
Les effets obtenus par les arrêtés fédéraux ne sont pas les
mêmes dans tous les cantons. C'est pourquoi il n 'est pas inutile
qu 'à l'occasion de ce débat les représentants des différentes régions
puissent exprimer leur opinion. (C'est ainsi que M. Travelletti, au
Conseil national, hier matin, a commencé son intervention lors
dc la discussion générale sur le projet de prorogation de l'arrêté
fédéral sur le crédit. — Voir notre compte-rendu de la séance
du Conseil ¦ national —. Nous sommes heureux de publier ici le
texte intégral dit par le directeur de notre Banque cantonale, car
il reflète parfaitement l'opinion de notre canton).

UN SUCCES
QUI N'EN EST PAS UN

Le message du Conseil féréral relè-
ve, comme un succès à l'actif des ar-
rêtés fédéraux, l'amélioration de notre
balance commerciale. Or, si nous exa-
minons le problème plus à fond , nous
constatons que cette amélioration est E y,w?s 
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due avant tout à une progression plus VALAIS
forte de nos exportations. Si la poursuite de la lutte dans les

Quant à la réduction des investisse- seuis secteurs du crédit et des inves-
ments purivés, elle est imputable en tissements ne permet pas de résoudre
partie au moins, aux excès de notre ie problème de l'inflation, elle aggra-
economie pendant la période qui a pré- ve parfois une situation rendue diffi-
cedé l'entrée en vigueur des arrêtés cne par l'arrêt des grands travaux, no-
féderaux. Une récession se serait pro- tamment en Valais par la fin des tra-
duite môme en l'absence de toute me- vaux hydro-électriques. L'autorité fé-
sure. Dans certaines régions, l'offre dérale peut corriger de telles consé-
de logements est . supérieure à la de- quences en répartissant de manière
mande, ce qui impose un temps d'ar- judicieuse les investissements du sec-
rôt à la construction. teur public. Nous devons malheureu-

Mais n 'oublions pas que la détente sèment constater que la Confédération
qui s'est produite dans le secteur pri- intervient avant tout dans les régions
vé a été compensée sur le plan suisse 0ù la haute conjoncture subsiste à l'é-
par l'augmentation des dépenses pu- tat permanent. Ce fut le cas lors de
bhques. Il ne m'appartient pas ici de l'établissement du programme d'exécu-
rechercher les responsabilités, mais de tion des routes nationales,
souligner un fait.

Les statistiques prouvent , d'autre LE ROLE IMPORTANT
part , que les chiffres d'affaires du DES CAPITAUX ETRANGERS
commerce de détail et des grands ma-
gasins ont augmenté en 1965 dans des Notre chef du Département de l'éco-
proportions jamais connues. Nous sa- nomie publique avait, en 1964 déjà ,
vons que certains prix sont largement qualifié d'une expression dont il a le
surfaits , qu 'une partie de la consom- secret, l'argent étranger. Sans doute
mation permet dp satisfaire les besoins les conséquences dues à l'entrée mas-
créés artificiellement et que la deman- sive de capitaux étrangers ont-elles
de de biens de consommation s'accroît été pendant longtemps néfastes à no-
bien au-delà des exigences dues à tre économie. Mais nous ne pouvons
l'augmentation de la population. oublier le rôle important, parfois mê-

II n 'est donc pas exagéré de dire me essentiel, joué en d' autres occa-
que la lutte contre l'inflation restera sions par ces mêmes capitaux. Qu'il
inefficace aussi longtemps que l'Etat me suffise de rappeler la construc-
n'aura pas la possibilité d'intervenir tion de nos chemins de fer. De plus

Chronique sociale

actuellement un groupe d'u-
ne capacité p roductive que
seule la Thyssen dépasse
( K r u p p ,  on le sait , n 'étant
plus une industrie unique-
ment sidérurgique).

Pour assainir la s ituation
présente , a-t-il remarqué , et
pour rationaliser la produc-
tion , des capitaux très im-
portants  et des investisse-
ments massiis sont néces-
saires. Un pays  comme l 'Al-
lemagne , où les horaires de
travail  sont p lus réduits
qu 'ail leurs et plus nombreux
les jours  iériés , les coûts de
production ne peuvent sup-
porter  la concurrence inter-
nationale et notamment cel-
le des Etats-Unis , sans de
très torts investissements.
Or dans la s i tuatio n présen-
te , l 'indus tr ie  allemande ,
ttop divisée, ne p eut assurer
cette indisp ensable polit iaue
^ 'investissements.

Parlant ensuite des con-
rl :linns de l ' industrie amé-
ricaine, Mommsen a rap-
nelé cjnmment les entrepri-
ses des F tols-Unis disp osent
de 22 000 « computers »,
alors que les f abriques al-
lemandes n 'en ont cnie 1700 .
Sni t-nn bien CP aue veut di-

La « révolution technique » en marche :
de nouvelles concentrations industrielles en Allemagne de l'Ouest

M. Ernst Wolf  Mommsen
est actuellement l ' un des
hommes les plus  qu a l if i é s
ct les mieux écoutés dans
les milieux de l 'économie
allemande.  Parlant  l 'autre
jour  devant l ' assemblée de
la « Communauté de travail
pour la rat ionalisat ion »,
dont il est le président , il a
déclaré : « L'augmentation
"(es salaires, l' accroissement
des importat ions , la rareté
des capi taux et le manque
de main-d 'œuvre, de même
que les d if f i cu l t és  de l 'in-
dustrie sidérurg ique et sur-
tout l 'évolution constante de
'a technique moderne , ren-
¦Icnl indispensable la lor-
-nction ( ' arouDes indus-
ir ic ls  toujours  p lus impor-
tants .  »

Ces déclarations onl été
lénôralcment in terprétées
comme un signe indubitable
me de nouvel/es concentra-
'ions se pré paren t  dans l 'in-
dustrie allemande. Récem-
ment, trois crosses entrepri-
ses allemandes et hol landai-
se , les Hoesch el H ocrder-
Huettcminion dc D ortmund ,
et la Hooqovens, ont f us ion -
né en un seul oraanisme si-
¦dérurqique. et elles f o rmen t

directement dans le domaine du prix
et de la consommation. Sans être par-
tisan des mesures dirigistes, nous de-
vons admettre que parfois l'Etat doit
suppléer à la carence des individus et
des groupements.

Sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, je suis person- efforcé de trouver un accord entre partenaires sociaux mais une
nellement d'avis que notre politique anticonjoncturelle a manqué récente réunion a simplement mis en évidence la fuite des inté-
de cohérence et d'efficacité. En effet, que nous le voulions ou ressés devant leurs responsabilités. Tout le monde se plaint de
non , le but de l'opération n'était pas simplement de réduire les la hausse du coût de la vie, tandis que chacun dans son secteur
investissements, mais bien d'arrêter une inflation galopante. C'est fait son possible pour accentuer cette évolution,
d'ailleurs pour cette raison que le Conseil fédéral nous avait La notion du bien commun s'estompe pour faire place à la
promis un programme complémentaire dont nous attendons tou- satisfaction immédiate de besoins toujours plus nombreux. Nos
jour s la réalisation. Nous ne pouvons en effet considérer la modi- structures, politiques empêchent enfin le pouvoir central d'agir
fication apportée aux dispositions sur la vente à tempérament efficacement lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent,
même comme un embryon de programme. Le Conseil fédéral s'est

la situation a évolué depuis le moment
où nous discutions pour la première
fois ces mêmes arrêtés, et nous pen-

re, dans la realite , la ré-
volution technique perma-
nente ? Chaque année qui
passe voit surgir de nou-
veaux procédés de recher-
ches, de nouvelles techni-
ques de f abricat ion , de nou-
veaux matériaux , et tout ce-
la à un rythme toujours  plus
rapide. En somme, nous vi-
vons à l 'ère de la techno-
logie , comme le prouve l' u-
sage toujours  plus f réquent
et indispensable des cer-
veaux électroniques.

Si nous en croyons
Mommsen, le phénomène de
la concentration industrielle
ne .doit nous inspirer aucu-
ne crainte. Ce qui se passe
aux Etals-Unis  nous prouve
au 'autour des concentrations
d' entreprises , quantité d' en-
treprises , petites ou moyen-
nes, notamment dans le sec-
teur des services, ont vu
le jour el occupent la main-
d' œuvre.

Quelles sont donc les pro-
chaines f us ions  que les pro-
pos de Mommsen laissent
entrevoir ? Vraisemhlnhle-
ment et en tout premier
lieu , celle de la Volkswag en
lia VW) et la Daimler Renz .
nroductrïce ries voitures

Mercedes. Ces deux entre-
prises contrôlent déjà en
commun la Auto Union. Ac-
tuellement , la Volkswagen ,
avec un chiilre d' a lf a ires  an-
nuel de plus de neul mil-
liards de marks — compa-
rez : la General Motor  amé-
ricaine a un chiiire d'atlai-
res de la valeur de soixan-
te-huit milliards de marks
— esl la plus  grande indus-
trie de l 'Al lemagne de
l 'Ouest. Après sa f us ion
avec la Daimlez Benz , ce se-
ra l 'industrie la p lus  impor-
tante de toute l 'Europe , et
de très loin.

D 'autres concentrat ions
sont pré vues , surtout dans
la sidérurgie , dans l ' indus-
trie chimique et dans la
construction des machines.

Nos prochaines chroni-
ques proje t teront  quelaue
lumière sur le monde hallu-
cinant de l ' industrie moder-
ne en marche vers des con-
centrat ions internat ionalet
et t ransf ormant  p eu à peu
la men tal i té  actuelle , no-
tamwnl dans l 'Allemagne
de l 'Ouest.

F. Rey

sons pouvoir affirmer que l'entrée des
capitaux étrangers est aujourd'hui dé-
sirable dans maints secteurs de notre
économie. Je pense au logement, au
tourisme, à la constinuation des tra-
vaux hydro-électriques, à l'exécution
de nombre de tâches d'intérêt général.

RETABLISSONS L'EQUILIBRE

Or, en cette matière, nous consta-
tons qu'il existe des divergences es-
sentielles entre les déclarations des
conseillers fédéraux et les avis de
leurs experts. Ces divergences doivent
être dissipées et nous attendons une
prise de position sans équivoque. Il
est bien évident qu'il appartiendra en-
suite à notre Exécutif de prendre les
mesures nécessaires au bon fonction-
nement d'un mécanisme que nous sa
vons délicat.

Il ne faut d'ailleurs pas exagéré le
risque que présente aujourd'hui pour
notre pays le capital étranger. En
effet , ces capitaux peuvent s'investir
très facilement dans . des emprunts
émis au Luxernbourg, en Hollande, en
Allemagne ou ailleurs. Les conditions
sont beaucoup plus favorables que
celles que nous pouvons leur offrir.
En outre, des fonds suisses très im-
portants se placent en obligations ou
en actions étrangères. Ne parle-t-on
pas de 2 milliards et demi pour la
seule année 1965 ? Des banques suisses
conseillent même de tels placements à
grands renforts de publicité.

A un moment où notre épargne ne
peut assurer les investissements in-
dispensables, il est dans l'intérêt de
notre économie de rétablir un équili-
bre en permettant à des capitaux
étrangers de remplacer ceux qui par-
tent au-delà de nos frontières.

Le rôle joué par le plafonnement
des crédits ne semble pas devoir gê-
ner l'évolution normale de notre éco-
nomie. Nous nous rallions à cette me-
sure tout en contestant son efficacité.

UNE QUESTION DE MESURE

Par contre, l'intervention de l'auto-
rité fédérale dans le domaine des
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Liz Taylor et son mari sont à Gstaad. •'CLEOPATRE » se lancera-t-el l? sur
les pistes enneigées... ou pré férera- t -e l l e  une pra t ique  moins  dnnqr-  -se
{mais tout aussi e f f i cace  quant au bronzage) et très à la mode : chaise-lonyue-

relaxing ?

émissions publiques doit être mainte-
nue, car elle peut assurer une répar-
tition des capitaux disponibles entre
les différentes régions du pays et les
différents secteurs de l'économie. Cette
mesure peut également jouer un rôle
dans l'évolution des taux d'intérêt. Sur
ce point, on pourrait également souli-
gner que l'augmentation des taux pro-
fite aux déposants et constitue aussi
une mesure anti-inflationniste. Le tout
est une question de mesure.

UNE NECESSITE
TRES DISCUTABLE

En conclusion, , les arrêtés fédéraux
que nous avons défendus devant l'opi-
nion publique étaient certainement
justifiés au moment où nous ' les avons
votés. Cependant, en l'absence d'un
programme complémentaire, ils se sont
montrés impuissants dans la lutte con-
tre le renchérissement. La nécessité
de maintenir ces dispositions au-delà
du terme de deux ans est très discu-
table. Les arguments du Conseil , férté-
ral relèvent sur ce point bien plus
de l'opportunité que d'un besoin réel.
Plusieurs orateurs ont d' autre part
souligné le danger que présente cette
prorogation pour certaines renions rie
notre pays et certaines branches de
notre économie. Nous ne pensons pas
qu'un refus soit de nature à mettre
en péril nos institutions. Reconnais-
sons cependant qu 'en nous propn .-ant
une fois de. plus des mesures désa-
gréables dans l'immédiat, le C' nseil
fédéral fait preuve d'un courage cer-
tain. Or le courage est une vertu bien
rare en démocratie et nous ne vou-
drions' pas désavouer l' œuvre entre-
prise. Notre position dépendra en con-
séquence des engagements que le Con-
seil fédéral prendra sur les points sui-
vants :

1. Entrée des capitaux étrangers.

2. Répartition plus équitable des in-
vestissements de la Confédérat i on
dans les différentes régions du
pays.



Ordonnance sur la durée du travail et du repos
des conducteurs professionnels: les transpor-
teurs en colère

L'Association de l'industrie vaudoise des transports routiers (AIVTR)
a tenu son assemblée générale le samedi 5 mars 1966, au restaurant du
Rond-Point, à Lausanne. L'association cantonale a procédé aux opérations
statutaires et a notamment renommé son comité.

M. Daniel Martin , directeur de la maison Lavanchy, a été réélu à la
présidence de cette association, tandis que M. Jean-Philippe Perret conti-
nuera à en assumer le secrétariat.

A l'occasion de leur assemblée, les transporteurs vaudois ont constaté
que la situation économique dans leur secteur laissait à désirer. Le degré
d'activité n'étant pas suffisant, certaines entreprises qui ont besoin de
travailler le font à des prix qui ne couvrent pas les frais généraux. D'autre
jiart, une nouvelle ordonnance sur la durée du travail et du repos des
conducteurs professionnels, du 18 janvier 1966, a remplacé celle du 5 octo-
bre 1962.

Avec l'appui du lieutenant Chenaux, de la gendarmerie vaudoise, les
transporteurs ont essayé d'éclairer les arcanes des 27 articles de cette
ordonnance. Devant les difficultés rencontrées, ils ont pris la résolution
de demander au Conseil fédéral :
O d'étudier une nouvelle ordonnance compréhensible et simple ;
© de retirer immédiatement le texte officiel de l'ordonnance du 18 janvier

1966 en raison des erreurs importantes qui se sont glissées dians la ré-
daction française de certains articles et qui en faussent complètement
le sens ;

Q de soumettre pendant la période d'un mois les fonctionnaires de l'admi-
nistration fédérale aux vexations qu'on entend faire subir aux transpor-
teurs (système du carnet de travail, contrôle du repos et des pauses, etc.)
et de prier chaque fonctionnaire de faire une croix dans un carnet lors-
qu'il va boire un café ou lorsqu'il prend son repas ;

Q d'adopter en matière de politique sociale une ligne qui ne soit pas con-
tradictoire avec la politique économique et de mettre un frein aux
complications administratives et aux frais de pure perte qu'on entend
imposer aux entreprises.
D'autre part, les transporteurs vaudois entendent prendre des contacts

avec les transporteurs des autres cantons romands pour qu'une large con-
sultation puisse aboutir à une saine réaction contre les fantaisies de l'ad-
ministration fédérale.

Le mot de Cambronne
à la Comédie française

PARIS. — La Comédie française,
l'illustre théâtee de Molière, fut, pour
un moment, mardi soir, celui de -Cam-
bronne, si l'on veut bien se souvenir
que ce général de Napoléon 1er se ren-
dit à jamais célèbre pour avoir, dit-
on, à Waterloo, répondu cavalièrement
« m . . . e », aux Anglais qui le
priaient courtoisement de se rendre.

C'est M. Robert Hirsch, un des plus
talentueux sociétaire de ce itihéâtre,
gui a lâché mardi soir, face à la salle,
fort scatologiquemant, le mot histori-
que, qui ne figurait pas dans son tex-
te, et que toute la salle accueillit avec
stupéfaction d'abord , puis avec fureur
pour une partie des spectateurs, puis
avec bonne humeur pour le plus grand
nombre.

On jouait «La soif et la . faim » d'Eu-
gène Ionesco. C'était, dans ce théâtre,

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 8 C. du 9

GENEVE
Amer. Eur. Sec. 116 113
Amer Tel. 256 253
Astra 1-80 1-80
Bad. Anilin 603 496 1/2
Bque Populaire 1410 1425
Crédit Suisse 2355 / 2315
Cie Italo-Arg^ ta 

^
18 3/4

Ciba port. 8150 8300
Ciba nom. 6060 6J25
Du Pont 940 940
Eastman Kodak 489 503
Farben Bayer 381 1/2 386 1/2
Ford 223 224
Gardy 230 230
General Elec. ' 461 470
General Motors 417 419
Grand Passage 600 600
Hoechster Farben 496 496 1/2
Inst. Physique port. 2170 570
Int. Business Mach. 570 2175
Italo-Suisse 233 239
Kennecott Copper 643 536
Machines Bull 138 147
Mannesmann 170 1711/2
Montecatirii 13 1/4 13 3/4
Nestlé port. 2755 2775
Nestlé nom. 1775 1780
Olivetti 25 1/4 22
Péchiney 182 1/2 182
Pensilvania R. R. 293 288
Philips '43 143 1/2
Raffineries Rhône 92 92
Royal Dutch 179 180 1/2
Sandoz 5800 5850
Schappe 132 134
Sécheron port. 3g5 400
Sté Bque Suisse 2175 2125
Sodec 133 132
Sopafin 465 128
Standard OU N. J. 329 330
Swissair 601 610
Thyssen A. ,73 172 1 "2
Unilever 130 !/a 130 1/2
Union Bques Suisses 2670 2670
U. S. Steel 216 1 2 215
Zyma 1660 1660

ZURICH
Aluminium Suisse 5500 5575
Bally 1410 1405
Brown Boveri 1810 1800
Elektrowatt 1450 1480
Fischer 1375 1380
Geigy port. 8500 8650
Geigy nom. 4050 4100
Hero Lenzbourg 5525 5600
Interhandel 4400 4400
Jelmoli 1340 1340
Lonza 950 955
Motor Columbus 1185 1200
Nestlé port . 2750 2760
Nestlé nom. 1778 17E0
Réassurance '800 1820
Sandoz 5830 587a
Saurer '350 1350
Sulzer 2900 2950

la seconde représentation de cette piè-
ce d^avant-garde, quelque peu con-
çue pour « scandaliser le bourgeois ».
Et c'était le public du mardi, celui des
abonnés, le public en smoking et robe
du soir. Tout se passa à peu près bien
jusqu'à une scène du troisième acte où
des clowns encagés psalmodièrent le
« Pater ». Murmures- dans la salle,
puis exclamations : « Au four », « As-
sez », ,et autres aménités. « Remettez
vos souliers »,, cria un spectateur à M.
Hirsch qui joue cette scène pieds mus.
C'est alors qu'excédé, le comédien ré-
pliqua par le mot, l'absolu mot. Si-
lence, clameurs, protestations, puis
applaudissements. On se serait cru à la
première d'Hernani.

Et, après avoir ainsi déchaîné la
salle, M. Hirsch enchaîna. On en par-
lera longtemps dans le tout Paris.

PARIS
C. du 8 C. du 9

Air Liquide 530 530
Banque de Paris 235.20 235.20
Ciments Lafarge 309 307.10
Crédit Com. France 150.60 153 70
C. S. F. 209.80 211.60
Esso 261.30 262.50
Française Pétroles 186.50 188.50
Machines Bull 169.50 174 90
Michelin 917 932
Péchiney 205.90 208
Rhône-Poulene 278.50 276 30
Saint-Gobain 179.50 180
Ugine 258.50 263.70

FRANCFORT
A. E. G. 477 477
Bad Anilin 461 461
Dresdner Bank 435 «134
Farben Bayer 356 . 
Hbchster Farb. 460 459 3/4
Kaufhof 558 . 
Mannesmann 158 157 xa
R. W. E. 4471/2 448
Siemens 520 521 1/2
Thyssen ieo 1/2 161
Volkswagen 484 482

MILAN
Assic. Général! 110 850 88 000
Edison 3101 3082
Fiat 2855 2841
Finsider 925 923
Ita lcementJ IB 195 18 040
La Rinascente 398 1/2 394
Montecatini 1981 1971
Olivetti 3725 3650
Plrelli 3968 3935
Snia Viscosa 4855 4832

COURS DES BILLETS
Achat vente

Allemagne 107.— 109.—
Angleterre 12.05 12.25
Autriche 16 60 16.90
Belgique 8.50 8.70
Canada 3.99 4.04
Espagne 7.05 7.30
Etats-Unis 4.32 4.35
France 87.25 89.25
Italie —.63 —.70

Cours obligeamment communiqués par
la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
tigny et Genève.

Apres le recours en Cassation
de Jaccoud

Désignation d'un juge
d'instruction

GENEVE — La Cour de Cassation qui
avait eu assez récemment à se pro-
noncer sur un recours Pierre Jaccoud ,
un arrêt avait été rendu qui deman-
dait une information préalable et la
désignation d'un nouveau juge d'ins-
truction pour cette mission. Or on ap-
prend que le doyen des juges d'ins-
truction à qui avait été communiqué
l'arrêt de la Cour de Cassation, a con-
fié il y a quelques jours au juge d'ins-
truction Dussaix le soin de mener l'in-
formation préalable dont il est ques-
tion.

Mort à l'âge de 103 ans
IPSAOH. — Le doyen des Seelandais,

M. Fritz Muller, habitant la commune
d'Ipsach près de Bienne, s'est éteint
à l'âge de 103 ans. M. Fritz Muler ha-
bitait la commune depuis sa prime jeu-
nesse. Il était agriculteur et a exercé
une activité de plusieurs années dans
les affaires communales.

LYO! de détonateurs
KEUCHENETTE. — Des inconnus

ont pénétré dans la galerie principale
de la fabrique de ciment de Reuche-
nette. Après avoir fracturé la porte
métallique d'un local, ils ont emporté
300 détonateurs et 200 mètres de mè-
che, n'ayant pas trouvé de poudre,
et ils sont repartis. Les services d'iden-
tification de la police bernoise ont
procédé à une enquête.

Double imposition entre la
Suisse et la Grande-Bretagne
BERNE — Des représentants des au-
torités fiscales suisses iet britanniques
sa sont rencontrés, j «à Berne du 2 au
5 mars 1966 afin , 'die discuter de l'a-
daptation, à la suite-.'des modificaitiions
apportées au système fiscal britan-
nique, de la convention de double im-
position entre la Suisse et la Grande-
Bretagne. Un accord a pu être atteint
à l'échelon administratif. Le texte d'un
protocole sera soumis à l'approbation
des deux gouvernements.

