire, plus exubérante que la nô-

De haut en bas — Rien ne manque à l'énorme hôtel International, même pas
l'Etoile rouge du sommet. ~k L'Archevêché vide (à gauche), le Palais présidentiel

et les tours de la cathédrale St-Vitus. -X- Les cabarets , eux, sont p leins.

tre et vêtue quelquefois de façon jeunesse. La nuit , dans les cabarets
voyante ou excentrique à la « Beatles ». populaires , ce phénomène est encore

Le trop fameux groupe anglais a plus évident. Il se traduit par des spec-
d'ailleurs de nombreux disciples à tacles qui étaient interdits il y a deux
Prague, jusque dans l'étrange coupe de ans à peine et par les danses les plus
cheveux des garçons. Les blousons modernes, telles que cha-cha, twist et
noirs et les blue. jeans sont très ré- autres let-kiss.
pandus. Les jeunes femmes, par contre, Contrairement à la partie Est du
sont souvent aussi élégantes que chez pays (la Slovaquie), Prague parle fa-
nons, n'hésitant pas à prôner les peti- cilement l'allemand , ce qui est inté-
tes robes « Courrège » au-dessus du ressant pour nous , Suisses, le tchèque
genou et les bas au dessin « Bistrot » étant une tout autre chanson,
blancs, noirs, violets, roses ou verts. En résumé, la génération montante
Ainsi la dernière mode de Paris sem- témoigne d'une très grande indépen-
ble être arrivée à Prague plus vite dance d'esprit et de mode de vie, s'é-
qu'à Sion, Lausanne ou Genève. Cette loignant ainsi de plus en plus du « for-
folle envie de ne ressembler en ijién mel soviétique » que voulait imposer
à leurs aînés et de vivre à l'occiden- le régime,
taie se manifeste partout dans cette — NR —
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DON CAMLLO en Russie
Don Camilïlo, Peppone et leur « pe-

tit monde » sont nés l'avant-veille de
Noël 1946 sous la forme d'un feuille-
ton é»crit par Giovanni Guareschi dans
« Candido ». Plus de 300 épisodes ont
suivi ce premier récit des vicissitudes
du gros prêtre et du gros maire rou-
ge. En France seulemeint, 1 millio'n
d' exemplaire du « Petit Monde » ont dé-
jà été vendus. Le cinéma, la popula-
rité de Fernandel sont évidemment
pour beaucoup dans ce succès de li-
brairie.

Les différents épisodes qui compo-
sent l'oeuvre »la plus populaire du
doyen respecté des lettres italiennes
constituent autant de très vivantes
leçons d'anticornmunismrie.

« Déjà 300 fois, je les ai poussés
dans la danse, les contraignant à fai-
re les choses les -plus extravagantes
qui: souvent étaient des choses vraies.
Maintenant, c'est ma punition : ils
sont vivants et ils exigent que je

Pas de préjugés dans I
VOTRE ASSIETTE !

H fait un temps splendidë ! s'écrie
Marielle, un dimanche maitin, Si on
faisait un pique-nique ?

Sitôt proposé, sitôt accepté. On pré-
pare le grand panier. Et qu'y met-on ?
Du jambon et de la viand e froide, des
œufs durs, du fromage, un gâteau , des
fruits et... des conservse.

Autre scène : une vaste panier au
bras, cette jeune femme qui s'affaire
au rayon d'alimentation d'un grand
magasin, e»mpile boîtes de haricots
verts, de petites pois, de sardines, de
pâté, etc.

Oui, explique-t-elle à une amie, nous
partons faire du camping. -Et tu n'i-
gnores pas qu'il n'y a point de cam-
ping sans conserves.

Troisième scène, désormais, classi-
que : un jeun e couple prend le soleil
sur le perron de sa maison de cam-
pagne lorsique rete»ntissent dans l'al-
lée des coups de klaxons éperdus; ce
sorut des amis .qui arrivent impromptu.

L'heure du déjeuner approche. Mais
le premier magasin d'alimentation est
à quatre kilomètres ! Heureusement ,
il y a le placard aux conserves ; on y
trouve du jambon , des asperges, du
saumon, des olives, des petits pois , voi-
re du cassoulet tout prêt, des fruits,
le tout en boîtes, naturellement.
LES PREJUGES
ONT LA VIE DURE

Ces trois scènes le démontrent : l'un
des meilleurs aspects du confort con-
temporain, ce sont les conserves. Mais
qu 'en pensent les médecins ? Qu'ont-
ils à répondre à ces critiques alar-
mées ou dédaigneuses que l'on adres-
se à ceux « qui se nourrissent de con-
serves » ?

Les préjugés ont la vie dure, mais
l'avis médical est formel ; de bannes
^-^ '
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continue de les faire vivre. Moi qui les
ai mis au monde, j,e ne peux tout de
même pas les tuer. »
(Giovanni Guareschi à l'hebdomadaire
« Cinémonde.)

Il le peut d'autant moins que l'ac-
tualité lui fournit d'incessants prétex-
tes à exercer sa verve satirique. Ainsi
la manie très actuelle des jumelages
entre cités de pays différents et le
tourisme organisé vers les terres gras-
ses ou vierges de l'URSS. Cest le su-
jet de cette cinquième aventure ciné-
matographique de Don Camillo, qui ,
déguisé en prolétaire , transforme le
pope et le maire soviétique en rivaux
acharnés...

Quélquse timides allusions à des évé-
nements récents : la disgrâce de
Krouchtchev, d'amusantes remarques
sur la situation catastrophique de l'a-
griculture soviétique, par exemple, ce
fameux blé russe cultivé en Ukraine
et récolté en .Amérique, entretiennent

conserves sont parfaitem,ent compati-
bles avec l'hygiène.

Si les conserves tiennent une place
importante dans votre alimentation et
qu'«on» (mère, mari, enfants...) vous le
reproche, ré»pondez ceci : de toutes les
vitamines, les seules que diminue no-
tablement la mise en conserve des ali-
mnets, sont les vitamines BI et C. Pour
les autres A, D, K, E, ainsi que B2
et Pp, elles ne sont que faiblement
modifiées par le chauffage exercé sur
les aliments avant la mise en boîte.

Si l'on vous objecte, par ailleurs, que
les aliments frais ont « plus de goût »
répondez ceci : si l'on vit à la cam-
pagne et que l'on bénéficie d'un ap-
provisionnement direct , ou que l'on
¦mange ies fruits et les légumes de son
jardin , les aliments frais ont évidem-
menit plus de goût que ceux en con-
serve. Mais si vous habitez la ville,
sachez qu'il s'écoule rarement moins
de 48 heures entre le moment où les
légumes et les fruits sont cueillis et
celui où ils arrivent dans votre cui-
sine ; en fait , ce délai atteint par-
fois une semaine et même davantage ,
et, pendant ce temps, le goût et les vi-
tamines, toutes les vitamines, s'altè-
rent beaucoup plus que dans les con-
serves.

DAVANTAGE DE VITAMINES

Pourquoi ? Parce que la mise en
conserve s'effectue, à partir d'aliments
frais , dans un délai de quelques heu-
res au maximum. Le professeur Char-
les Richet , m.embre de l'Académie na-
tionale de médecine, et le docteur An-
tonin Mans, inspecteur général de la
santé publique, sont bien clairs sur ce
point : « Le consommateur, déclarent-
ils, ingère plus de vitamines avec les
aliments appertisés industriellement
qu'avec les mêmes aliments achetés au
marché ».

LE SCORBUT :
HISTOIRE D'UN AUTRE AGE

Et si l'on vous parle du scorbut des
explorateurs qui se nourrissaient de
conserves, vous avez le droit de haus-
ser les épaules : les cas en question
remontent aux premières années de ce
siècle, où la technique des conserves
industrielles n 'était pas encore au
point. Aucun des innombrables explo-
rateurs de ces trente dernières an-
nées, n 'a jamais souffert du scorbut
pour s'être nourri pendant plusieurs
mois de conserves.

Quand nous précisons « bonnes con-
serves » , c'était intentionnel : il exis-
te effectivement des conserves qui ne
présentent pas toutes les garanties né-
cessaires d'hygiène. A titre documen-
taire, il est peut-être intéressant de
rappeler que les conservse japonai-
ses ne sont pas radio-actives , comme
l'imaginent certaines personnes mal
informées ; les expériences atomiques
dans le Pacifique ont cessé depuis
longtemps et les crabes des côtes ja-
ponaises sont en excellente santé...

Vous lisez dans les journaux qu 'une
famille est intoxiquée par des conser-
ves et vous vous affolez ; vous évo-
quez le botulisme à propos du moin-
dr .ebœuf en gelée et vous frissonnez
en ouvrant vos petits pois en boîte.
Mais sachez que ce sont les conserves
ouvertes depuis longtemps qui sonl
dangereuses. Ainsi , cette boîte de pâ-
té de foie à moitié entamée que vous

notre intérêt. La réalisation de Luigi
Comencini , l' auteu r de « Pain , amour
et fantaisie » est habile, sans plus. Ses
interprètes principaux ne semblent
manifester aucune lassitude, ce qui
constitue une performance éclatante.

Les amateurs d'anecdotes provenant
des pays du camp so-cialiste trouve-
ront des satisfactions plus susbtanciel-
les à la lecture du livre de Brun o Du-
rocher «La guerre secrète du rire » ,
éditions Albin Michel . Les petites his-
toires recueillies par Durocher dessi-
nent une image de la réalité sociale
de ces pays bien plus vraie que la lit-
térature officielle , censurée et écra-
sée par la contrainte. Voire le procès
de Siniavski et Daniel. Avec l'auteur
et ses informateurs anonymes, jouez
au petit jeu des questions :

— Pourquoi n 'y a-t-il pas de vian-
de en URSS ?

— Parce que les bœufs travaillent
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avez laissée sur la table de la cuisi-
ne, hier soir, doit être jetée ce matin.
En principe, le contenu d'une boîte de
conserves doit être consommé dans les
quelques heures qui suivent l'ouvertu-
re de la boite, et , qu 'il s'agisse de
fruits ou de viande, ce contenu doit
être immédiatement versé dans un ré-
cipient en ve»rre ou en faïence. Si
vous suivez ces deux principes, vous
ne courrez jamais le risqu,e d'intoxi-
cation.
N'OUBLIEZ PAS
D'ETRE PRUDENTS

Rejetez sans pitié les boîtes, même
fermées, qui sont bosselées ou exces-
sivement rouillées, ainsi que toutes
celles dont le couvercle est bombé et
qui exhalent une odeur douteuse quand
vous les ouvrez .

Si une boîte est sale extérieurement,
0 est recommandé de la rincer avant
de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu 'elle a
séjourn é dans des locau.x divers et que
cette goutte d'huil e ou de jus qui
ruisselle le long de l'étiquette , et que
vous recueillez dans le plat ou le bol
entraîne avec elle déchets et micro-
bes ; c'est elle qui risque d'être dan-
gereuse.

VARIEZ VOS MENUS
MALGRE LES SAISONS

Ne jetez pas le jus des conserves, car
il est riche en vitamines et sels mi-
néraux ; ce n 'est pas de l'eau ajoutée
pour augmenter le poids, mais le jus
de l'aliment.

Ne privez pas de conserves les ma-
lades et les adolescents ; elles leur
sont aussi conseillées qu 'à n 'importe
qui. Mieux : elles permettent de varier
leurs menus en dépit des variations
saisonnières.

Bref , ne plaignez pas trop ce mari
que vous laissez à la maison , pendant
les vacances, et qui est obligé « le pau-
vre » de se contenter de boîtes de con-
serves pour son ordinaire ; il ne s'en
portera pas plus mal, au contraire.

— Pourquoi les enfants aimaient-
ils M. K. ?

— Parce qu 'il ne donnait pas de
gruau et qu 'il racontait des fables.

— Où se trouve en URSS la plus
grande quantité de pain ?

— Dans la viande hachée.
— Que faut-il pour détruire l'URSS?
— Trois bombes américaines.
— Et que faut-il pour détruire les

Etats-Unis ?
— Trois économistes soviétiques.

UNE SEMAINE
DU CINEMA

TCHECOSLOVAQUE
Du 21 au 27 ma.-s, la direction

des cinémas de Martigny, dont les
heureuses initiatives ont déjà rem-
pli d'aise les cinéphiles, organise
une semaine du cinéma tchécoslo-
vaque. Cette très intéressante ma-
nifestation nous donnera l'occasion
d'apprécier tous les aspects d'une
production que les circuits com-
merciaux ignorent , à quelques ex-
ceptions près.

Le NR vous présentera la se-
maine prochaine le programme de
ce petit festival.

j Pelles-ini Hermann

Venez avec nous en Pologne
ef en TchécoslowMuie !

Le cardinal Wyszynski , parlant au
nom de l'épiscopat polonais , a invité
tous les catholi ques du monde à parti-
ciper au jubil é du millénaire de la
christianisation de la Pologne. Des cé-
rémonies se dérouleront pendant toute
l'année 1956-1967. Les fêtes les plus
importantes auront lieu les 3 et 4
mai 1966. A cette occasion , les catho-
liques du mo»nde entier se retrouveront
au sanctuaire de N.-D. de C'°-ni'tocho-
va , patronne de la Pologne. Si les cir-
constances le permettent , le Saint-Père
Paul VI viendra lui-mêm - cari er à
Czenstochova et apporter ainsi ses en-
couragements aux chréti ens polonais.

Afin de manifester notre solidarité
avec les catholiques de Pologne,, nos
évêques nous invitent avec ip-;' r»l»ince
à prendre part à l'un des trois pèleri-
nages qu'ils ont placé sous leur pa-
tronage :
I. — Pèlerinage national suisse
pour les trois groupes linfuistiques ,
sous la direction de Mer A. Theobaldi ,
Vicaire général de Zurich :
a) En avion :

Départ de Bâle le 2 mai 1966, durée
5 j ours;

Prix : Fr. 495.— tout compris.
b) En autocar :

Départ de Zurich le 30 avril 1966,
par Prague, Cracovie, etc. Retour le 6
mai , par Vienne;

A l'école de recrues d'artillerie de Sion

OU ALLER LE
La relaxation est indispensable à

chacun et surtout aux jeunes recrues,
après une semaine de pénibles exer-
cices de toutes sortes, connus de tous.
Pour cette raison , le service d'informa-
tion de l'ER de Sion organise durant
les week-ends où les recrues ne sont
libérées qu'en fin d' après-midi du sa-
medi des excursions en autocars , en
direction des diverses stations de sport
d'hiver du Valais.

On part le dimanche matin vers 8 h
et l'on rejoint la caserne le soir pour
l'heure du souper. Le but de ces excur-
sions est simple : faire connaître le Va-
lais à un grand nombre de futurs tou-
ristes et permettre aux soldats habi-
tant des régions éloignées de Sion et
venant pour la plupart de Suisse alé-
manique de se détendre , en respirant
l'air des montagnes et de passer ainsi
un agréable week-end dans une cor-
diale ambiance.

Monthey,
cinéma Monthéolo

UN MONSIEUR

DE COMPAGNIE

Chaque génération de sinéastes comp-
te deux ou trois metteurs en scène
dont la spécialité est le succès commer-
cial. Dans la génération précédente,
c'était Christian-Jaque ou Delannoy.
La nouvelle vague française nous of-
fre Philippe de Brooca , auteur de
« Cartouche », de « L'homme de Rio »,
et du « Farceur». Plus habile faiseur
qu 'auteur réellement inspiré, il n'a pas
su tirer le maximum de profit d'un ro-
man plein d'humour de M. .André
Couteaux , roman consacré à l'éloge
d'une certaine presse active et am-
bitieuse. Pris au jeu sans doute, vic-
time de so»n indolence, il s'est contenté
dans son « Monsieur de compagnie »,
de tracer quelques silhouettes agréa-
bles à regarder, de moduler quelques
variations sur l'oisiveté et le parasi-
tisme.

Fort heureusement pour les specta-
teurs, il n 'a pas réussi à éliminer ie
charm e du roman qui subsiste sur l'é-
cran.

Prix : Fr. 465.— tout compris.
Veuillez demander les programmes

détaillés et réserver vos places au
plus tôt auprès de « Pèlerinage catho-
lique », B.ïrengasse, 32, Zurich (tél.
05»! 27.44.44).

Pour les vacances d'été, deux pèleri-
nages sont prévus :
II. — Pèlerinage national suisse
(pour les Suisses-Allemands et les Ro-
mands), sous la direction de Mgr A.
Lovey, Prévôt du Gd. St-Bernard :
a) en avion :

Départ de Genève et Zurich , le 18
juillet 19»B6 , Varsovie, Prague, etc., du-
rée 14 jours;
b) En autocar :

Dénart Fribourg et Zurich , le 1»8 iuil-
let 1966, par Nuremberg. Karjsbad Pra-
gue. Cracovie. etc., retour par Vienne ,
durée 14 iours.
III. — Pèlerinage national pu'sse
(pour les Bom.andis et tes TesF'noIs),
sous la direction de Mer .Tel-mini '

Départ Fribourg et Lusano. le 9 anAt
1P66 . même programme que le 2ème
pèlerinage.

Demandez les prosrammps d&toMns
idias 2èmes et 3èmes r>^1eT*i,r,<aa*ps à
« Le»1; loisirs chrétiens ». Mart '<*nv 'tél.
0°'fi 2.15.47.. T.nq nr-ix H P ces n4'»'Jni"03
sont à l'étude et s.prmnt cçmcr .-a-ia-aava 'ant
plus élevés que ceux du 1°~ "A'— '--"».

Ahhé A. B.

DSMÂMCSiE?
Les voyages peuvent être organisés

à un prix abordable afin de permettre
à chacun d'y participer . Un pique-nique
militaire et alléchant est également of-
fert à ceux qui le désirent : les nlus
fortunés, pour leur pa rt, prof itent .les
nombreuses ressource? ctilina ;res des
stations visitées. Arrivés sur o'ace. 'es
militaires sonrt entièremen t libre»; de
leur j ournée. Ils peuvent ainsi d' adon-
ner à coeur joi e aux plaisirs du ski et
de la luge.

Deux départs déià des 20 février et
6 mars) ont eu lieu en direction de
Saas-Fee et de Verbier. oui ont «nuari-
té l' enthousiasm e de chacun Tls se
ooursuivrorat ainsi iuson'à ia f'n à? la
oérin-de d'instruction de rt^+a'1 en ca-
serne Tpf> onnais =nn»s avec rvla'^ir cive
ce pestp r"-"-Hîal est ap^^"'^ ^° tous les
bénéficiaires.

ra" » ^Susler
Bttr. III
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Bnnus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin, l»es yeux
Mon touristique espagnole, a choisi Marbella — mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-U au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile. Il fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, 11 se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée,
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures, il s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans un amphithéAtre naturel, ouvert au a Inventé la sieste !
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu'à Des amis l'attendent ensuite sur l'un dea
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers, cl- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronnlers, lauriers roses et eucalyptus parfument fraîcheur. Au loin, les côtes de l'Afrique et
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favorioé par un micro-climat , où se mêlent tout mariées.
à la fols la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de Journée en flânant dans les ruelles ,
douceur infinie de la Méditerranée. du pueblo antlalou, il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. Il se souvient qu'à l'arène d'JVndalu-
\ DEVENEZ VOUS AUSSI cia 1» Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs

r,r< iviaa»¥ ii/r-w a Mrvumt  qu'elle contient, 11 se comporta comme un vraiCt, INOUVliaL, AINUAUUU « afficionado » le jour où le Cordobès réussit
H se distingue par ses manières aqcortes , son une foudroyante mise à mort.

teint halle, et l'impression de parfait apaisement Mais déjà, c'est la nuit and.ilou.se qui l'en-
qu'il dégage. Pourtant , comme tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou jusqu'à lui. Il a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi , fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la ville , il a répondu à temps à l'appel intime, Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à l
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

VOTRE COIN DE PARADIS Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Studio dès Fr*. 11.500.- Succursk.es à :
Deux pièce, + cuisine dès Fr... 14.700,- Fribourg : 10, boulevard de Pérolles
Trois pièce, + cuisine dès Fr.s. 21.200.- 1701 FRIB0URG 1 - Case postale 297
Quatre pièces +• cuisine dès Fr.8. 24.700.— jel_ (037) 2 74 95

> Caslta Andalouse dès Fr.s. 34.500.— Bulle . 9< avenue (fc Ja Qare
Bungalow ' dès Fr.s. 41.000.— 163Q BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Parcelles de différentes surfaces à des Neuchâtel : 13 , faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilités de 2001 NEUCHATEL 1

\ 
crédit .Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36
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A louer à Sion «««nriomo«i * 
-v II est encore possible de tenir compte de désirs particuliers quant à l'aménagement intérieur. nT . ._ appartement nnCTC Di"ret, mrue du Mont 17 l/ I/ P S Rnniri« Hconfortable avec * »» ¦— » !* *  Jjapiae* H
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nouvelle poêle IÏIIVIT recouverte du miraculeux apprêt TEFLON
03

Satf>

le mercredi 9 mars a Sion - Mayennets
le jeudi 10 mars à Monthey

le vendredi lt mars à Martigny
le samedi 12 mars à Monthey

A&Z là llynB I Ci LUN Sans effort, sans restrictions, vous serez toujours à îa page.
ÇX Adoptez vous aussi la ligne TEFLON. Faites toute votre cuisine sans huile, sans beurre, sans graisse et sans

"t̂  margarine* car TEFLON vous permet de faire cuire, braiser, rôtir et étuver sans matières grasses. Les ali-
^3 ments ne s'attachent pas et vos poêles se nettoient en une seconde avec un simple chiffon.La réalité dépas-
t—' se la fiction... avec la
CD
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liit
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...permet de cuisiner sans graisse
sans huile, sans beurre d

en vente à MIGROS pour 1V seulement - 4T*V\0*^Pourquoi payer davantage? fUml̂ S *̂
¦/* hipn sflr nn npnl aussi nuisiner ail hfliirrp à la nraîssp à l'huilp pf à la P™('bien sûr, on peut aussi cuisiner au beurre, à la graisse, à l'huile et à la
margarine dans une poêle TEFLON, exactement comme dans une poêle ordinaire.)

Une démonstration de cette poêle miracle aura lieu dan s nos magasins
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A louer dans
nouvel immeuble commercial
au centre de la ville de Sion
pour le printemps 1966 avenue du Midi

320 m2 de locaux commerciaux, éventuellement 240 m* de locaux de vente au 1er étage
locaux pour bureaux, éventuellement cabinets médicaux, etc., avec bel appartement,
aux 1er, 4e et 5e étages
- , a

.propre en un clin d œil, avec un peu ...une poêle moderne, un progrès énorme
eau chaude et un chiffon dans l'art culinaire

inso

(Trade mark Dupont de Nemours)
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Avec les tireurs valaisans

Une partie du comité de la Société cantonale des tireurs, lors de l'assemblée

VOUVRY — Dimanche, lia société des
Tireurs valaisans tenait ses assises an-
nuelles à Vouvry. 1»91 délégués, repré-
sentant 65 sections, quelque 35 dé-
légués eurent tôt fait d'envahir la sal-
le du cinéma « Elysée » coquettement
décorée pour la circonstance. A 9 h 50,
la séance débuta par la « Prière pa-
triotique » puis le sympathique pré-
sident, M. H. Gaspoz, qui dirigea avec
maîtrise, tact et gentillesse tous les
débats, eut des paroles extrêmement
aimables pour chacun. Parmi les per-
sonnalités présentes, signalons .: M.
Gross, conseiller d'Etat, le colonel-bri-
gadier de Week, cdt Br. ter. 1»0, les
colonels Meytain et Kenzélrnarm, offi-
ciers fédéraux de tir, Studer, chef des
Services du Dpt militaire cantonal ,
Eiloetzer, président d'honneur de la So-
ciété cantonale, le major Salamin, pré-
sident de la Société des of. du Valais
romand, les représentants des associa-
tions sœurs de Fbg., Ne., Ge., Vd. soit
respectivement : Lanthmann, Millier,
May et Bertholet, M. Vuadens, vice-
président de Vouvry, etc.

Après un solennel hommage rendu
aux défunts, le président fit un ra-
pide tour d'horizon sur l'année écou-
lée riche en événements sportifs dont
deux méritent une mention particu-
lière : Le Tir cantonal de Viège qui
fut un succès sans précédent et le
premier Tir historique de Finges qui
enregistra une magnifique participa-
tion. Au nom de la Société locale de
tir, « Les Amis », M. Raoul Pignat,
président, adressa un message fraternel
d'amitié aux tireurs elt leur dit sa gran-
de joie de les recevoir. Tout a été fait
pour qu'ils emportent de leur court
passage à Vouvry, un lumineux sou-
venir. A son tour, M. Damien Vuadens,
vioe-président de la commune, apporte,
le salut de l'administration, il brossa
une revue rétrospective de ce fief
des tireurs et promena agréablement
ses auditeurs dans son village en plein
« boum » et aussi dans les environs :
Chavalon, Miex, Tanay. Le rapport de
gestion et des comptes qui donna lieu
à quelques pertinentes explications du
caissier, M. H. Parchet, fut adopté.

MM. Jonneret, Bertholet, Farquet,
Luisier, Chantonet et Coquoz, respon-
sables du tir obligatoire, du tir en
campagne, des jeunes tireurs, du con-

Appel
à la population

ST-MAURICE. — Nous rappelons
à la population de Saint-Maurice
la prise de sang qui aura lieu le
jeudi 10 mars, dès 20 heures à
l'Hôtel de Ville.

Venez nombreux

Ce n'est pas raisonnable
d'acheter cher du mobilier banal
multicopié à l'infini , alors que, pour
peu d'argent,

ART â HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion
met à votre disposition un choix
immense de meubles d'art et d'ex-
clusivités à des prix inespérés.

Armand GOY
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE)
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cours individuel et championnat de
groupes, des tirs libres, des vétérans et
matcheurs, font le point de la situa-
tion. Ces différents rapports dénotent
une réjouissante vitalité et une avance
très nette, particulièrement dans le
tir en campagne et dans les cours de
J.T., pépinière des futurs « As ». Quel-
ques remarques judicieuses et encoura-
gements du colonel Meytain sont les
bienvenus. Budget et cotisation sont
adoptés sans l'ombre d'une réticence.
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
exprima sa grande satisfaction de se
trouver dans cette assemblée de vrais
serviteurs du pays, il insista sur la
réelle notion de la liberté et les moyens
de ia préserver, fit preuve à l'égard
de notre défense nationale d'un opti-
misme réalisateur, nous parla des obli-
gations du citoyen vis-à-vis de l'Etat
et nous engagea, dans sa péroraison, à
lutter contre ceux qui veulent se ser-
vir du Valais au lieu de le servir.

L'attributio»n des challenges, médail-
les, récompenses, rompit un peu l'ari-
dité d'une séance administrative. Vou-
vry est ensuite désigné, selon la tra-
dition, comme section vérificatrice des
comptes 1966. L'adoption du nouveau
règlement CCI ne donna lieu à aucune
joute oratoire. Seule une suggestion
diu vétéran Wuilloud sera retenue par
le Comité. Naters, par suite du dé-
sistement officieux de Fiesch, recevra
la prochaine assemblée des délégués.
Rien dans les divers... heureusement,
car au dehors, la fanfare piétine... Pour

Après les championnats PTT
MONTHEY — Lundi dernier, à la reprise du travail,, bon nombre des employés des PTT du bureau» de Monthey, avaient
un certain mal à retrouver le rythme habituel. Cela se conçoit lorsqu'après une réussite comme le fut celle des . cham-
pionnats romands des PTT à Morgins,, en excellents valaisans, quelques-uns marquèrent la fin de ces journée s en
dégustant quelques bonnes bouteilles. Une page est tournée pour nos facteurs, buralistes ou commis des PTT.

De gauche à droite , Gérard Udressy, bien que président du comité d organisation , a concouru en f ond où il se classa 7ème
et premier valaisan. U f au t  dire que la semaine précédente il avait pris congé pour mettre au point son organisation el
s 'entraîner au lond... des bars. Quant à Roger Chappex , il était préposé , avec la toute charmante Elisabeth , à servir un
f endant bien Irais. Charlo tte , son épouse , a été émerveillée de constater qu 'après un pareil service, Roger avait toujours
son centre de gravité... contrairement à ce que l' on supposait.

clore dignement cette belle réunion :
le chant du « Beau Valais ». Le cortège,
drapeaux au vent, gagnera la place
communale où un excellent apéritif
agrémenté de morceaux de choix de
la « Vouvryenne » est généreusement
offert par la Commune.

Un savoureux et copieux banquet
dû aux chefs Tamborini et Frauchiger
est servi avec grâce et célérité par les
épouses et filles des tireurs, n 'est-ce
pas là un chic geste à relever ? en-
chanta tous les convives. Encore quel-
ques agréables anecdotes du colonel-
brigadier de Week, des précisions sur
le tir de Viège, par son président,
quelques propos pleins d'humour de
M. Bertholet au nom des associations
invitées, des remerciements du repré-
sentant de Naters, puis, dans la ronde
des voitures jusqu 'à Chavalon où, sous
la co»nduite de guides experts, on visita
cette extraordinaire réalisation de la
technique moderne. Enfin la messe à
l'église paroissiale termina cette belle
manifestation placée sous le signe de
l'amitié, d'une parfaite sportivité et
qui démontra brillamment les grands
services rendus par la Société canto-
nale des tireurs valaisans au pays tout
entier, et aussi le parfait esprit dont
elle est animée.

Un chaleureux merai à la société
organisatrice « Les Amis », à son co-
mité pour l'impeccable organisation de
cette journée qui laissera à tous le
souvenir le meilleur...

(P.)

Soirée de « La Lyre »
EVIONNAZ. — Samedi 5 et diman-
che 6 mars, La Lyre d'Evionnaz, sym-
pathique chœur d'hommes de plus de
40 exécutants, conviait ses amis et la
population de son village à sa soirée
annuelle.

A l'affiche tout d'abord , un concert.
Une suite de productions bonnes et
moins bonnes qui manquaient parfois
de vie et de couleur, une gamme de
chansons que j' aurais aimée plus variée
dans son choix et son style. L'on avait
choisi des morceaux de Moret , Haenn i,
Aeschbacher Daetwyler, Hemmerling,
Broquet et Martin. Je ne ferai pas ici
une critique du concert de dimanche,
sachant qu 'on ne peut pas juger la cho-
rale d'Evionnaz sur ce concert qui
n'était qu 'une étape laborieuse vers un
but plus lointain : la Fête cantonale
de Martigny. Je dirai pourtant que La
Lyre d'Evionnaz mérite mes plus chau-
des félicitations pour l'amour qu'elle
voue a l'art choral, accentuant le re-
crutement en attirant par un chic es-
prit beaucoup de jeunes dans ses rangs.
Ceux-ci sont au premier rang atten-
tifs comme aucun, suivant la direction ,
conscient du rôle et de l'importance
qu 'ils jouent , attentifs au moindre ges-
te du chef. lis répondent avec le
cœur et la voix. Comme c'est beau !
Mais alors que dire de ces aînés qui
enfoncent leur nez dans leur partition,
chantant pour eux sans souci de la
ligne du chef , égoïstement renfermés
dans leur savoir, insouciants de l'al-
lure de la pièce pourvu qu 'on les en-
tende... Eux ! Et ils arrivent en retard ,
ils traînent sur les finales, ils man-
quent... le temps et le directeur sou-
cieux de toute sa société fait des ges-
tes désespérés pour sauver la barque
qui n'est plus en mesure Ce sont les
jeunes qui montrent l'exemple et
bravo !

Assemblée de la société de tir
M.ARTIGNY. — Jeudi soir dernier ,

la Société de tir de Martigny a ten u
ses assises à la Taverne de la Tour,
En ouvrant l'assemblée, le président en
charge, M. Claude Chappaz , salua la
présence de MM. H. Charles, président
d'honneur, Frédéric Coquoz, présiden t
de la Société cantonale des vétérans,
Jean-Claude Jonneret de la SCTV. Le
président adresse un salut spécial à
M. Pierre Crettex, représentan t de la
Municipalité et président des installa-
tions sportives de notre commune.

Dans son rapport présidentiel , M.
Claude Chappaz retraça les principaux
points de l'année écoulée et fit ressor-

Amis d'Evionnaz, j'aime votre so-
ciété, mais si j' ai dit tout ceci c'est
parce que cette remarque vaut pour
toutes les sociétés et surtout pour les
chœurs d'hommes. Les nombreux chan-
teurs qui étaient dans la saille ont
constaté que La Lyre d'Evionnaz peut
être un beau chœur, mais qui di-
manche a manqué d'âme, non de fusion,
mais de vie et de sensibilité. Aussi
chacun aura compris que dans sa
chorale il a ses responsabilités, sur-
tout en cette année de concours.

En deuxième partie de la soirée de
jeunes comédiens nous ont fait vivre
avec beaucoup de bonheur un drame
so>cial en 3 actes intitulé « Cet hom-
me sort de prison » de Pierre Dumai-
ne et Marcel Dubois. Toute la pha-
lange des jeunes acteurs a magni-
fiquement rendu son rôle et mérite les
plus vives félicitations, défendant avec
joie l'insigne honneur qu 'a le village
d'Evionnaz de présenter à chaque re-
présentation des acteurs du terroir.

Noël

Pour n'avoir pas
tenu compte
de la priorité

COLLOMBEY — Un camion de M.
Claude Berra, transport à Monthey, se
dirigeait sur la route Monthey-IUarsaz,
venant du centre du village de Coï-
lombey. Au carrefour des Bluets, il
n'accorda pas la priorité à la voiture
de Mme Alice Vuaillant , de Monthey,
qui se dirigeait sur Collombey-le-Grand
venant de Monthey. Les deux véhicules
ont subi d'importants dégâts.

tir les excellents résultats obtenus par
nos tireurs. Après quoi M. Roger Mou-
th-e donna lecture du protocole de la
dernière assemblée qui fut approuvé à
l'unanimité. A son tour le caissier, M.
Gilbert WouWloz , donna aux sociétai-
res connaissance de la situation finan-
cière. Après quelques interventions,
ceux-ci furent approuvés sur proposi-
tion des vérificateurs des comptes.

L'assemblée eut le plaisr d'entendre
son président d'honneur, M Henri
Charles, fin érudit qui fit l'historique
de la Société à travers les âges. C'est
ainsi qu 'il nous apprit que le tir appa-
raissait déjà vers 1820 dans notre cité.
Reconstituée en 1884, son stand actuel
date de 1936. Il fut agrandit en 1956
pour les besoins du tir cantonal. De
vifs applaud issements remercièrent
l'exposé très fouillé de l'ora teur.

Au chapitre des rapports des com-
missions techniques, nous avons eu le
plaisir de relever au passage la ma-
gnifique tenue de cette société dans
les championnats. Signalons également
que la Société de tir de Martigny est
championne valaisanne 1965 à 300 mè-
tres. Quant au pistolet, il s'est classé
second valaisan et second également
au tir cantonal de Viège. Notons sa
belle prestance au tir du Bas-Valais
où il est sorti premier. Les rapports
des commissions du petit calibre et
des jeunes tireurs suivent avec celui
du chef cibarre. Au rapport des muni-
tions, il ressort que la Société a « brû-
lé » quelque 70 000 cartouches durant
l'année 1965.

Le rapport de la commission du stand
fut présenté par M. Roger Mouthe. Il
releva l'étude de l'agrandissement du
stand faite par le vice-président O.
Subillia et les divers contacts avec la
Municipalité. U s'agit d'installations
mécani ques de cibleri e à 50 mètres
pour petit calibre et pistolet. M. Pier-
re Crettex donna confirmation à l' as-
semblée de l'acceptation par la com-
mune du projet. Ainsi les tireurs, grâ-
ce à l' appui généreux de la Municipa-
lité seront bientôt dotés de cibles au-
tomati ques modernes et pratiques.

Avant de lever l'assemblée, les so-
ciétaires procédèrent à quelques nomi-
nations statutaires complémentaires,
notamment au poste de chef technique
à 300 mètres , de secrétaire des tirs mi-
litaires, vérificateur des comptes et car-
touchier.

Cette assemblée générale nous a dé-
montré la belle vital ité de la Société
de tir de Martigny qui prouve tant par
ses résultats que par le nombre d'a-
deptes que le sport national est bien
vivant dans la cité.