Souffrons du foie

Fellinger est
mis en liberté

ZURICH. — En relation avec les
informations de presse, signalant la
mise en liberté de Marino Fellinger,
ressortissant italien de 36 ans, arrêté
pour des escroqueries se montant à
plusieurs millions de francs , le procu-
reur de district, M. Erwin Suter, a
confirmé que Fellinger avait été mis
en liberté dès le 13 janv ier, contre cau-
tion de 50.000 frs.

Fellinger, qui concentrait à l'adres-
se de son domicile, à la Weinbergstras-
se de Zurich, 13 entreprises, avait été
arrêté le 20 octobre dernier, lorsque
la maison « Fineurah » (Finanzierungs
Trust Fuer Europaeische Anlagen), de
Vaduz, avait fait banqueroute.

M. Suter a déclaré notamment : <t La
situation financière de la Fineuran ne
fut pas décisive pour l'arrestation de
Fellinger. D'autres entreprises financiè-
res ont joué un rôle. La mise en li-
berté a été accordée aussi pour des
raisons de santé. Le parquet a reçu
un avis d'expert de l'hôpital canto-
nal, selon lequel une plus longue
détention ne se justifi ait pas ». On
apprend que Fellinger souffrait du
foie, avant son arrestation.

TARIF DES ABONNEMENTS : Suisse : 3 mois 13 francs: 6 mois 24 francs; 12 mois 45 francs — Etranger : deman-
der les tarifs à l' administration. — REGIES DES ANNONCES : Publicitas S.A., 1951 Sion , tél. (027) 2 44 22 et sesagences à Martigny, tél. (026) 2 10 48 et à Brigue, tél. (028) 3 12 83. Succursales dans toute là Suisse. — TARIF DESINSERTIONS : Annonces (le mm sur une colonne de 27 mm de larg.) : 16.5 ct. — Réclames (le mm sur une colonnede 56 mm de larg.) : 60 ct. (20 % en plus pour emplacement prescrit ou pour composition difficil es) — Réclames pre-mière page fle mm sur une colonne de 56 mm de larg.) : 85 ct. — Mortuaires (le mm sur une colonne de 56 mm) :
40 ct. — La Rédaction et le Service de publicité déclinent toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmis-sions téléphoniques. — Les manuscrits non publiés ne sont pas rendus. — Directeur-Rédact en chef resp. : André Luisier.

24 heures de Ea vie du monde
#• PRINCIPAL RESPONSABLE DE L'ATTENTAT CONTRE LA

COLONNE NELSON — La Police irlandaise a réusisi à identifier le
principal responsable de l'attentat contre la colonne Nelson, commis
dans la nuit du 7 au 8 mars : il s'agit d'un électricien, Richard Behal,
26 ans, fils d'un Français établi en Irlande du Sud.

-X- AMNISTIE EN CHINE — Le Conseil d'Etat chinois a adopté aujour-
d'hui, en session plénière, une proposition portan t amnistie d'un groupe
de « criminels de guerre qui ont dhangé et ont tourné la page ».

-* LE PRESIDENT JOHNSON ADRESSE UN MESSAGE AU CHAN-
CELIER ERHARD — Le président Johnson a adressé un message au
chancelier Erhard l'informant de son point de vue sur les proposition s
du président De Gaulle en ce qui concerne la réforme de l'OTAN.

#- EXPLOSION D'UN WAGON — Le wagon-citerne d'un tra in de pro-
duits chimiques, a fait explosion , mercredi , à Corning dans le nord-est
de l'Arkansas. Cinq maisons ont été détruites ou gravement endom-
magées dans les environs.

-H- LE CHANCELIER JOSEF KLAUS
VEAU CABINET — Le président
Franz Jonas, a chargé aujourd'hui
sortant, le chancelier Josef Klaus,
tien-démocrate) qui a remporté la
gisilatives du 6 mars, de former le

#- SEKOU-TOURE ET N'KRUMAH — Les présidents Sekou-Touré et
Kwane N'Krumah qui s'étaient rendus lundi dernier à Bamako, ont
regagné Conakry.

Aux taux actuels
un dépôt placé sur livret d'épargne
DOUBLE SA VALEUR en 20 ans.

Versements et retraits à NOTRE SIEGE A S10N, auprès
de nos 27 agences et représentants dans le canton ou
par le compte de chèques postaux 1 9 - 7 9  Sion.
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CHARGE DE FORMER LE NOU-
de la République autrichienne, M.

le chef du Gouvernement autrichien
président du parti populiste (chré-
majorité absolue aux élections lé-
nouveau cabinet.
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Au Conseil national
Le grand débcî sur la conjoncture

Intervention très écoutée de Me Travelletti
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I ((Une fuite devant i
i les responsabilités)) l
¦ JL _

BERNE — Le Conseil national reprend
mercredi matin son grand débat sur
la conjoncture. Il s'agit- de savoir si
l'arrêté sur le crédit va être, comme
le propose le Conseil fédéral, proro-
gé d'une année.

M. Duft (ccs-ZH) réclame une poli-
tique financière à long terme. Il espère
que les crédits disponibles vont être
utilisés pour la construction de loge-
ments. Les mesures gouvernementales
doivent être appliquées avec souplesse,
mais on ne peut les abolir subitement.
Il fa ut donc proroger l'arrêté.

M. Travelletti (ccs-VS) relève que
la situation économique n'est pas la
même dans tous les cantons. La lutte
contre l'inflation a échoué et le pro-
gramme complémentaire annoncé n'a
jamais été publié. Les contacts entre
les partenaires sociaux ne sont qu'une
fuite devant les responsabilités. Les
dépenses publiques ne cessent d'aug-
menter. L'Etat devrait intervenir dans
le domaine des prix et de la consom-
mation. :

L'entrée des capitaux étrangers, dit
encore M. Travelletti, serait souhaita-
ble et bénéfique, dans bien des sec-
teurs, de la construction. Les arrêtés
fédéraux étant justifiés il y a deux
ans, on peut se demander s'ils le sont
encore. L'orateur annonce que son vote
dépendra des assurances données par
le Conseil fédéral (voir l'intervention
intégrale de M. Travelletti dans ce
numéro).

M. Max Weber (soc-Berne), annonce
que son groupe a longuement étudié
la situation. A la majorité il propose
ide ne pas entrer en matière. Les
arrêtés anti-surchauffe ont eu de bons
effets. Mais le renchérissement n'est
pas freiné. Il s'agit de savoir mainte-
nant quelles mesures seront les plus
efficaces. La nouvelle réduction de la
mian-d'œuvre étrangère est une bonne
décision. L'arrêté sur la construction a
été très utile, on pourrait même trou-
ver des arguments pour le proroger;
M. Weber renonce toutefois à le pro-
roger. Mais il estime qu'il faut aussi
renoncer à proroger l'arrêté sur le cré-
dit. La situation, dit-il , s'est améliorée.
Nous ne voulons pas freiner la saine
croissance de l'économie.

M. AUgower (ind-Bâle) s'oppose aus-
si à la prorogation de l'arrêté sur le
crédit et affirme que les méthodes de
M. Schaffner sont parfaitement ineffi-

COLLECTE 19 6 5
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I. Résultats cantonaux

1965
11 527.—
39 603.50

184 053.—

Appenzell Rh.-Int. (2;
Zoug (1)
St. Gall (3)
Soleure (4)
Schaffhouse (6)
Baie-Ville (8)
Bile-Campague (7"
Argovie (10)
Lucerne (9)
Thurgovic (5)
Obwald (ll)
Nidwald (12)
Appenzell Rh.-Ext. (1
Schwyz (15)
Berne (16)
Uri (14)
Grisons (17)
Glaris (19)
7.urich (18)
Fribourg (21)
Valais (20)
Tessin (22)
Neuchâtel (23)
Vaud (24)
Gcncvc (25)

Suisse
Liechtenstein

1 137 978.40
4 832.50

* En mitre, le budget du canton de Fribourg pour I Université prévoit un montant d env
franc \7 million*.

II. Résultats par diocèse

1. G..rc
2. Hfile-Luganu
3. Lausanne-Genève-Fribourg
4. St-Gall
5. Sion ct Abbaye dc St-Maurice
6. Tessin

Dons reçus directement

Suisse et Liechtenstein

caces. Le peuple a été trompé, mais le
consommateur se réveille. Il réclame
des méthodes économiques nouvelles
et dynamiques.

M. Meyer-Boller (rad-ZH), président
de l'Union des Arts et Métiers, pense
qu'une prolongation de l'arrêté com-
porte un risque de récession. La hausse
des taux d'intérêt est un facteur de
renchérissement, il faut abollir les
deux arrêtés.

C'est aussi l'avis de M. Dellberg
(soc-VS), qui trouve que les mesures
conjoncturelles ont bien peu d'effets
positifs.

Elles n'ont réussi qu'à faire monter
les loyers et les bénéfices des capi-
talistes.

Le président de l'Union syndicale1,
M. Leuenberger (soc-Berne) , est d'avis
que le point principal du programme
gouvernememtal est la réduction de la
main-d'œuvre étrangère. Cette mesure
a été efficace. Dans le domaine finan-
cier, il faut maintenant développer les
moyens d'intervention de la Banque
nationale.

M. Jaunin (rad-VD) , déclare que
l'agriculture souffre du renchérisse-
ment. Les arrêtés ont eu quelques in-
fluences utiles. Une prolongation est
possible, mais des assouplissements sont
indispensables.

M. Ra 'ssig (rad-ZH), fait confiance
aux forces naturelles de l'économie et
proooje d'abollir l'arrêté.

M. Schuermann (cis-Soleure) , au
nom de la majorité de son grouoe,
propose d'acceoter la proposition du
Conseil fédéral. Mais le Conseil fédé-
ral ne doit pas tarder à présenter son
message sur la Banaue nati onale.

. M. Deonna (libéral-Genève), votera
contre la prorogation. Il exiist.e d'autres
moyens de lutter contre l'inflation, par
exemple, la réduction des dépenses
publions, ou la modération de la con-
sommati on. Les enquêtes sur les car-
tels doivent être intensifiées. D'autre
part , l'afflux des capitaux étrangers
n'est pas à craindre. Les assouplisse-
ments promis par le Conseil fédéral
sont donc insuffisants.

Dernier orateur de la matinée, M.
Wuetrich (soc-BE), estime que l'arrêté
sur le crédit peut rester en vigueur
une année encore, ses effets bienfai-
sants étant plus nombreux que ses in-
convénients.

Séance de relève à 16 h 30.

par tête (et.)
1964

11 395.—
41 000.—

183 938.—
90 400.26
13 065.—
53 500.—
33 000.—

100 600.—
137 000.—
47 000.—
12 038.—
9 447.95
4 667.—

28 700.55
61 400.—

1965
92,60
90,68
87,63
74,39
72,61
71,34

1964
91,54
93,87
87,49
78,00
72,22
66,30
67,64
61,31
63,51
73,34
54,20
46,28
42,50

86 279.80
13 135.60
57 576.15
33 508.50

110 624.50
139 494.95
40 072.50
12 276.05
10 449.90

. 5 420.—
30 508.85
67 357.35
11 124.40
26 295.45
5 170.—

94 584.20
42 024.60
51 425.25

68,68
67,42
64,68
62,53
55,27
51,19
49,33
41,76
39,58
37,50
34,85
31,49
31,24
30,61
30,18
15,35
14,36
13,64
12,95

39,28
36,07
40,50
34,67
31,35
33,83
28,58
29,28
17,37
14,50
13,48
12,53

12 007.95
26 161.80
5 147.—

102 467.65
39 239.80
49 886.55
31 000.—
6 144.20
15 866.10
15 514.85

27 400.—
6 086.35
15 935.65
16 044.85

1 130 587.66
5 706.50

195 241.35 201677.40 35,16 36,3
587 652.25 576 965.26 63,79 62,6.
79 316.55 75 888.20 19,13 18,3'
201 000.— 200 000.— 86,10 85,6
52 200.15 50 763.30 29,76 28,9-
27 400.— 31 000.— 15,35 17,3'
21 <i<r> 90 2S 044 .10

Par 89 voix contre 55, le Conseil national adopte la
prorogation de l'arrêté sur le crédit

A la reprise, la parole est aux rap-
porteurs, MM. Aebisdher (ccs-FR) et von
Greyerz (rad-BE), qui renoncent à
répliquer aux 27 orateurs qui viennent
de s'exprimer.

18 heures et le vote doit intervenir
le même soir. Es se bornent à faire
quelques ultimes remarques pour sou-
ligner les aspects positifs de la politi-
que gouvernementale.

SUCCES INCOMPLET
ADMET M. BONVIN

On entend alors le Conseiller fédé-
ral Bonvin, chef du Département des
Finances. Il montre que la conjonc-
ture s'est apaisée. Le rapport entre
l'épargne privée libre et les besoins
d'investissements s'est nettement amé-
lioré. La productivité s'est accrue,
l'expansion de la consommation a pu
être freinée. Les mesures prises pour
neutraliser les fonds étrangers ont été
couronnées de succès.

Le succès est toutefois incomplet
puisque les prix et les revenus aug-
mentent. Le secteur public, M. Bon-
vin l'admet, connaît une trop forte
expansion. Le taux d'intérêt augmente
(ce qui a d'ailleurs aussi ses côtés po-
sitifs).

Que nous réserve l'avenir ? Certains
indices montrent que les forces expan-
sives pourraient être à nouveau plus
vives ces temps prochains. Un excès
de la demande subsistera. Si l'arrêté
n'était pas prorogé, les manifestations
de normalisation seraient de nouveau
réduites à néant.

Mais d'autres . mesures sont néces-
saires, notamment une planification
financière à long terme . Les études en
cours montrent déjà que le compte fi-
nacier de la Confédération bouclera
vraisemblablement, ces années à venir,
avec des excédents de dépenses moyens
de l'ordre d'un demi à un milliard de

Au Conseil des Etats

Du Poly a la protection de la naïure
BERNE. — Le Conseil des Etats a

approuvé sans opposition, mercredi
matin le crédit de 444 millions de
francs demandé pour l'agrandissement
de l'école polytechnique fédérale à
Zurich. Plus de la moitié de cette
somme sera utilisée; pour l'institut de
physique du Hoenggerberg et pour la
construction d'un accélérateur de par-
ticules, à Viiligen, en Argovie.

La discussion à laquelle ont pris
part, notamment MM. Torche (ccs-
FR); Barrelet (rad-NE) et Borel (rad-
GE) à permis de soulever la question
de la coordination des efforts de la
Confédération et des cantons dans le
domaine de la recherche scientifique.
Le conseiller fédéral Tschudi a donné
l'assurance que d'inutiles démarches
parallèles seront évitées.

Le Conseil a ensuite abordé le pro-
jet de loi sur la protection de la na-
ture et du paysage qui se fonde sur

Cap sur
On 

a rarement vu désaccord
politi que plus flagrant qu'à la
conférence africaine d'Addis-

Abeba, et si l'organisation continen-
tale n'a pas éclaté, c'est uniquement
à la sagesse de l'empereur d'Ethio-
pie qu'on le doit.

Fort d'une expérience diplomatique
durant laquelle il connut les pi-es revers
comme les plus pures gloires, Haïlé
Sélaissié s'est efforcé, dans la coulisse,
de limiter les dégâts. Il ne pouvait ein-
pêcher les passions partisanes de se
déchaîner, aussi bien à cause du
Ghana que de la Rhodésie. Mais hors
des séances il intervenait auprès des
chefs de délégation pour que la struc-
ture même de la Fédération ne soit
pas détruite par ces « cas d'espèce »
qui ne sont ni les premiers ni les
derniers sur un continent aussi divers
dans sa composition ethnique raciale,
linguistique et sociale. Le Né-
gus et quelques chefs d'Etat de pays
francophones songent heureusement
plus à l'avenir qu'aux inévitables
soubresauts du présent.

Bien que beaucoup plus civilisé, plus
évolué, un autre continent est à la
veille de décisions importantes. C'est
de l'Amérique du Sud qu'il s'agit. La
conférence de la Havane a donné le
ton aux partis d'opposition, officiels
ou clandestins qui existent dans tous
les Etats de l'Amérique latine. Certes,
le schisme entre la tendance moscovite
et la pékinoise entrave leur dévelop-
pement et leur expansion. Cela n'em-
pêche pas les masses laborieuses, dont
l'extrême pauvreté est cause d'insta-
bilité, de tenter, chaque fois que
l'occasion s'en présente, de s'opposer à
l'hégémonie des puissances d'argent,

francs. Il faudra donc classer les dé-
penses par ordre d'urgence.

« BONS » OU « MAUVAIS »
CAPITAUX ?

La possibilité de neutraliser l'afflux
massif de fonds étrangers, a dit en-
core M. Bonvin, doit être maintenue.
Pour le seul mois de décembre 1965,
les banques ont enregistré une nouvelle
arrivée de 500 millions de francs ap-
partenant à des étrangers. Un danger
subsiste et comme il n'est pas possible
de faire une distinction entre « bons »
capitaux étrangers à long terme et
« mauvais » capitaux étrangers à court
terme ,il faut conserver les restric-
tions actuelles. Certains allégements
sont néanmoins possibles. M. Bonvin
les expose ainsi : jusqu'au ler avril
1066 au plus tard, les fonds étrangers
doivent pouvoir être acceptés pour la
souscription et l'achat des obligations
indigènes suivantes :
— emprunts des deux centrales de

lettres de gage;
— emprunts des banques cantonales;
— emprunts de la centrale d'émission

des banques locales;
— emprunts de la Confédération pro-

jetés pour la construction de lo-
gements.

LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS

En outre, les fonds immobiliers sont
autorisés à remettre des certificats de
parts jusqu'à concurrence de 6 pour
cent de la fortune du fonds à fin 1965
à des étrangers, qu'il s'agisse de cer-
tificats nouvellement émis ou d'un nou-
veau placement de certificats repris
par le fonds de placement.

Anisi, un nouveau pas devrait être
fait , notamment pour faciliter le finan -
cement de la construction de logements

l'article 24 sexies de la Constitution,
adopté par le peuple le 27 mai 1962.
La loi règle la manière dont la Con-
fédération doit sauvegarder les inté-
rêts de la protection de la nature et
du paysage dans l'accomplissement de
ses tâches (par exemple élaboration
de projets, construction d'ouvrages et
d'installations, octroi de concessions).
La Confédératio nétablira des inventai-
res des objets à protéger.

Au cours de la discussion, le conseil-
ler aux' Etats Choisy (lib.-G-E), qui se
fait souvent le porte-parole de l'indus-
trie électrique, a approuvé le projet.
Mais il a mis en garde contre les abus
en relevant que l'économie a aussi ses
besoins qui sont vitaux pour le pays.

Après une brève intervention du
conseiller fédéral Tschudi, l'entrée en
matière a été approuvée. La discussion
de détail aura lieu jeudi matin.

l'Amérique
des gros propriétaires terriens et des
juntes militaires. La bourgeoisie et les
intellectuels qui sont en Europe et en
Amérique du Nord, un élément social
de stabilité, n'existent pas ou guère,
dans ces pays que, depuis des siècles,
on qualifie de « neufs ».

SOURCES D'AGITATION...

Pourtant, durant l'année, nombreux
seront les Etats qui vont connaître les
agitations de campagnes électorales et
de nominations aux postes les plus
importants de l'exécutif comme au par-
lement. On sait quel rôle démesuré-
ment accru, en mauvaise imitation de
celui des Etats-Unis, joue et tient le
président de ces petites nations. Les
Colombiens vont se rendre aux urnes
ce mois. Conservateurs et libéraux se-
rent, une fois de plus, aux prises : il
s'agira d'abord de la Chambre, puis
de la désignation du chef de l'Etat.
Durant l'été, la Bolivie et l'Equateur
seront à leur tour sur la sellette. Dans
les deux cas, le peuple a bien un
candidat sous la main, mais les mi-
litaires de tout poil veillent au grain
et, sans se mêler officiellement du
scrutin, le surveillent et le « super-
visent ». Il faut être « persona grata »
pour accéder à un fauteuil qui peut
créer autant d'ennuis que d'avantages.

Le Guatemala suivra. On y a connu,
à fin 1965, des troubles sanglants. Rien
ne prouve qu 'ils ne se reproduisent
pas. C'est toujours au début de juin
que le peuple dominicain est censé
être consulté. Certes, le président tem-
poraire Godoy s'est efforcé d'écarter,
ces derniers mois, ceux dont l'attitu-
de empêchait toute détente. Cependant,
dans la coulisse, l'ancien président

et de tâches urgentes concernant 1 in-
frastructure. Dans le domaine de la
construction de logements, il n'y a
pratiquement plus de restrictions or-
données par les autorités. On verra
par la suite dans quelle mesure les
fonds étrangers auront répondu aux
possibilités de placement qui s'offriront
de nouveau.

REVISION
DE LA BANQUE NATIONALE

En ce qui concerne la Banque natio-
nale, M. Bonvin annonce que le projet
de révision est mûr. La procédure de
consultation va pouvoir commencer.
L'extension envisagée des pouvoirs de
la banque prévoit la formation d'avoirs
minimums, des mesures de plafonne-
ment de crédit et un renforcement de
la politique d'intervention sur le mar-
ché des capitaux (open market policy).

L'orateur a conclu en mentionnant
l'heureux effets psychologique des ar-
rêtés anti-surchauffe et il a dit :
« C'est un fait malheureusement trop
connu que les spéculateurs des bourses
et des terrains n'attendent actuelle-
ment qu 'une chose : que l'arrêté sur
le crédit ne soit pas prorogé pour dé-
clencher leurs manœuvres parasitai-
res ».

L'ARRETE SUR LE CREDIT
APPROUVE

Le Conseil national a approuvé par
89 voix contre 55 la prorogation d'une
année de l'arrêté sur le crédit.

Le Conseiller fédéral Schaffner, chef
du Département de l'Economie publi-
que, aborde ensuite d'autres aspects
du problème. U cite les rapports de
l'OCDE et de l'AELE, favorables aux
thèses gouvernementales. Il rappelle
que quant à lui, il n'a jamais promis
que les arrêtés permettraient de blo-
quer subitement l'indice des prix. Nous
avons voulu nous opposer aux pous-
sées inflationni stes , et nous avons réus-
si. Tout en réduisant la main-d'œuvre',
nous avons pu accroître la producti-
vité.

Dans le domaine du bât'ment, les
restriction s ne sont plus nécessaires.
Seuie subsiste la question des démoli-
tions, mn'is elle a pu être réglée nar
les dépositions spéciales anoHan°es
nour la surv^ :Uance des loyers dans
les grandes villes.

M. Schaff ner annonce ensuite aue la
concurrence va être ranimée, notam-
ment en lut tant  rnntire les abus des
cartels. La dsfens° du consommateur
figure en bonne place dians le pro-
gramme conjoncturel coronlément.aire.
Pour favoriser la construction de 'oçe-
ments, des efforts sérieux sont en
cours.

Tout oe travail positif , conclut M.
Schaffner , serait compromis si l'arrêté
n 'était pas prorogé.

On passe au vote. L'entrée en ma-
tière est approuvée par 87 voix contre
54 et le projet est adopté par 89 voix
contre 55.

Séance levée.

du Sud !
Bosch, qui a une revanche à prendre
sur les Américains, mène une campa-
gne qui rendra ce scrutin explosif. On
peut alors craindre le pire, car aucu-
ne réconciliation n'est en vue et les
Etats-Unis ne pourront pas adopter
une seconde fois la manière forte. Le
président Johnson, absorbé plus que
de raison par le conflit du sud-est
asiatique, n'entend pas en recevoir un
second — et réchauffé, par dessus le
marché ! — sur les bras.

_ En Uruguay, on applique une modi-
fication constitutionnelle. L'oligarchie
en vigueur, ces dernières années, fait
place au régime présidentiel. C'est
là certainement une des nations his-
pano-américaines parmi les plus sta-
bles, même si son économie est sou-
vent branlante.

On terminera par le Brésil, un des
« grands », où malheureusement l'agi-
tation est intense. L'Assemblée na-
tionale avait élu président de la ré-
publique, le 11 avril 1964, Humberto
de Alencar Castello Branco. Son man-
dat vient à expiration au début de
l'année 1967. Des élections générales
sont prévues pour novembre prochain.
Ce porte-parole de la junte militaire
n'a pas fait oublier ces présidents dé-
mocratiques et passagers que furent
Janio Quadros et Joav Goulart. Dans
l'opposition oeuvre avec tapage le gou-
verneur Carlos Lacerda. Mais il est
peu probable que l'armée se dessaisisse
du pouvoir ou autorise une nouvelle
expérience réellement constitutionnelle.
Il faut donc s'attendre à tous les tours
de passe-passe qui sont monnaie cou-
rante depuis des siècles dans ces Etats
encore à la recherche d'un régime qui
assure leur indépendance autant qu«
leur stabilité.

Me Marcel-W. SUES.



le Tricheur ;
liÇ ? vlil S V Par Thomas Sterling

Henry se redressa furieux J
— Je trouve réellement...
— Et si le propriétaire de cette fortune (disons si vous voulez

le père de la future épousée) découvre que l'un des prétendants de
sa fille est un meurtrier... L'autre aura gagné la partie, déclara le
Maresciallo en pointant un doigt vengeur vers Henry. Vous
n'êtes pas de cet avis, Monsieur ?

Henry s'était levé, le visage écarlate : ¦

— Il faut que je me retire. .
H avança d'un pas, mais se vit arrêter par un bloc de chair

officiel et solide : . , . , , .
— C'est pourquoi, continua le policier, les règles de la logique

me contraignent à ne pas tenir compte de votre rapport quelque
alarmant qu'il puisse être. De même, je ne pourrai faire état des
déclarations de celui qui prétendrait ne rien connaître de cette
affaire et pour qui il serait profitable de tout ignorer. Vous me
suivez ?

— Je vous demande pardon... je dois-
Henry devenait verdâtre. ,

Si donc, je ne reçois pas de déposition m'informant du con-
traire, je concluerai à la mort accidentelle de Madame Sheridan.

— Mais je vous ai déjà dit... je vous en prie...
— Je parle de déposition avec preuves à l'appui.
— Je ne me sens par? bien. Peut-être une autre...
Pendant quelques secondes, Rizzi considéra Voltor sans un

mouvement. Enfin il se poussa sur le côté :
— Oui, vous pouvez aller. Si j'ai besoin de vous à nouveau,

je saurai vous retrouver.
Voltor se précipita vers la porte. Le Maresciallo se dirigea

vers la table, ouvrit une boîte de cigares, en prit un, l'exa-
mina, le huma et en prit un autre. H avait déjà allongé la main
pour en prendre un troisième quand la conscience de son rang
lui revint ; il referma la boîte. Jusqu'ici, il n'avait donc rien
recueillli , si ce n'est deux accusations auxquelles le noviae le plus
expérimenté n'aurait pu ajouter foi. « Des néorophores », c'était le
qualificatif qui leur convenait le mieux. D'autre part, ses chefs lui
avaient fait clairement entendre qu'ils souhaitaient voir son en-
quête conclure -à un accident. On peut se dresser contre la volonté
supérieure quand on a une raison valable... mais que. faire
lorsqu'il n'y en a pas ?... Il haussa les épaules et alluma un cigare.
De toute façon, il allait maintenant parler au secrétaire et peut-
être aux vieux maître de céans, s'il était dans un état de santé
possible. E tira avec délices sur son Havane. Ah ! que ce serait
là une belle façon de mourir !

Tout de suite après déjeuner, le lendemain, Celia se rendit
ou jardin. Le matin même, eHe avait découvert la petite porte
qui donnait accès vers le pont et s'était promis de s'y rendre,
dès qu'elle pourrait être seule. Depuis le samedi, la rencontre
avec les hôtes de la maison avait été une véritable épreuve, spé-
cialement aux heures des repas. Elle redoutait ses compagnons
de table plus que la police. E était rare que trois hommes par-
lassent ouvertement de la mort de Mrs. Sherdidan, mais ils
épiaient tous les gestes' de la pauvre Celia, fut-ce les plus ano-
dins, dans l'espoir qu'elle allait se trahir. Une fois, William lui
avait dit :

— Evidemment, la police n'ignore pas qu'il y eu accident ?
— Bien sûr, avait-elle répondu.
Il tenait à ce que les autres le croient, elle le savait. Le ma-

tin, le « Maresciallo » était revenu une dernière fois. Oui, son
rapport concluait à une mort accidentelle, parce qu'elle avait
menti.

Le pont était fort étroit at les herbes folles croissaient entre
ses pavés. Deux lézards verts se chauffaient au soleil sur le mar-
bre du parapet. En gravissant les marches, Celia se plia en deux.
Mais, arrivée au faîte, elle eut l'impression d'être le point de mire
d'un immense parterre. Sur ce plateau de théâtre, il n'y avait
rien à faire pour se dissimuler. Une fois de plus, elle s'étonnait
que Venise, avec ses édifices séculaires, lui fit surtout l'effet
d'une toile de fond. Elle se redressa et gagna l'autre côté du pont
en tenant prudemment la balustrade. Le jardin promettait un
spectacle différent.

Le pont se terminait par une grille travaillée en fer forgé,
laissée grande ouverte. De là, elle découvrait une charmante
pelouse parsemée au hasard de tulipes et de coquelicots. Elle se
détendit.

De sa vie, Celia n'avait jamais vu tant de couleurs réunies.
Ce n'était même plus joli. Les jaunes clairs se muaient en rou-
ges sombres, l'orangé tournait au vert-lézard. Les plantes étaient
ou haussées ou abaissées, pour que les fleurs atteignissent toutes
le même niveau, quelle que soit la taille naturelle de la plante.
L'œil percevait ainsi, d'un seul coup, tous les coloris et toutes
les teintes du jardin, comme pour mieux assister à la lutte qu'ils
se livraient. Celia avait le sentiment que c'était humilier la Na-
ture. Quelqu'un jouait à être... Dieu.

Au fond de l'enceinte carrée, une autre porte conduisait à
un jardin de conception courante. Elle y reconnut le mimosa qui
s'élevait sous sa fenêtre. Des buissons de roses qui fleurissaient
à l'envi voisinaient avec des figuiers de petite taille. Dans un
coin, une cabane à outils, du terreau et cinquante ou soixante
pots bien alignés. Pour Celia, ce fut un soulagement, un peu com-
me si on l'avait invitée à entrer à la cuisine. Elle prit une chaise
et s'assit en essuyant avec déliae ses pieds sur l'herbe mal
tondue.

— J'ai toujours pensé que c'était un progrès sur Francis Ba-
con. Il avait besoin de trop d'espace !

tS suivre.!
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Lève-toi vite, le téléphone ... Tu te rends compte, je
ne marche pas. Va faire une dois téléphoner à ma coutu- la mode de plage, je dois tu
réclamation. J'ai absolument rières pour prendre ma robe, prendre rendez-vous à l'ins-
besoin du téléphone aujour- Jacqueline doit... titut de beauté...
d'huit
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HôpUoi d'nrrondfssement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Huffinen, tél. 5 10 29.

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

annonces.
Cinéma Capitale. — 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.

Am'rulance de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59.

M aison des jeunes — Foyer pour tous.
Pratifciri : ouverte tous les Jours jus-
qu 'à 22 b. T. V., divers jeux de table,
échecs Entrée libre , sans obligation de
consommer Saile pour réunions.

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

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

THE-LOTO. — Dimanche 13 mars, thé-
loto de Saint-Vincent de Paul (dames) à
la salle du Sacré-Cœur. Dès 11 h. :
apéritif et vente de gâteaux. Dès 14
h. : thé-tombola, concert de la Chan-
son valaisanne. Dès 16 h. : loto.

'-.
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Pourquoi
préférez-vous /a SUZE ?

Parce que la SUZE est à faible
degré alcoolique

Parce que la SUZE est préparée
en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches

du Jura

Parce que la SUZE est un
produit NATUREL

APÉRITIF

m'appeler pour aller voir ... Eh ! Pourquoi te recouches
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M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie
Vouilloz. tél. 2 21 79. .

C. A. S. et O. J. — Dimanche 13 mars,
au Grand-Chavalard.

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

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

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

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

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
Annonces ¦

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

CAREME 1966
Jeudi 10 mars

« Ce ce qui tombe dans la bonne terre ,
ce sont ceux qui ayant entendu la Pa-
role avec un cœur noble et généreux, la
gardent et produisent du fruit par leur
constance. »

Luc 8, 15.
Nous serons-

Action de carême des catholiques suisses.

CE DOIT me
IA VILLA où
HABITE MHjt

ENTRE-TEMPSEN VOILA
ASSEZ/APRES
TOUT, QUE PHIL
) RESOLVE LE
CAS PERROUD

ÏLUJ- tlÊtlE...
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 7.25 Bonjour de
Colette Jean. 8.00 et 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les 60urls
dansent. 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 11.05 Route libna.
12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi «t le
quart d'heure du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.43
Informations. 12.55 Le feuilleton : La Jangada (34).
13.05 Disques nouveaux. 13.15 Auto-stop. 13.45 Salon
international de l'Automobile de Genève. 15.30 Récréa-
tion... 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h.
17.00 Miroir-flash. 17.05 Les secrets du clavier. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Drôle de nu-
méro. 20.00 Magazine 66. 20.20 Sur les marches du
théâtre. 20.30 Rita ou le Mari battu, opéra-comique.
21.45 Marchands d'images. 22.30 Informations. 2fl.39
Les chemins de la vie. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-aub. îsso
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : La Jangada (34). 20.30
Micros sur scène. 21.30 Vade Rétroviseur. 22.00 Diver-
timento. 22.30 Réalités. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7-00 Informations. 7.10 Bonjour
6.15 Informations. 6.20 Mélodies,

en musique. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concer-
to, Haydn. 9.00 Informations. 9.05 Ficcadilly. 10.00 In-
formations. 10.05 Chœurs de ila Révolution française.
i0.20 Radioscoiaire. 10.50 Symphonie Militaire, de X.
Schnyder von Wartensee. 11.00 Informations. 11.05
Eimission d'ensemble. 12.00 J. Noguez et son ensemble.
12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 Musique de films. 13.30 Impressions
françaises. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique pour
deux pianos. 15.00 Informations. 15.05 Festivals inter-
nationaux. 16.00 Informations. 16.05 « Die Venus au»
dem Vogelherd », récit. 16.30 Thé dansant. 17.30 Maga-
zine des jeunes. 18.00 Informations. 18.05' Concert.
18.50 Communiqués. 19.00 Actualités. 19.40 Echos du
temps. 20.00 Grand concert récréatif du jeudi. 21.30
L'enseignement préalable moderne. 22.15 Informations.
22.25 Bulletin du jazz. 23.10 Championnats du monde
de hockey, sur glace. 23.15-23.20 Informations.

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

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Orchestres à la mode. 13.15 Sur le second
programme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 et 16.00 Infor-
mations. 16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Mu-
sique des Abruzzes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Or-
chestre P. Calvi. 19.10 Communiqués. 18.15 Informa-
tions. 19.45 Mélodies madrilènes. 20.00 Rencontre avec
Vittorio Sereni. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 Infor-
mations. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice bril-
lant. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Sous l'abat-jouir.

TELEVISION 9-50 Cérémonie de mariage de la
princesse Beatrix et de M. Klaus

von Amsberg, à Amsterdam. 14.30 Championnats du
monde de hockey sur glace. 15.50 Fin. 17.00 Fur unsere
jungen Zuschauer. 18.00 Championnats du monde de
hockey sur glace. 19.00 Présentation du programme
die la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25
Le feuilleton : Berthe et Blanche. 19.55 TV-spot 20.00
Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Dé-
tective privé, film. 21.25 Le Point. 22.10 Cérémonie au
mariage de la princesse Beatrix et de M. Klaus von
Amsberg, à Amsterdam. 22.40 Nouvelles. 22.45 Chro-
nique des Chambres fédérales. 22.50 Championnats du
monde de hockey sur glace. 23.50 Fin.
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Les résultats des deux matches des « petits » dans le groupe A, de l'Autriche face à la Roumanie. Les frères Szabo et l'excellent Zagreb. Malgré leurs encouragements et une domination cons-
ont donné une surprise car les Finlandais ont remporté l'enjeu arrière Varga furent les auteurs de ces buts alors que l'ex-Cana- tante, ils ont du se contenter du match nul. Les Anglais récoltè-
aux dépens des Américains. Très certainement fatigués de leur dien- Autrichien Del John 'se fit expulser pour la fin de la partie rent ainsi leur premier et unique point de ce tournoi mondial,
prestation de la veille face aux Tchèques, les Nordiques ont pu pour avoir déclenché une bagarre. La Norvège a triomphé de la Les « Ecossais » pratiquèrent une défense très serrée sur laquelle
en profiter pour obtenir un meilleur classement. La Pologne a Hongrie, mais avec beaucoup de peine. Relevons que les Magyars les Yougoslaves se cassèrent littéralement les « dents ». La chance
concédé une nouvelle défaite, prévisible, elle rétrograde à la der- menaient au score (2-0) au premier tiers, bien entendu, par la était avec les Britanniques, ce qui leur a permis de scorer par
nière place. Par une meilleure conditon physique, les Allemands suite ils durent subir la domination Scandinave. La Suisse ne trois fois,
de l'Est ont forcé la décision dans la dernière période, s'assurant devra dans tous les cas pas mésestimer son adversaire de
ainsi la cinquième place au classement. samedi, les deux derniers points ne sont pas encore en poche ! Aujourd'hui, deux grands matches à l'affiche, on saura qui

Parmi les quatre matches du groupe B, nous retiendrons le conservera la deuxième place dans le groupe A, et également si
résultat nul du Yougoslavie - Angleterre et la très nette défaite Le match des Yougoslaves avait attiré 5.000 supporters à les Russes sont toujours invaincus !

Une victime, 1 arbitre Cerny
SUISSE-ALLEMAGNE DE L'OUEST

0-4 (0-0 0-0 0-4)

Sur cette glace rugueuse, le match
débuta sur un rythme assez lent. A la
3e minute, Wespi écopait de la pre-
mière pénalisation de deux minutes,
mais les Allemands n'en profitaient
pas. Puis on enregistrait un incident
inhabituel : le joueur allemand Gross
entrait en collision avec l'arbitre Cer-
ny, qui ne se relevait qu 'avec peine.
On devait apprendre par la suite qu'il
souffrai t  d'une fracture de la clavicu-
le. Sur une passe de Muehlebach, Eh-
rensperger manquait une magnifique
occasion d'ouvri r le score. Sur une
erreur de la défense, il en était de
même peu après pour les Allemands.
Pour des fautes vénielles, Schlo'der et
Weber étaient successivement pénalisés
puis Schmidt se présentait seul, sur
une rupture, devant le gardien alle-
mand : il ne parvenait cependant pas
à marquer. Le premier tiers se termi-
nait par un tir de Ueli Luethi qui
frappait le montant des buts alle-
mands.

LES GARDIENS EN PLEIN TRAVAIL

Le début du second tiers voyait les
deux gardiens à l'ouvrage sur des tirs
de Ehrensperger et de Meier. Schneit-

On réduit l'effectif suisse
pour le voyage aux USA

A la demande du coach de l'équipe américaine, Bob Beattie, la Fédé-
ration suisse a été contrainte de réduire de deux unités (5 messieurs et
4 dames) sa délégation pour les prochaines épreuves prévues aux Etats-Unis.
Bob Beattie a motivé sa demande par les faits suivants :

© L'avion spécial assurant le transport des skieurs européens est
déjà complet. © Le match des quatre nations sera limité à la participa-
tion de 5 messieurs et 4 dames. © Les logements des délégations étrangères
ont déjà été retenus.

Stephan Kaelin et Dumeng Giovanoli ont été les « victimes » de
cette limitation. La délégation helvétique, dont le départ est prévu pour
le mardi 15 mars, comprenidira les skieurs et skieuses suivants : Joos
Minsch, Edmund Bruggmann, Willy Favre, Peter Rohr et Jakob Tischhau-
ser, Fernande Bochatay, Edith Hiltbrand, Thérèse Obrecht et Madeleine
Wuilloud. Cette sélection a été formée à la suite d'entretiens entre le comité
central et la FSS et l'entraîneur Andréas Hefti, chef de la descente et
du siladom. Andréas Hefti et Flurin Andeer accompagneront les skieurs
suisses.

Les reflets sportifs du Haut -valais
UN BUT CURIEUX, STUPIDE, ET
RAROGNE PERD.

Le FC Rarogne fut très malchanceux
dans son déplacement dominical à
Versoix . En effet , après 6 minutes de
jeu , le gardien Romboli (qui avait pris
la " place de Boll) se blessa lors d'un
arrêt difficile dans une position acroba-
tique, désiquilibré qu 'il était par le
centre-avant adverse, l'ex-gardien René
Schneider. Il laissa tomber le ballon ,
le récupéra néanmoins et voulut le dé-
gager. La douleur aiguë au coude lui
fit faire un faux geste et le ballon rou-
la de nouveau au sol où il fut récupéré
par Schneider, qui le transmit à Pro-
dhom, lequel marqua dans le but vide.
Un but curieux. Et stupide, parce que
pendant toute cette action, les arrières
valaisans restèrent figés, croyant que
l'arbitre était intervenu dès le premier
moment déjà. Tel ne fut  pas le cas. Ce
but devait d'ailleurs décider de l'enjeu
de cette importante rencontre. Voilà
Rarogne de nouveau en danger de re-
légation.

LE REDRESSEMENT DE BRIGUE

Bon dernier à l'issue du premier
tour avec 3 pointe et 3 buts à son ac-
tif, le FC Brigue semble avoir bien
préparé le second tour. Les hommes
de Dante Conti. qui sont entraînés
maintenant par le maître de sports,
Erwin Eyer, ont fait une entrée en
scène fracassante en battant tout d'a-
k«w\l Port-Valais et en s'imposant en-

berger s'étant fait expulser à la 6e mi-
nute, la ligne des Luethi, soutenue par
Wespi et Spillmann, réussissait quel-
ques bonnes actions, mais sans pouvoir
marquer. Knaus interceptait notam-
ment de façon assez chanceuse, un es-
sai en revers de Peter Luethi. Puis
c'était au tour de la Suisse de jouer
à quatre contre cinq à la suite d'une
expulsion d'Ueli Luethi. Mais Meier
faisait bonne garde dans ses buts et
le score restait toujours vierge. ¦

LES ALLEMANDS OBTIENNENT LES
BUTS

Dès le début de la dernière période,
les Suisses se montraient moins à leur
aise. Après trois minutes de jeu , Lud-
wig ouvrait le score d'un tir en « back-
hand ». Quatre minutes plus tard , Kel-
ler devait à son tour se rendre sur
le banc des pénalisés et Meier se si-
gnalait encore par quelques excellentes
parades. Il ne pouvait toutefois pas
empêcher Ludwig de concrétiser la su-
périorité numérique des Allemands.
Les Suisses, à nouveau au complet,
étaient incapables de réagir. Au con-
traire, ils encaissaient un troisième but
une minute plus tard . A une minute de
la fin, A. Schloder, sur passe de Funk,
portait le score à 4-0 après que Muehi
lebach, victime d'une violente chute, se

suite sur le difficile terrain de Muraz,
ce qui place tout à coup les Bas-Valai-
sans en mauvaise posture. Les Bri-
gands sont bien armés pour redresser
définitivement une situation qui sem-
blait^ compromise en automne dernier.

VIEGE A LA CROISEE DES CHE-
MINS

Le FC Viège vient de perdre toutes
illusions. Après son échec en cham-
pionnat, échec déjà définitif en au-
tomne, le voici hors de la coupe va-
laisanne après sa défaite contre Steg.
Les jeunes avants locaux furent trop
impressionnés par la (trop) solide dé-
fense adverse, qui abuse nettement du
jeu dur. Ainsi, les dirigeants viégeois
sont à la croisée des chemins. Ils l'ont
compris. Déjà, ils préparent la saison
prochaine en vouant des soins par-
ticuliers au mouvement juniors. La
causerie obligatoire donnée par l'excel-
lent René Albrecht vendredi dernier,
fut un succès dans ce sens : sur les 45
juniors inscrits au club. 41 répondirent
présent. Voilà un bel encouragement...
et un exemple pour d'autres clubs.

LEUKERGRUND A ECHOUE AU
PORT.

La saison de hockey sur glace est
terminée en Valais. On prépare main-
tenant l'assemblée des délégués qui
s'annonce d'ores et déjà orageuse. Un
lcub qui a manqué le coche cette an-
née, fut bien le HC Leukergrund qui

soit sérieusement blessé. Un malheur
ne venant jama is seul, Meier était tou-
ché à une main 25 secondes avant
le coup de sirène final.

Les équipes :
Suisse : Mèier , Wespi , Furrer, SpiiY

mann , Penseyres, Heinz Luethi , Ueli
Luethi , Peter Luethi , Ehrensperger,
Heiniger, Muehlebach, Schmidt, We-
ber, Keller. il

Allemagne Y Knaus, Ruedel , Waitl ,
Riedmeier, Bader , Schneitberger, Ha-
nig, K. Schloder , Kœpf , A. Schloder,
Ludwig, Funk, Gross, Boos, Hubner.

Arbitres. : Cerny-Korinek (Tch.), puis
Valentin (Aut.). 600- spectateurs.

Buts : Ludwig (43e 1-0) ; Ludwig
(48e 2-0) ; Boos (49e 3-0) ; A.- Schlo-
der (59e 4-0). - .-

LA GLACE, UN ATOUT IMPORTANT
POUR LA SUISSE

.Les trois éahecs . enregistrés sur
quatre , rencontres, ne nous permettaient
pas d'envisager une petite victoire face
aux meilleurs du groupe, les Allemands
de l'Ouest. Nos hommes ont tenu pen-
dant quarante minutes, puis ce fut
l'effondrement. Le score final ne dit
absolument rien, il est très flatteur
pour notre équipe. Les Allemands ont
gagné, d'accord:-"OiT"a " perdu un arbi-
tre (fracture) au cours de la rencontre.
Mais le plus grand vainqueur de la
partie est sans aucun doute la glace,
qui a rendu un fier service à notre
équipe. Sans elle, ce ne fut pas un
4-0,; mais 'certainement deux fois plus
de . buts,,- car la force des Allemands
réside dans leur excellent et rapide
patinage. Les Suisses n'ont pas mieux
joué que lors de leurs précédentes
rencontres, tandis que les Germani-
ques, après s'être habitué à la mau-
vaise glace durant les deux premiers
tiers, ont fait aisément la décision dans
la dernière période.

CYCLISME : PARIS - NICE
La deuxième étape, scindée en deux

demies, n'a pas apporté de grands
changements. L'Italien Adorni a rem-
porté le premier tronçon, alors que
le Français Annaert s'imposait à Ma-
çon, Le classement général voit le
Français Pingeon en tête devant le
Belge Merckx. :

disputa les finales de 2me ligue avec
Château-d'Oex. Lors du match retour,
en terre vaudoise — à l'aller à Sierre
les deux équipes avaient fait match
nul — les Valaisans menèrent par 5 :
3 à 30 secondes de la fin. Ils se fi-
rent remonter à 10 secondes du coup
de sifflet final, à cause d'une erreur
tactique impardonnable, au grand dés-
espoir des 50 supporters qui avaient
fait le déplacement avec leurs favoris.
Le match de barrage tourna finale-
ment nettement à l'avantage des Vau-
dois, dont le bagage technique fut
quand même meilleur. Mais dommage
tout de même.