COURS D'INSTRUCTION POUR CADRE

LEYTRON — La lutte contre l'incen-
die préoccupe toujours les responsa-
bles de nos communes et l'Inspectorat
cantonal du feu. Chaque année, on or-
ganise des cours, on achète du matériel
afin d'être prêt à intervenir efficace-
ment et rapidement à la première
alerte.

Ces prochaines semaines auront lieu
dans le canton toute une série de cours
décentralisés d'instruction pour cadres.
Samedi dernier , 21 officiers et sous-
officiers , se sont retrouvés à Leytron
afin de suivre le premier de la série.
Venus d'Isérables, Riddes, Saillon et

Une semaine du
film tchécoslovaque

MAR1TGNY — Soucieuse d'intéresser son public, la société Ciné-Exploitation
S.A. se multi p lie pour varier ses programmes et projeter sur ses écrans des
bandes susceptibles non seulement de distraire , mais aussi d 'instruire.

Avant son traditionnel f estival d 'été , elle organisera , du 21 au 27 mars
prochain (du lundi au dimanche), au « Cinéma Etoile » , une semaine du f i lm
tchécoslovaque , au rythme de deux séances par soir (20 heures et 22 heures).

Ces bandes ont ceci de particulier qu'on ne les trouve pas dan s le
commerce. Il a f a l lu , pour cela , s 'approcher de l' ambassade de la République
socialiste tchécoslovaque à Berne qui, récemment , a délégué à Marti gny,
dans une puissante automobile « Tatra » sortie des usines de ce pays , deux
éminents collaborateurs : MM. Jaromir Schneider , attaché commercial , et
Eduard Klar , secrétaire de l 'ambassade , accompagnés d' un chauileur « Jong
métrage ».

Parmi les lilms, inédits en Suisse , retenus jusqu 'à pré sent, citons : « Rei-
nette d'or », réalisé par Navra , Grand Prix de Saint-Sébastien 1965; « Chro-
nique d' un f ou  », sorti de l 'imag ination du génial Karel Zeemann , Grand
Prix du Festival de San Francisco 1964; « Songe d' une nuit d'été », f i lm
de marionnettes en cinémascope et couleurs , de Jiri Trnka .

Cette semaine du Cinéma tchécoslovaque sera agrémentée par des
manif estations annexes : expositions de cristaux , de livres, dégustations , etc.
SE l'ambassadeur Rudoll Soucek lui f era l'honneur d' une visite.

Un comité d 'honneur a été f ormé; en f ont, entre autres , partie, MM.
Aloys Copt , président du Gran d conseil et Arthur Bender , conseiller d'Etat.

Souhaitons plein succès à cette manif estation culturelle printanière et
à ses promoteurs.

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE
DES CONSORTAGES DES JEURS
ET DE LA MEINAZ SUR TRIENT

TRIENT. — Les consorts des Jeurs
se sont réunis, dimanche après-midi ,
en une assemblée extraordinaire , au
local ordinaire des assemblées aux
Jeurs sous la présidence de M. Fer-
nand Gay-Grossier, vice-président de
la commune de Trient.

Une quinzaine de membres, repré-
sentant chacun une famille, avaient
tenu à se déplacer et à prendre con-
naissance des statuts écrits présentés
par Me Jacques Allet, avocat à Sion.

Jusqu 'à ce jour , aucun statut bien
défini n 'existait et les ayants-droits
obéissaient à des statuts mi-écrits, mi-
oraux , transmis par l'habitude depuis
1849 et retrouvés dans les différents
protocoles.

Une procédure éditale d'inventaire
a été établie par voix de bulletin
officiel pour composer la liste des
ayants-droits car , le consortage des
Jeurs est un cas extrêmement rare
où le droit s'hérite. A première vue,
il semble que cette liste comprendra
plus d'une centaine de consorts.

Le consortage des Jeurs offre aussi
un cas exceptionnel d'assemblée géné-
rale où tous les consorts, hommes,

Leytron, ils passèrent en revue tous
les engins destinés à la lutte contre
l'incendie dans des classes dirigées par
les capitaines-instructeurs Francis Jac-
quier, de Leytron et Yvon Coquoz, d'E-
vionnaz. Puis l'on passa à des exerci-
ces de sauvetage et l'après-midi fut
consacré à une spectaculaire interven-
tion contre un feu d'hydrocarbures et
de pneus au moyen d'eau et de poudre
ABC.

Notre photo montre les élèves de la
classe du capitaine Francis Jacquier
au travail avec une échelle à arcs-
boutants.

femmes, épouses et enfants majeurs ont
chacun une voix sans que celle-ci soit
transmissible par procuration.

Les nouveaux statuts écrits ont été
acceptés à l'unanimité après avoir été
adaptés aux circonstances actuelles.

La prochaine assemblée générale or-
dinaire se tiendra à fin avril prochain
avec nomination de la Commission de
gestion, de l'organe de contrôle et l'éta-
blissement complet de la liste des con-
sorts.

*Après l'assemblée extraordinaire du
consortage des Jeurs, une partie des
membres, consorts de la Meinaz, con-
sortage créé en 1874, ont tenu une 2e
assemblée, dans le même sens que la
première et avec le même comité.

Des statuts identiques ont été accep-
tés avec une petite modification.

Dans ce consortage, le droit s'ob-
tient aussi par filiation. Nous connais-
sons trois cas en Valais. Le consortage
des Jeurs, celui de la Meinaz et un
autre dans le Haut-Valais, le consor-
tage de Ganter.

Une assemblée générale aura aussi
lieu à fin avril. J.O.S.

LA. U Mm M>la.Ha»aB9 1 ¦̂EQMBfl BaKHSHEB?IVLS BnnQK l̂HI nBOSaHB B̂ffTâatKaaanfl KaoBEHl IfflnlHBMmyi B̂g^mg ^̂ BH / m̂f^̂ ^̂ g Bf^^ ôffl ĤKS 
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SALVAN — Les Marécottes et Sal-
van, grâce au télésiège de la Creu-
saz, aux nombreuses et agréables
promenades, à l'air vivifiant qu'on
y respire, sont devenus des sta-
tions d'hiver figurant à une place
honorable dans notre canton et cn
Suisse. D'autre part , la fréquenta-
tion estivale de la région augmen-
te régulièrement. Grâce à cela, tous
les terrains, bâtiments et commen-
ces de la commune ont été revalori-
sés ; des artisans, employés et ou-
vriers ont trouvé de nouvelles pos-
sibilités de travail.

Donnant suite à une demande ex-
primée en assemblée générale de la
Société du télésiège de La Creusaz
S.A., le Conseil d'administration
examina la possibilité d'une liaison
avec Salanfe par le col de Golettaz.
Mais les nouvelles exigences émises
par l'Office fédéral des transports
en ce qui concerne les installations
de sécurité surtout , obligèrent les
responsables à reconsidérer le pro-
blème et à poser aux actionnaires
des questions précises auxquelles ils
répondirent samedi dernier.

Ils se sont réunis en assemblée au
C.air-de-Lune, sous la présidence
de M. Louis Rebord , de Martigny.
Affluence excentionnelle (109 ac-
tionnaires représentant 245.000 frs
d'actions sur 300.000 francs) qui dit
bien l'intérêt suscité par les propo-
sitions émises par le Conseil d'ad-
ministration.

Les débats, animés il est vrai, se
déroulèrent dans un parfait esprit
de courtoisie. Après que les comp-
tes, le bilan eussent été approuvés
à l'unanimité, on passa au point es-
sentiel de l'o-dre du jour : nou-
velles installations.

Me Jean-Maurice Gross présenta
alors une proposition libellée : « Ac-
ceptez-vous de surseoir à toute dé-
cision concernant les nouvelles ins-
tallations et le tracé en chargeant

¦»»«¦ ~B~U 11. 9̂911 BBBHHBH HSKHBR3 BBWKBSÊl ¦IIUHIHBSBH ¦mu™»—

Chacun à sa place
sur la route

SEMBRANCHER — Hier, à 12 h 45,
deux voitures valaisannes se sont ac-
crochées dans le long virage sans vi-
sibilité situé entre le pont sur la
Dranse et la bifurcation de Vens. Dé-
gâts matériels seulement. Mais si cha-
cun avait été à sa place sur la route,
cet accident aurait été évité.

Soirée du
Chœur d'hommes

MARTIGNY — C'est samedi soir que
notre Chœur d'hommes dirigé par M.
Fernand Dubois donnera son concert
annuel. Nos chanteurs ont mis au point
une dizaine d'œuvres variées allant du
chœur traditionnel au negro spiritual .

En seconde partie , la Compagnie du
Lyceum de Lausanne jouera un sketch
en un acte de Max Régnier : « La façon
de s'en servir ». La soirée se terminera
par un bal conduit par l'orchestre Pep-
pino.

Nouvelle BA
MARTIGNY — Apres l'opération « ba-
layage de rues » dont le résultat finan-
cier est destiné à la campagne contre
la faim , les scouts protestants de Mar-
tigny entreprendront samedi prochain
une opération « lavage de voitures »
dont le produit sera également versé
à la même œuvre.

Automobilistes, faites-leur laver vos
voitures pour le prix de 5 francs mi-
nimum. Ces scouts vous attendent sa-
medi 12 mars prochain , de 13 h 30 à
17 h 30, à la station d'essence City, à
Martigny-Bourg,

Audition d'élèves
MARTIGNY — La section valaisanne
de la Société suisse de pédagogie mu-
sicale organise à nouveau une audi-
tion d'élèves dimanche prochain 13
mars, à 17 heures précises, en la gran-
de salle de l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny.

Mmes et MM. de Martini , de Brigue.
Lehner-Berra. de Sierre, Théoduloz ,
Genton . Sartoretti. de Sion , Moreilion.
de Martigny. Randegger , de Vernayaz ,
Bregenti et Theurillat , de Monthey,
présenteront quelques élèves. Entré e
libre.

LA V E R I T A B L E  PA E L A V A L E N C I E N N E
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le Conseil d'administration de pro-
céder à des études complémentaires
relatives à l'implantation d'un té-
lésiège Les Bettex-Planajeur et
d'un moyen de remontée mécanique
Les Places - La Creusaz ? ». Cette
proposition présentant un grave dan-
ger puisqu 'elle retardait le début
des travaux (le dernier délai im-
parti par l'Office fédéral des trans-
ports pour la transformation est le
31 décembre 1966) a finalement été
écartée, après discussions, par 1.080
non contre 494 oui.

Les actionnaires durent ensuite se
prononcer sur le genre d'installa-
tion, télécabine ou télésiège. C'est
le premier qui l'emporta par 1.489
voix sur 634.

CONCOURS DU TRIANGLE DE L'AMITIE
MARTIGNY. — A deux reprises nous
avons dernièrement entretenu nos lec-
teurs sur les prochains concours spor-
tifs du Triangle de l'amitié qui se dé-
rouleront samedi 12 mars prochain à
Chamonix.

Les concurrents skieurs qui représen-
teront la région de Martigny viennent
d'être sélectionnés par les responsables :

Benjamins filles :

1. Bovier Dominique, d'Elie, 1954, Mar-
tigny.
2. Deléglise Mireille, de Marc, 1953,
Verbier.
3. Rausis Eliane, de Luc, 1953, Orsiè-
res.

Benjamins garçons:

1. Bovier Patrice, d'Elie, 1953, Mar-
tigny.
2. Morend Dominique, de Jean, 1953,
Verbier.
3. Desfayes Philippe, de Léon, 1953,
Leytron.

Minimes filles :

1. Gailland Dominique, de Louis, 1951,
Bagnes.
2. Herzog Michèle, 1950, Verbier.
3. Genoud Marie-France, de Willy,
Verbier.

Minimes garçons :

1. Carron Laurent, de feu Camille,
Bagnes.
2. Corthey Pierre-Louis, de Louis, Ver-
bier.
3. Renko Jean-Paul, de Jean, Martigny.

Chef d'équipe : Elie Bovier, profes-
seur de sports, Martigny.

Médecin : docteur Louis Gailland,
Le Châble.

Club français de Martigny

Le « Club français de Martigny » in-
forme tous ses compatriotes que la
prochaine réunion aura lieu le ven-
dredi 11 mars , à 20 h. 30, au « Foyer »
du Casino-Etoile.

Cette réunion se déroulera sous la
présidence d'honneur de M. le Consul
de France. Tous les compatriotes du
Club français de Martigny et ceux
qui n'en font pas partie, sont cordia-
lement invités.

Allait-on partir des Places comme
c'est le cas actuellement pour le
télésiège, ou du Bettex (entrée du
chemin des Dames) ? Les avis étaient
fort partagés. Les Places l'emportè-
rent finalement par 1.212 voix con-
tre 915 au Bettex.

Voici les principales caractérisli-
tiques de la future installation qui
sera mise en service avant la fin
de l'année 1966 :
— débit horaire 400 pers.
— longueur (environ) 1.470 m.
— dénivellation (environ) 660 m.

Les installations mécaniques sont
devisées à 730.000 fr ; les travaux
de génie civil et de bâtiment à
350.000 fr ; on procéde-a à l'achat
de terrains pour 10.000 fr environ :
les divers et imprévus enfin sont
évalués à 150.000 fr. Ce qui nous
donne un total de 1.240.000 fr.

L'augmentation du capital-actions
se fera de la manière suivante : 80
pour cent du capital devra être four-
ni par des fonds propres soit 1 mil-
lion d'actions nouvelles ; le solde
sera couvert par emprunt bancai-
re. On fera donc appel tout d'a-
bord aux propriétaires immobiliers
de la commune ct dès que le mon-
tant de leur participation sera con-
nu, on ouvrira une souscription pu-
blique.

La perspective de cette assemblée,
la nécessité devant laquelle on s'est
trouvé à la suite des exigences de
l'Office fédéral des transports, a fait
couler pas mal de salive ces der-
niers temps dans la vallée du Trient
et lieux circonvoisins. Aussi faut-il
féliciter les actionnaires pour leur
fair-play et les décisions judici eu -
ses qu'ils ont prises afin que brille
toujours davantage l'étoile de Sal-
van - Les Marécottes an firmamen t
des stations "le montatme.

NOTRE PHOTO : M. Marc Jac-
quier , chef d'exploitation, flnnne d»"
renseignements à son auditoire.

Accompagnés de quelques aînés, mem-
bres du Triangle de l'Amitié, ils par-
tiront de Martigny par le train de
7 h 35, pour être de retour à 18 h 58.

Souhaitons-leur bonne chance et
beaucoup de plaisir.

La soirée de La Lyre

Un concert...
tambour battant

SAILLON — La fanfare La Lyre don-
na samedi soir devant un public aus-
si enthousiaste que nombreux son con-
cert annuel. Il appartenait à M. Char-
ly Terrettaz de diriger une fois de
plus ses quarante musiciens vers ce
nouveau succès.

La soirée s'est ouverte sur une mar-
che qui devait conquérir d'emblée la
salle entière. Après quoi, le président
de la société M. Léo Roduit adressa
aux auditeurs son mot de bienvenue,
saluant les autorités locales, le comi-
té de la fédération cantonale et les
nombreux délégués des sociétés amies
accourus des villages voisins.

M. Roduit eut un mot sympathique
à l'adresse du directeur Terrettaz et de
tous les musiciens, soulignant par la
même occasion l'esprit nouveau et la
jeunesse qui caractérisent la société. Il
est intéressant de noter que la moyen-
ne d'âge des membres est actuelle-
ment de vingt ans et demi, ce qui est
de bon augure.

Le président procéda au cours de
cette soirée à l'attribution des tradi-
tionnelles distinctions pour l'assiduité
aux répétitions. Pas moins de dix-sept
musiciens n'ont pas manqué une seule
répétition au cours de l'année écoulée.
Un prix spécial fut remis à MM. Re-
né Thurre et Pierrot Roduit qui au
cours des derniers cinq ans ont par-
ticipé à toutes les répétitions de la
société.

Le concert a été marqué par une sé-
rie de morceaux tirés du répertoire
populaire ainsi que des partitions clas-
siques et modernes.

Notons que le tambour Lauren t Bes-
se, champion valaisan , exécuta en solo
un morceau fort applaudi.

La soirée s'est terminée sur une co-
médie savoureuse donnée par la trou -
pe du château de Martigny, intitulée
« A propos de pâtes ».

Une réception des invités et autori-
tés communales devait suivre ce con-
cert où le bel esprit qui anime les jeu-
nes musiciens de La Lyre apparut
comme la meilleure récompense pour
les aînés et leurs nombreux amis.



Pourquoi
une Opel Capitaine

à 14800 francs
n'est pas plus chère

qu'une Opel Kadett
à 6900 francs

rarce qu'en achetant une Opel, on paie
uniquement la voiture. Pas la marque.
.Ainsi: pour 6900 francs*, vous recevez
730 kg de Kadett, 1078 cm3 de cylindrée
et une puissance de 55 CV. Pour les
14800 francs* de la Capitaine: 1380 kg
d'un matériel solide, 2605 cm3 de
cylindrée et une puissance de 117 CV.

Cet exemple sommaire s'explique en-
core mieux en détail: 6 places confor-
tables (de 50 cm chacune), moteur
6 cylindres que l'on entend à peine,
même à une vitesse élevée, système de
freinage à double circuit avec servo-
frein, ventilation et chauffage séparés
pour les places avant et arrière. Tout
cela justifie le prix de la Capitaine

OCN 343/66 M
Les Trois Grandes Opel

Capitaine Admirai Diplomat V 8

Répondant aux exigences de nos sols !
Etudié pour les cultures intensives !

UN ENGRAIS VRAIMENT COMPLET

—^» ie Jxuidat
organo-chimique , borique, magnésien

Formule vigne : 5 - 8 - 12 B 0,1 Mg. 1,5 35% m. o.
Formule culture mar. : 3 - 6 - 9 B 0,1 Mg. 2 35 °/o m. o.

En vente dans les commerces d'engrais

Agent général : GEORGES GAILLARD & FILS, SAXON (VS)¦ 
P 515 S

des téléphones, Genève

P 655-273 Y

~"~*»£"r iflr -

L'Admirai, c'est la version de luxe de la
Capitaine. Elle vous offre : des sièges
avant séparés avec dossiers inclinables,
une servo-direction, un dégivreur de
vitre arrière et maintes commodités
supplémentaires. L'Admirai vautpleine-
ment ses 16800 francs*.