DES FLEURS POUR K. HISCHIER

Aux championnats du monde des
disciplines nordiques on a surtout par-
lé de la prestation de Kahlin . On a pas-
sé un peu sous silence — et même les
journaux valaisans — l'étonnant ex-
ploit de Konrad Hischier dans le ma-
rathon des 50 km. Obtenir une 10e
place avec un retard de 6 minutes en-
viron sur le vainqueur est une perfor-
mance que nous qualifions d'excep-
tionnelle et qui mérite un grand coup
de chapeau. Le modeste garde-chasse
d'Oberwald a montré tout au long de
la saison qu'il est incontestablement le
meilleur fondeur du pays. Nous en
sommes fiers et félicitons chaleureu-
sement cet athlète exemplaire et son
club d'Obergoms, véritable réservoir
de champions. Bajo

Petit écran,
petit échos

£ Quand nous avons ouvert notre pos-
te de TV, un immense espoir nous
a envahi : « La Suisse réalisait le
match nul contre les Allemands.
Mais nous avons vite déchanté... »

$ Pour ne pas être ébloui par le so-
leil , les joueurs se noircissent le
dessous des yeux avec du noir de
fumée. Quant aux dirigeants helvé-
tiques, ils n 'en eurent pas besoin.
Us ne sont pas aveuglés par les
victoires suisses.

% Durant cette rencontre, un blessé
M. Cerny, l'arbitre tchèque. Propre-
ment bousculé par deux joueurs,
il souffre d'une épaule brisée. C'est
son collègue autrichien, M. Valen-
tin, qui le remplaça.

§ Il y a encore des optimistes ! Qua-
tre supporters suisses ont assisté à
notre défaite. Deux d'entre eux
brandissaient une banderole portant
l'étiquette : « Hop Suisse ! » C'est
beau... quand c'est inutile !...

« Interférence
ou obstruction »

Sur toutes les patinoires du monde,
on entend souvent : « Tel ou tel
joueur est pénalisé pour interférence ».
Or, notre confrère Eric Walter nous a
fait remarquer qu 'il préférait le terme
« obstruction ». Pour en avoir le cœur
net, nous avons consulté le petit La-
rousse qui donne la définition suivante :
du latin inter (entre) et ferre (porter),
phénomène résultant de la combinai-
son de deux mouvements vibratoires.
Fresnel a expliqué le phénomène de
l'interférence. Tandis qu 'obstruction si-
gnifie entraver. Ce qui est plus juste
en hockey sur glace.

Benfica élimine
A Lisbonne, en match retour comp-

tant pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe, Manchester United a
battu Benfica Lisbonne par 5—1 après
avoir mené au repos par 3—0. Déjà
vainqueur à l'aller par 3—2, les cham-
pions d'Angleterre sont qualifiés pour
les demi-finales, les autres qualifiés
étant l'Internazionale de Milan, tenant
du trophée, Partizan Belgrade et le
Real Madrid. Le tirage au sort des
demi-finales aura heu le 17 mars à
Cannes.

C'est la première fois depuis la
création de la Coupe d'Europe que
Benfica est battu sur son terrain dans
un match comptant pour l'épreuve de
l'U.E.F. Les Portugais en étaient à
leur septième participation à cette
compétition qu'ils ont remportée à
deux reprises.

¦ A Belgrade, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe des clubs champions,
Partizan Belgrade a battu Sparta Pra-
gue par 5-0 (mi-temps 4-0). Partizan ,
qui avait perdu à l'aller par 4-1, est
qualifié pour les demi-finales.
¦ A Budapest , en match retour comp-
tant pou r les quarts de finale de la
coupe des villes de foire, Ujpest Dosza
et Leeds United ont fait match nul
1-1 (mi-temps 0-1). Les Anglais, vain-
queurs à l'aller par 4-1, sont quali-
fiés pour les demi-finales.
¦ Championnat d'Italie de première
division (match en retard), AC Milan-
Lazio Roma, 0-2. Classement : 1. In-
ternazionale, 36 2. Bologna et Napol i,
32 4. AC Milan, 30 5. Fiorentina et
Juventus, 29.
B Championnat suisse de LN A :
Granges - Servette. 1-1.
¦ A Madrid , en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe, le Real Madrid a bat-
tu Anderlecht par 4-2, après avoir me-
né au repos par 2-0. Le match aller
avait été remporté par les champions
de Belgique, mais sur le score de 1-0
seulement. Le Real Madrid est donc
qualifié pour les demi-finales grâce
à son meilleur goal-average.

RESULTATS DE MERCREDI
— GROUPE A
Finlande—USA 4—1
Pologne—Allemagne de l'Est 0—4

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. Ail. de l'Est 5 2 0 3 8—23 4
6. Finlande 5 1 0  4 9—36 2
7. USA 5 0 0 5 8—25 0
8. Pologne 5 0 0 5 4—32 0

— GROUPE B
Autriche—Roumanie 1—7
Suisse—Allemagne de l'Ouest 0—4
Hongrie—Norvège 2—5
Yougoslavie—Angleterre 3—3

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1.A11. Ouest 5 5 0 0 30—10 10
2. Roumanie 5 4 0 1 20—10 8
3. Yougoslavie 5 3 1 1  16—16 7
4. Norvège 5 3 0 2 22—12 6
5. Autriche 5 2 0 3 21—25 4
6. SUISSE 6 1 0  4 17—21 2
7. Hongrie . 5 1 0  4 18—23 2
8. Angleterre 5 0 1 4  13—34 1

LE PROGRAMME
D'AUJOURD'HUI

GROUPE A
Tchécoslovaquie—Canada
URSS—Suède

GROUPE B
Suisse—Norvège
Hongrie—Allemagne de l'Ouest

CONCOURS No 28 des 12/12-3-1966

1. Bienne - Zurich
Zurich ne sera probablement pas
sérieusement inquiété.

2. La Chaux-de-Fonds - U. G. S.
Deux points seront les bienve-
nus pour les Montagnards...

3. Grasshoppers - Young Fellows
Grasshoppers semble plus en
verve.

4. Lugano - Lausanne
Lugano livrera une dure bataille
à Lausanne, qui doit s'attendre
à tout.

5. Servette - Lucerne
Pour les Genevois, l'explication
sera positive.

6. Sion - Granges
Tout dépend de la forme du
jour. Sion peut s'affirmer de
justesse.

7. Young Boys - Bâle
Les Bâlois se sont révélés com-
me des outsiders de taille. Aus-
si...

8. Baden - Saint-Gall
Deux points (ou un seul) à St-
Gall , plus solide et plus homo-
gène.

9. Blue Stars - Porrentruy
Les Jurassiens seront mis à du-
re épreuve, en fief zurichois.

10. Cantonal - Le Locle
Pour Cantonal , chaque point est
précieux. Avantage aux locaux
dans ce derby.

11. Moutier - Aarau
Aarau et Moutier sont coriaces
tous deux. Les maîtres de céans
sont favoris.

12. Soleure - Bellinzone
Bellinzone est très moyen au
dehors, ce qui donne des chan-
ces à Soleure.

13. Winterthour - Thoune
Le leader continuera sur sa
lancée, mai s il doit, malgré
tout , prendre garde.

A 12 TIPS
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Slalom de Payerne • Course de côte de Rochefort-La Tourne © Course
de côte St-Ursanne-Les Rangiers * Course de côte de Ollon-Villars •
Course de côte de Mitholz-Kandersteg • Circuit à Hockenheim e Cour-
se de côte de Marchairuz 0 Course de côte du Verbois • Course de côte
du Gaisberg m Championat d'Europe de la Montagne • Circuit de Monza
• Saint Cezaire-Grasse e Rallye du Maine • Rallye des fleurs • Circuit
des Ardennes m Coupe Europe # Rallye de l'Autoclub Ouest m Rallye
du Forez • Circuit de Zandvoort © 100 milles de Buenos Aires a Rallye
de Bordeaux Sud Ouest • Vezzano-Casina • Course de Eberbach • Cir-
cuit du Mugello * Republic Trophy • 24 heures de Francorchamps ©
Rallye international de Vigo o 12 heures de Marlboro • Trofé Valcamo-
nica • Trofé Lumezzane o Coupe des Alpes du Nevegal a Grand prix
Argentin du Tourisme a Six heures de Melbourne a 1000 km de Monza
• 1000 km du Nurburgring a Trento-Bondone • Mont Dore a Course de
Snetterton o Ascoli Piceno- Colle S. Marco a Course de Ratisbona •
Course du Taubensuhl a Course du Timmelsjoch a Circuit d'AIbi •
Hauvelklim-Vaals • Course du Mitholz-Kandersteg a Course Rheinland-
VÎ ^T^̂ IDI™ C*'1'ery • Coupe Fagioli • Hockenheimring ©

ÎKf 1 V^ll iEiW Jeanne d'Arc a Double 500 Km de Brid-

Course de Sewen a Targa Florio a 500 Km de Francorchamps a Cri-
térium Jean Behra-Nice a Mont Ventoux a Coupes des Alpes * Cesana-
Sestrière a Mont Dore a Course dé côte de Popoli a Pieve S. Stefano-
Passo dello Spino a Coupe Carri Monza a Tour de Corse a Rallye
Dauphine • Rallye du Pétrole a WawickJ  ̂ |||r-
nasca 0 Rallye de Lorraine © Trieste-̂  ̂ W

*â<Ji ' ^^»  ̂ "mn̂ m̂

SIERRE :

BRIGUE :
MARTIGNY
MONTHEY
SION i ,

Belgique * Rallye des Cevennes a 12 heures de
Boscochiesanuova • Coupe de l'USA a Monthlery

* >M»

R. Pellanda, Garage Elite, route du bols de Finges

O. Heldner, Garage Central
Royal Garage S. A., La Bâtiaz
G. Moret , Garage du Stand
Garage de la Matze S.A.

(027)

(028)
(026)
(025)
(027)

517 77

316 79
618 92
4 21 60
2 22 76
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STATion SERUICE magasin "Faiies-ie veas-meme
équipée d'installations modernes 1 (DO IT YOURSELF)

de lavage I Economisez en le faisant
graissages rapides I vous-même

à des DNX MIGROS I Ce ma9as'n Permet « tous les automobi-
le 

I listes de se procurer tout ce dont ils ont
lavage de carrosserie Fr. 4- | besoin pour l'entretien de leur véhicule.

— H O R A I R E —  i t 
ouvert dn lundi an samedi de 7 heures à 20 heures sans interruption

En permanence, Jour et nuit, colonne d'essence automatique en O U V E R T U R E
à Sion, vendredi 11 marsLIBRE SERVICE

MIGROL SUPER 57 ct. le litre

SION - Sous-Gare - derrière le dépôt de sel ¦ début route de l'industrie - Tel. (027) 2 57 19

20 % de raMs sur notre 9rand ch05X de Pneus

Le pneu qui se distingue sur toutes les routes
du monde pour sa qualité et sa longue durabilité

Equilibrage et pose GRATUITS sur tout achat de pneus VEITH

ESSENCE MIGROL SUPER
57 ct. le litre

indice d'octane 98/100 avec le composant TORMET
à effets multiples

CADEAU D'OUVERTURE
pour chaque plein A laifafici de la carrosser 'e
de votre réservoir ** de votre voiture

et jusqu'au nPâfiiîf $aj nolre laveuse
18 mars 1966 JJÏCHUIl automatique



Tchécoslovaquie, fin février 1966 (il)

Malgré les possibilités du car qui
conduit notre groupe de Prague à
MIada Boleslav, il nous faut 90 minu-
tes pour parcourir les quelque 60 km
qui nous séparent des usines Skoda. La
route est étroite ct cahoteuse. Cela nous
fait immédiatement songer à la solidité
des Skoda qui résistent aux divers
aléas de cette chaussée souffreteuse.
Quand on nous dit qu'il n'y a pas de
pistes d'essais, nous comprenons assez
vite que cela n'est pas nécessaire tant
le réseau routier de la Tchécoslova-
quie peut tenir lieu de tests difficiles
en faisant souffrir les suspensions et
les amortisseurs les plus résistants.

MIada Boleslav était une petite lo-
calité sans importance avant la créa-
tion des usines Laurin et Klement en
1905. Il ne faudrait pas oublier que la
Tchécoslovaquie a été l'un des pre-
miers pays constructeurs de véhicules
à moteur en Europe.

Cette industrie s'est gentiment déve-
loppée faisant grandir en même temps
MIada Boleslav.

En 1948, le régime communiste a
évidemment nationalisé cette entrepri-
se privée. On a toutefois très sensi-
blement modernisé toutes les installa-
tions ces dernières années.

Nous avons même été très surpris

Le coupe Skoda , 1000 MBX , a portières panoramiques, 60 CV-SAE, 150 km/h

La Skoda de course, formule 3, a 1000 cmc et 83 CV-SAE

De gauche à droite — Coulée de l'alliage de métal léger dans le creuset chauffé. -)(• Voici ce qu'est devenu, dans une machine spéciale, ce métal en fusion : une moitié de bloc-moteur en une seule opéra
tion. -¥- Ces appareils électroniques, qui cont r ôlent le polissage, sont de fabrication suisse. -)(• Par contre, les chaînes transporteuses sont françaises et anglaises.

de pouvoir admirer le niveau techni-
que des usines Skoda qui est compara-
ble à celui d'établissements similaires
que nous avons récemment visités en
Angleterre, en Allemagne, en France,
et en Italie.

Ce riche équipement électro-mécani-
que provient non seulement de Russie
et de Tchécoslovaquie, mais également
d'Allemagne, de France, d'Angleterre
et de Suisse.

Il y a donc là une preuve de colla-
boration directe avec l'Occident.

Douze mille ouvriers travaillent à
l'intérieur de ces usines et 2000 à l'ex-
térieur. , Cette foule énorme, compa-
rable presque à la population sédu-
noise entière, composée à plus de 40 %
de femmes, ne fabrique que... 350 voi-
tures par jour.

A titre de comparaison, les usines
de Bochum en Allemagne, utilisent .2
fois moins de monde pour sortir près
de 1000 véhicules par jour.

Le problème des débouchés joue
peut-être son rôle. Les habitants de
l'Est ne gagnent pas assez pour rouler
carrosse. L'essentiel de la vente doit
donc se faire ailleurs. Or, il y a un
préjugé défavorable, dans beaucoup de
pays occidentaux, à l'égard de ce qui
est fabriqué derrière le rideau de fer.

WHMHMIM

C'est bien dommage pour la nouvelle
Skoda 1000 MB et surtout le très
beau coupé MBX.

Ces petites voitures nous font pen-
ser à bien des égards à la nouvelle R8.

Nous l'avons essayée avec un con-
frère de la « Tribune de Genève ». Le
temps était épouvantable, les routes
aussi. Eh bien , nous pouvons le dire
tout de go, elle s'est très bien com-
portée et, à notre humble avis, mieux
qu'une Dauphine.

Comme pour les cylindrées de cette
espèce il est nécessaire de profiter lar-
gement des 4 vitesses synchronisées, soit
pour accélérer, soit pour freiner , si l'on
veut que l'engin rende au maximum.

Le coupé, à grandes portières pano-
ramiques, fera certainement son bon-
homme de chemin en Europe occiden-
tale, d'autant plus que son prix sera de
Fr. 7.800.—.

Pour en revenir à l'organisation so-
ciale de l'usine, nous avons été éton-
né par l'absence de primes de rende-
ment et par la modicité des salaires
dont la moyenne est de 500 francs
(1550 couronnes) pour 46 heures de tra-
vail par semaine. Il y a deux équipes
de 5000 ouvriers et ouvrières travail-
lant 8 heures, 5 j ours par semaine et

y

Texte et photos - M

6 heures le samedi et une équipe in- sommes persuades que les responsa-
termédiaire d'entretien. Dans peu de blés de cette vaste entreprise , qui
temps, l'horaire hebdomadaire va être n 'ont plus le droit de vivre aux cro-
réduit par un système d'alternance de chets dc l'Etat, vont être amenés tôt
travail le samedi. ou tard à imiter notamment les Al-

, lemands en matière d'organisation de
* " travail et de primes. Nous le souhai-

Indépendamment des problèmes de tons afin que puissent être utilisées
vente, c'est celui de la production qui au mieux, les magnifiques installations
semble le plus aigu chez Skoda. Nous que nous avons vues. — NR —

De haut en bas — La Skoda 1000 MB équi pée spécialement pour les rall yes. Te-
nant la porte , le directeur-adjoint des usines. Derrière , avec chapeau , M , Marbach ,
de la maison Glàtlli , qui lut le plus aimable des cheis de course. Q Six f emmes
par voiture pour polir la couche de f ond  des carrosseries avant qu 'elles passent à
la peinture ® Cette jolie ouvrière n 'engendre pas la mélancolie.
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Nouveau! Congélateurs
Bauknecht 1966

I *Y~ ¦ -tous les modèles
1< V '¦ «vee dispositiv de
Wf- 'yj y ^-y y '.f.i.::&^ --f, :. .

r f  
surçélage rapide.

i ilm, n. [j ' |T_ -Contenu: 70 litres.
Jmm3silMÈÊBËiï2Zf' ' ' iiî «ffii âJt -Congélation spécialement
«-—i ; [* rapide (-34° C)

Nouveaux prix:
* : TFN110 110 litres Fr. 675.-

GT 190 190litres Fr. 990.-
•i —~—. GT 270 270 litres Fr.1290.-

GT 345 345 litres Fr.1490.-¦ GT 455 455litres Fr.1790. -

® -  
« . Tornay Camille

tuknecht ORSIERESAgence
officielle! Suce. d'Eisa

Entreprise électrique S. A.

Société des téléphériques de Nendaz
Ecoliers, étudiants, apprentis

Jusqu'à la fin <ie la saison, les prix suivants sont
consentis, en semaine, aux étudiants, apprentis et
écolier* :

Fr. 3.- LA JOURNEE
Libre parcours sur toutes les installations

SUPER-NENDAZ
A partir d» l'ourverltoire de nos installations, le 17
mars 1966, le prix d» Fr. 3.— par jour, en semaine,
est consenti également aux écoliers, étudiants et ap-
prentis.

La présentation d'une carte de légitimation est obli-
gatoire,

P 1018 S

A Conthey

2 pièces et cuisine

3 pièces et cuisine

4 pièces et cuisine
Tout confort .balcon, très tranquille

Disponibilité immédiate
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aurencher^
en acheter

encore pjusa
MIGROS

SuHeJ4me_série) _ , 
j ĵ ^/Manii»

MM» M16R0S 1 Concurrença

Dixan
Persil
Floris
Radion

u- *. ™al Persil T " VS'Î 1 M.» 93

-sWe complète ** **
* F,oris 585 fl.  ̂ «£ g |

spécialement pour au y. Uivi* Radp on 75 Viol l 37'9 o« 1
IsWe coni^ avec sav 1 . «  ̂ ,

PMW le prélavage Serf 280 9. -£ igj Jg
• «mnlète synthétique M ï  Henco 700 g. —™ !•»' I 21,1 g9 1

r:: ::«-¦•- "- , h?? — -M 
-° «. »

ea—-¦—- »-* ssl ,«» -»  ̂ s »
(liquide) Wé.Wé Enka (sach.) —86,8 1 4?7 I
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Lc& M — /a cigarette américaine de Ligget & Myers, New York, a conquis
le monde. Son succès mondial, L&M le doit à son AROME, à son GOUT
et à la SA TISFACTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
offrez-vous une L&M — world-famousforflavour and taste. Vous découvrirez
un plaisi r de fumer jusqu'ici insoupçonné. Paquet mou Kingsize ou Box Fr. 1.40

and me

4mW Ŵ M -%&éH W
y 'ff smmy KM ymy Wy^mmâiiiïyyMmmMf mf Mmimm
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Comparaison du prix nat

Quantités - rBoffS» ! Concurrance
Ht*** MIGROS ""«a»" qU

en %

1.63,4 I -J,
405 o. ^"" 1'65'7 1 «<
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Aujourd'hui s'ouvre ie 36e Salon de l'Automobile de Genève

Au moment où s'ouvre la saison de
tourisme 1968, le Salon de Genève offre
un panorama général de la produc-
tion de l'industrie de l'automobile du
monde entier, puisque, à l'exception de
quelques marques d'importance secon-
daire ou dont la production reste
exclusivement réservée à leur marché
national , toutes les grandes firmes y
sont représentées. Si cette position du
Salon sur le calendrier le prive de
nouveautés sensationnelles, celles-ci
ayant en grande partie été présentées
dans les Expositions qui se sont suc-
cédées depuis le mois d'octobre (Franc-
fort , Paris, Londres, Turin, Tokio,
Bruxelles et New-York) où les mar-
ques ont réservé la primeur de leurs
créations au public de leur pays, elle
lui confère en revanche le caractère
d'une présentation générale, permet-
tant d'établir un bilan technique plus
complet qu'ailleurs. Certes, des nou-
veautés y figureront aussi et au mo-
ment où ces lignes sont écrites, per-
sonne n'est encore définitivement fixé
sur tout ce que nous réservent les
marques; nous ne nous y attardons
pas, laissant aux firmes le soin de
claironner en dernière heure le lan-
cement de leurs plus récentes réali-
sations.

Les carrosseries
A côté d'une remarquable stabilité

dans le domaine des carrosseries de
très grande série, stabilité dictée par
le fait qu'on est parvenu, en quelque
sorte, à une utilisation optimale de la
place disponible et à des formes rai-
sonnables que la nécessité d'amortir
de coûteux outillages interdit de mo-
difier à chaque saison comme c'était
le cas autrefois, on observe deux ten-
dances nouvelles.

D'une part , compte tenu du succès
grandissant de la formule du station-
wagon (ou break, ou encore véhicule
combiné, qui tient tour à tour lieu de
familiale et de véhicule utilitaire), cer-
tains constructeurs ont cherché, avec
succès du reste, à combiner ses avan-
tages avec ceux de la voiture con-
ventionnelle. On voit ainsi apparaître
une solution intermédiaire : la berline
^pourvue d'une porte arrière remplaçant
Je,.couvercle du coffre et pourvue d'un
compartiment à bagages notablement
plus . spacieux. Amorcé il jçr 'a , quelques
années par Austin, avec son modèle
A-40, ce mouvement a encore évolué
et, trouve une expression particuliè-
rement ingénieuse dans l'Autobianchi
Primula et surtout dans la Renault 16,
laquelle offre en outre des possibilités
d'aménagement extrêmement variées.
Il semble bien que cette conception
nouvelle soit appelée à faire école,
attendu qu 'elle allie à un caractère
pratique certain une esthétique ration-
nelle... ce qui n'est pas toujours le cas
des station-wagons courants.