Pour 22 600 francs*, la Diplomat comble
l'automobiliste le plus exigeant. Sjon

«afflf

moteur V8 développe 223 CV. Et natu-
rellement: vitesses automatiques, com-
mande électrique des glaces, dégivreur
de vitre arrière et même - contre supplé-
ment de prix - sellerie en cuir véritable.

• Prix indicatif
Ainsi donc, chaque grande Opel vaut
son prix (sans compter sa beauté!). Un
bout d'essai vous tente-t-il?

Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors
Montage Suisse Capitaine et Admirai

j 'ai maigri
i de 14 kilos en
\«; 8 semaines

Sans drogues, sans danger pour ma
santé, mon amaigrissement est défi-
nitif, nies malaises provoqués par
l'obésité ont disparu. Je suis très
contente, je me sens rajeunie de
dix ans.

Vous aussi pouvez maigrir, devenir
svelle, retrouver la joie de vivre. Des
milliers de personnes ont maigri
avec la MÉTHODE ANTOINE.
Pourquoi pas vous ?

Découpe: cette annonce, envoyez-la avec votre,
nom el adresse à CANTAL - DISTRIBUTION
30, BUE DU VILLAGE SUISSE GENÈVE

Vous recevrez gratuitement
la documentation avec attestations.
(Joindre timbre de réponse s. v. p.) ,

HOTEL DE L'ETRIER, CRANS-SUR-SIERRE
Nous cherchons à l'année ou saison :

BUREAU :

secrétaire
apprenti(e) de commerce

OFFICE :

gouvernante d'office
fille et garçon de buffet

ETAGE :
gouvernante d'étage
femmes de chambre

aide-femmes de chambre
LINGERIE t
linqères

aide-linqères
RESTAURANT-BAR :

chefs, demi-chefs et commis de rang
commis de bar

apurent!
CUISINE :
pâtissier
DIVERS :

jardinier - iardinière
femmes de ménaae (journalière)

manœuvres
Faire offres avec copies de certificats et photo à :

P. + R. Gaulé, hôtel de l'Etrier, 3963 Crans-sur-Sierre
P 1154 S

Vacances en

CORSE
L' ILE DE B E A U T E

Parfumée - Ensoleillée - Pittoresque *

à 2 heures de GENEVE
En villages de bungalows ou en hôtels

CALVI : En bungalow, 2 semaines par avion, juillet - août - Genève -
Genève, Fr. 685.—

PROPRIANO : En hôtel, 2 semaines par avion, juillet - août - Genève -
Genève, Fr. 790.—

Renseignements et documentation illustrée à :

VALTOURISME
38, avenue de la Gare - Martigny - Téléphone (026) 2 34 37

P 477 S

' 1 Vôonue T^e
Mars I

i vital

mais tu es formidabl e ...

...tu as déjà ton Nouvelliste



Belles Homme dans la
occasions soixantaine

f rabatteuse dé- Cherche
gauchisseuse, emploi

J scie circulaire
Toupie à cha- à Si°n. de préfé-
riot, rence concierge-

1 scie à ruban. rie> cantine ou
Divers châssis à magasin.

& 
6tC' à Ecrire sous chif"venare. fre pA X 1 Z 2  ̂

pu _
Tél. (021) 23 65 90 blicitas, 1951 Sion
ou écrire sous P 17322 S
chiffre PK 33021 —^———
à Publicitas, à Çprvoiicn
1000 Lausanne. oeiïBUbe

2 services, pour
P 256 L saison été.

^>__^_ Entrée ler avril
Cherche à louer ou à convenir,
à l'année, Logée, bon gain.

cha et
Tél . (022) 36 91 50

avec 6-8 pièces, restaurant Pont-
1.000 m. altitude. de-Sierne, G.enè-
Station exclue. ve-

P 111660 X

Offres sous chif-
fre PZ 5991, Pu- Je cherche
blicitas, â 1000
Lausanne. SOmmeliere

P 260 L
————— Tél. (021) 51 46 90
Cherche àr louer
pour août, dans p 13-40 V
Alpes ivalaisan- _^^__^_^^_
nés,

... A vendre cause
petit dépar t,

chalet Opel
rustique, 2 cham- Capitaine
bres et cuisine, mocj . 1965, 40.000
e a u  courante, km-> parfait état,
électricité, tran- Prix à discuter.
Quillite. Tél. (021) 51 61 91
Appartement dans ou 51 61 92 (heu-
chalet exclu. res des repas).
Ecrire sous chif- p 520-30 V
fre V 111 692-18, .__..^^_^^___
Publicitas , 1211
Genève 3. On cherche une

P 120 X
» somme hère
On cherche le bar ]a» Iouer . . salle. Bien rétri-p o u r  le mois b »
d'août 1966, cha-
let ou

appartement En.̂
ée tout de

4 li.ts
confort. Tél . (027) 6 82 68
Adresser offres h -p ,on,Q c
Georges Kursner, * MU ™ b

61, rue Liotard , à
Genève. On cherche
Tél. (022) 34 37 80

P 124 X sommelière
A vendre à
Granges S'adresser jus-

qu 'à 19 h., au No
CUltUre (027) 5 17 28, à

fruitière sierre
P 28049 S

de 8000 m2 env., ^^^^^^^ .̂ ^en Golden et Wil-
liam. 4 et 1 an, °n engagerait
en forme palmet- -*a«.-,«iii-«ate. Bordure de SOmmeliere
canal et de rou- _ „
te Débutante accep-
Prix très intéres- *ee-
sant- Bon gain assuré.
Faire offres sous
chiffre PA 28060, Tél. (025) 5 23 48
à Publicitas, à
1951 Sion. P 28057 S

Entreprise de la place de Sion
cherche

SECRETAIRE
qualifiée, pour comptabilité et tous
travaux de bureau.

Ecrire sous chiffre PA 28024, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 28024 S

Dans bon café ouvrier, à 8 minutes
de Lausanne.

2 jeunes sommelières
seraient engagées.

Bon gain . Congés réguliers.

Débutantes ayan t  quelques bonnes no-
tions seraient mises au courant.

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

P 5769 L

La pépinière Jean Boll

à Granges
cherche

2 apprentis
pépiniéristes-paysagistes

Tél. (027) 4 21 34.

P 324 ;

SION — Hier matin , est entrée en service sur la place des écoles secondaires ,
la Cp. PA. 103, placée sous le cmdt du Cap. Gilbert Reuse, d 'Orsières. Aujourd'hui
les Cp. PA. sont équipées d' un matériel moderne pour la lutte contre le f e u  et le
déblaiement des immeubles bombardés etc.

II s 'agit d' un cours d 'instruction et de connaissance du matériel. Bon service.

t Madame veuve
Antoinette Vaguin

ST-MARTIN — A Praz-Jean/St-Mar-
tin , est décédée à l'âge de 78 ans Mme
veuve Antoinette Vaquin.

La défunte s'est endormie dans la
paix du Seigneur après une vie toute
de travail , de prières et de soumission
à la volonté divine. Les croix ne lui
furent pas épargnées en cette vie ; elle
supporta tout avec courage, confiance
dans l'espérance des récompenses éter-
nelles.

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de nos sincères condoléances.

"m
On cherche

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

Hôtel du Grand-
Saint-Bernard, à
1931 Liddes.
Tél. (026) 4 13 02

P 27863 S

A vendre
Botza d'Ardon,

1000
toises

de vigne
d'une seule par-
celle.

Ecrire sous chif-
fre PA 28029, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28029 S

Martigny
On cherche

chambre
indépendante,

meublée ou non
ville ou bourg.

Télélphoner à 11
h. 30 au No (026)
2 27 16, dès mer-
credi.

On cherche
à louer à Marti-
gny

1
appartement

ou villa de 4 à 5
pièces. Confort.

Faire offres avec
situation et prix
sous chiffre PA
65296, à Publici-
tas, 1951 Sion

P 65296 S

Jeune dame cher-
che

emploi
à Martigny, l'a-
près-midi, d a n s
commerce, maga-
sin, atelier, etc.

Ecrire sous chif-
fre PA 65297. Pu-
blicitas. 1951 aSion

P 65297 S

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

La Cp. PA 103 mobilise

Sommelière
est demandée.
Débutante accep-
tée, pour tout de
suite ou à conve-
nir.

Café Suisse, à
Avenches (VD).

Tél. (037) 8 31 69

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

A vendre

1 vache
r a c e  d'Hérens,
âgée de 10 ans,
portante pour le
22 mars.
Reine à lait d'al-
page.
Thorax , 1 m. 94
et 85 points.

P o u r  renseigne-
ments, tél. (026)
2 10 82 (à partir
de 19 h. 30).

F 65295 S

Statistiques
paroissiales

de la Cathédrale
BAPTEMES

Janvier
23 Marie-Chantal Crettaz, de Roland et

de Lydia Mathieu.
30 Jean-Pierre Léopold, de Paul et

de Clémentine Reynard.
Christophe Devanthéry, d'Arthur et
de Ruth Rohrbach.
Février

6 Pascal-Emmanuel Métrailler, de
Michel et de Christiane Binggely.

12 Isabelle Dubuis, d'André et d'O-
dette Grand.

13 Chantai - Georgette Freiholz, de
Charles et de Pierrette Riva.

MARIAGE
Février

12 Claude de Kalbermatten, de Pierre
et de Juliette Couchepin, et Marie-
Christine Zimmermann, de Michel
et de Marie-Thérèse de Wolff.

DECES
Février

3 Etienne-Marie d'Allèves, de Ra-
phaël et de Marie Cropt, 94 ans.

9 Alfred Lathion, de Jean et d'Eli-
sabeth Gaillard, 76 ans.

du Sacre-Cœur
NAISSANCES

Janvier :
16 Pierre Alain THEODOLOZ, de

Jean-Pierre et de Marie-Thérèse
Pannatier.

29 Carine VOEFFRAY, de René et de
Dora Trôler.

30 Olivier BENEY, de Marcel et
d'Yvettl Studer.

Février :
6 Stéphane - Jean - Bernard TAVER-

NIER, de Bernard et de Béatrice
Rossier.

6 Isabelle VALOTTON, de Jacques et
Liliane de Preux.

6 Joël PITTELOUD, d'Edouard et
d'Yvette Carrupt.

6 Jean-Claude-Christian OGGIER, de
Narcisse et d'Evelyne Rossini.

13 Barbara-Renata ROMB.ALDI, d'An-
toine et d'Ilsa Graup.

13 Patricia-Lina FOURNIER, de Jean-
Paul et de Lucie Mariéthoz.

13 Romaine-Denise PITTELOUD, de
Joseph et de Louise Briguet.

DECES
Février :

7 Egénie-Clémeintine COUTURIER
née Cretton, de Jean-Joseph et
d'iVngeline Cretton, 81 ans.

8 Laurent-François-Henri ROPOSTE,
de Jean et de Marie-Augustine
Thévenet, 83 ans

et de St-Guérin• •• *#* %¦ W W ¦ •» «*• \+ M N ¦ ¦

DECES
Février

1 Rde mère Benedicta (née Marie
Bitschnau), ensevelie à Fribourg.
RIP.

BAPTEMES
Janvier

23 Catherine-Marianne Barillot , de Jac-
ques et Georgette Kerner.

23 Anne-Pasc-ale Michelet , de Paul et
Odette Dessimoz.

23 Kilian Ritler , de Walter et Frieda
Zurbriggen.

23 Guy Wauben, de Léo et Gonnie
Syben.

30 Carma-Christine Mudry, de Syl-
vain et Suzanne Bonvin.
Février

6 Stéphane-Benoît-Guérin Gay, de
Marc et Madeleine Allegroz.

6 Catherine Cigana. de Guido et Ro-
se-Marie Zwimpfer.

6 Jean-Marc Moret , de Jean et Chris-
tiane Coudray.

13 Brigitte-Corinne Bétrisey, de Marcel
et Frida Morard.

BAPTEME D'UN CHEVALIER DU TAQU0IR

SION — Hier soir, sur le coup des 18 heures, s'est déroulé , à la fonta ine du
Grand-Pont, le baptême d'un typographe qui vient de terminer ses examens.
Il s'agit de M.  Roger Ebener, de Bramois, de l'Imprimerie Gessler.

La chambre d'agriculture
verra-t-elle le jour ?

Les lecteurs du « NR » savent depuis
des années que l'on poursuit l'idée de
créer, en Valais, une Chambre de l'a-
griculture qui serait en quelque sorte
l'organisation faîtière de toutes les or-
ganisations agricoles du canton. Cette
idée a déjà fait son chemin mais elle
n'est pas encore réalisée dans les faits.

Résultats du match aux guides

de l'Echo du Mons
.APROZ — Samedi et dimanche der-
nier, la fanfare du Mont a organisé
son maton aux quilles traditionnel.
Nous félicitons le Comité pour sa très
bonne organisation.

Voici les principaux résultats :

Cat. hommes :
1 Putallaz M., Pont-de-la-Morges

208 quilles
2 Rapillard Oscar, Pont-de-la-Morges

195 quilles
3 Clausen Erwin, Aproz 194 quilles
4 Clerc François, Aproz 192 quilles
5 Rossini François, Aproz 192 quilles

Cat. Dames :
1 Héritier Anne-Marie, Savièse

100 quilles
2 Clausen Rosine, Aproz 93 quilles
3 Germanier Marie-Hélène, Château-

neuf 90 quilles
4 Rey Léonie, Martigny 83 quilles
5 Baeriswyl G., Aproz 87 quilles

POUR LE FROMAGE A RACLETTE

1 Dieing Hans, Sion 69 quilles
2 Mariéthoz Albert, Aproz 65 quilles
3 Putallaz Maxime, Pont-de-la-Morges

64 quilles
4 Clausen Erwin, Aproz 63 quilles
5 Rossini François, Aproz 63 quilles

Savez-vous
que nous voulons bien vendre aussi
des meubles modernes, mais à la
valeur qu'ils représentent réelle-
ment :

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare, SION
a sélectionné pour vous quelques
mobiliers Scandinaves de grande
classe en teak de Rangoum, une
salle à manger comprenant : 1 buf-
fet , 1 bar argentier, 1 table avec
rallonges, 6 chaises rembourrées au
PRIX INCROYABLE de Fr. 1850.—.
Chambre à coucher complète en
même bois au prix de F'. 1.650.—.
Notre immense succès dans la fa-
brication et la vente des meubles
de style nous permet de pratiquer
pour le moderne et le traditionnel ,
des prix réellement bas.
Armand GOY.
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
M.\NOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GR.\ND'FERME de Chancy (GE).
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Pourtant, tous les milieux agricoles la
souhaitent. Récemment encore, les hor-
ticulteurs et arboriculteurs valaisans
la réclamèrent et votèrent unanime-
ment pour une telle création. D'au-
tres groupements se sont déjà pronon-
cés et mettent chaque fois la question
à l'ordre du jour de leurs assemblées.

Pour créer une telle Chambre, il
faut naturellement trouver les bases
légales et assurer son financement. Ce
sont certainement ces deux problèmes
qui demandent le plus de réflexion.

Tout le monde est cependant cons-
cient de la nécessité de grouper toutes
les associations valaisannes traitant ou
s'occupant d'agriculture. Cela permet-
tra une meilleure défense des intérêts
des personnes qui y consacrent leur
vie. Cela donnera plus de poids aux
décisions de la paysannerie valaisanne.

Parmi les tâches premières à réali-
ser, il y aura l'aménagement du ter-
ritoire, l'établissement de statistiques,
l'amélioration de la situation sociale
et familiale des agriculteurs et la pro-
motion technique du monde paysan.
Tout cela ne se bâtit pas en un jour et
il faut en quelque sorte les relances
annuelles des assemblées générales de
groupements pour que progressent les
discussions.

La Chambre valaisanne de l'agricul-
ture n'est plus, à l'heure actuelle, un
idéal difficile à atteindre. L'ambiance
présente permet de fonder de sérieux
espoirs sur sa création prochaine. Elle
ne sera certes pas la panacée qui per-
mettra de résoudre tous les problèmes
paysans à la manière d'une fée bran-
dissant sa baguette magique. Mais elle
constituera certainement une promo-
tion de la classe paysanne.

Et le stop !
AYENT — Hier soir, le cycliste Jean-
Robert Rey, né en 1957, d'Ayent, qui
circulait à St-Romain n'a pas respecté
un « stop » et est entré en collision
avec une voiture conduite par M. Pier-
re Luyet, de St-Germain. Le cycliste
qui ne semblait pas être gravement
blessé, a été conduit à l'hôpital de
Sion.

Cure maritime
SION — Sous les auspices de la Croix
Rouge les enfants qui ont une indica-
tion médicale pourront bénéficier d'un
séjour au bord de la mer durant l'été
1966. Les parents sont priés de les an-
noncer aussitôt à Mme Bruttin - Ser-
vice social (Poste Nord , ler étage) .

Championnat valaisan 1966
de musique moderne

SION — Le Comité de l'ASLEC (As-
sociation sierroise de loisirs et culture)
précise qu 'une petite erreur s'est glis-
sée lors de la 3e Coupe du Soleil.

En effet , comme indiqué, cette Cou-
pe du Soleil ne compte pas pour le
Grand Championnat valaisan 1966 de
musique moderne, organisé par le Club
St-Laurent et qui se déroulera dans ua
mois à Sion.
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Comment fait-on de ^
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement.

La 204 a beaucoup de tempérament, qui avale littéralement les Tirages. Toujours sans
Pourquoi? fatigue. '

1. Son moteur — Révolutionnaire, arec Pourvonsconvaincrepersonnellement,n'hésiter
bloc motopropulseur coulé d'une seule pas à comparer les «dates techniques» de la 204
pièce en alliage d'aluminium. Solution avec des 1300, puis avec des 1500. Vous verrez
chère, certes, mais perfection de l'usinage, que la cylindrée n'est pas déterminante pour les
Puis, arbre à cames en tête (comme sur performances et la sportivité. Vous venez que la
des moteurs de course), vilebrequin à 204 est absolument «hors classe».
5 paliers (comme sur ^a,,Baw»^r,"<mm!«^snm,Urm.
la 404) -««ir''"- . . . -„ - -«rjgw

ture. Bien. Mfc01 •*>-*" '"'
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Mais quel en ^?w.

matique qui franchit imperttir- '"^^Hai-S^SiiZL J^ '.Btw&iÉîstf &hj
bablement et briUamment les côtes et T|L .JHSJ §11111 
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Livrable aussi sons la forme d'un joli BREAK.

Yens devez l'essayer la \*ËL%*J ̂ Gï IP E UJ CA E O 1 S

Faites un• r •
GSSSl SCriCUX (très agréable) de la 204 et vous participez
automatiquement a la grande Loterie Peugeot

5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse:
Peugeot-Suisse S.A.
Lulsenstrasse 46, Berne

Plus de 150
concessionnaires et agents qualifiés

LES GRANDS MAGASINS f " S  ' WÈE I I 111 il ®

S I 0 M : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 30 BR' ; > 
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LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 P ' M_Ŵ ^̂ ^^̂ ^̂ è^l ly.
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 ^^g^ffl|̂ ffi,r»^^^^^^^^^^^^^^^^^^ aiBHBi> ^^Si vous le désirez, et | ^̂  f 
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présentent UN DES PLUS GRANDS CHOIX DE SUISSE sans engagement ) V0U1 I g* tf S l l̂mZé?™ ^

DU SMPLE AU LUXE E3CPOSITION 3000 M2 pouvez visiter notre ma- I WWmW

COMPTOIR PERMANENT DV MEUBLE MODERNE ET DE STYLE gnifique exposition hors ! 

^  ̂
| 

Nom 

: 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE des heures de bureau sui 
j f j  J p i_om. 

¦ 
rendez-vous en nous té- t̂MW 'O

NOUS REPRENONS VOS .ANCIENS MEUBLES EN P.AIEMENT , «t *nléphonant | » _ Profession : w

* .ACHATS * VENTES * ECHANGES * . f̂  Adresse : 5
' - C

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

187a

Dividende pour 1965
Selon décision de l'Assemblée générale du 8 mars 1966 le dividende
pour l'exercice 1965 de Fr. 60.— par action est payable , sans frais , con-
tre remise du . coupon No 23, sous déduction du droit de timbre fédéral
sur les coupons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 °/o, soit par

Fr. 42.— net, dès le 9 mars 1966
auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au cours
du change à vue sur la Suisse auprès de nos Sièges de Londres et de
New York.

Les coupons doiven t être accompagnés d'un bordereau numérique ; les
formules peuvent être obtenues à nos guichets.

P 3005 Z

Entreprise de la place de Sion
avec grand parc de véhicules, cherche

1 carrossier-peintre
(si possible avec permis pour camion)

Les offres sont à adresser sous chiffre PA 51605 à
Publicita s, 1951 Sion.

P 120 S

Votre cure
DE PRINTEMPS

t3tf 04Ù̂U^
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„,femm e)JH

Circulan vous sou-
lagera et combat-
tra avec succès
les troubles cir-
culatoires !

C i r c u l a n  chez
votre pharmacien
et droguiste. 1 li-
tre Fr. 20,55, 11,25
et 4,95.

P 327 Z

Bureau techniaue de Sion
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir, pour
les travaux de génie civil

1 technicien diplômé E.T.S.
1 dessinateur

1 apprenti dessinateur
. ayant suivi régulièrement 2 années d'école secondaire

Faire offres de service complètes (curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de sa-
laire) sous chiffre PA 28021 à Publicitas , 1951 Sion.

P 28021 S
• i*Vl

maintenant
une

Boston
fr.l.- Salins, au-dessus de Sion

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, à vendre par parcelles de 1000 m2 env. ou
en bloc 13000 m2, avec possibilité de construire 11
villas, accès sur route principal e, eau , électricité sur
place.

Très jolie situation. Vue imprenable.
Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45936 à Publicitas, 1951 Sion.

Q£S£SS323>
avec son nouveau

mélange affiné

Fumier
bovin

environ 80 m3, à
port de bonne
route.

«PS Garage Couturier S.A
'*"" A_n»* i  KAN. In «Anllin I-ÏII t/ntr\>.Agent pour le canton du Valais

Sion téléphone 027-22077 ¦ ._, „. ,. ,„. » J.-P. Nicoher, à
PEUGEOT: Prestige mondial de qualité .mmmÊmimmamMMManm^mm———^— *i^mmm *m **m—mm»m * La porciaz (vd).



VHUXHALL CRESTA 1965
Avant le début de la saison et jusqu'au 31 mars 1966, nous offrons à titre UNIQUE,
les toutes dernières CRESTA 1965, neuves d'usine, à des conditions inédites et
vraiment exceptionnelles.

Pour en savoir pflus , contactez-nous sans engagement.

Nous vous soumettrons une offre, avec ou sans reprise.

Garage L Tschopp, Chippis, tél. (027) 5 12 99

P 27909 3 
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Enchères publiques
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Madame Veuve Rausis, de Chamoille/
Orsières exposera en vente par voie
d'enchères publiques, au Café des Al-
pes, à Fully, le lundi 14 mars 1966, à
14 h. 30, l'immeuble suivant, sur
terre de Fully :

Folio 17 - Nos 255-256
tin - vigne de 357 m2.
Folio 17 - Nos 255-256 - Chanco-
tin - vigne de 357 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

P. o,. Cl. Carron,
Notaire.

Vous réussirez...
avec nos graines !

Choux-fleurs
— Impérator : magnifique, pomme lourd e et régulière

— Idolc : d'origine (graine rose)

Oignons
— Yellow-Glob : de provenance américaine, réelle-

ment supérieur

Carottes
— Nantaise améliorée, sélection BN : a fait ses preu-

ves, gros rendement, régulière, lisse, graine bien
tamisée facilitant le semig

— Tlp-Top : nanitalse hollandaise, excellente dans bon
terrain maraîcher, graine calibrée.

Choux

— LangenSijker original : rouge, blanc, frisé

ainsi que toutes les autres spécialités maraîchères

W m »W D*BA B  S'IST, M tfV *rT TT ES J ERBà
B.a.1 ^»»^AJ&^Jkfl  ̂ÀSi

Magasin : téléphone (026) 6 23 67

 ̂
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CAFE-RESTAURANT
A vendre ou à louer établissement
neuf , situation de premier ordre dans
ville importante du centre du Valais.
Concession café-restaurant

Ecrire sous chiffre P 45400, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 866 S

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

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

La voiture
aui a des a

Au Salon de Genève
Stand 24
Halle A

et que I on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour
présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège a intérieur luxueux, typiquement Rover

efficacement les passagers) 10 CV impôt
¦ 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.

Aaent

Société de
Augmentation de capital de 1966
de Fr. 250 000 000 à Fr. 270 000 000

Sur la proposition du Conseil d'administration , l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de notre Etablissement , tenue le 8 mars 1966, a décidé d'aug-
menter le capital-actions de Fr. 250 000 000 à Fr. 270 000 000 par l'émission de

40 000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nom. chacune
Nos 500 001 — 540 000
afin d'adapter les fonds propres à l'accroissement de l'activité de la Banque.
L'Assemblée générale a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites
et entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à
les offrir aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin -du pré-
sent prospectus.

Les actions nouvelles actuellement émises auront droit au dividende à partir
du 1er janvier 1966 et seront munies des coupons Nos 25 et suivants. Elles
sont par ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes. Chaque
action de Fr. 500 nom. donne droit à une voix aux assemblées générales.
La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel , Saint-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels
pendant la période du

14 au 24 mars 1966, à midi
aux conditions suivantes :

1) Le prix de souscription est fixé à Fr. 1000 net par action de Fr. 500 nom,

Le timbre fédéral d emission

2) 25 actions anciennes de Fr.
actions nouvelles de Fr, 500

3) Le droit de souscription peut
cursales et agences de notre
actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4) Sur la base de 1 2 \A  droits, 1 action nouvelle peut être souscrite. Notre
Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de
droits de souscription entiers de même que de demi-droits.

5) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 31 mars
1966 au plus tard.

Bâle, le 9 mars 1966
aSaWliii ^̂ r ^f-îa^y* :w,y yy y i À

OCCASION UNIQUE

A vendre un

téléviseur SABA
à projection sur écran 130x100 cm.
Conviendrait pour un institut ou éta
blissement disposant d'une sala se
parée pour TV.
Téa. (025) 4 24 08, dès 13 h.

Dancing Treize Etoiles, Monthey.

FUMIER BOVIN
Grande quantité disponible.
S'adresser à M. Willy Ramseyer, trans
ports, 1607 Palézieux-Gare.
Tél. (021) 93 81 81.

ROVEir°°°
Importateur: H. Badan & Cie, chemin des Mouettes 2. Lausanne

Banque Suisse

de 2 % est supporté par notre Banque.

500 nom, donnent le droit de souscrire à 2
nom.
être exercé auprès de l'un des sièges , suc-
Banque, contre remise du coupon No 24 des

Société de Banque Suisse
Le président du Conseil d'administration :

S. Schweizer
P 3005 Z

A vendre poux
cause de départ,

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

A vendre

Peugeot
404 1965

Très soignée.
Accessoires.
Tél. (027) 2 30 16:
de 18 à 19 heu-
res.

P 27905 S

Cherchons à louer d'avril à lin ooto
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. Baucrmeister, Ins-
tallateur, rue Marval 1, 2)300 Neuchâ-
tel.

P 1790 N

CAFE-RESTAURANT
de renommée gastronomihue, à 10 km.
de Lausanne, à vendre ou, éventuelle-
ment à remettre pour cause de santé.

Ecrire sous chiffre PO 80402, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 235 11



Un «hobby», aux satisfactions multiples : LA PEINTURE SUR PORCELAINE
EJsœam ill 1 l'IllHIlMWI MB ^amm MMwmutu ma—mamuaa mtam&gBm&n— j ———ZMS ^

Les deux élèves au travail. Un plat eau d' une - très  grande valeui

SION — Il est intéressant de constater l'évolution d'une cité pendant plus de 76 ans. La première photo prise
vers 1890 environ, par une personne d'origine allemande, montre de vastes étendues de verdure. Les parcelles de
vigne n'existaient pas. Seules des plantations d'arbres fruitiers étaient groupées autour du Pensionnat des Dames
Blanches. On remarque très bien l'avenue de la Gare, ainsi que la place de la Planta avec le Palais du
Gouvernement. Le document actuel parle de lui-même, il montre l'évolution de la ville de Sion spécialement
dans ce . quartier de l'Ouest en plein développement. Il est intéressant de faire le rapprochement entre ces deux
dates : 1890-1966.

SION — Le problème des loisirs est
actuellement à l'ordre du jour . Des
projets , des suggestions, des études
s'enchaînent. D'un côté se dessine l'in-
tervention des éducateurs et des péda-
gogues, et de l'autre se répètent les
appels des jeune s et moins jeunes.
« L'on ne fait rien pour les loisirs ».

Il peut y avoir un excellent program-
me, si les jeunes ne manifestent pas
une forcis de caractère, un ardent dé-
sir d' arriver et un intérêt réel, tout
va sombrer lamentablement.

UNE DECOUVERTE

Le hasard fait souvent bien les cho-
ses. J'ai eu le plaisir de passer de
longues minutes dans un appartement
transformé en atelier où deux élèves
se perfectionnaient dans la peinture
sur porcelaine.

Mme Baechler , spécialiste en la ma-
tière, donne tous les renseignements
nécess»aires. La peinture sur porcelaine
n'est pas très connue chez nous. Très
peu de gens s'y intéressent. Les rai-
sons en sont multiples. Tout d'abord ,
beaucoup de personnes ignorent que'
des cours de ce genre sont donnés chez
nous. Et , faute de renseignements, ces
personnes ne manifestent aucun inté-
rêt.

UN PENCHANT, UN HOBBY
Pour débuter, il n'est pas nécessaire

d'être en possession d'un diplôme, ou
d'une formation adéquate. Les condi-
tions de départ indisrpensables se résu-
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L'un de nos plus sympathiques con-
frères romands titrait , hier matin :
« L'étonnante première hivernale de
6 Valaisans. - Ils rééditent l'impossi-
ble ». Connaissant par cœur et aimant
nos Alpes, nous nous sommes immé-
diatement précipité sur ce quotidien du
matin pour savoir de quelle « impossi-
ble première » il pouvait s'agir. La
lecture de l'article nous laissa rêveur.
De deux choses l'une : ou la descrip-
tion de l'itinéraire Tête Blanche—Mota
Rota—rFerpècle est juste, ou le jour-
naliste qui a rédigé ces lignes a omis
l'essentiel du cheminement qu'on lui
aurait décrit.

Devant obligatoirement laisser de cô-
té la deuxième hypothèse, revenons à
la première, c'est-à-dire à l'itinéraire
Tête Blanche — IVÎota Rota — Ferpècle.
Prétendre que cette descente du gla-
cier de Ferpècle était considérée jus-
qu'à aujourd'hui comme impossible ,
n'est qu 'une aimable plaisanterie qu 'on
aurait pu faire paraître , dans 3 se-
maines, c'est-à-dire le ler avril.

D'innombrables civils et militaires
connaissent cette fameuse et magnifi-
que descente du glacier de Ferpècle.

Elle se fait précisément au premier
printemps, lorsqu'il gèle encore très
fort la nuit , comme maintenant , et
lorsque l'enneigement d'altitude est
particulièrement abondant , comme cet-
te année. Les seules difficultés réelles
se situent effectivement entre la Tête
de Mota Rota (3253 m) et le milieu de
la moraine des Manzettes (2650 m) où
l'on quitte en général le glacier pour
couper sur Ferpècle par Bricola. Ces
difficultés sont les séracs qu'il faut
détourner ou les crevasses dans les-
quelles il vaut mieux éviter de tom-
ber. Ces dernières années, cette des-
cente était rendue particulièrement
dangefeuse à cause du manque de nei-
ge fraîche, ce qui n'est nullement le
cas cette saison.

Pour des skieurs toutes neiges- expé-
rimentés et entraînés, cette descente
de 15 km, dans les conditions actuelles ,
prend l'allure d'une très belle ballade ,
malgré la forte déclivité au-dessous de
Mota Rota et les difficultés évoquées
plus haut.

Ceci est d'autant plus vrai que les
six héros dont on nous parle, se sont
fait tout simplement déposer au som-
met de Tête Blanche (3724 m) par un
Porter.

Nous nous souvenons avoir fait cette
descente à Pâques 1944, après 2 jours
de traversée : Verbier—cabane des
Dix—cabane Bertol. Il ne pouvait être
question d'une première, car ce seul
jour de Pâques , 4 autres cordées nous
avaient déjà précédés, sur le magni-
fique itinéraire Bertol—Tête Blanche—
Mota Rota—Les Manzettes—Bricola—
Ferpècle—Les Hauderes.

Certains journalistes de chez nous
ont décidément l'exploit facile.

— NR —

ment a deux points :
— avoir une génreuse dose de courage
et de volonté et ne pas se décourager
pour un rien.
— aimer le travail entrepris.

Cette occupation, sous la direction
d'une maîtresse ou d' un maître , peut
apporter de sérieuses satisfactions et
des réalisation très intéressantes.

DES
REALISATIONS PERSONNELLES

D'UNE
INESTIMABLE RICHESSE

Un petit travail , une œuvre sortie
de ses propres mains, prend une im-
portance toute particulière. Une jeune
fille persévérante peut arriver à de
surprenants résultats. Et puis elle a
l'occasion de collectionner des pièces
intéressantes, utiles, qui lui serviront
plus tard dans la vie.

« Les dessins de ce plat, de ces sous-
tasses, ont été faits par moi-même ».
Cette simple déclaration lors d'une vi-
site, d'une réunion , sera déjà une sé-
rieuse satisfaction. En commençant
par des travaux faciles , il sera possi-
ble de progresser sérieusement.

La peinture sur porcelaine est à. la
portée de tout le monde. Il suffit de
vouloir. Jeunes filles, pourquoi ne pas
vous y intéresser ? Cela en vaut vrai-
ment la peine. Des jeunes filles qui se
sont mises à la tâ r'he, progressent, réa-
lisent de très belles rthoses. Pourquoi
pas vous ?

H

V o i c i , approximativement dessiné e,
l'habituelle descente printanièr e du
glacier de Ferpècle. 1. Tête Blanche
(3724 m); 2. Mota Rota .3253 m); 3. Bri-
cola (2415 m); 4. Ferpècle (18S0 m).

Réunion du personne!
enseignant du district

de ContSiev
SION — Hier en fin d'après-midi , le
personnel enseignant du district de
Conthey s'est réuni au Carnozet du
Buffet de la gare. Une telle réunion se
tient en principe une fois par année.

Le comité a été renouvelé , M. Roger
Rieder de Chamoson , a été désigné
comme présiden t et Mme Stéphanie
Coudray, de Vétroz . comme vice-pré-
sident. D'autre part il a été choisi 2
membres par commune , l' un représen-
tant les maîtres et l'autre les maî-
tresses.



Voyages de Pâques
Nous avons préparé 13 voyages in-
téressants avec le plus grand soin.
Jours Prix

9 Espagne et Costa Brava 285.—
4 Lac Kalterer 128.—
5 Portoroz (Yougoslavie) 225.—
S Paris 235 —

4 Camargue - Riviera 238 —
8 Camargue - Riviera 300.—
2 Iles Borromées 94.—
4 Venise 218.—
2 Heidelberg - Rtidesheim 120.—
2 Heidelberg - Stuttgart 98.—
5 Midi de la France-

Barcelone 275.—
4 Luxembourg 195.—
6 Rome 285.—

4Vi Sailzbourg - Vienne 278.—
Contre cette annonce découpée, vous
recevrez dans votre agence de voya-

ge notre programme spécial en cou-
leurs, ou bien par

•̂ p'.WalJa- '-tJ^ L̂yV&fîi '.̂ f t̂BÊtnS

P 1396 Y

SECRETAIRE
Jouissant d une bonne formation com-
merciale. Emploi stable et bi,en ré-
tribué..

Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre PA
28063, è Publicitas, 1951 Sion.