A l'autre extrémité de l'eventaire,
on constate un véritable emballement
pour les voitures à caractère sportif.
Si les routes modernes et la conges-
tion du trafic ne se prêtent plus guè-
re à des performances sportives , le
goût de la clientèle pour des voitures
« pas-comme-les-autres » ne cesse de
s'affirmer. S'inspirant des formes pré-
conisées avec talent par les carros-
siers italiens, les constructeurs améri-
cains ont mis sur le marché de grands
coupés aux formes carénées, où le toit
se prolonge en une ligne descendante
vers la poupe (style « fastback ») dont
la Ford Mustang, la Plymouth Barra-
cuda ou le Rambler Marlin sont les
chefs de file. Par un curieux retour
des choses, ces formes , au demeurant
très réussies, sont reprises par les
producteurs européens qui « personna-
lisent » ainsi des modèles de très gran-
de série (Hillmann Imp. coupé Opel
Kadett , coupé Fiat 850, N.S.U. Sport
Pr'nfc, V.W.-Karmann Ghia , etc.) . Il y
a lieu de remarquer toutefois que ce
cachet sportif n 'a trait qu 'à la car-
rosserie et à l' aménagement intérieur
(court levier de vitesses, banquette
exiguë à l'arrière , tableau de bord
et volant « spéciaux ») mais que le
moteur ne bénéficie pas toujours d'un
traitement parallèle. Si bien que, pa-
radoxalement , à cause des transfor-
mations et des renforcements rendus
nécessaires pour ces formes spéciales,
le poids du véhicule s'alourdit et ses
performances se révèlent souvent
moins brillantes que celles du modèle
de série. Cela n 'a d'ailleurs pas d'im-
portance , puisque l'acheteur est heu-
reux de posséder une jolie voiture et
qu 'il n 'a pour ainsi dire jamais la
possibilité de la piloter à la vitesse
(jo- ' ->n e est capable.

Le freinage
Par suite de l'augmentation de la

puissance et de la vitesse des voitures,
le freinage prend une importance tou-
jours plus grande. Un progrès impor-
tant a été accompli il y a quelques
années avec la création du freinage à
disques , qui tend à se répandre dans
toutes les classes de véhicules à cause
de sa plus grande résistance à la cha-
leur Toutefois , ce système à lui seul
ne -"' f f i t  à donner satisfaction et
exige de nouveaux perfectionnements,

Jr

nécessités par l'apparition de nouveaux
problèmes.

On voit en particulier les construc-
teurs recourir de plus en plus nom-
breux aux répartiteurs de force de
freinage, qui empêchent que les roues
arrière se bloquent lors d'un brusque
coup de frein. En effet, à ce moment-
là, une translation dynamique du
poids s'opère, qui charge beaucoup
plus fortement l'essieu antérieur, ce-
pendant que l'adhérence des roues ar-

Ci-dessus : la très puissante Dodge Charger « Fastback » dont les phares s'escamotent dans la calandre. ¦)(¦ Ci-dessous
le coupé Taunus 20 M , TS , à la belle carrosserie HOSI , de Turin.

Le 36e... tous les records BATTUS
1,178 EXPOSANTS AU TOTAL

Il y avait 1152 exposants en 1964,
1136 en 1965 représentant 18 pays cons-
tructeurs. Cette année il y aura 1178
exposants provenant de 22 pays diffé-
rents. Ils couvriront une surface totale
de 41 312 m2, en augmentation de près
de 2000 m2 sur le Salon record de 1964
de même formule. Car on sait que
grâce à l'appui du Conseil de fonda-
tion et du Conseil d'Etat genevois, dc
nouveaux agrandissements du Palais
des expositions ont pu être effectués.
Un nouveau bâtiment administratif,
malheureusement pas encore terminé,
est en construction au fond de la
halle 6, avec entrée sur le quai de
1' Ecole - de - Médecine (c'est-à-dire à
roppp cé des entrée* actuelles) et la
halle transversale de raccordement

riere diminue; si celles-ci se bloquent
alors, elles patinent sur le sol et
ne sont plus en mesure de s'oppo-
ser à un dérapage dicté par la force
centrifuge (virages), par le devers de
la route ou par la présence d'un obs-
tacle ou d'un changement dans la na-
ture du revêtement de la chaussée.

Eu égard au fait qu'une fuite d'hui-
le dans les conduites hydrauliques de
commande des freins peut leur faire
perdre toute efficacité, les construc-

entre le Grand Palais et ses annexes
a été prolongée, permettant de loger
désormais tous les stands des asso-
ciations routière et de littérature
technique, donf ceux; du TCS et du
journal « Touring ,

A elles seules, les marques de voi-
tures de tourisme qui ont retenu un
stand à Genève sont au nombre dc
74 représentant 11 pays producteurs :
l'Allemagne (13), la France (7), la
Grande-Bretagne (20), Israël (2), l'Ita-
lie (11), le Japon (3), les Pays-Bas (1),
la Suède (2), la Tchécoslovaquie (1),
les Etats-Unis (12), l'Union soviétique
(2). Les constructeurs de véhicules in-
dustriels et commerciaux sont presque
aussi nombreux : 60 marques dont 9
suisses et, nouveauté pour Genève,

teurs se rallient de plus en plus au
système à double circuit distinct , grâce
auquel une fuite dans l'un des réseaux
n'entraîne pas la mise hors fonction
de l'autre. C'est là probablement l'un
des progrès les plus marquants de la
technique du freinage. On doit même
-ouhaiter que son application ne soit
plus laissée à l'appréciation des fabri-
cants d'autos, mais rendue obligatoire
comme le fut le freinage sur les qua-
tre roues.

2 roumaines et 1 finlandaise. Le Japon
sera représenté par 3 marques de voi-
tures et 11 maisons d'accessoires. C'est
assez dire que ce 36e Salon sera re-
marquablement international. Comme
il y a deux ans, il s'étendra à nouveau
jusqu e sur la Plaine de Plainpalais,
où se dresse à nouveau la halle gon-
flable de 1964.

Les maisons d'accessoires présentes
au Salon seront au nombre de 820, les
sarrossiers de voitures seront 14, ceux
de véhicules industriels 19, ceux de
machines d'entreprises et de travail
108, ceux de tracteurs 12. Enfin , il y
aura des constructeurs de karts, de
remorques, de superstructures et de
moteurs. Autrement dit, un éventail
complet.

Le Nouvelliste du Rhône es'
heureux de pouvoir présenter , en
exclusivité suisse, les 20 premiè-
res présentations mondiales d?.
ce 35ème Salon international d?
l'Automobile qui ouvre ses porter
à Genève aujourd'hui même. Tou-
tes les photos publiées dans le
3 pages spéciales (10, 12 et 13'
et les 2 de la page « S'soda »
ont été prises hier après-mit^
dans des halles qui ressemblaient
davantage, par endroits, à un
chantier en plein travail. Certai-
nes voitures, comme l'« Asa »
ont été « croquées » dans des
conditions particulières puisqu'el-
les n'étaient pas encore installées
à leur stand. Le coupé « Bentley »
nous a même valu une petite ex-
plication avec un brave anglais.

| car nous avons du la débarrasser
du voile qui la cachait. Ailleurs

I au contraire, tout était déjà prêt
i pour l'ouverture. Nous avons mê-
I me eu la chance de pouvoir mo-

biliser, pendant quelques minu

I

tes, un charmant mannequin, qu'
s'est confortablement installé sur
le canot de la nouvelle « Dodge »

I 

Voici donc ces très belles ma
chines.

La traction avant
Longtemps la traction avant n 'a été

utilisée que par Citroën et' Panhard en
France, ainsi que D.K.W. en Allema-
gne, si l'on ne tient pas compte ries
marques disparues (Auburn et Cord
aux Etats-Unis, Adler en Allemagne,
Tracta et Grégoire en France). Les per-
fectionnements apportés aux joints
articulés, qui , autorisent des braquages
plus accentués des' roues avant et
facilitent ainsi la direction , donnent
enfin la possibilité de tirer profit ries
avantages incontestables de ce systô'ne
à des voitures d'un prix modéré iCrst
la firme B.M.C. qui a imprimé à "cette
technique un essor décisif en lançant
ses fameuses « Minis » à traction avant
avec moteur transversal , suivies r u
après de variantes de plus fortes cy-r
lindrées (1100 et 1800).

Le mouvement a été suivi par Forri-
Cologne (Taunus 12 M). T- ".nria (Fulvîa
et Flavia) , puis par Autnb' anchi (Pri-
mula) et , l'an dernier , par Renaul t  '' !)) ,
Triumph (1300), Peugeot (204) et fina-
lement par Oldsmobile, avec sa somp-
tueuse voiture sportive de Luxe To-
ronado.

Cette orientation nouvelle que jus-
tifient pleinement les avantages de
stabilité, de tenue de route , d'exploi-
tation plus complète du volume de la
voiture (accentuée même par la posi-
tion transversale du moteur r-hez
B.M.C, Autobianchi et Peugeot) et
d'installation d'un cof fre arrière bas
et spacieux est' prnbnhlem -nt le irait
le plus caractère' ' no-
tion actuelle.

Transmission mtioiiiciJque
Pour la première fois cette année

on voit une transmission automatique
sur des voitures de moins d'un litre
de cylindrée (Austin et Morris 850),
alors que jusqu 'ici on estimait que les
moteurs devaient disposer d'une gr i"se
réserve de puissance pour que puissent
être consenties les pertes causées nar
le convertisseur hydraulique de couple.
Les progrès accomp lis dans ce doim 'ie
dépassent toutes les espérances : le
rendement des nouveaux systèmes »st
tel que la cosnommation est à pr- ; ne
de 5 % plus forte et la vitesse de
pointe de 3 % plus faible.

Les petites voitures peuvent donc
désormais bénéficier , elles qui en ont
le plus besoin à cause de la puissance
modeste de leur moteur , des avantages
de l'automatisme ' suppression ries ma-
nœuvres de l' embrayage et du levier
de vitesse, él iminat ion du risque de
fausse manœuvre, soulagement ner-
veux et musculaire du conducteur qui
peut vouer toute son attention à la
circulation. C'est une «ranrie victoire
de la technique, sancti onnée d'ailleur s
par la comp étition et qui va cont.rb'ier
à une plus large diffusion encore de
''automobile.

Tels sont les points les nlus mar-
quants de l'évolution de la construc-
tion au début de l' année 19!Î G . Solu-
tion qui comprend de nouveau , com-
me un éternel recommenc ement une
nouvelle augmentation rie la pu^an-
ce et du rendement des moteurs.

Progrès sur toute la ligne , concréti-
sés par des chiffres de vente records
et un nouvel essor rie la prori "",,'on
qu 'on avait cru trop tôt menacer oar
une crise qui s'est complètemenf ré-
sorbée.

M. W.
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Les nouvelles BMW
2000 limousine f r. 15'800.-

supplément pour transmission
automatique f r. 1 '300.-

Les modèles éprouvés BMW 2000 Tl limousine f r. 16'600.-
1800 limousine fr.13'800.- 2000 CS Coupé Sport fr. 23*500.-
1800 Tl limousine fr.15'550.- 2000 C Coupé Automatic fr. 23'500.

de la sensationnelle BMW
1600 limousine à deux portes
prix indicatif fr.117Ô0.-

MOTAG 8040 Zurich
Importateur général des automobiles BMW
Badenerstr. 330/334 Tél. 051/446622
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Déjà
la mode les intéresse!

Complet en lainage
peigné, dos fendu,

coloris bleu, gris ou brun.
Tailles 6 à 16 ans.

6 ans 115. —
+ 5.- par 2 ans

Veste en lainage pied de
poule gris sur moussgall,
col ras-du-cou bordé cuir.

Tailles 6 à 16 ans.

6 ans 49.—
+ 4.~ par 2 ans

Pantalon en
Fresco-Trevira gris-clair

ou foncé,
ceinture réglable.

Tailles 4 à 16 ans.

4 ans 27.—
+ 2.- par 2 ans

B/9/tOJ5.fl*



Aujourd'hui s'ouvre le 36e Salon de l'Automobile de Genève

De haut en bas et de gauche à droite — La Aîorris 1S00 , moteur tra nsversal , 4 cyl., 1798 cmc, traction avant , suspension hydrolastic. -*- La Break Morris 1100. -X- La Corsaire GT Caravan . ¦%¦ L' extraordi-
naire Vauxhall expérimentale XVR.  -*- La Rover score 2000 TC. -*¦ La Saab sonett U, GT à 2 pi , carrosserie plastique . ¦%¦ Le spider 1600 A l f a  Roméo dessiné par Pininfarina . -X- Le couné Fiat-A barth 2000 OT
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De haut cn bas et de gauche à droite — L'Asa Roi! Bnr , 1300 cmc, sport. -M- La Plym-outh V.I.P., hardtop. -*- L'Audi Variant-Break à 1100 cmc et 81 CV-SAE 4 cyl mot compressé Mercedes traction avant. * Le coupé 2 portes B entley T. -*- La BMW 1600, 2 portes , 4-5 pi., S6 CV-SAE. * L'AIyis 3 l, mot. à 3 carburât. #• Le très rapide cou pé Ferrari 330GTC, 280 km/h. # Le coupé Jag uar E 2 +2-  4 U 2



La délinquance juvénile
tise de certains actes il ajouter encore toutes les
existe souvent plusieurs tentations des grandes vil-
motifs entremêlés. les. La délinquance est, de

La diminution de la no- loin, plus fréquente dans
ralité est un des facteurs les villes que dans les
principaux. Et les élé- campagnes,
ments de cette diminution Le milieu familial est la
ne manquent pas (guerre, base de la société. La dé-
destruction, marché noir, sorganisation de ce milieu
prostitution, etc.). Le jeu- est peut-être la première
ne enfant est plus que cause de ce grand mal.
tout autre, réceptif à cet- Les cas sont très pénibles :
te chute de la morale et parents divorcés, scènes de
du respect d'autrui. ménage en présence des

L'indigence, la grande enfants, révolte des en-
pauvreté, la séparation des fants, abandon moral ou
classes sociales, le chôma- physique et j'en passe,
ge, l'alcoolisme, favorisent Le rôle du cinéma enfin,
la délinquance. Il faut est pernicieux et reprêsén-

I La délinquance juvénile
est véritablement un pro-
blème à l'ordre du jour ;
'¦ Les journaux relatent très

souvent des actes absurdes
sans motifs apparents, ac-
complis par des « jeunes
v&yous », que j'appelle tout
simplement des jeunes
gens.

De nombreux facteurs
entrent en jeu dans la dé-

I

linquance juvénile . Le cli-
mat familial, scolaire, so-
cial, ainsi que les prédis-
positions du jeune délin-
quant, doivent être exa-

I 

minés sous toutes les
coutures. A l'affreuse bê-

SATCHMO - ADIEU L'EUROPE
Louis Armstrong, plus communé-

ment connu sous le nom de «Satehmo»,
est né à New-Orléans le 4 juillet 1900.
Très jeune il apprit à jouer de la
trompette et à seize ans déjà toute la
ville lui prédisait un avenir brillant.

Jusqu'en 1935, « Satehmo » jo uait au
minimum huit heures par jour de son
instrument. Il se levait à neuf heures
déjeunait puis s'exerçait jusqu 'à onze
heures ; puis , il se rendait en taxi jus-

qu'aux stadios d'enregistrement, y res-
tait quelques heures, enregistrait, se
reposait un peu, et vers cinq heures,
il répétait les partitions pour les en-
registrements du lendemain. Enfin le
soir, Louis se produisait soit en con-
cert, soit dans un night-elub.

Mais en 1935, ses lèvres d'acier (son
sruronim « Satehmo » signifiant bouche
d'acier) ne résistèrent plus à la fati-
gue .La lèvre supérieure se déchira et
le musicien dut abandonner son ins-
trument pour une année environ. De-
puis, il cherche à « s'économiser » mais
sa musique, si . elle a perdu les acuités
des premières années, a gagné en ex-

La vedette
de la semaine

L'avez-vous reconnue ?

Réponse à notre dernier concours, il
s 'ag issait de :

JEAN-PIERRE FALL

Les deux gagnantes de la semaine :
Mlles Patricia Michellod , Bourg-Saint-
Plerre et Dina Michellod, Biolley-Or-
sières.

pression . Quand Arnistrong entrait en
scène, il portait toujours avec lui une
pille de mouchoirs Manies ; générale-
ment il y en avait deux douzaines, que
« Satehmo » utilisait pendant, le con-
cert pour s'éponger la sueur ; détail
comique : à chaque concert , il exigeait
que ses mouchoirs soient neufs.

Les morceaux célèbres de son réper-
toire sont nombreux. Citons :
« Cornet Chop Suey » et « Muskrat
Rambile » enregistrés avec les premiers
« Hot Five » en 1926 ; « Wild Man
Blues » et « Potàto •Head Blues » avec
les « Hota Seven » en 1927 ; « West and
Blues », le plus fatnuex de tous, et
« Basin Street Blues » avec la deuxiè-
me formation des « Mot Five » en 1927 ;
enfin « Land you the . night too long »
où Armstrong nous dévoile ses quali-
tés de chanteur.

Sa dernière tournée en Europe daté
de 1959. Accompagné par le pianiste
Billy Kyle, le clarinettiste Peanutts
Hucko, le tromboniste Trummy Youg,
le bassiste Herbert Mart, le batteur

r
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Edward Kennedy Ellington vit le
jour dans la capitale des U. S. A.*
Washington , juste avant de changer
de siècle, en 1899. Bons parents, famil-
le aisée,-., etc..,, ii se destine dès son
plus jeune âge à la peinture et fré-
quente les beaux-arts.

1916, il s'intéresse au piano jazz,
travaille comme bâitnen, le soir, et
consacre ses journées au clavier en
essayant d'égaler les vieux: maîtres,
James, P. J&hnSôn, Willie « the Lion »
Smith, Fats...

1B18, il devient le manager de cinq
orchestres, fonde le sien, se rend
à New-York, où six mois d'Insuccès
l'attendent.

1924, éhgage* charîle Lewis au trom-
bone et Bubber Miiêy â la trompette,
deux spécialistes dès sourdines « wa-
wa » qui Sont à la naissance du style
jungle. L'année suivante il enregistre
25 titres qui ne ressortent pas du lot.
Ce n'est qu'à partir de 192,'/ que son
style caractéristique se fera jour et
il grave ses premiers grands classi-
ques : Moon indigo », « The Mooche »
et le « Black ànd Tan Fantaisy », so-
lide indicatif de l'antologié du jazz.

Plus tard , le Duke, il â été surnom-
mé ainsi par Ses musiciens en raison
de sa classe et dé Son allure aristo-
cratique, plus tard disais-je , son or-
chestre s'est enrichi, lé mot n'est pas
trop fort, de Johny Hodges à l'alto,
de « Tricky Sam » Nanton au trom-
bone, du créole Barney Bigard à la
clarinette et de Cootie Williams à la
trompette en remplacement de Bub-
ber Miley, mort à 29 ans.

Il est à remarquer qu 'au débu t de
l'orchestre les musiciens qui le com-
posent ont beaucoup plus de person-
nalité que le Duke, le chef se conten-
te d'assurer les engagements et de te-
nir le piano. Il commence à composer
et à arranger à partir de 1927 et
pour ce faire il possède en son or-
chestre un splendide instrument de
travail , en effet , les musiciens qui l'ac-
compagnent comptent parmi les meil-
leurs spécialistes sur leurs instru-
ments. Le mérite d'Ellington est d'a-
voir su faire donner à ses compa-
gnons, au travers de l'orchestration ,
le meilleur d'eux-mêmes, il a créé _ un
style, une ambiance, une athmospère ,
que ses musiciens ont de la peine à
quitter. La preuve, le solide sax ba-
ryton Harry Càmey n'a pas quitté
son patron depuis plus de 40 ans,
Hodges, depuis 1928 dans la maùon,

te pour l'enfant une véri-
table intoxication. Il suf-
fit de se promener en vil-
le et de contempler les
affiches annonçant les
nouveaux films, pour la
plupart montrant des ar-
mes, des gestes agressifs,
etc.

On le voit , la responsa-
bilité du jeune délinquant
est moindre. Ce n'est pas
sur lui qu'il faut s'achar-
ner, mais sur les vérita-
bles causes de la délin-
quance. Une fois les cau-
ses supprimées, l'effet ne
peut se produire.

Sihar.
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ma Middlleton, « Satehmo » s'est pro-
duit dans les grandes capitales euro-
péennes. Ses concerts avaient la si-
gnification d'un adieu pathétique.

En effet, le grand « jazzman » noir
ne traversera plus l'océan. Cette der-
nière « tournée » fut son « chant du
cygne ». Louis Armstrong est fatigué.
Sur ses épaules pèsent des milliers de
concerts, des centaines de « tournées »
effectuées dans le monde entier, pèse
aussi le poids des ans.

Le jeune homme de New-Orléans
est devenu un homme âgé, condamné
par sa musique à être toujours jeune.
C'est pour cela que « Satehmo » veut
se retirer. Pour ne pas se montrer
âgé à ce monde qui l'a toujours con-
sidéré comme symbole d'une étemelle
jeunesse. Non, il jouera encore ; dans
les studios d'enregistrement pour que
la voix de son instrument nous ap-
porte encore longtemps la vie de New-
Orléans , et celle des vieux rois du
j azz. ¦
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l'a quitté de 1950 à 1955 et est sage-
ment revenu reprendre sa place à son
pupitre, Cootie William s est revenu
après 20 ans d'infidélité. Barnéy Bi-
gard et Rex Stewart n'ont plus rien
fait de bon à partir du moment où
ils ont abandonné Ellington. Il possède
la meilleure Section de saxophonistes
de l'histoire du jazz et son orchestre
est le meilleur du monde depuis sa
création. Le voir sur scène est un sou-
venir inoubliable dans la vie d'un
ami du jazz. Le Duke, parfaitement
décontracté est sûr de faire plaisir à
son public, qui, lui, est certain de
passer une excellente soirée.

Nous reparlerons lors d'un prochain
papier, de l'exceptionnelle carrière du
plus grand compositeur et arrangeur
de jazz.

Bruno.

JEAN MIGUEL
une voix et un personnage

C'est un chant que j'entends ; bien-
tôt je me plais à reconnaître une voix
chaude et nostalgique. Jean Miguel dé-
couvre en même temps que moi la
bande prototype de son prochain dis-
que. Sur cette bande figure trois chan-
sons suisses. L'une d'entre elles sort
des sentiers battus, n 'emprunte rien à
ce qui se fait actuellement et me plaît
à cause de son originalité, chose qui
ne court pas la rue des chansons « dou-
oe », tel est son nom. Elle porte la si-
gnature d'Emile Gardaz pour les pa-
roles et de Géo Voumard pour la mu-
sique. (Jean Miguel signera ses dis-
ques samedi après-midi à la Porte-
Neuve.)

Mais derrière cette voix, il y a un
personnage, qui n 'est pas celui de la
scène, du disque ou du métier; mais
le personnage de tous les jours. Lais-
sons-le-parler.

« Promenez-vous dans la rue, dans
les grands magasins , vous rencontrez
des gens qui ont tous la même tête.
Tristes, abattus, ils donnent vraiment
l'impression d'être malheureux. Le
rôle de la chanson consiste à distraire
amuser, détendre ces malheureux
mortels. Si elle n 'existait pas, il fau-
drait l'inventer, ainsi que le monde du
spectacle, du music-hall. La chanson
c'est toute ma vie.

» Je connais une certaine j eunesse
de Paris (celle qui se drogue). Je crois
que c'esit la faute de l'adulte qui ne
lui offre pas ce qu 'il devrait lui
offrir. Par exemple, le sport crée une
atmosphère très saine. Mais il n 'est
pas facile de le pratiquer : courir
après un ballon ou sauter à la per-
che est moins attirant que la drogue.
Ce n'estt pas à vingt ans que l'on com-
mence à pratiquer un sport. Voil à où
devrait intervenir l'adulte , apprendre
à Un enfant depuis son plus jeune âge
à aimer le sport. Chaque fois que le
temps et les circonstances rne le per-
métltent, je fais de la nata tion et de
réqultâtlon.