Nouveau
Pour un parfait

reportage
de photos mariage ou fête de fa-
mille, adressez-vous à la spécialiste
Violette Maret-Stillhart, 1934 Mon-
tagnier Le Châble. Tél. (026) 7 15 89

Bar à café à Sion
cherche une

jeune fille
ou jeune dame

pour 8 heures par Jour, le matin

Tél. (027) 2 38 84.
P 28062 S

A LOUER
entrée Est vile de Slon

beaux appartements
de 3 pièces

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

Ecrire sous chiffre PA 51.601 à Pu-
blicitas. 1951 Sion. 

Hôtel du Cerf. SION

cherche une

sommelière
pour remplacement deux jours par
semaine,
ainsi qu'une

apprentie
fille de salle

Tél. (027) 2 20 26 ou 2 31 64.

P 1153 S

Nous cherchons

VENDEUSES QUALIFIEES
pour nos rayons

PARFUMERIE
ARTICLES DE MENAGE

TEXTILES
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

Nous offrons places stables, se-
maines de 5 Jours, avantages so-
ciaur d'un grand magasin.

Faire offres avec certificats à la
direction

GALERIES DU LEMAN
P 38 V

CHEF D'OFFICE
de voyage et de tourisme demandé
pour Sion.

Connaissances des langues exigées.
Faire offres écrites sous chiffre
PA 27904, à Publicias, 1951 Sion.

P 27904 S

menuisier-charpentier
travaillant à l'année. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se présenter :

Georges Brogli, menuiserie, rue du
Stand B, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 27 19.

P 10-4 V

A louer à COLLOMBEY
dès le ler mai 66.

MAISON
5 pièces, cuisines, hall, 4 caves, grand
local pour magasin ou bureaux, gara-
ge, jardin.

S'adresser au Dancing Treize Etoiles
Tél. (025) 4 24 08 dès 13 h.

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité met au concours le

poste d'

employe(e) de bureau
au bureau de la comptabilité.
Ce poste conviendrait spécialement à
un jeune homme ou à une jeune fille
sortant d'apprentissage.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Service du personnel de la com-
mune, tél. 62 46 21.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats, référen-
ces et photographie au Service du
personnel de la commune de Montreux,
rue de la Gare 33, 1820 Montreux,
avant le 23 mars 1966.

P 261 L

Entreprise de serrurerie en bâtiment
engagerait quelques

ouvriers serruriers
suisses, ayant leur diplôme de fin
d'apprentissage.

Semaine de 3 jours.

Offres à M. Chollet, case postale 279,
1800 Vevey.

P 14-42 V

A vendre

à Miège près de Sierre (VS)
une

MAISON
d'habitation de 2 appartements de 2
chambres, cuisine, etc.

Prix : Fr. 75.000.—

Ecrire sous chiffre P 45398, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

A vendre d'occasion

FOURNEAUX
potagers et électriques

BOilERS
bois et électricité, de 50 et 75 litres.

S'adresser à .André Vergères, 1964 Con-
they-Place.
Tél. (027) 8 15 39.

P 27957 S

1 agencement
métallique «Tissot»

5 gondoles bois. Conviendrait pour
épicerie.

1 banque
ainsi que différents accessoires.

Prix intéressant.

Tél. (027) 8 14 32 ou 8 11 75.
P 28017 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

Société coopérative de consommation
de Saint-Maurice et environs, cherche

gérante-vendeuse
pour son magasin d'alimentation de
Saint-Laurent, à Saint-Maurice.

Entrée en fonction, fin avril 1966 ou
date à convenir.

Faire offres écrites à la direction de
la Société coopérative de consomma-
tion, 1890 Saint-Maurice.

P 28006 S

Le restaurant
« Coup de Fusil » à Sion

cherche pour le ler ou le 15 avril,

sommelier(ère)
capable.

Tél. (027) 2 32 71.
P 28009 S

Fille d'office
Garçon de cuisine

trouveraient emploi.

Libres le dimanche.

Faire offres au restaurant D. S. R.,
à Sierre.
Tél. (027) 5 11 36.

P 28007 S

Nous cherchons une gentille et fidèle

SOMMELIERE
pas en dessous de 20 ans, pour café-
restaurant (restauration). Bon gain,
congé régulier assurés.

Nous cherchons également une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au restau-
rant. Salaire de début, Fr. 450.—.

Congé régulier. (Une femme pour les
nettoyages et le repassage est déjà
engagée).

Nous offrons vie de famille et bon
traitement. (Suissesses).

Famiilile Jakobsein, restaurant Schimi,ed-
stube, 4665 Oftringen (AG).
Tél. (062) 7 62 42.

P 27908 S

Dancing « Aux Treize Etoiles «
MON-TH-J5Ï ¦---¦-¦ ¦ - ¦'•— .»-

cherche

BARMAID
pour le Scoth

et personne
seule pouvant s'occuper des nettoyages
au mois.

Faire offres par écrit ou sur rendez-
vous, par tél (025) 4 24 08, dès 13 h.

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Gain très intéres-
sant. Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 5 33 48.
P 27965 S

infirmière diplômée
Salaire selon décret de Fr. 870.— à
Fr. 1 100.— par mois. De bonnes con-
ditions de travail sont offertes aux in-
firmières qui s'intéresseront à ce posite.

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

P 15855 D

DEC0LLETAGE
SAINT-MAURICE S.A

OUVRIERES
cherche

pour l'atelier.

Se présenter au bureau ou téléphoner

au (025) 3 73 73, Saint-Maurice.

P 656 S

Engagerait pour alpage durant la sai
son d'été.

VACHER
pouvant travailler d'une façon indé-
pendante à côté du patron.

Région Bretaye (Vd). Très bon salai-
re à personne capable.

Tél. (025) 3 34 15.
P 65294 S

diverses
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Je cherche

jeune
homme

pour m'aider au
laboratoire et au
magasin.

Nourri, logé, blan-
chi. Bon salaire.

•Charcuterie
G. STEINER, à
1315, La Sarraz.

Tél. (021) 87 71 03

A vendre
d'occasion

1 boiler électri-
que, 50 litres, en
cuivre, à l'état de
neuf, et une ba-
lance automati-
que Busch, 20 ki-
los, div. 100 gram-
mes.

S'adresser Her-
mann Cretton, à
1906 Charrat.

Crans - Montana
Restaurant cher-
che

cuisinier
petite restaura-
tion. Entrée tout
de suite.

Offres : Channe
Valaisanne, 3963
Crans. . . . . .. ,

TéL (027) 7 12 58

P 28033 S

Je cherche place
comme

chauffeur
à Sion ou envi-
rons, sur Jeep ou
V.W.-Car. Entrée
tout de suite.

Ecrire sous chif-
fre P 17329 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17329 S

On cherche pour
le printemps,

jeune
homme

libéré des écoles,
pour apprendre le
métier de confi-
seur.

Offres à famille
Wiithrich, confi-
serie, Herzogstras-
se 55, 5000 Aarau.
Tél. (064) 22 30 58

P 26340 On/A

Profitez
500

chaises
pliantes
Fr. 19.80

pièce
Réelle occasion

A . M A R T I G N I E R  suce

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

On cherche
à louer tout de
suite un

petit local
avec vitrine au
centre de la vil-
le.

Ecrire sous chif-
fre PA 28018, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28018 S

Entreprise suisse de meilleure renommée cherche pour
s'occuper d'une clientèle déjà existante et élargir le
cercle de cette clientèle

Monsieur
ayant un caractère ferme et désirant se créer une
situation stable.
Nous nous imaginons que notre nouveau collabora-
teur aura du plaisir à travailler avec un chef loyal
et sincère pour qui le bien-être du collaborateur passe
en premier plan.
Si vous cherchez une activité intéressante et variée,
adressez-nous un curriculum vitae très court auquel
veuillez joindre le talon ci-dessous dûment rempli,
ainsi que votre photo, cela sous chiffre PA 27280 à
Publicitas, 1951 Sion.
Nous vous convoquerons alors pour pouvoir nous en-
tretenir avec vous au sujet des conditions d'engage-
ment, des avantages sociaux, etc.
Nous vous assurons, concernant votre offre, de notre
entière discrétion.

Nom, prénom :

Adresse exacte :

Profession : Téléphone : Age :

P 27280 S

A vendre

cuisinière
électrique

« Le Rêve », 3
trous, émaillée. ¦

1 coupe-
racines

état de neuf.
A la même adres-
se on demande à
acheter

1 pressoir
3-4 brantes.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 28011, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

1 dépôt
150 m2

S'adresser (chez
Constantin Fils
S. A., Sion.

" P 69 S

Chalet
cherché pour juil-
let ou août, 2
chambres, 4 lits,
cuisinière électri-
que, boiler, ré-
gion Mayens-de-
S i o n, Vercorini,
Evolène.
Pettinaroli, 42, av.
Grandes-Commu-
nes, 1213 Onex,
Genève.
Tél. (022) 43 19 33

P 111367 X

NOS BELLES OCCASIONS
ALFA ROMEO 2600 Berlina

modèle 63, 5 places, 5 vitesses au plancher, très soignée
ALFA ROMEO 1600 Giulia TI

modèle 65, blanche, 5 vitesses au plancher, 20 000 km
très soignée

ALFA ROMEO 1300 Sprint
modèle 62, rouge, radio, moteur neui

gris-métal, radio, int. cuir noir, 4 places

modèle 62, bleu clair, très soignée

modèle 61, bleue, houssée, très bon état

moteur neuf avec garantie, très soignée

modèle 61, grise, int. rouge, très bon état

Spider, avec Hartop, bleue, 37 000 km., très soignée

D0DGE Lancer
modèle 61, Automatic, 6 places, radio, très soignée

OPEL Capitaine
modèle 60, grise, très bon état

grise, bon état, bas prix

Toutes ces voitures sont contrôlées et prêtes à l'ex
pertlse. Facilités de paiement.

ALFA ROMEO 1300 Sprint

ALFA ROMEO 1300 TI

FIAT 2300

VOLVO 122 S

PEUGEOT 404

SUNBEAM Alpine

CITROEN 2 CV

DKW F 12
blanche, modèle 64, 8 000 km

GARAGE ELITE, SIERRE
Tél. (027) 5 17 77

Agence Alfa Romeo pour le Valais

500 draps Je cherche

neufs, pour lits i remorque
place, belle quali-
té, Fr. 9.50 ; par P°ur JeeP en bon
10 pièces Fr. 9.— état > avec roues
pièce. jumellées si pos-

sible.
G. K U R T H  Pont environ 3 m.
1038 BERCHER 20x1 m. 60, avec

Tél. (021) 81 82 19 échelettes.
P 1673 L

_.̂ —____ Ecrire sous chif-
fre PA 28014, Pu-

A vendre blicitas, 1951 Sion
- P 28014 STaunus 

17 M QUI ?
modèle 64. 20.000 . ..
k—, accepterait

de travailler com-
Tél. pendant les nie
heures de bureau CXtrQ
au (027) 2 22 71 tf . ffl

P 771 S
—-T——— de 12 h. à 14 h

ij ng et de 19 h. à 21 h

aff aire Restaurant « Su-
persaxo », Sion.

1 divan-lit, 90x j
190 cm., 1 pro- lel (027) 2 18 92
tège - matelas, 1 r
matelas ressorts P 279591*S
(garanti 10 ans) ; = »
1 duvet léger et T^^^^A* ml,-:. -, . , a Importante inai-chaud ; 1 couver- „ r j „ „u„^,.n-
ture laine, 150x210 

^s
^cScm. ; 1 oreiller, 2 che ">

ST caton 
,
ex" ' sérieux )y

Les 8 pièces, dépositaire
Fr. 235.- indépendant

2£ ĵm
\imwm Gros bénéfice. '

HTS'/)/
"//' 7 Pour traiter Fr.

hÈmULMmmm 5.000.—.
1020 Ecrire case pos-

Renens - Croisée taie 5, 1211 Ge-
Tél. (021) 34 36 43 nève 21.

P 1533 L P 111600 X



Du respect,
de la soumission

ou de l'exploitation !
Un proverbe dit : « Lorsque trois

personnes marchent ensemble, il doit
y en avoir une qui est le chel ».

C'est le cas de cette peti te  société
qu 'est la f amille.  Un chef est indis-
pensable. La question se pose toute-
f o i s  : « Qui est-ce qui commande ?»
Vous serez nombreux à répondre :
c'est l 'époux , le mari ! Dans la règle
je  dirais oui. Mais il se rencontre
encore des cas où les rênes du mé-
nage ,1a direction de toutes les af -
f aires, la marche, en un mot , de
l'exp loitation f amiliale, sont tenus
par la f emme.

Tant p is pour le mari qui s'est
laissé marcher sur les pieds . Il devait
s'imposer d'entrée, tenir le rôle de
maître. J 'entends nombre d 'épouses
dire : «Si le mari n'est pas capa-
ble il f au t  bien que la pauvre épouse
le remplace !» Je ne veux pas ana-
lyser en détail les raisons d' une tel-
le situation. Ce préambule, cepen-
dant, m'amène à deux cas précis.
Dans notre ville, deux ménages habi-
tant le même immeuble, accusent
maintes ressemblances. Il y  a trois
enf ants dans chaque iamille et , chose
curieuse, les deux dames jouent el-
f ectivement le rôle de chef .  Voulant
éviter les histoires, les deux maris —
« bonnes pûtes » — acceptent tout.
Ils jouent le rôle de f igurant , j' al-
lais dire, ils se p lacent au second
plan.

Autre particularité, deux f i ls  (de
chaque f amille respective) ont ter-
miné leur apprentissage et gagnent
largement leur vie. A chaque tin de
mois, la « buste » de paie est ap-
portée intégralement. Les braves ma-
mans en disposent et elles remet-
tent 20 f r .  par semaine comme argent
de poche. Je précise encore que la
situation linancière des deux f amilles
est excellente. Les deux jeunes gens
étan t devenus d'excellents amis se
conf iaien t leurs problèmes. Ils
avaient beaucoup d'amis et sortaient
avec eux. Ces derniers n'ont pas
tardé à s'apercevoir que les deux
inséparables étaient toujours , ou
presque, sans le sou. Les questions se
succédèrent rapidement.
— Pourquoi donnez-vous tout votre
argent à la maman ?
— Un jour, vous allez vous marier,
vous n'aurez rien ?
— Vous êtes majeurs, vous devriez
pouvoir disposer de votre argent.
— Ne vous f ai t -on pas conf iance ,
ou vous prend-on pour des enlants ?

Leur seule réponse était : « Cela
a toujours élé ainsi, jamais nous
n'oserions f ormuler le moindre re-
proche à nos mamans et , de toutes
f açons, cela ne servirait à rien » .

Le f ai t  de n'avoir jamais assez
d' argent leur donne des complexes
d 'inf ériorité et puis le jour où il en
ont un peu plus que d'ordinaire,
l'argent leur brûle les doigts. Ces
soi-disant « martyrs », f aut-i l  les
plaindre ou les encourager à se re-
tourner contre leur mère ? En aucune
f açon ils voudraient leur manquer
de respect. D 'autre part , c'est beau
qu'ils soient encore soumis à l 'au-
torité maternelle sans aucune con-
dition, mais je  me pose la question :
« N' y a-t-il pas une certaine exploi-
tation de la part de ces mamans ?— qé —

Circulation rétablie demain¦

SION. — La masse de rocher qui était
descendue sur la route cantonale est
pratiquement enlevée. On procède ac-
tuellement à la remise en état de la
chaussée sérieusement mise à mal par
l'imposant éboulement. Sauf imprévu,
la circu'al'on sera rétablie demain.

Ainsi, il aura fallu à peine une quin-

LES LAVANDIERES

Cette scène pittoresque des lavandières était courante il y a quelques années.
Point de machine à laver. Seul le bassin du village était le lieu des lessives.
C'était aussi le rendez-vous des comères avec leurs petites nouvelles.

Comme le temps a changé !
Cette photo, prise à Glarey, nous montre une mère et sa f i l l e  frappan t avec

force sur la planche à lessive trempée dans l' eau froide.  Ces deux personnes
ne sont pas des indigènes. La preuve ? Regardez l' inscription qui f igure sur le
mur. Une des lavandières m'a déclar é : « Non so leggere il francese ! »— acb —

Une bonne leçon
MONTANA. — Un groupe de sportifs
avait décidé de passer la journée de
dimanche à skier dans le secteur.
A» , midi, le dîner fut tiré du sac.
Pour être plus tranquille et bénéfi-
cier du soleil, nos jeunes s'installè-
rent sur le balcon d'un chalet. La
grande quantité de neige leur permit
de s'y rendre sans effort.

Le pique-nique terminé, tout le
monde chausse les skis. Les lieux fu-
rent laissés recouverts de pelures
d'orange, de papier, de coquilles
d'œufs, de boîtes de conserves, etc.

Quelques jours plus tard, le pro-
priétaire monta à son chalet. Il dé-
couvrit non sans gaité de cœur, le
balcon recouvert de déchets. En ba-
layant, il trouva également un abon-
nement pour des courses postales
avec le nom de son propriétaire. Il
prit un carton, ramassa tous les
détritus et il expédia le tout contre
remboursement de 5 francs au pro-
priétaire de l'abonnement. Sur un pe-
tit billet, il avait noté : « Ceci vous
appartient ! ».

SION - SIERR E
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zaine de jours pour enlever des mil-
liers de mètres cubes de rochers. Les
travaux ont été menés avec célérité
grâce aux puissants moyens mécaniques.

Il reste encore la question de l'éperon
qui surplombe la carrière. Les spécialis-
tes étudient sérieusement la question
Une décision interviendra ces tous pro-

LLU

La Société de développement de Crans
préoccupés par le problème du stationnement
CRANS — Hier .matin s'est tenue à
Crans, une assemblée du Comité di-
recteur de la société de développement
de la station de Crans. A l'ordre du
jour figurait notamment : les problè-
mes de la circulation, des parcs à voi-
tures et du golf.

Au sujet de la circulation routière
dans la station, il convient de trouver
au plus tôt une solution car, en saison,
le débit est sans cesse perturbé en rai-
son de la haute fréquentation des artè-
res principales.