» De la politique, je ne m'en pré-

occupe pas à la petite semaine. Mais
je ne parviens pas à comprendre pour-
quoi on refuse une chambre d'hôtel à
un Noir (cela se fait), pourquoi un
Blanc ne peut pas se promener seul à
Harlem . Inutile de hurler contre les
Américains, le racisme se pratique
chez nous. J'estime que chacun doit
avoir les mêmes chances au départ. Il
est nomal que par la suite il s'opère une
sélection : certain s hommes sont plus
intelligents , plus doués ou plus tra-
vailleurs que d'autres. Un droit pré-
vaut sur tous les autres : la liberté. »

Xam

Compétition
sur l'Eiger

J imagine, plutôt je conçois par-
faitemen t ces deux hommes pro-
gressant lentement, franchissant
passage après passage , au rythme
des cordes filant dans les mous-
quetons. Ils sont membres de l'équi-
p e allemande. Ils pensent certoine-
mSnt à leurs compagnons se repo -
sant dans l'abri du premier bivouac.
Mais ils pensen t aussi à cet amé-
ricain, qui lutte quelque part dans
cette immense paroi lis se surpren-
nent sûrement à lui souhaiter sa
chance. Ils pensent à la victoire ou
à la défaite , à la mort ou à la
gloire peut-être , mais ils luttent.

Une telle tentative de diretissima
sur l'Eiger ne satisfait décidément
que peu de gens. Pourquoi ? On
crie à la compétition, à la guerre
ouverte, et même, on va jusqu 'à
parler de natÂonalisme. Critiques
assez vulgaires I et de la part d'un
milieu qui, hélas I ignore vraiment
tout de la question. Compétition,
certes. Mais n'est-ce pas souvent
d'une rivalité que naît une valeur ?
Les cordées allemandes et améri-
caines se disputent une première
d' envergure, et leur caractère d'hu-
main qui les dif férencie si juste-
ment de l'animal , ne leur permet en
aucun cas de feindre une humilité
anormale , voir même une gloire qui
n'est en somme qu'apparente.

On parle (encore une fois  dans
un milieu incompétent) d' absenc e de
camaraderie. Dans l' espoir de la
victoire possible , un idéal s 'embra-
se , et un infini s 'incrust e dans la
cordée. Deux groupes se mesurent
loyalement dans un enjeu supputé
entre la vie ou la mort , la gloire
d'être premier ou la joie d'être se-
cond , mais d' avoir échappé au gou f -
f r e . Jeter sa peau dans la balance
de la vie ou de la mort est un
gest e infini , et malgré une g loire
qui n'est qu 'apparente , encore faut -
il le faire.

Qu 'une des cordées soit en d i f f i -
culté , et je  suis sûr que l'autre se
préci pitera sans condition au se-
cours de son valeureux adversaire !

Que ceux qui jugen t et qui n'ont
jamai s été p longés dans l'ivresse
d' une face  Nord , d' une alliance ten-
due vers une clart é dans une énor-
me obscurité ; que ceux qui n'ont
poin t connu , que ce soit en mon-
tagn e ou ailleurs , cet éclatement de
l' esprit qui vous incorpore à la ma-
tière , que ces hommes, (s 'ils en sont)
ne vomissent point leurs injures I

Car au lieu du drame horrible
narfois issu de la compétition , il
peut surgir une infinité mille fois
supérieure .

Leonidas
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Dans cette belle galerie Picpus , à

Montreux, que dirige avec beaucoup
d' al lant  M. C.-A. Olsommer, nous
étions convié, samedi soir , à un vernis-
sage digne de la belle peinture d' un
artiste poursuivant selon un program-
me étalon, la vraie et noble carrière
d'un peintre qui se respecte. Qui res-
pecte aussi son milieu d'amis et d'ad-
mirateurs sincères. Et son public n 'est
pas celui des donneurs de bonjour , ni
des « m'as-tu vu », mais bien celui qui ,
à son tour , respecte et aime sa sédui-
sante palette. J'ai nommé Adrien
Holy, l'artiste probe, d' une conscience
professionnelle absolue, difficile en-
vers lui-même et tolérant pour ses col-
lègues. C'est dire , que pour le situer ,
il ne faut pas une vie entière, car
l'ensemble de son art s'étale en éven-
tail .devant nous , comme un livre
grand ouvert. Le mot étant lâché,
Adrien Holy peint avec amour. Com-
me Conrad Meili , il peint pour pein-
dre, avant de penser à tout autre
chose.

L'ARTISTE CONSTRUIT
SES COULEURS

Il peint pour dire à chacun qr ' voit
son œuvre : regardez la lumièi fine
et moite de cette ruelle aux murs

suintant l 'humidité lagunaire de Ve-
nise, de Murano ou de Burano . Tan-
dis qu 'à la cimaise opposée, c'est la
terre plus sèche de Sanary, où du ciel
et de la colline tombent de belles
plaques de couleurs, parfois comme des
oriflammes , s'ajustant les unes aux
autres dans une orchestration parfai-
te. Le fond prédispose enaque va-
leur pour y recevoir en touches sû-
res et propres les notes chaudes et
fro 'des, sans heurts et sans jamais
laisser un hyatus. L'artiste « construit
ses couleurs » , et tourne le dos à tout
ce qui est hasard.

Et lorsque Adrien Holy s'enfonce, le
soir , avec ses riches matériaux , dont
il dispose avec science et art , au fond
de la place du Borgo de Finale, il nous
restitue par sa grande sensibilité le
climat moite du soir d'été, jusqu 'à
l'heure, où la jeunesse riveraine de

A L'OUEST DU NOUVEAU... L'EXPOSITION NSU

*Mta

Avant ou après le Salon de Genève, faites un essai des nouvelles voitures NSU.

L'agence générale pour le Valais, le ga-age des Deux Collines, située à l'ouest de

Sion vous attend... Un coup de téléphone au 2 14 91 suffit. (Stand du Salon No 25)
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la Méditerranée ligure profile ses pan-
tomines, scandées aux palabres des
jeunes et vieux beaux, en échange de
la faconde aux belles lèvres des jeu-
nes venus de notre temps !

Je pense que c'est bien cela ce que
Adrien Holy nous a peint. L'artiste
passe du registre robuste et gras à
celui hautement délicat de Monte Oli-
vetto, traité dans les tons blonds et
qui rappelle, en moderne, par coïnci-
dence curieuse certains tableaux aux
emprunts d'archaïsme de A. Bocklin.
Ne souriez point , ce peintre bâlois vient
de connaître à Frankfort un regain
d'intérêt au plus haut degré. Il restera
un beau et grand coloriste.

Devant les 46 toiles exposées, on
aimerait toutes les manger du regard
tant elles sont appétissantes de cou-
leurs et constituent une singulière
unité, allant de la grande nature
morte jusqu'à l'Estaque de Venise à
la Sardaigne et revenant jusqu 'à la
scène théâtrale. C'est là , d'ailleurs que
je voulais en venir avec le spleen de
Holy !

A PARIS

i Adrien Holy pass-i une par-
tie de son existence à Paris C'est
là qu'il exposa dans les différents
grands salons. Mais c'est aussi là
qu 'il se rencontra souvent avec Cha-
pelain-Midy, Poncelet et André Plan-
son (ce qui explique une certaine aff i-
nité avec ces artistes). C'est à cette
époque heureuse qu 'il créa des décors
pour le théâtre Gaston Baty et pour
Louis Jouvet. René Huygues écri-
vait de lui : '« Sa concentration montre
un goût croissant pour retrouver le
sens de la vie intérieure, de la vie
intérieure dans sa complexité humai-
ne et non dans sa composition théori-
que ». Et le grand historien d'art
français de conclure : « Son art est
une prédominance de l'intelligence af-
fective et du parfum spirituel sur la
réalité tactile. »

QUELQUES
SOUVENIRS

Ce vernissage fut  aussi l'occasion de
se retrouver avec un vieux camara-
de de la volée d'Adrien Holy, je di-
rai notre volée des Beaux-Arts de
Genève de 1915 à 1919, le peintre vau-
dois A. Gueydan. L'occasion était bon-
ne, l'atmosphère sereine, pour évo-
quer les autres camarades comme Paul
Mathey, Baumann, de Morsier, les
regrettés frères de Soulavy, Gaston
Lavillat, Pierre Courthion. Une volée
qui enchaîna celle de Conrad Meili.
On parla du souvenir lointain des clas-
ses de Jacques Vibert, où le bon
sculpteur valaisan Jean Casanova était
assistant au maître et roi. Les clas-
ses de Ferdinand Holder, de Jean
Marti n, Gillard et de Mme Métein-
Gillard , sous la direction du poète et
écrivain genevois Daniel Baud-Bovy.

De la volée d'Adrien Holy, presque
tous sont en vie et chacun fait sa
course aux flambeaux entre l'Italie, à
travers le Valais, Lausanne, Genève et
Paris, chacun respire le même air,
mais l'expire autrement.

Et cette volée se félicite d'avoir le
plaisir de voir Adrien Holy être ar-
rivé au faite de sa gloire bien méritée.

Fred Fay

Statistique paroissiale de Sasnt-^aunce
BAPTEMES 1965

Janvier
Aymon Marie-Laure, d'Armand et
d'Ida Francey.
Sarrasin Daniel-Théodule, de Roger
et de Paulette Sarrasin.
Toïhen Jean-Grégoire-Robert, de
Pierre et de Marie-Louise Vauthey.
Del ez Marie-Dominique, d'André et
de Cécile Jacquier.
Ceccon Flavio, d'Antoni o et d'Ar-
manda  Marconi.
Sarrasin S'ivie, de ,  Pierre et d'An-
n p_ T\f nr j e Roch.
Tscherrig Pas^alr-FM ^a ^ eth-^Tichèle ,
de Raphaël et de Madeleine Plet.
Février
Briod Corine-Sara. dp Pierre-André
et de Rosette Zimmermann.
Mars
Corminbœuf Philippe-Maurice, de
M-'chel et de Denise Gaillard.
Bevtrison GabrieT-Paul . de Martial
et de Marce'le Chaneron.
Naval Luis-M-nnuel , de José et de
Mercedes MoWà-. 
Jordan Jacqueline-Manuela, d'Ed-
mond et d'Hermenegilda Medolago.
Thônen Jean-Rodol f. de Jacques et
de Marguerite Hammer.
Scotton Pietro, de Gio-Mario et
de Thecla Campana.
Avril
Peiry Christian, de Jean-Claude et
de Béatrice Chalande.
De Gol Fabriz 'o, de Giacomo et de
Yolanda Zanella.
Mariaux Stéohan, d'Ignace et de
Jeannine Jouty.
Mai
Troillet Alain-Georges, de Marcel
et de Marthe Coquoz.
Mottiez Nadia-Clémence, de Rémy
et d'Angèle Coutaz.
Formaz Myriam-Marthe, d'Antoine
et de Marthe Juillard.
Gex Christine-Yvonne, d'Aimé et
de Marie-Claire Charles.
Montangero Gilles-Etienne, de Clau-
de et de Marie-Thérèse Zenklusen.
Juin
Rimet Marlène, de -Gervais et d'O-
dette Meischtri. Genève.
Pilât Pierre-Georges, de Mario et
de Dolores Clément.
Juillet
Rimet Didier-Louis-.Tules, de Gil-
bert et de Mathilde Gaspoz.
Jordan Stéphane-Georges, de René
et de Monique Gollut.
Bœhler Catherine, de Philippe et de
Marcelle Frossard.
Gex Véronique-Trma . de Roland et
de Georgette Richard.
Meyer Isabelle, de Jean et d'Albine
Vigna.
Barbey Valérie, de Jean-Michel et
de Chantai Hammel.
Août

21 Gillieron Pierre-Yves-Michel. d'O-
livier et de Madeleine Dubois.

25 Siesfried Alain-André , de Charles
et de Gisèle Reynard.

28 Rapoaz Sabine-Moniaue. de Michel
et de Georsette Dubois.

29 Cadorin Emmanuelle , de Giovanni
et de Franca Frison.

31 Costa Svlvie, de Jean et de Rose
Sanchez.
Septembre

7 Ducret Francine. de Pierre et de
Oeorgette Crettenand.

12 CKarvet Roland-Chr istian ,  de Jéré-
mie et dp Math i ld e  Rev. F.Dinassev

12 Tmfeld Béatriop-Marie-Oabrielle, de
Gérald et de Gabrielle Borgeat.

13 Rapnaz Stéphane-Joseph , de Roger
et de Marisa Ciardi.

19 Costa Joseoh . de Salvatore et de
Fncpttp Lervoci.
Octobre

'»4 Perpira Luis-Xavier de Faustino et
d'Adel'na Celia.
Novembre

3 Cretton Sténhane-Ai ex. de Raymond
et de Juliana Zonca.

¦! Giannone Mara-Marsherita de Ro-
sa ri o et de *Tar ;p-T>i&rpRe Crot.

" CPX prKort- ¦<">-.,,i (3e Bernard et de
Simone Donnet

13 Fellay Anne-Marie, de Gustave et
de Philomena Carotenuto.

21 Zay Jean-Charles, de Gérald et
d'A.me-Marie Bûcher.
Décembre

8 Lorétan Sabine-Carole, d'Arnold et
d'Anne-Marie Gfeller.

12 Marca Giovanni , d'Errico et d'Albi-
na Lorocca.

19 Udressy Floriane-Marie, de Maurice
et de S'mone Pesse.

DECES 1965
Janvier

5 Sarrasin Paulette, née le 20 , . .' Ilet
1925.

17 Duboule Frédéric, né le 12 mars
1916.

31 Richard Anna , née le 7 août 1892
Février

23 Heymoz Edouard , né le 26 octobre
1910.

Mars
11 Rouge Louis, né le 17 mars 1898
28 Rappaz Camille-Louise, née le 5

avril 1881.
28 Joris Emma, née le 22 décembre

1882.
Avril l

18 Rappaz Elisa, née le 28 octobre
1876.

19 Zeiter Rosine, née le 23 avril 1887.
29 Mariaux Stéphane, né le 29 avril

1965. ¦
Mai

26 Gav Maurine, né le 24 avril 1903.
Juin

9 Amacker Cécile, née le 6 janvier
1897.

16 Mangeât Maria , née le 29 avril 1!M 6,
Epinassey.

29 Mottet Jul es-Henri,,' né le 10 juin
1898. Epinassey.
Juillet

4 Gol Iet Hermann, né le 24 février
1899.

7 Vouillamoz Cécile,- née le 26 sep-
tembre 1886.

25 Barman Madeleine, née le 5 ma^
1875, Epinassey.

25 Banas'ak Irène, née le 23 juin 1919.
Septembre

11 Pache Henriette, née le 25 juillet
1879.

30 Bonvin Hélène, née le 29 octobre
1902, Epinassey.
Octobre

2)1 Grezzi Maria, née le 20 juin IA0''
27 Lattion Alfred, né le 2 juin 1890.

Novembre
17 Gex Alfred, né le 24 octobre 1883.

Mex.
18 Barman Roger, né le 25 février 1910.

Décembre
1 Bio iey Cécile, née le 18 décembre

1879.
20 Biolaz Marie-Marguerite, née le 15

juin 1893, Epinassey.
23 Coauoz Marie, née le 30 octobre

1898.
28 Mnttet M.-Karolina, née le 12 avril

1901.
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d'élevaqe Hôtel uàe umonta"*" "•"a" gne cherche pour
chaque semaine. ja sajSOn d'été,
Tél. (037) 3 74 43
(heures des repas) 1 rhgf

P 12174 F .de cuisine
Jeune dame, 7 ans i fillede pratique, cher-che de salle

travaux i femme
de bureau de chambre

dactylographie,
copies, correspon-
dance ou autres. Ecnre sous chif "
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Mi ! ces dotes !
ST-MAURICE. — Une erreur s'étant

glissée dans l'article intitulé « Musici
di Roma à la salle de Saint-Maurice »,
nous rappelon s à nos fidèles lecteurs
que le concert aura lieu dimanche 13
ma'? et non pas 13 décembre !

Qraat au g a^d ba"et national po-
lorais , il sera l'hôte d,e Saint-Maurice
le verdr-'ic 13 mai.

Un c-/dT* Q
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riOLLOMBF.y - Bf'er, 'ans la so;
rée un ouvrier de l'entreprise Re,"
IWermet, M. Gi :f . rpnp .  Carrara, a été
happé par • une voiture alors qu '.1 '
f rraversait Inopinément la chaussée
à vélo à proximité du terrain le
football Très gravem ent blessé, i'
a f 'të  hosnîia'ïsé à ""'p.nthey, où l'on
ne reut encore se loncor sur son
îV*>+. M Ci Tara er ^rinrina 're d'A-
"

f a*ico. province dé "^rrrame et e?1'~ scé de 47 ans. Les soldats de l'EF
s^Honncs à Monthey. ont donné leur
s-nir pour tenter de sauver la vie
^u blessé.

Statistique pcireisslale
de Besgsies

BAPTEMES
Isabelle-Marie-Louise Farquet, de

Gilbert et d'Anny Vaudan, du Châble.
Lydia-Marie-Elise Gabbud, de Marcel

et de Germaine Luy, de Lourtier.
Nathalie-Marie-Louise Vaudan, de

Gérard et d'Yvonne May, de Champ-
sec.

Pierre-Yves-André Bruchez, d'Hercu-
le et de Marguerite Kidritsch, de Villet-
te.

Edith-Marie-Claire Bruchez, de Char-
ly et de Rose-Marie Dumoulin, de
Prarreyer.

MARIAGES
Jean-Jacques Masserey, de Bex, et

Marie Bruchez, de Lourtier.
Georgy Bender, de Fully, et Lucia

Guigoz, de La Monteau.
Albert Bruchez, du Cotterg, et Da-

nièle Lovey, d'Orsières.
DECES

Marie-Louise Dumoulin, de Villette,
née le 24 juin 1877.

Maurice Gard, du Châble, né le 20
octobre 1885.

Edouard Filliez, de Bruson, né le 30
avril 187R.

SE ¥®IIS

mal.
si vous êtes constipe, prenez une dra-
gée Franklin. Laxative. elle favorise la
sécrétion de la bile et vous soulage ra-
pidement

Ce qu'il faut savoir
Avant n 'importe quel achat de
meubles, votre i n té r ê t est de
consulter le spécialiste incontesté
des beaux intérieurs r
ftRT & HABITATION
14, av. de !a Gare à SION
' d maison la plus expérimentée en
' a matière
r rmand GOY
Ensemblier r decorateur .
"Vlëmes maisons :
IANOIR de Va!eyres-sur l ia . ,  es
-rès d'Orbe , et la
"MSD'FFRME de Chancy (GE)

. P 163 S
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Impala Cabriolet

Une Chevrolet - oui
Mais laquelle?

Pour la Suisse seulement: 2 existe une douzaine de modèles
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous? Une Chevy II
économique? Une Chevelle racée? Une Impala luxueuse? Ou
bien une Caprice, le nouveau modèle de grand standing? Un
Cabriolet, un Coupé, un Sedan ou un Station-wagon?

Pensez-vous à 6 ou à 8 cylindres? A 122, 142, 198 ou 279
chevaux ? Désirez-vous investir 16 350* ou 18 600* francs ? Votre
voiture peut-elle vous coûter 23200* ou 27000* francs ?

Nous engageons après Pâques une Hôtel Albano EVIONNAZ
aide de ménage <ioo lits), weggis «Me *.**aiae ae ménage i ,ww ¦¦"" ¦"*»¦!¦ café des Ami»

capable et sérieuse dans maison fa- Lac des Quatre-Cantons, cherche pour Dimanche 13 man, dès 15 h. 30
miliale à Territet. (5 personnes). la saison d ete 1966 et dès 20 h. 30
Machines à relaver, laver, sécher et HHIéWAMIIIIrepasser. Un jour et demi de congé appr6T1ll6 APAMO I fiTfipar semaine, dont le dimanche entier. • UlWill U LU I W
Chambre indépendante avec bain, eui- pOli T IC Sei*VICe de SOlle organisé par la
sine et télévision. ¦ 

o -x*- J c i ,
Pour se présenter avec certificats, Entrée : fin mars - ler mai ou à con- Société de Secours mutuels
prendre rendez-vous par téléphone au venir.
(021) 61 63 50, Mme R. Ruttimann, Renseignements par Hans Wolf , hôtel Abonnements :
Chatagny 4, 1842 Territet. Albana, 6315 Weggis.

P 33194 L P 25483 Lz 1 carte, 20 fr. ; 3 cartes, 35 fr.
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Plus de problème: Au service de chacun...
• 1) Nettoyage et finissage soignés - prix normal

• 2) Nettoyage à sec et repassage - prix réduit

• 3) Nettoyage au kilo-simple - Fr. 9.- les 6 kilos

* _̂ Teinturerie Valaisanne
i ŷî ^m̂T̂ ^̂ rMËÈÊ^miSlk.. Dans tous nos magasins et dépôts

**̂ ^&̂  ̂ " Spécialités * TErNTURE EN TOUTES NUANCES
NETTOYAGE DE TAPIS - DIVANS - FAUTEUILS - ETC.

P 29 S I

Chevelle Malibu Sedan Sport

Chevy n Nova Sedan

L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit.
Que ce soit un plaisir l

•Prix Indicatif
Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,

2501 Bienne, le splendide catalogue en couleur qui vous présentera tous
les nouveaux modèles. Ou consultez l'un des nombreux concessionnaires
Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-
diatement avant la liste des abonnés.

Chevy H, Chevelle, Impala/Caprice

FLORALP

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION

Beurre
et Fromage vert

aux herbes
de Glaris

contient 30% de beurre spécial Floralp absolument pur.
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Avez-vous goûté le nouveau beurre Floralp
aux herbes de Glaris?

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

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

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

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

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

beurre 'spécial Floralp absolument pur.

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

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

Oly coiffure, Martigny
cherche

MODELES
pour coiffer la nouvelle ligne, le
mardi soir.

!

Tél. (026) 2 39 39.

P 65309 S

Entreprise de maçonnerie du Valais
central engagerait

1 contremaître
ou chef d'équipe

pour construction de villas et mai-
sons familiales.

Ecrire sous chiffre PA 27969, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 27969 S
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LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD
MARTIGNY — De Paris nous arrive
la Compagnie Bobert Fischer qui fera
une courte halte à Martigny pour nous
présenter « Le jeu de l'amour et du
hasard » et , en deuxième partie , une
comédie charmante de R. de Fiers et
Caiilavet : «La chance du mari ».

« Le jeu de l'amour » est une pièce
Infiniment délicate , faite d'une obser-
vation minutieuse du cœur humain , une
pièce sensible et gracieuse, très re-
présentative de l'esprit français du
XVIIIe siècle, mais qui ne cesse d'être
actuelle , car c'est le propre des grands
auteurs de donner naissance à des
personnages qui ensuite vivront à tra-
yers les siècles.

La Compagnie Robert Fischer a fait
appel pour mettre en scène cette pièce
à Jacques Ciron , qui l'avait jouée à
la Comédie Française en compagnie de
Maurise Escande et de Geneviève Ca-
sile f it qui a parfaitement su en re-
trouver :1e charme et le comique.

Les comédiens sont tous excellents,
mais nous voudrions mentionner tout
spécialemen t Robert-Maxime Aubry
admirable de vérité dans Orgon , Co-
rinne Talbert , ravissante soubrette au
passé de comédienne déjà brillant , et
enfin Thérèse Pascal , délicieuse Silvia ,
et qui à vingt ans marque d'étonnantes
dispositions tant elle a d,e charme et
de sensibilité.

Si nous ajoutons que les costumes
sont superbes, les décors charmants, la
pièce gaie, nul doute qu'un divertisse-

Effondrement
sur la route
de la Forclaz

MARTIGNY — Hier, vers 13 heures,
la route de la Forclaz s'est effondrée
& environ 300 mètres de la bifurcation
de Martigny-Croix, au lieu dit Tzam-
mancy. Un trou de 3 mètres de dia-
mètre, de 3 mètres de profondeur est
soudain apparu et c'est miracle qu'au-
cun accident ne se soit produit. Il n'a
pas fallu moins de deux camions dc
tout-venant pour combler le vide. On
devra vraisemblablement recouvrir l'en-
droit d'une dalle en béton pour éviter
toute autre surprise désagréable.

5 .. . i, - Av«# "a
construction de la route rie ?a Forolsii,
11 y avait à cet endroit un « creux
perdu » dans lequel les vignerons dé-
versaient les détritus... sans jamais pou-
voir le remplir. Le mur de soutène-
ment de la nouvelle chaussée, érigé
sur une énorme semelle, passe en son
milieu et depuis 1955 on n'avait cons-
taté aucun affaissement, si léger soit-
11. Or, selon l'abbé Mermet, une ri-
vière souterraine passe à cet endroit
et il est possible qu 'un phénomène d'é-
rosion soit à l'angine de l'effondre-
ment enregistré hier après midi.

Casino, MARTIGNY
15 mars à 20 h. 30

La Compagnie R. Fischer
de Paris
présente

LE JEU DE L'AMOUR
ET DU HASARD

Comédie légère de Marivaux

Prix • 5 à 9 fr. (Bons Migros)
Location : Dupuis , 2 21 36
Arts et Lettres - Martigny

P 13 S

? Rhumatisme • Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses!

m Les comprimés Togal exercent une action analgésique, anti
W spasmodique sur le réseau vasculairo cérébral et calmante sur
f le système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination des
féléments pathogènes. Togal. vous libère de vo» douleurs; uni
essai vous convaincrai Comme frlstlon, prenez le Liniment M

Togal, remède très efficace. Dans toutes les pharm. et drog. M

ment de qualité nous sera donné par
la Compagnie Robert Fischer au Ca-
sino Etoile, de Martigny, le mardi 15
mars. Ne manquez pas ce spectacle de
théâtre organisé par le service culturel
Migros-Valais.

Statistique paroissiale
de Martigny

NAISSANCES
Alain-Serge-Robert Guex-Joris, de Ro-

bert et de Censi Brignolo, Bourg.
Bertrand-Raphaël Gay-Crosier, de Ro-

lland et d'Eliane Cretton, Ville,
Christine Rey, de Michel et de Clé-

mence Pellaud , Combe.
Pascal-Philippe Guigoz, d,e Jean et de

Jeanne Bogo, Ville.
Marie-Noëlle Gross, de Joseph et de

Madeleine Fessier, Ville.
Philippe Darioli , d'Edmond et de Pie-

ra Angola Viscardi, Ville.
Stéphane Jacquier, de Gabried et d'An-

nette Moret, Bourg.
Joaquin Barroso, de José et de Maria

Parra , Bourg.
Daniel-Meinrad Pierroz, de William et

de Marcelle Huber, Ville.
Willy-Marcel Dorsaz, de Marcel et

d'Edith Métroz, Combe.
Christophe-Louis-Denis Besse, de Gil-

bert et de Madeleine Joris, Bourg.
Carol-Marie Zuchuat, d'Yveon et d'Ai-

mée Bender, Ville.
Sandrine Pellaud, de Gérard et de

Christiane Closuit. Ville.
Sandrine-Thérèse D'André, d'André

et de Rose-Marie Terrettaz, Ville.
Danièle Arlettaz , de Claude et de Zi-

ta Theux , Les Haudères.
Dominique Pierroz , de Raymond et

d'Agnès Broccard , Bourg.
Philippe-Alexandre Chofflon , de Jean-

Pierre et de Marianne Walther, Ville.
Marielle-Elise Sarrasin , de Gérard et

d'Odette Pellaud.
Guillaume-Léon Sarrasin , de Gérard et

d'Odette Pellaud.
Véronique-Marie-Louise Gailland , de

Michel et d'Edith Zuber, Bourg.
Patrick-Fabrizio Antonietti , d'Emilia-

no et de Gisèle née Meunier.
MARIAGES

Jean-Claude Mariéthod , de la Ville, et
Milda Gaudin , d'Ayent,

Joseph-Daniel Duay, de la Ville, et
Sabina - Margrit Hàttenschwiler, de
la Ville.

Raymond-Alfred Saudan , de la Com-
be, et Anne-Marie Gaillard , de la
Ville.

Edouard Franc , de la Ville, et Milda
Rey, d'Ayent.

Jean-Pierre Besse. de la Combe, et
Marie-Josée Michellod, de Liddes.

Albert Maret, de la Ville, et Berna-
dette Darbellay, de Liddes.

Samuel-Emile Sieber. de Fully, et Gil-
berte-Andrée Marquis, du Bourg.

DECES
Marie-Emma Semblanet . 1885, Bourg
Adrien Métrai. 1906, Ville.
Marie-Céline Bruchez, 1899, Charrat.

Les hommes

au courant...
MARTIGNY — Il est une coutume
maintenant solidement établie parmi la
direction et le personnel de l'entrepri-
se d'électricité Valotton S. A., à Mar-
tigny-Bourg. C'est celle qui veut que
l'on se mesure sur le plan sportif et
culturel au cours d' une sortie sur-
prise.

Cette année-ci , les organisateurs
avaien t choisi le Bivouac de Napoléon ,
à Bourg-Saint-Pierre , comme théâtre
des exploits des narticipants. On dis-
cuta tout d'abord un slalom en deux
manches piqueté derrière l'établisse-
ment ; on tira au pistolet et l'on « s'en-
voya » une descente à ski avant de
«s 'envoyer » une puissante choucroute
préparée par l'ami Villettaz. Entre le
café et le pousse-café, chacun répon-
dit — plus ou moins bien — aux ques-
tions culturelles et les joutes s'ache-
vèrent par un tir à la carabine.

Voici le palmarès : 1. Jean-Claude
Coquoz , 13 points ; 2. Gérard Gay-des-
Combes, 28 ; 3. Fernand Crettex , Geor-
ges Vallotton, 40 ; 5. Guy Cretton, 46 ;
6. Roland Matthey, 49 ; 7. Philippe Val-
lotton , 52 ; 8. Albert Burn ier, 53 ; 9.
Charles Eglin, 54 ; 10. Fernand Dar-
bellay, 55; 11. Charles Lenoir, 55,5 ;
12. Angelo Rivielo, 84,5 ; 13. Luciano
Antichi 103,5 ;  14. Gino Pigetini , 114 ;
15. Martin Rouiller, 115 ; 16. Marcel
Gard, 137,5 ; 17. Daniel Gaillard , 170 ;
18. Renzo Caleo, 188 ; 19. Raymond
Darbellay, 260,5.

Charmante journée dont cîfocun des
participants gardera un excellent sou-
venir.

,.,.

Annïbal II traverse les Al pes avec la complicité d'Air-Glaciers et s'installe au Musée d'Histoire Naturelle grâce à l'appui du
* Nouvelliste du Rhône ».

Il s'agit plutôt d'un dromadaire.
Eh ! oui !
Un dromadaire.
Pour la première fois dans l'histoire le « vaisseau du désert » franchit les Alpes, d'un bond magistral, renouvelant

sous une forme moderne l'exploit des éléphants d'Annibal.
Annibal II va donc atterrir à Sion, sur la Planta, aujourd'hu i jeudi 10 mars 1966, à 18 heures (si les conditions

météorologiques le permettent) , pour être conduit au Musée d'Histoire Naturelle par les étudiants des classes de zoolo-
gie qui préparent l'événement depuis longtemps déjà.

Malgré l'aspect insolite de la nouvelle il ne s'agit pas d'un poisson d'avril (ce serait trop beau ! et « La Terreur »
a déjà paru...).

De Berne, puisque l'ATS a omis de nous renseigner, le Musée d'Histoire Naturelle de la Ville nous annonce que
tout est prêt pour la grande aventure.

A l'aérodrome, les pilotes d'Air-Glaciers vont s'élancer peu après 15 heures et dans les rédactions on s'interroge ¦
Vrai ? Pas vrai ?

Seule l'équipe «,NR » est détendue : le patron supervise l'expédition (ou plutôt la réception). Alors... pourquoi s'eafaire ?
A ce soir, sur la Planta , et bientôt... au MUSEE !
Pourvu qu 'Annibal tienne le coup 1

Doyenne de Bovernier, Mme Pellaud-Sarrasin
ne compte pas moins de 21 petits - enfants

Un conseiller d'Etat

à l'hôpital
MARTIGNY — Me Arthur Bender, con-
seiller d'Etat, chef du Département de
justice et police, est entré à l'hôpital
de Martigny pour se soumettre à une
opération chirurgicale. Rien de grave,
heureusement.

Nous lui souhaitons un prompt ei
complet rétablissement

BOVERNIER — Hier matin nous avons
eu l'occasion de rencontrer la doyenn e
de Bovernier , Mme Jeanne Pellaud-
Sarrasin. Alerte elle n 'attend que le
moment de pouvoir remonter dans son
fief du Bémont où elle a passé toute
son existence, vivant de la campagne.

De son mariage avec Antoine Pel-
laud (décédé en 1935), cette sympa-
thique aïeule eut cinq enfants. La fa-
mille s'est sensiblement agrandie de-
puis car Mme Pellaud peut actuel -
lement dénombrer 21 petits-enfants et
une bonne trentaine d' arrière-petits-
enfants.

Mis a part les quelques mois d'hiver
passés chez sa fille à Bovernier au
cours de ces trois dernières années
seulement, la doyenn e de la commune,
née aux Valettes , vit seule dans sa pe-
tite maison du Bémont, au milieu" des
abricotiers, où elle s'occupe de son
ménage.

Nous sommes allé hier lui présenter
nos vœux et félicitations au nom du
« NR ». La voici , tout en sourire.

Tony vole
de nouveau

MARTIGNY — C'est avec plaisir
que nous apprenons que notre sym-
pathique pilote militaire Tony Ge-
noud , de Martigny, a repris ses vols
réglementaires à Yverdon.

Victime d'un accident, il y a cinq
mois à l'aérodrome de Châteauneuf ,
il est actuellement complètement ré-
tabli.

Tous nos meilleurs vœux pour la
suite de sa carrière.



Mayonnaise THOMY au citron. ,
légère, si légère,
à l'huile de tournesol ,
j aune d'œuf frais e*
pur jus de citron
l'idéal pour le poisson

'mr

THOMY

-VW '.

Pourquoi les Petits Pois des Gourmets Hero sont-ils si
fins et si tendres? Parce qu'ils sont cueillis le plus tôt
possible. A peine les fleurs se sont-elles métamorphosées
en petits pois - que nous les récoltons. A vrai dire, c'est
peu rentable, car les petits pois sont vraiment minuscules.
Mais ils sont aussi bien meilleurs et plus tendres. Le fait
est qu'ils fondent sur la langue.

Boîte VJ,
s8Ma»*,̂ .:.:«v,.. Boite Va

y y f f f f f f f f

Hero fins ou

sV

Pr. 2.30
Fr. 1.30

lisez et méditez DS annonces

Opel Record Coupé Sport
Une élégance nouvelle , un luxe nouveau et surtout une puissance nouvelle

z -2U *

L'Opel Record Coupé Sport est tout entière destinée à de
hautes performances sportives : nouveau moteur S de 1,9 litre
(103CV) ou de 2,6 litres (6 cylindres, 117 CV), freins à disque
sur les roues avant, voie élargie à l'arrière, centre de gravité
surbaissé. Sièges anatomiques à l'avant, place pour 3 per-
sonnes à l'arrière: joies de la conduire, de s'y promener.
Nous vou8 attendons pour un essai. Aujourd'hui?

Record Coupé Sport fr. 11350.-, Record Coupé Sport 6
fr. 12 500.-. Autres modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6,

Divans
90x190 cm, avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans).

Fr. 145.—
avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-
matelas et mate-
las à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits ju-
meaux), 2 som-
miers têtes mo-
biles, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 350.—

(port compris)

A.MARTI GNIES suce.

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

P 1533 L

Record CarAVan et CarAVan L.
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

mm^to^ Garage J.-J. Casanova, St-Maurice
flllll  ̂ Tél. : (025) 3 

63 
90.

r̂Ŝ ÉÏf Garage J.-J. Casanova, Martigny.
W§ Tél. : (026) 6 19 01.

W&ÉM -.. P 595 U

a Sion "" "*'
Centrale des occasions du Valais
de meubles neufs et occasions
Maison Jules Rielle, place de Foire, au fond de la plaoe du Midi , après
la rivière La Sionne ou entrée par la rue du Ses 9 (anciennement rue
des Bains) après la Station de benzine, à gauche.

É 

Divans av. matelas

jH *̂ Chambre à couch.

fà Tapis milieux neufs

'roND PLACBDUMioj) Tour de lit
Tél. (027) 2 1416 neafs 76 -"

Descente de lit 11 .-
neuve

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—<, Coiffeuses avec miroir, neuves,
Fr. 164.—. Tables de nuit  Jolis guéridons.  Fr. 30.—. Lit
1 plaoe comprenant sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—.
Belles chaises neuves. Fr. 19 35. Couverture depuis  Fr. 15.—. Lits
doubles qualité extra avec protège et matelas. Fr 290.—. Entourages
de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— à
Fr. 120.— pièce Salon 3 pièces. Fr 195.— comprenant 1 canapé, 2 fau-
teuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lit, Jetés
de divan, couvertures piquées , salles â manger rustiques pour chalets,
nivans-enueb d'occasion â débarrasser. Nombreux divans , lits, fauteuils.
DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTR E GRANDE EXPOSITION

VOUS TROUVEREZ TOUT.CE QUE VOUS DESIREZ
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS

ACHATS — VENTES — ECHANGES

Grands Magasins (maison mère)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne
et s SION , 9. rue de la Dixence, téléphone 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE
La plus vieille maison valaisanne de meubles a Lausanne

Direction : Marschall Fils ¦ TéL (021) 22 99 39
Exposition 3000 m2 Rue  des Terreaux 15
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco
domicile dans tonte la Suisse - En cas d'achat d'un montant  minimum
de Fr. 500.— remboursement billet CFF ou plein d'essence.
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1" I Yionne y ête
Mars | ; . ..

I Anastasie
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un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

jeune fille
active, pour s'occuper de deux petits
enfants. Bons gages. Chambre et pen-
sion, selon entente.

Famille A Bogagna-Scheurer, restau-
rant « Sonne », 115, route de Ma-
dretsch , 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 97 05.

P 364 U

Entreprise de maçonnerie, béton
armé de la Riviera vaudoise
cherche

contremaître qualifié
pour entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faires offres sous chiffre P 1444 V,
à Publicitas Vevey.

P 39 V
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Magasin NORRAC , Martigny
vous offre

•fr ses montres pour confirmation
¦fr son

^ 
nouveau choix de bijouterie (bagues, colliers,chaînettjes, etc.) en or 18 carats

¦JV ses pendules neuchâtelolses
(nous livrons à domicile)
Profitez de nos prix très avantageu x (mêmes prix
qu 'à la fabrique Norrac à Fully)
At»entlon ! Jusqu 'à Pâques, tous les clients recevront
un peit cadeau

P 524 S¦1 * - J" ' ——i 
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Entreprise Charles DUC S. A.. SION

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

machines à coudre
d'occasion

contrôlées, révisées, ,n parfait état de marchemeubles dès ao.— , portatives électriques dès 180.—

Fl >|| H Mme WITSCHAED , Martigny,
P 3 Nil rue de l'Eglise ô.to*>ani/a Téléphone (026) 2 26 71

P 125

A VENDRE

magnifiques pommiers Jonared
sur types 2 - sujets de 1 et 2 ans

Ecrire sous chiffre PA 28148 à Publicitas, 1951 Slon
¦
mm̂  P 28148 S
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Boucherie chevaline des Messagerie;

Martigny. - Tél. (026) 2 12 86

Vendredi et samedi :

POULAIN

On expédie.

P 27730 £

Nous engageons pour entrée tout d?
suite ou à convenir un

TECHNICIEN
conducteur de travaux de première
force, ayant des connaissances appro-
fondies dans les travaux de bâtiment
et génie civil, capable de prendre la
responsabilité de nos divers chantiers.
Salaire à convenir.

Offres détaillées avec références ' à
l'entreprise Gattoni, Dayer et Gauye
S. A., avenue de Tourbillon 42, 1950
Sion. Tél. (027) 2 52 85.

P 28135 S

Dancing « Aux Treize Etoiles »
MONTHEY

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.

C
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SIROP GOLLIEZ

AO BROU DE NOIX
Pour avoir bonne mine,
purifiez votre sang !
Si vous faites régulièrement une cure de sirop
Golliez au brou de noix, vous vous défendez
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le
sirop Golliez active les échanges et aide l'or-
ganisme à éliminer rapidement tous les poi-
sons.
Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang !
La cure produit un effet durable en cas de:
Constipation - impuretés de la peau - furon-
culose- manque d'appétit - pâleur maladive-
manque de force.
Convient au:; enfants aussi bien qu'aux adultes.
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries,
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat.

2 kg. POMMES *,„„<.„ „
+ 500 g. PATE A GATEAU

LARD MAIGRE «» P<.ys sécé

SALAMI D'EPAGNY

o CAKE ZOLA

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

seulement 2.50
GATEAUX

les 500 gr. 5.25

,a p|èce 2.20

la pièce 2.20

Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 12.20
Salami Milan o
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 5.90
Salametti
occasion 4.70
Mortadalla
Bologna 5.50
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4.90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

5.60
Boucherie - char-
cuterie . .. „ ,
. P. FIORï
6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72
P 2077/O

Alpage de Moiry,
Grimentz, pren-
drait en estivage
pour la s a i s o n
d'été 1966

20 à 30
génisses

Pour tous rensei-
gnements, s'adres.
à Antonier René,
3961 Grimentz.

Tél. (027) 6 82 62.
P 27609 S

A vendre

thuyas
plusieurs milliers
Prix à convenir.
Jules Roduit, à
Mazembroz, Fully.
Tél. 5 35 60.

Pour toutes vos annonces
244 22
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Le président Jean ROUX n'est pins

GRIMISUAT. — M. Jean Roux, le pré-
sident Roux comme on l'appelait com-
munément dans la région, s'est endor-
mi mercredi matin dans la paix du
Seigneur, au bel âge de 81 ans. La
maladie le minait depuis quelque
temps. Avec un courage exemplaire,
une résignation étonnante, il s'est pré-
paré pour le grand voyage. Il répétait
aux siens et aux personnes qui lui
rendaient visite : « Tout a un com-
mencement, tout a une fin. Pour moi
c'est bientôt fini ».

Avec M. Jean Roux, c'est une figu-
re sympathique, une personnalité de
la commune qui disparaît. On avait un
grand plaisir à le rencontrer et à
converser avec lui. Tous les problèmes
l'intéressaient et il s'intéressait acti-
vement à tous les problèmes. Sa riche
expérience lui permettait de conseiller
et de renseigner tous et chacun.

M. Jean Roux naquit le 17 avril
1885 à Grimisuat. Il eut la bonne for-
tune de posséder des parents au cœur
d'or et d'être élevé dans les plus
beaux sentiments chrétiens et patrio-
tiques. Paysan dans l'âme, il voua un
amour profond à la terre nourricière.
L'exploitation agricole n'avait pas de
secret pour lui.

Il éleva une famille de quatre en-
fants. En quittant ce monde, il aura
goûté la suprême consolation de sa-
voir que ses enfants marcheront dans
la voie du dévouement et de l'honneur
qu'il leur a tracée.

Le « papa Roux » fut aussi un hon
citoyen et un bon soldat. Il ne pou-
vait en être autrement. Un vif senti-
ment de l'honneur, la pleine conscience
de ses devoirs et son zèle à les rem-
plir avaient appelé sur lui l'attention

Un foyer d'accueil pour handicapés
EST NÉCESSAIRE EN VALAIS

Que nous réserve l'avenir ? Pouvons -
nous songer à demain avec optimisme
et sans aucune appréhension ?

Poser ces questions, ce n'est pas les
résoudre en un tournemain, sans ré-

, flexions.
Une multitude de problèmes, dont

IPordre ôi'urgence est .fonction des
besoins actuels, mérite que l'on s'y
arrête longuement.

Nous manquons notamment en Va-
lais d'un certain nombre d'établisse-
ments médicaux spécialisés. A l'heure
actuelle, lorsqu'un patient tombe ma-
lade, selon la gravité de son mal,
il faut l'envoyer chez un spécialiste
hors du canton. Une lésion du nerf
médian, qui paraît à première vue une
opération-bagatell e, ne peut être trai-
tée chez nous. Il faut partir à Lau-
sanne ou Genève, où un professeur
s'occupe du ca.s. Il en découle pour le
malade un accroissement des frais de
traitement, dont les caisses-maladie ne
prennent en charge que la part prévue
par les tarifs cantonaux.

II reste à examiner le cas de nom-
breux handicapés, que l'on envoie soit
dans les hôpitaux ou cliniques, par-
fois dans des asiles de vieillards. Pen-
dant que l'on peut s'occuper d'eux a
domicile, leur situation est encore pas-

de ses chefs. Il devint adjudant sous-
officier et il fut très estimé au ser-
vice militaire. D'autre part, pendant
33 ans, il a fonctionné, à la satisfaction
générale, comme chef de section mili-
taire pour les communes de Grimisuat,
Ayent et Arbaz.

La vie de la commune le toucha de
très près. De 1922 à 1926, il fut con-
seiller communal. Et dès cette date,
jusqu'en 1940, il occupa le poste de
président. Dans cette fonction, il don-
na la mesure de sa réelle valeur, ap-
portant à la communauté un zèle et
une application exemplaires. Sans ces-
se à la recherche d'améliorations et
de réformes, il voulait tirer le meilleur
parti des moyens d'action dont dispo-
sait l'administration. Doué d'une .puis-
sance de travail remarquable, il s'est
donné, il s'est dépensé pour la cause
publique. Toutes ses activités ont été
guidées par un sens pratique et une
dose remarquable de diplomatie. La
commune lui doit donc beaucoup.

M. Jean Roux s'est acquis également
un renom hors de la commune. Il a re-
présenté la maison Provins dans la ré-
gion du centre. II a été pendant des
années taxateur de l'EOS et il a fait
partie de nombreuses commissions.
Tous ceux qui ont eu des contacts
aeve lui, en gardent un lumineux sou-
venir. Il était d'une extrême amabi-
lité et d'une générosité sans bornes.
Ces deux aspects du président Roux
ne doivent pas être oubliés car iis
comptent dans la vie d'une personne.

Le Nouvelliste du Rhône présente à
toute la famille, les sincères condo-
léances. Notre photo : le président
Jean Roux, photo prise en 1965, alors
qu'il fêtait ses 80 ans.

sable. Mais viennent à disparaître leurs
proches, la personne de bonne volonté
qui se dévoue jour et nuit, quel va
être désormais leur sort à ces infir-
mes ? Par eux-mêmes, ils ne peuvent
faire quoique ce soit. Us dépendent
pour tout de leurs semblables. Du ma-
tin au soir, il convient de prendre soin
d'eux, de pourvoir à leur nourriture,
de leur donner tous les soins corpo-
rels dont ils ont besoin.