U faut toutefois remarquer que mal-
gré l'hiver rigoureux et les abondan-
tes chutes dre neige, les routes de l»a
sitation ont toujours été maintenues ou-
vertes. Les hôtes de Crans , n'ont pas
pu ceitte année se plaindre du mau-
vais entretien des rues et il convient
de féliciter la Municipalité de l'effort
qu'elle a fournit pour tenir, pendant
toute la mauvaise saison , les routes de
la station en parfait état. Malgré cela,
la fluidité du trafic laisse à désirer et

¦*
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chains jours.
Les usagers de la route seront con-

tents de pouvoir utiliser à nouveau la
route cantonale. Le détournement par
Bramois, posait maints problèmes.
Malgré la présence quasi permanente
d'ouvriers, la route n 'était pas en bon
état. — eè—

CINEMAS
Du mercredi 9 au lundi 14 mars

Paul Meurisse et Geneviève Page dans

Le majordome
Le hold-up le plus comique du siècle

Parlé français - . 16 ans révolus

Du mardi 8 au dimanche 13 mars
Gregory Peck dans

Du silence et des ombres
Une lutte terrible contre le racisme
insensé !
Sans doute un des meilleurs films de
ces dernières années.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 9 au lund i 14 mars
Sean Flynn ei Folco Lulli, dans

Le signe de Zorro
Qui est ce héros légendaire dont la
témérité est sans mesure ?
Un extraordinaire film d'aventures et
d'action.

Parlé français - 16 ans révolus
Sco»pe - couleurs

La chanson du Rhône
à l'hôpital

SIERRE —» Dimanche la chanson du
Rhône s'est produite dans les couloirs
de l'hôpital pour la plus grande joie
des malades, se»lon une agréable tra-
dition. Nous relevons volontiers ce
geste désintéressé de cette formation
et de son directeur et pouvo»ns lui
.exprimer au nom des malades leurs
plus élogieux remerciements.

une solution est à l'étude. Le problè-
me" des ' places de parcs est encore
plus épineux. Les places privées et
les parcs PTT étant pris d'assaut,
les automobilistes doivent parfois par-
quer leurs voitures sur les bords des
rues, ce qui diminue la fluidité du
trafic , ou emcombrer les bords des
trottoirs, ce qui empêche un passage
normal des piétons. Il faudrait, pour
élimnier ces embarras, envisager la
construction de parking souterrains.
La Municipalité étudie également la
possibilité d'obliger les constructeurs
d'immeubles locatifs de prévoir , sur
leurs plans, l'édification de boxes de
garages afin de réduire l'encombre-
ment des rues.

Ces ' quelques problèmes demandent
une solution urgente si l'on ne veut
pas voir la station de Crans délaissée
par nos hôtes au profit de stations
mieux équipées en ce sens.

Société de gymnastique
SIERRE — La société de gymnastique
de Sierre a tenu son assemblée ven-
dredi après-midi pour connaître le
rapport annuel , l'état des finances et
le programme des manifestations.

Présidée par M. Hertz l'assemblée vo-
ta le titre de membre d'honneur à M
Produit , agent de ville et moniteur des
jeunes-vieux aux séances hebdoma-
daires à la halle de gymnastique. M.
Schallbetter fut  désigné comme mo-
niteur des pupilles. La séance s'est te-
nue à l'hôtel Arnold.

Le coin d'humour d'Arolas
< >̂ â^
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Des ce soir mercredi - 18 ans rev.
Le roman de Jules Romains à l'écran

Les copains
2 heures de fou-rire ! ! !

mmmM) miMm_
Dès c,e soir mercredi - 16 ans rév.

Eddie Constantine et Pierre Brasseur,
dans

Lucky Jo, le Cogneur
Des bagarres... Du suspense...

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le mal de vivre

USD -&Œj imMaiUKaKmamf UammÈmm~\
Ce soir RELACHE

Samedi et dimanche
Les barbouzes

WElSiEMSBBI
Mercredi 9 - 1 6  ans rév.

Un western avec Gary Cooper

Le souffle sauvage
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.

Le grand succès de Sottens

Oliver Twist

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 10 - 16 ans rév.

Le souffle sauvage
Dès vendred i 11 - 16 ans rév

Oliver Twist

Mercred i et jeudi a 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

L'as français du contre-espionnage

Coplan prend des risques
avec Dominique Paturel , Virna Lisl
et Jacques Monod

16 ans révolus

raŒEmSŒŒM
Samedi et dimanche

L'immense succès de Michèle Mercier
et Robert Hossein

Angélique, marquise des anges
18 ans révolus

Ce soir
Connaissance du monde

Dès demain

Un Monsieur de compagnie
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi vivent le

sommet des aventures de Don Camillo
et Pepon e, dans

Don Camillo en Russie
Daprès le nouveau roman de Guareschi

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév
Un western de grande classe

Le justicier de l'Ouest
avec

Rory Calhoun et Ru|a Lee
Couleurs

MA pg^
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PRIS SOUS UN CAMION UN OUVRIER DOIT
SUBIR L'AMPUTATI ON D'UNE JAMBE

I 

SIERRE — Un grave accident du travail s'est déroulé lundi soir aux j
environs de 17 heures sur un chantier de Gamsen. M. Marcel Imbo- 1

I

den, fils d'Ulrich, entrepreneur, domicilié à Sierre, qui effectuait
des mensurations a été pris sous un camion qui reculait. Gravement P
atteint à une jambe, le malheureux a dû être amputé à la hauteur ™

Réfection de l'Hôtel de Ville

SIERRE — Endossement de l'église
anglicane au château a nécessité la
réfection de la paroi ouest et de la
balustrade du perron d'honneur. On
s'emploie actuellement à rétablir les
décorations d' angle ainsi que les ba-
lustres du palier donnant vers la rue
centrale. Par ailleurs l'emplacement de
la chapelle a été comblé pour élargir
le parking. Ceci provisoirement car la

AH! LA BELLE CASQUETTE !

CHALAIS — Déput as bière longtemps déjà , le Conseil d'administration du télé-
phérique Clialais —Brie—Vercorin avait pensé doter ses employés d'un signe
distinctif et o f f i c i e l . Depuis jeudi dernier , c'est chose faite . Une magnifique
casquette bleu-marine , avec les lettres CBV , a été o f f e r t e  à tous les employés
du téléphérique. Cette innovation méritait d'être relevée. On a commencé pa r le
couvre-chef,  peut-être que bientôt un costume complétera la tenue du personnel.

Notre photo : M Jean Duay, portant la coi f fure  officielle.
Peb

Traitement contre

le Pou de San José
Le traitement collectif contre le

pou de San José débutera le jeudi
10 mars 1966.

La bouillie utilisée sera unique-
ment composée d'un produit spéci-
fique contre le pou dc San .Tosé.

Les entreprises annoncées pour le-
dit traitement sont priées de se pré-
senter avec équipement complet à
la station de distribution Sous-Gare
dès 7 heures.

Les propriétaires de zones infec-
tées, inscrits individuellement sont
également invités à retirer le produit
préparé, dès ce jour et jusqu 'au 10
avril au plus tard.

Dès le début du traitement, les
propriétaires de jardins auront soin
de recouvrir leurs légumes, le produit
Utilisé étant nocif. Il est recommandé.
en outre, de s'abstenir de cueillir
de la dcnt-de-lion dans les prés. La
commune décline toute responsabi-
lité.

rue de circuit vers la gare empruntera
cet emplacement. Ce côté du château
apparaît aujourd'hui, masqué qu'i]
était précédemment par l'église angli-
cane, comme la plus belle façade qu'il
est judicieux de rénover. Notre photo:
la façade ouest du B,ellevue et les per-
rons d'honneur ainsi que le beau dé-
gagement obtenu vers le parc de pla-
tanes du château.

Assemblée de la société
haut valaisanne

d'agriculture
NATERS — C'est dans le grand village
haut valaisan que se réuniront pro-
chainement les membres de la société
d'agriculture du Haut-Pays, à l'occa-
sion de leur assemblée générale. Cette
réunion ne manquera pas d'intérêt
puisqu 'elle sera rehaussée par la pro-
jection de films illustrant la rationa-
lisation du travail dans œt important
secteur de notre économie.

Obsèques
de M. Adolphe Wenger

ERNEN — Hier se sont déroulées à
Ernen les obsèques de M. Adolphe
Wenger , originaire d'Ausserbinn. Le
défunt était âgé de 84 ans et était une
figure légendaire de la région. Nous
présentons à la famille, notre sincère
sympathie.

i

L'étrange bois
de Finges

SIERRE — La foret de Finges a déjà
défrayé la chronique. Site apparem-
ment oublié, chacun le défend avec
âpreté dès qu 'on veut attenter à sa
solitude. Quand on se place au-dessus
de la plaine, à Rawir, par exemple,
l'est représente le passé, le Rhône tu-
multueux et indompté, et l'ouest, le
présent, l'ordre et la civilisation . D'un
côté l'imagination ; de l'autre la rai-
son. Les incendies qui ont dévasté les
premières collines à l'entrée du val
d'Anniviers ont aujourd'hui donné à
ce paysage un aspect étrange. Un spec-
tacle de cosmonaute. Les pins parasol s
qui se pressent ensuite ressemblent à
une forêt de Disneyland avec ses pe-
tits arbres où pourraient jouer des en-
fants. Les circonvallations sont des re-
plis inépuisables pour les eclaireurs à
la piste. Enfin au plus fort de ce ter-
ritoire s'étendent des marigots où mijo-
tent des grenouilles et des canard s, où
régnent les libedluiles diaphanes et les
moustiques géants. Les roseaux bruis-
sent sous des vents discrets et incon-
nus qui se lèvent on ne sait d'où et
qui s'arrêtent en se butant contre un
genévrier ou un roc égarés. Puis plus
au loin coule un Rhône limpide, dé-
canté aux écluses de Susten. Les galets
blancs, patines par le soleil, la bruine
et le sable soufflés sont crayeux et
affectent les yeux comme des pierres
retirées d'une fournaise. La solitude
est si lourde qu'elle" étreint l'oreille et
dilate la pupille au point d'halluciner
l'esprit. Il faut qu'un être, pêcheur ou
oiseau, rompe ce silence pour rassé-
réner le promeneur et le ramener vers
la route où la vie retrouvée comble
enfin et refoule la torpeur de ces lieux.

Notre photo : un marigot dans le
bois de Finges d'où s'élèvent des ca-
nards. Gravure de M. André Pont.

HAUT-VALAIS

Ou l'on parle déjà
de l'Agneau pascal

BRIGUE. — Bien que quatre semaines
encore nous séparent du prochain lundi
de Pâques, on en parle déjà dans cer-
tains milieux brigands car la tradition
— bien établie — veut que ce jour soit
choisi par la confrérie de l'Agneau pas-
cal pour réunir ses membres. C'est en
effet , toujours le lendemain de Pâques
que cette société, rassemblant une cen-
taine des plus hautes personnalités de
la région, organise ses assises annuelles
suivies d'un repas extraordinaire. Ex-
traordinaire, non seulement pour le
nombre inusité de plats différents qui
sont offerts aux convives, encore gé-
néreusement gâtés par les nectars va-
laisans les plus, fins, mais aussi par
le fait que ce menu suit une règle
observée par chaque participant. Agréa-
ble observation d'ailleurs, puisqu'elle
exige que le convive reste à table jus-
qu'à la tombée du crépuscule. Moment
prévu pour faire les comptes, entière-
ment pris à charge par deux dignitaires
désignés à l'avance et à tour de rôle.
Cette année, l'honneur d'acquitter la
facture échoit à un prêtre légendaire du
Haut et à une personnalité de la capi-
tale valaisanne. Une facture qui n 'est
pas à la portée de tout le monde puis-
qu'habituellement elle s'élève à plusieurs
milliers de francs et qui, cette année,
risque bien de dépasser la moyenne
étant donné que l'on s'apprête déjà à
donner à ce prochain agneau pascal une
ambiance encore rarement égalée.

Souhations donc d'ores et déjà beau-
coup de plaisir et...un bon appétit à
ces heureux dignitaires.

Ludo.

Vers l'inauguration
d'un stand de tir

BITSCH — Le petti village de Bitsch ,
situé à l'entrée de la vallée de Con-
ches, peut se vanter de posséder main-
tenant un stand de tir pour pistolets
et petits calibres. Celle nouvelle instal-
lation, dont on dit grand bien , sera
prochainement inaugurée à l'occasion
d'un concours qui réunira les meil-
leu-rs guidons de la région.

Le Valais
à la radio

SIERRE — Ce soir, à 21 h 20, Ra-
dio Beromunster offrira à ses audi-
teurs la « Symphonie des Alpes » de
Jean Daetwyler. L'orchestre sym-
phonique de Lucerne qui interpré -
tera cette œuvre sera dirigée par
le compositeur. Rappelons que la
« Symphonie des Alpes » a été com-
posée à l'occasion de l'année des Al-
pes et qu 'elle fut créée à Zermatt
en juillet 1965 lors du centième an-
niversaire de la première ascension
du Cervin.

D'autre part, à 22 h 05, le même
soir, toujours de notre compositeur
valaisan, Radio Beromunster diffu -
sera les « Danses barbares », pour
bois, cor et percussion. A cette oc-
casion, Jean Daetwyler dirigera
l'Orchestre de Chambre de Lau-
sanne.

Jean Daetwyle."- a voulu par cet-
te nouvelle composition donner une
image du Valais primitif. Nul doute
que nombreux seront les Valaisans
qui se mettront à l'écoute d'un des
meilleurs chantres de l'âme valai-
sanne.

Assemblées
annuelles

SIERRE. — La société de tir l'Avenir
Muraz-Sierre informe ses membres ac-
tifs, passifs et sympathisants que son as-
semblée générale aura lieu le dimanche
13 mars à la salle récréative à Muraz.
Cette réunion se tiendra dès 14 heures
et le comité compte sur une nombreuse
participation.

D'autre part, nous apprenons que ce
soir, se 'tiendra, dès 20 heures, au café
des Alpes, l'assemblée générale du par-
ti socialiste, section de Sierre. Au cours
de cette réunion, M. Albert Dussex, pré-
sident cantonal du parti socialiste, pren-
dra la parole pour traiter l'actuelle
initiative socialiste.

Ensevelissement
SIERRE. — On nous informe du décès
survenu à l'âge de 68 ans, de M. Pierre
Epiney. M. Epiney, qui est mort à
l'asile de la Souste, sera enseveli à
Sierre, ce matin, dès 10 heures, à l'é-
glise Sainte-Catherine.

Assemblée de a Croix-d'Or
VISSOIE. — Ce soir, dès 20 heures, aura
lieu à Vissoie, une assemblée de la
section villageoise de la Croix-d'Or. Les
membres auront pour principale tâche
de fixer le programme de l'année en
cours.

Faire plus ample connaissance
de l'usine de la Lonza

VIEGE — La presse suisse vient de
recevoir une invitation pour participer
à une visite des usines de la Lonza
de Viège, prévue pour le 28 mars pro-
chain. Il ne fait pas de doute que nom-
breux sont les gens de lettres qui
prendront part à cette journée d'in-
formation sur laquelle, nous ne man-
querons pas de revenir en temps op-
portun.

Mme Monique Bregy-Ruffiner
n'est plus

ERGISCH — Après une longue mala-
die chrétien n ement supportée vient de
mourir à l'âge de 45 ans, Mme Monique
Bregy-Ruffiner. La défunte était la
mère de 4 enfants et l'épouse de l'ac-
tuel président de la commune d'Ergisch.
Son enterrement a lieu ce matin dans
cette dernière localité. A toute la fa-
mille que cette disparition éprouve et
tout spécialement à M. Henri Bregy,
le NR présente ses condoléances sin-
cères.

Monsieur Jules COPPEX, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Marcel RINALDI

et leurs enfants Reynold et André à
Vouvry ;

Madame et Monsieur Edouard VAN-
NAY et leurs enfants ;

Monsieur Clovis CORNUT, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Alfred DELAVY-

CORNUT et leur fille, à Lausanne ;
ainsi que les nombreuses familles pa-
rentes et alliées, ont le regret de faire
part du décès de leur chère épouse, mè-
re, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine et amie

Madame
Joséphine COPPEX

décédée le 7 mars 1966, dans sa 82e
année, réconfortée des sacrements de
la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry le jeudi 10 mars, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ensevelissements
BOUVERET — 10 h Madame veuve

Jeanne Simone.
MARTIGNY — 9 h 45 Madame Maria

Canta-Gastaldo.
FULLY — 10 h Monsieur Daniel Lugon.

t
Madame et Monsieur Benjamin PIER-

ROZ-MORET, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ravoire, Vernayaz,
Clarens, Martigny-Combe, Gondo et
Versoix ;

Madame veuve Emile MORET-MA-
DER, ses enfants et petits-enfants,
à Ravoire ;

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

Monsieur
Luc MORET

leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-onde, cousin et parrain survenu
à l'hôpital de Martigny le mard i 8 mars
1966 à l'âge de 89 ans muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 10 mars 1966, à 10 h.

Départ de l'Hôpital à 9 h 45.
Ni fleurs, ni couronnes.

P. P. L.
P 65305 S

LA SOCIETE DE CHANT
« LA CECILIA » DE FULLY

a le regret de faire part du décès da

Monsieur
Daniel LUGON

son cher m»embre.

L'ensevelissement aura lieu à FuUy
le mercredi 9 mars.

P. P. L.

Profondément touchée par la partici-
pation que vous avez manifestée dans
leur grand deuil

Madame
Willy BIERI

et sa famille
vous prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude et de croire à leur
reconnaissance émue.

Sachez que la sympathie dont vous
les avez entourés les a aidés à suppor-
ter leur peine.

Us remercient tout- particulièrement
La Direction et le Personnel de la

Société de Banque Suisse de Lau-
sanne et Sierre

Le Comité Directeur et Central du Par-
ti Radical Valaisan

Le Parti Radical de Sierre, l'Associa-
tion Radicale du District de Sierre,
les Jeunesses Radicales de Sierre

Le Conseil Municipal de la Commune
de Sierre

La Communauté Evangélique du Can-
ton du Valais

La Société Valaisanne des Officiers
L'Association Suisse des Banques Ré-

gionales
La Gérondine
La Société de Tir le Stand
Les Sociétés de Développement de Sier->

re et de Zinal
La Société des Hôtels de Zinal
La Société de Gymnastique
Le CTub Alpin Suisse
Le Ski-Club
La Société de Secours Mutuels
L'Office Valaisan de Cautionnement

Mutuel pour Artisans et Commer-
çants à Sion

La Beauregard S. A.
La Société Immobilière Central S.A.
Le S.M.C. Montana
La Fonda»tion du Château de Villa
L'Association de Sierre-Gëronde-ftage
Le Football Culb de Sierre
Le Vélo-Club
La Société Suisse des Commerçants
L'Entreprise Bieri - Grisoni S. A à La

•Chaux-de-Fonds
Les Médecins et le Personnel de l'Hô-

pital de Sierre
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J. VŒFFRAY & Fils - SION
Avenue des May enn ets

Cercueils - Couronnes - Transports
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POUR CERTAINS PAYS MEMBRES DU MARCHE COMMUN

Le lait a eu bien du mal
BRUXELLES — Les ministres de l'Agriculture des « Six » ont finalement travaillé dix heures au total, lundi et mardi ,
pour décider les prix de la viande et du lait applicables dans leurs pays respectifs à partir du mois d'avril prochain.
Pour la viande, le problème était relativement simple : il s'agissait d'augmenter tous les prix d'orientation pour encou-
rager la production. Sur le lait, en revanche, les délégations se sont heurtées sérieusement. Les Italiens, qui ont les prix
les plus élevés de la Communauté, ne voulaient pas les diminuer d'un centime. Les Allemands, inquiets de ce qui
va se décider dans les mois à venir en ce qui concerne l'ensemble du problème laitier, refusaient d'abaisser, comme
c'était entendu, les aides importantes qu'ils accordent à leurs producteurs.

Après de laborieuses discussions, des
suspensions, des entretiens particuliers,
notamment franco-allemands, une solu-
tion s'est enfin dégagée. L'Italie pourra
continuer à pratiquer ses prix élevés
pour les produits laitiers, la France re-
lèvera légèrement les siens, au mini-
mum de 1,3 %> , mais il appartiendra
au Conseil des ministres français de fi-
xer ce relèvement L'Allemagne enfin,

Crise belge : la bonne volonté de U. Bœynants
mise à rude épreuve

BRUXELLES — Net refus des socialistes et réponse réservée des libéraux, telle
est l'attitude arrêtée par les deux partis consultés vendredi dernier par M. van
den Boeynants, formateur désigné par le roi Baudouin pour dénouer la crise
gouvernementale belge.

Dans une lettre à M. van den Boey-
nants, le président du parti socialiste,
M. Léo Collard , critique l'essentiel du
programme qui lui a été présenté et
désapprouve la méthode qui consiste
à consulter les deux partis à la fois
(socialistes et libéral) sans préciser
avec lequel on entend gouverner.

Au cours d'une conférence, M. Léo
Collard a déclaré que la réponse des
socialistes qui restent partisans d'une
reconduction de l'ancienne alliance avec
les sociaux-chrétiens, pouvait se ré-
sumer ainsi : « Non à M. van den Boey-
nants, oui aux sociaux-chrétiens. »

Les libéraux, quant à eux, ont ex-
primé des réserves identiques en ce
qui concerne la procédure de consul-
tation suivie par le formateur. Ils ont
remis à M. van den Boeynants un do-
cument de douze pages qui oppose
leur propre programme aux proposi-
tions qui leur ont été faites. On peut
donc schématiser ainsi la position des
libéraux : à condition que M. van den
Boeynants les désigne comme seuls
partenaires éventuels, ils sont disposés
à discuter d'un programme de gou-
vernement.

En possession de ces deux réponses,
M. van den Boeynants a fait rapport
au roi Baudouin sur le résultat de sa
mission. Ce n'est qu'après cette _ au-
dience qu'on connaîtra ses intentions.

0 Un sous-officier a été arrêté en rela-
tion avec la découverte d'un complot
destiné à renverser le gouvernement,
annonce-t-on aujourd'hui , à Colombo.
Huit sous-officiers avaient déjà été ar-
interrogées.

Vote de confiance pour M. Moro
ROME. — Par 173 voix contre 123, le
Sénat italien a accordé hier soir sa con-
fiance au troisième gouvernement de
centre-gauche, présidé par M. Aldo
Moro. Résumant les débats avant le
vote, M. Moro a réaffirmé les principes
généraux de la politique étrangère et
intérieure de son gouvernement —
« loyauté » à l'égard de l'alliance atlan-
tique — solidarité européenne sous la
forme d'une « intégration politique et
économique » — opposition à « toute
dissémination nucléaire à l'intérieur et
à l'extérieur de l'OTAN » — recherche
d'une solution négociée au Vietnam sur
la base des accords de Genève. — A
l'intérieur, pas de collaboration possible
avec les communistes et les partis de

Lettre pastorale

des évêques polonais

VARSOVIE — Les évêques de l'église
catholique-romaine de Pologne ont re-
futé dans une lettr e pastorale les ac-
cusations du Gouvernement du pays
selon lesquelles ils se mêleraient de
politique.

IL MET LE MALAXEUR EN MARCHE...
MULHOUSE - Un terrible accident de travail s'est produit hier à 1aéro-

p*t international Mulhouse-Bâle où sont effectues> actnelleme» des tra
vaux d'agrandissement et de modernisation des halls. Un ouvrier italien
d'une entreprise bâloise, M. Antonio Lise, 23 ans, domicilie a Baie était
occupé au nettoyage des pales d'un malaxeur de béton. Son frère Giulio
qui était chargé 'de l'entretien de l'engin mit, au cours d'une fausse
manœuvre, le malaxeur en marche dans lequel se trouvait son frère
Alerté par les cris désespérés de ce dernier, le malaxeur put être arrête
maU la partie inférieure du corps de l'infortuné ouvrier avait déjà été
broyée Les pompiers de Bâle, accompagnés d'un medec.n, arrivèrent immé-
diatement sur les lieux, mais pour dégager le malheureux U fallut au
préSe découper au chalumeau les pales du malaxeur. M. Lise est
mort peu après.

PROVOQUANT LA MORT DE SON FRERE
. • ¦

diminuera ses subventions a ses pay-
sans, mais si légèrement qu 'il s'agit
plutôt d'un mouvement « de principe » :
elle ne commencera à démobiliser de
façon vraiment sensible que lorsque les
« Six » se seront entendus sur un prix
commun du lait et les moyens de l'at-
teindre de façon définitive, donc sur
tous les problèmes de subventions na-
tionales.

TOKIO — Le destin de M. et Mme Kawa, un couple dinaire. Préviens le reste de la famille que nous

I 

américain du Massachusetts, était vraiment de mou- sommes sains et saufs. Demain nous reprenons f
rir à Tokio. Faisant un voyage touristique en Extrême- l'avion pour poursuivre notre voyage. Notre prochaine I
Orient, M. et Mme Kawa avaient été parmi les huit escale est Hong Kong ». Le lendemain samedi, M. B
¦ survivants du DC-8 de la Canadian Pacific Airways, et Mme Kawa, remis de leurs émotions, montaient à ¦
I qui s'était écrasé vendredi sur la piste d'atterrissage bord du Boeing 707 de la BOAC à destination de II
j de l'aéroport de Tokio. Le soir même, Mme Karel Hong Kong. Douze minutes plus tard, l'avion s'écra- j

Kawa téléphonait à sa sœur à North Dartmouth : sait sur les flancs du Fuji Yama. Cette fois, il n'y
1 « Tout va bien. Nous avons eu une chance extraor- avait aucun survivant. \
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L'embargo
sur le pétrole
sera-t-il violé?

LONDRES — Le Gouvernement bri-
tannique a averti hier la Compagnie
anglo-portugaise « Lonrho » — et in-
directement les autorités portugaises
du Mozambique — que la remise en
fonction de l'oléoduc Beira-Umtal i pour
acheminer du pétrole en Rhodésie
constituerait un,e violation de l'embargo
sur le pétrole qui « serait lourde de
conséquences ».

droite, adoption de mesures tendant a
accroître la production industrielle et
agricole dans les lignes du plan quin-
quennal (1966-1970). Le débat à la
Chambre s'ouvrira aujourd'hui et le
vote de confiance devrait intervenir
samedi.

Contrebande de

statuettes d'art

MEXICO — Un fonctionnaire du
Département du tourisme de Tuxtla
Guttierez, capitale de l'Etat de Chia-
pas, dans le sud du Mexique, ainsi
que trois autres personnes, ont été
arrêtées alors qu'ils s'apprêtaient à
exporter en contrebande près de
300 statuettes d'art pré-colombien,
d'une valeur de 80.000 dollars. Les
accusés ont reconnu qu'ils étaient
en relation avec des collectionneurs
étrangers, auxquels ils fournissaient
des pièces archéologiques mexicai-
nes via Beiize.

L. MONTER

En fait , il apparaît surtout que les
prix du lait dans les six pays du marché
commun ne se sont qu'à peine rappro-
chés.

Quant aux prix de la viande, ils se
trouvent relevés sans rapprochement
vers une moyenne. Ceci, pour tous les
observateurs, fait paraître aléatoire la
fixation de prix uniques européens dès
le ler juillet 1967.

C'est ce qu'a très bien senti la com-
mission Hallstein : dans les proposi-
tions de prix communs qu 'elle vient
de soumettre au conseil , elle précise que
le prix unique du lait ne devrait entrer
en vigueur que le ler avril 1968. Ceci
devrait permettre à l'Italie, qui a les
prix les plus élevés (41,16 pfennigs par
kilo) et à la France, qui a les prix les
plus bas (34,02 pfennigs par kilo) de se
rapprocher en trois étapes du prix
commun, donc d'amortir plus facile-
ment les baisses et les hausses.

APRES L'ETRANGE REJET DE SON RECOURS

Mise en garde du R.J
DELEMONT — Le 'Rassemblement ju-
rassien confirme : « Réund samedi à
Delémont, le Comité directeur du Ras-
semblement jurassien a enregistré sans
surprise la décision du Tribunal fé-
déral au sujet du recours formé contre
l'ordonnance par laquelle le Gouverne-
ment bernois, le 21 novembre 1965,
a transformé les districts de Cour-
telary et de la Neuveville en zone in-
terdite.

Le Rassemblement jurassien en tire
les conclusions et déclare :

« Une telle jurisprudence porte at-
teinte aux libertés fondamentales et
classe la Suisse dans la catégorie des
états policiers.

« La majorité ethnique est une fois

Le désir français de prendre du champ vis à vis de l'OTAN

Problème épineux pour Paris et Washington
WASHINGTON — Le message que vient de remettre le président Johnson au général De Gaulle en réponse a la com-
munication du chef de l'Etat à propos de l'OTAN, souligne la vive préoccupation des Etats-Unis vis-à-vis de la politique
française mais ne ferme pas la porte à d'éventuelles négociations, apprend-on mardi dans les milieux informés. Le
message du chef de la Maison Blanche est essentiellement un accusé de réception qui revêt donc un caractère provi-
soire. Il met avant tout l'accent sur la nécessité pour les Etats-Unis de procéder à des consultations avec les treize autres
pays membres de l'OTAN avant qu'il soit possible d'apporter une réponse définitive au message du général De Gaulle.

UNE REPONSE
FERME ET COURTOISE...

Bien qu'elle ne po»rte pas sur le fond
du problème, la réponse de M. Johnson
rédigée en termes mesurés et courtois,
insiste néanmoins sur le principe fon-
damental de l'intégration au sein de
l'all iance et indique en conséquence un
refus d'abandonner à un seul pays —
en l'occurence, la France — le contrôle
des installations logistiques de l'OTAN.
En tout état de cause, les Etats-Unis
n'ont nullement l'intention d'ouvrir des
négociations quelconques touchant à
la Défense atlantique à l'insu ou sans
d'étroites "consultations avec leurs au-
tres alliés.

...APPELANT LA DISCUSSION

Ces condition s étant respectées, les
Etats-Unis, indique-t-on dans les mi-
lieux informés, ne se refuseront pas né-
cessairement à entamer des négocia-
tions avec la France. Il ne s'agit donc
pas, à priori d'un « non » catégorique
aux propositions françaises ainsi que
l'affirmait le « Washington Post ».

Si la France souhaite notamment un
commandement nominal, une telle de-
mande pourrait faire l'objet de discus-
sions éventuelles.

Malgré le souci des milieux officiels
américains de ne pas « dramatiser »

GRACE A L'AIDE DE NOMBREUSES NATIONS

L'INDE SURMONTERA LA FAMINE
LA NOUVELLE-DELHI — Le ministre indien de r.\limentation a déclaré
mardi que l'Inde se trouvait .à la veille de quelques mois de vaches maigres,
mais que les populations ne mourront pas de faim ni ne succomberont à
des épidémies à la suite de la sous-alimentation. Le ministre Subramanian,
qui répondait à des questions devant la Chambre Haute, a déclaré que
par des campagnes engagées à temps, le Gouvernement avait pu éviter
une catastrophe en obtenant que soient effectuées les importations néces-
saires, pour parer aux effets des mauvaises récoltes. Grâce à l'aide que
recevra l'Inde, une famine pourra être évitée. M. Subramanian a exprimé
aux Etats-Unis et à d'autres gouvernements étrangers la reconnaissance
de l'Inde pour l'aide qui lui est apportée. L'Inde prévoit d'importer cette
année 10 à 12 millions de tonnes de blé et d'accroître en même temps sa
propre production en denrées alimentaires.

SOUKARNO SE PREND-IL LUI AUSSI
POUR UN « REDEMPTEUR»?

DJAKARTA — Plus de trois mille étudiants déchaînés , faisant fi des gaz la-
crimogènes et des coups de semonce, ont presque entièrement démoli, mardi,
le bâtiment qui abrite, â Djak arta , le ministère des Affaires étrangères. Le pré-
sident Soukarno les a aussitôt accusés d'avoir été payés pour manifester contre
lui.

Au cours d'une reunion de masse,
le président Soukarno, en effet , a dé-
claré que le néo-colonialisme, les co-
lonialis-tes et les impérialistes étaient
à l'origine des récentes manifestations.
Se référant aux dégâts considérables

de plus livrée à l'arbitraire et à l'inu-
tile brutalité de l'Etat bernois.

« Alors que les citoyens des Ebats-
Unis ont le droit de manifester et de
contre-manifester le même jour à pro-
pos de la guerre du Vietnam, devant
le siège du gouvernement, les Juras-
siens sont empêchés de tenir réunion
publique sur une partie de leur ter-
ritoire.

« Ayant util isé en vain les possibili-
tés de recours sur le plan judiciaire,
le Rassemblement jurassien décline, par
conséquent, toute responsabilité quant
aux réactions que pourraient provo-
quer de nouvelles atteintes à la liber-
té de réunion et d'expression ».

le ton de la lettre du général De
Gaulle, le message du Gouvernement
français dit-on ici, vient toutefois con-
firmer les craintes généralement éprou-
vées à Washington que la France cher-
che à démanteler progressivement l'al-
liance sous sa forme actuelle en reti-
rant l'ensemble des Forces françaises du

BIEN QUE « PATRONNEE » PAR L'U.R.S.S

LA R. D.A. NE SIEGERA PAS A L'O. N.U
NEW-YORK — La demande d'admission de l'Allemagne orientale à l'ONU a
pris, mardi, une forme officielle. En effet , l'Union soviétique a présenté
cette candidature et une note dans ce sens, adressée au président du Conseil
de Sécurité, vient d'être publiée. La lettre de M. Ulbricht , président de la
République démocratique allemande, avait adressée au secrétaire général, Thant,
n'avait circulé qu'à titre privé.

En conclusion, l'Union soviétique de-
mande que l'Allemagne orientale puis-
se être admise à l'ONU à l'occasion
de la 2me session de l'assemblée géné-
rale qui s'ouvrira le 20 septembre 1966 ,
mais il ne réclame pas formellement
la réunion du Conseil de Sécurité.

Pour être admis à l'ONU, tout pays
doit obtenir la majorité des deux tiers
à l'assemblée générale, mais il lui faut

infligés au bâtiment du ministère des
Affaires étrangères , où les étudiants
ont notamment demandé la démission
de M. Soubandrio, le président s'est
exclamé : « Oh mon Dieu, pardonnez-
leur, car ils ne savent pas ce qu'ils
font ».

Le président Soukarno a diffusé, alors
que se déroulait la manifestation, un
ordre à la nation demandant à la po-
pulation et aux forces armées de s'abs-
tenir de tout acte illégal , de faire preu-
ve de vigilance face à une agitation
qui vise à « détourner » la révolution
vers la droite, d'écraser toute tentative
pouvant porter atteinte à l'autorité
présidentielle et à l'unité nationale.

IMPORTANT CONFLIT
SOCIAL EN SUEDE

STOCKHOLM — Dans le conflit sala-
rial qui a éclaté entre les syndicats
suédois et les organisations patronales,
l'accord sur le travail et les salaires
qui englobe quelque 300.000 personnes,
a été déclaré nul. Le syndicat des mé-
tallurgistes cependant, la section la
plus importante de la fédération syn-
dicale suédoise, a annoncé qu'il pro-
longerait de 48 heures la validité de
l'accord existant. L'accord deviendrait
caduc dans le cas d'une grève ou d'un
lockout.

La fédéra tion syndicale suéd»oise re-
présente encore 1,5 millions de travail-
leurs. Les négociations sur le renou-
vellement d'un accord de deux ans,
ont été rompues la semaine dernière.
Cet état de fait , en l'absence de con-
trat, signifie que les travailleurs peu-
vent déclencher des grèves dans un
cadre restreint comme bon leur sem-
ble et que les employeurs n'ont pas
à s'en tenir aux normes de salaires
primitivement établies.

Les syndicats réclament une aug-
mentation moyenne des salaires de
10 pour cent dans l'ensemble du pays;
alors que les employeurs ont offert
une augmentation de 1 pour cent seu-
lement. De part et d'autre, on a pour-
suivi, mardi, les entretiens séparément.

système intègre de !OT^\N.
On peut s'attendre à présent , déclare-

t-on dans les milieux officiels, à une
intense activité diplomatique entre les
Etats-Unis et leurs autres alliés avant
que Washington ne soit à même de dé-
finir avec précision sa position face
aux demandes de la France.

d'abord une « recommandation » du
Conseil de Sécurité. Or, une telle re-
commandation est soumise au droit de
veto des membres permanents du con-
seil et l'on sait que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France sont dé-
jà opposés à l'inscription de la de-
mande de candidature de Berlin-Est
à l'ordre du jour du conseil.