Confier ces invalides à des hôpitaux
ou cliniques, c'est une mesure provi-
soire qui ne peut s'éterniser. Car ces
infirmes prennent souvent la place
réservée à des patients ayant besoin
de soins médicaux. Nos établissements
hospitaliers sont presque constamment
suroccupés et les chambres d'hôpitaux
doivent héberger plus de malades
qu'elles ne devraient en avoir. La pro-
miscuité n'est agréable ni pour les uns
ni pour les autres. Le travail du per-
sonnel est plus compliqué. L'ambiance,
à la longue, souffre de ces carences.

U y a peu de mois, les citoyens
valaisans ont voté un crédit pour la
construction d'une maison d'accueil en
faveur des enfants mentalement défi-
cients. Les plans de cette institution
sont élaborés et il faut espérer que la
construction ne va pas tarder à être
mise en chantier,

En mission
d'information

ILS ONT REUSSI LA MAITRISE FEDERALE

Concert de Sa fanfare
l'Echo ûu Prabé

SAVIESE — La fanfare l'Echo du Prabé
a le plaisir de convier ses nombreux
supporters et amis aux traditionnels
concerts qu 'elle donnera les samedi 12
et dimanche 13 mars courant à 20 h
à la salle paroissiale à St-Germain.

Un programme judicieusem ent con-
çu, vous permettra d'entendre tour à
tour : marches, Paso doble, polkas , etc.
ainsi qu 'un pot pourri sur des airs de
Gilbert Bécaud , puis une parade de
jazz sur des rythmes américains.

En intermède, vous aurez également
le plaisir d' appl audir successivement 2
jeunes virtuoses , le prix du maillot
jaune de la chanson 1966, puis un tout
nouveau groupe théâtral saviésan qui
vous donnera en primeur, une comédie
gaie, intitulée : « On cherche un ban-
dit ».

Nous espérons que l'effort de nos
musiciens et de nos interprètes, vous
permettra , malgré les imperfections
inévitables dans des groupes d' amateurs
de passer une agréable soirée. Vous
goûterez les joies d'une musique gaie
et divertissante et d'ores et déjà , nous
vous remercions chaleu reusement de
l'appui et de la confiance que vous
nous témoignez.

Le comité

SION — Depuis quelques jours un hôte
de marque séjourne dans notre ville.
U s'agit de M. Abderrahmann Bellali ,
chef de la , division des études pédago-
giques à l'institut National de forma-
tion des cadres techniques à Casablan-
ca, au Maroc.

En mission d'information en Suisse,
M. Bellal i est envoyé par le gouver-
nement marocain sous les auspices du
BIT.

Il a visité dernièrement le Centre de
formation professionnel pour prendre
connaissance de la méthode employée
par notre canton. Le Nouvelliste du
Rhôn e lui souhaite un excellent séjour.

Notre photo : M. Abderrahmann Bel-
lali.

Pour les cadets, le premier pas est
franchi. Il reste toutefois l'obligation
de prendre en charge également l'érec-
tion d'un foyer d'accueil pour handica-
pés adultes. Le foyer Saint-Camille
à Fribourg a ouvert ses portes il y a
trois ans. Des Valaisans ont pu y être
accueillis. Mais, n'empêche, ce foyer
fribourgeois ne suffit pas à recevoir la
totalité des infirmes du pays romand.

Conscients des besoins de l'heure, les
brancardiers du Valais, lors de leur
assemblée de dimanche dernier, ont
décidé à l'unanimité, de passer à l'ac-
tion et de patronner l'érection d'un
foyer d'accueil. Us ont prélevé à cet
effet le montant de 5 000 francs sur
l'avoir en caisse. M. Marcel Hubert, au
nom des handicapés, les a remerciés
et félicités de leur geste fraternel. Le
premier pas a donc été franchi. II
reste maintenant à mûrir le projet.
A trouver des appuis matériels, la col-
laboration des pouvoirs publics, de la
population valaisanne. «

Le Valais tout entier nous a donné
maintes fois des preuves de sa géné-
rosité. Une fois de plus, lorsque nous
lui demanderons de contribuer à cette
réalisation, nous pensons que de la
Furka au Léman, chacun y mettra du
sien. Nous reviendrons sur ce sujet.

A BRAMOIS, L'EGLISE EST EN REPARATION

BRAMOIS — Les travaux pour la ré-
fection de l'église viennent de com-
mencer. L'intérieur et l'extérieur seront
soigneusement remis en état . Le grand
sanctuaire attendait une sérieuse ré-
fection.

Devant l'église, ont été plantés deux
peupliers. Ils sont centenaires. Ces
deux témoins du passé vont disparaître.
Us constituent un danger. Lorsque le

SION — La plus joyeuse des ambiances
régnait hier soir dans la grande salle
du « Restaurant des Fougères », à
Châteauneuf , où une vingtaine de
coiffeuses et de coiffeurs de notre can-
ton, fêtaient l'obtention de leur maî-
trise fédérale.

Pas moins de vingt-huit (ce fut la
plus , forte volée) se présentèrent ces
jours à ces difficiles examens. Cinq
d'entre eux, hélas, furen t recalés.

Nos nouveaux diplômés fédéraux
auxquel s vont nos félicitation s ont
no m: Mlle Marie-Claire Delmatti , Sail-

Soirée officielle
des cafetiers sédunois

La soirée officiell e des cafetiers-res-
taurateurs-hôteliers du district de Sion
se déroulera vendred i 18 mars, dès
20 h 30, dans les salons de 1' « Hôtel
du Cerf », à Sion. Pour les besoins
de la cause, un programme enthou-
siasmant a été .mis sur pied ;- en effet ,
les invités seront conviés dés leur ar-
rivée, à la dégustation d'un apéritif
marseillais , authentique; puis un dîner
intime aux chandelles sera donné en
leur honneur et , à ce que nous avons
pu deviner, laisse d'ores et déjà présa-
ger de hauts moments gastronomiques.
Enfin , un orchestre « terrifie » fera
valser, twister, letkisser, charleston-
ner chacun jusqu 'à ce que jour s'en-
suive avec pourtant une brève inter-
ruption pour la dégustation de la soupe
à l'oignon baptisée « Au Revoir en
1967 ».

A n'en pas douter donc, ce sera là
une bonne et belle soirée. Messieurs
les cafetiers du district , nous vous
souhaitons un agréable divertissement.

vent souffle , il n 'est pas rare que des
branches se cassent. Pour éviter des
accidents il a été déc idé d'enlever ces
deux imposants peupliers.

Pendant la durée des travaux , qui
se poursuivront durant plusieurs
mois, les offices seront célébrés à la
maison d'école. Notre photo : Les deux
peupliers devant l'église.

Ion; Mlle Rose-Marie Brockmann , Sier-
re; Mme Danièle Rey, Sion; Mme Ma-
rie-Louise Rey, Sierre; Mme Danièle
Saviez , Mart ;-ny; Mme Jacqueline
Schmid , Montana; Mme Jacqueline
Guéron , Saxon; Mme Anne-Marie Dir-
ren, Chippis; Mme Denise Bonvin ,
Sierre; MM . Silvio Mattuzzi, Savièse;
Jaurès Perret , Fully, Tullio Santi , Mar-
tigny; Werner Marty, Sierre, ainsi que
sept autres Haut-Valaisans.

Les examens se déroulèrent durant
trois jour s dans les bâtiments du en-
tre professionnel à Sion. Las p -ri fes-
seurs furent MM. Reichprib<=>rt?er . Cou-
dray, Praz et Ga;-my, président de
l'Association valaisanne des coiffeurs
qui prononça , hier soir, une sympa-
thique allocution au cours du banquet
traditionnel.

Campagne anti-polio
ST-MARTIN — La Caisse-Maladie de
la Rive Droite de la Borgne organise
une nouvelle campagne contre la po-
liomyélite.

Hier la vaccination a eu lieu à St-
Martin pour les enfants de notre com-
mune.

Nombreux furent les parents à fai-
re bénéficier les enfants de cette -ac-
cination préventive dont l'efficacité n 'est
plus a démontrer.

Admission
eux ecoEes en?^'rs?5

Les parent s d'enfants nés en 1961,
n 'ayant pas reçu le bulletin d'inscrip-
tion pour l' entrée aux écoles enfan-
tines de la ville de Sion, en automne
1966, sont priés de le réclamer à la
Direction des Ecoles (tél . 2 35 65).
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Compagnie d'assurances à Sion

engagerait

1 inspecteur-acquisiteur

pour le Bas-Valais
domicilié de préférence dans la région de Saint-
Maurice - Monthey.

Offres à case postale No 12, Sion I

P 28153 S

Les Magasins

laC^purce
engageraient tout de suite pour rayon Sion.

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE

EMPLOYEE DE BUREAU

Pour MAI - JUIN
apprenties vendeuses

Faire offres écrites à 1 >
La Source, rue de la Dent-Blanche, 1950 Sion

Téléphone 2 12 54 

*.!

Importante compagnie d'assurances
de la place de Sion, cherche

UNE SECRETAIRE
pour, la correspondance française et le service du
téfléphane.

Noua demandons :
Diplôme d'une école officielle de commerce, habileté
en sténodactylo, bonnes connaissances de l'allemand

Nous offrons t
Place Intéressante et bien rétribuée à personne capable,
gratification de fin d'année, semaine de 5 jours, de
nombreux avantages sociaux

Date d'entrée : Au plus tôt ou à convenir

Faire offres de service avec curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre PA 28145 à Publicitas,
1951 Sion.

P28145 S

Tous les articles pour

l'apiculture 1
Delaloye & Joliat S. A. m

1962 Pont-de-la-Morge - Sion Y- ,
Téléphone (027) 8 16 06 j: V
Evols par poste partout (ëij

P 27 S

50
divans-lits

n e u i f s, 90x190
avec protège-ma-
telas, matelas crin
et laine, duvets,
couverture de lai-
ne, oreillers.
Le divan complet,
soit 6 pièces,

Fr. 195.—
G. K U R T H

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

On cherche

sommeliere
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

Chauffeur
poids lourds est
demandé.
Entrée tout de
suite.
Offres avec pré-
tentions à Giobal-
lina & Fils, trans-
ports, 1854 Leysin

Tél. (025) 6 23 74

P 32949 L

On cherche

sommeliere
Débutante accep-
tée.
S'adresser à Mme
Tarramarcaz , Ca-
fé du Commerce,
Monthey.

Tél. (025) 4 23 52

On cherche

sommeliere
pour café, Saint-
Maurice.

Place facile pour
débutante., >, ......f

Tél. (025) 3 72 97

Serveuse
est cherchée pour
restaurant centre
de Genève.
Bons gains assu-
rés, possibilité lo-
gement.
Ecrire sous chif-
fre H 60518-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3 ou
téléphoner au No
(022) 24 48 40,
dès 18 heures.

P 60518 X

Timbres-poste
de Ceylan
5 et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. 17.—, expédiés
comme cadeau con-
tre l'envoi de 20 ct
pour le port
—  ̂En même

*Y| temps, on
yYjÉjjg ij envoie,

^ppM timbres-
ooste. 35

diverses nouveauté»
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format , tel-
les que «éclaireurs»,
«malaria» , «foot-
ball», etc., ainsi
qu 'un Joli choix de
timbres-poste . Va-
lable pour adultes
seulement.
Philathélle S. X.,
Steinwlesstr. 18,
Zurich.

Machines
à écrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 JO 63

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

On engagerait

sommeliere
Débutante accep-
tée.
Bon gain assuré.

Tél. (025) 5 23 48
P 28057 S

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 louer
à Martigny pour
le ler juin,

petit
appartement

comprenant une
grande pièce, un
h a 11 habitable,
salle de bain,
cuisine, tout con-
fort , belle situa-
tion.
Faire offres case
postale No 52739,
Martigny.

P 65308 S

A LOUER
au bâtiment Lux,
avenue de ia Ga-
re, à Martigny,

1 cave
pour le prix de
Fr. 10.—.
Libre tout de sui-
te.

Pour tous ren-
seignements s'a-
dresser à René
Antille, adminis-
trateu r immobi-
lier, à Sierre.
Tél 5 06 30.

On cherche

1 apprentie
coiffeuse

S'adresser à Mme
Fournier, salon de
coiffure , Marti-
gny-Gare.
Tél. (026) 2 36 19

P 63310 S

Nous cherchons a
Martigny

appartement
de 2 pièces avec
confort. Entrée
immédiate.
Tél. (026) 2 26 70

P 65304 S

A louer tout de
suite, à Marti-
gny, à l'avenue
de la Gare, im-
meuble neuf ,

1 studio
non meublé, tout
confort
Tél. (026) 2 28 85,
interne 11 (heu-
res de bureau).

P 65304 S

A vendre

1 buffet
cuisine

crème, Fr. 180.—

1 table
ronde

2 chaises, Fr. 40.—

1 fourneau
de chambre

'à bois-anthraci-
te, Fr. 280.—.
Ecrire sous chif-
fre PA 28117, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28117 S

A louer
à Martigny,

garages
très bien situés.
Prix avantageux.
Tél. (026) 2 20 67

P 65302 S

A louer tout de
suite ou date à
convenir,

locaux
de 200 m2, sis à
l'avenue de la
Gare, là Marti-
gny.

Prix avantageux.
Tél. (026) 2 20 67

P 65302 S

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria »

Bon état, mod. 62.
S'adresser à M.
Chanton Georges,
avenue de Savoie,
Vouvry.

On demande

personnel
féminin

Sachant cuisiner
pour pension dans
station de mon-
tagne.
Saison d'été.
Ecrire sous chif-
fre PA 28123, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28123 S

Cherche à louer
à SIERRE ou en-
virons immédiats,

appartement
de 2 ou 3 pièces,
avec garage.
Prière de télé-
phoner au (037)
2 . 72 46, après 18
heures.

P 28121 S

A vendre

pousseste
moderne b l e u e
marine, à l'état
de neuf.
Tél. (027) 2 32.56

P 28137 S

A louer

studio
meublé

Libre dès le 30
mars 1966.
Tel. (027) 2 23 89,
Sion.

P 28138 S

Famille de 4 per-
sonnes cherche à
louer

chalet
pour fin mars.

Ecrire sous chif-
fre P 500-7 E, à
Publicitas, 1401
Yverdon.

P 17 E

Personne
aimant les en-
fants cherchée
pour s'occuper de
2 garçons de 7
mois et 2 ans et
demi et du mé-
nage, nourrie et
logée.
Ecrire sous chif-
fre E 112008-18,
à Publicitas, à
1211 Genève 3.

P 125 X

A vendre un

studio
moderne. '
Etat de neuf.
Prix 500 francs.
Tél. (026) 2 25 67

MARTIGNY

Verger
à vendre de 1.800
m2, défoncé à p.
m., avec guérite
béton, situé aux
B.-Luittes, v e r s
ferme Saint-Ber-
nard.
Prix : 4.50 le m2
Téléphoner à 1
h. au (026 2 22 77

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 ; V . . ' ' .-¦

gouvernante d'étaqe
femmes de chambre

aide-femmes de chambre
LINGERIE :
linaères

aide-linaères .;,;';-
RESTAURANT-BAR :

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

apprenti
CUISINE : ; ;V .•:V f,
pâtissier ; ;VV ;
DIVERS': p . ' " VY

jardinier - jardinière , V !
femmes de mënaae (iournalière)

manœuvres .V, V Y i
- i i • • ¦ • - .

¦ 
i 

¦. :, ~. . : .' . . A ; ". i •¦

Faire off res avec copies de certificats et photo a:  : ':.:¦ \
P. + R. Gaulé, hôtel de l'Etrier, 3963 Crahs-sùr-Sierre \ , Y;l¦""" r r Y -  

¦¦'¦ ¦- -- ¦'¦'¦¦¦ - "¦> -P U54 S:

Chalet 10-12 lits
confort, tranquillité, demandé pour
août (évent. 2 appartements dans le
même chalet).

Ecrire sous chiffre PY 6096, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 265 L

Simca Nous cherchons

Versailie BOur Sion 
,

Voiture soignée, jeune fille
modèle 1956.

pour le ménage
Parfait état de (1 enfant). Entrée
marche, a ven- et ^i^^ à con.
dre. venir.
Prirx à discuter. Té]r %$#"£ 28 69
Tél. (021) 28 17 94 „ „„, «.

P 6019 L H 'J8U0 b

Homme dans la Pour ZERMATT
cinquantaine, ?n <*erche ?ans

la même maison,
cherche 2 gentilIes

travail jeunes filles
dans magasin ou vrapak et sérieu-
dépôt ses dans deux pe-

tits ménages soi-
Entrée à conve- gnés, tout con-
nir. fort. Congés ré-

g u l i e r s .  Entrée
„ . ... début maLEcrire sous chif-
fre PA 17331, Pu-
blicitas, 1951 Sion Tél. (027) 2 25 27

P 17331 S P 28133 S

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

1 cuisinier
2 filles de salle

1 femme de chambre
1 lingère

1 garçon de cuisine
1 fille d'office

Ecrire sous chiffre PA 27831 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou tél. le soir
(026)) 2 11 74.

P 27831 S

EMPLOYE DE BUREAU i
31 ans, marié, Suisse, désirant se créer une situation stable à l'année
dans une belle station de montagne touristique, cherche EMPLOI dans

BUREAU, HOTEL, HOPITAL, AGENCE DE VOYAGE,
ASSURANCES, BANQUE, MAGASIN D'ALIMENTATION

pour vente et travaux administratifs, facturation , etc.

Parle français et allemand et également le dialecte suisse-allemand.
Travaille rapidement et avec beaucoup de conscience professionnelle
s'adapte très facilement aux nouveaux travaux éventuels. Egalement
emploi pour couple possible.

Aime beaucoup le contact avec la clientèle.

Faire offres à M. Claude RUFENER, Parcs 129, 2000 NEUCHATEL ou
téléphoner au No (038) 5 31 90.

P 1846 N

SOMMELIERE
Restaurant du Casino

3960 Sierre.
P 27936 S

Commerce de la place de Sion cher
che ¦ •• >

CHAUFFEUR
Place stable et bien rétribuée à per
sonne capable, Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 27663, à Pu
blicitas, 1951 Sion.

Bar à café à Sion
cherché une

jeune fille
ou jeune dame

pour 5 heures par jour , le matin

Tél. (027) 2 38 84.

P 28062 S

Gafe-resta-urant de la Poste, Peseux
(NE) cherche pour entrée tout dc sui-
te ou à convenir,

SOMMELIERE
connaissant les deux services.

Se présenter ou téléphoner au No
(038) 8 40 40.

AS 64849 N

Je cherche pour tout de suite ou a
convenir, une

femme de ménage
pour l entretien d'un ménage soigne a
Sion.

Tél. (027) 2 52 56 (heures des re-
pas).

P 28061 S



DE VALERE A TOURBILLON

Simple erreur ou
excès de zèle

Chaque jour apporte une nouvelle
histoire. Celle qui paraissait être
exceptionnelle hier, est chassée par
une nouvelle qui est encore plus
corsée. Et ainsi elles s'enchaînent et
procurent la matière.

Dans une ville de notre canton,
s'est tenue, tout dernièrement , l'as-
semblée de la société de tir. L 'ordre
du jour pourtant chargé a été li-
quidé rapidement. Sous la rubrique
des divers, l'un des membres, lors
d' une brève intervention, a porté à la
connaissance des membres un lait
qui mérite quelques minutes d'atten-
tion. Le sujet évoqué n'est pas en
rapport avec le but poursuivi pa r la
société. 11 s'agi t d'une question d'im-
pôt. Les dépenses militaires n'en sont
donc pas la cause directe, mais
peut-être éloignée.

L'intervenant, un brave papa de
80 ans, a reçu un bordereau d'impôt
pour l'un de ses lils. Le f onc-
tionnaire préposé au service des im-
pôts a certainement beaucoup réf lé-
chi pour établir ce bordereau. Le
vert document était ainsi libellé t

Impôt sur le revenu Fr„.
Impôt sur la f ortune Fr..
Impôt f oncier sur immeubles
bâtis Fr...
Impôt loncier sut immeubles
non bâtis Fr„.
{et suivent d'autres rubriques
encore)

Total Fr.m
Ef lectivement, aucun chif f re n'étai t

porté sur le bordereau. Et , au bas de
ce document f igurait la remarque :
Frais de port Fr. 0,20. Ainsi le desti-
nataire devait s'acquitter uniquement
du versement des f rais de port en
question.

C'est un comble, ne trouvez-vous
pas ? Et ce n'est pas tout. Le desti-
nataire était mort depuis 1962. Donc
une autre erreur impensable. Le f ait
est authentique. Le brave papa qui
a reçu le bordereau est allé ditecte-
ment chez le président de la ville
pour lui montrer ce qu'il avait reçu.

L' erreur se double d'un excès de
7.èle injustif ié. U ne viendrait à per-
sonne l'idée d' expédier une telle
nièce dans l'unique intention de f ac-
turer tes f rais  de port. Ce travail a
certainement été f ai t  le lendemain
de Carnaval. Vivement l'introduction
du centre électroni que pour éviter de
telles dépenses d'énergie de la part
d' un f onctionnaire. Je pense que le
nauvre, épuisé , a dû ensuite s'aliter.
Cette histoire en chasse bien d' au-
tres. Pour quelques jours , elle con-
serve la premièr e place au tableau
d'honneur. Et à la prochaine plus
corsée encore. Merci ' !

- gé -

Comment ?
Par qui et avec quoi sont confec-
tionnés les magnifiques ensembles
rembourrés, présentés par les grands
magasins de meubles

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare, Sion
C'est ce que peuvent voir nos
clients auxquels nous faisons volon-
tiers visiter nos ateliers.
Armand GOY
Ensemblier-décorateur
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
orès d'Orbe, et la
GSRAND'FERME de Chancy (GE)

P 163 S

« Buffet de la Gare »
SION B. Métrailler

Téléphone (027) 2 17 03

% Gratin aux fruits de mer

£ Filets de sole aux moules

% Sole farcie au hommard

0 Gratin de langouste

0 Cuisses de grenouilles
P 1126 S
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LE 19 MARS CONGRES DES SYNDICATS CHRETIENS

DE L'ARRONDISSEMENT DE SION
L'arrondissement de Sion avait l'ha-

bitude d'organiser chaque année, sauf
les grandes années du Congrès canto-
ral, une fête du travail qui réunissait
les délégués de l'arrondissement tour
à tour dans une localité des environs
de Sion.

C'est ainsi que nous avons connu les
fêtes du travail de St-Léonard, d'Ayent,
d'Ardon, de Conthey, d'Hérémence, de
Nendaz, de Savièse, de St-Martin, d'E-
volène, etc.. qui toutes ont remporté
un plein succès.

En 1964 et 1965, ces rassemblements
furent suspendus pour permettre à nos
sections d'envoyer leurs délégués à
Lausanne pour la grande journée des
syndicats chrétiens de l'Exposition
nationale et pour prendre part aux fê-
tes du 150e anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération.

Cette année, le comité et l'assemblée
des délégués de l'arrondissement de
Sion sont décidés de reprendre la tra-
dition de nos fêtes du travail mais en
leur donnant une autre allure. La fête
du travail va se dépouiller de son
caractère folklorique : fanfare, cortège,
danses populaires, pour devenir un con-
grès où l'instruction et la formation de
nos militaires, soient le centre de nos
préoccupations.

Certes, la construction des contrats
collectifs donne satisfaction à nos syn-
diqués. Cependant, il y a encore des

Aux agriculteurs
Bulletins antiparasitaires
Comme par le passé, la Station

cantonale renseignera également en
1966 les arboriculteurs , viticulteurs
et producteurs de petits fruits sur
le danger et l'importance de tel et
tel parasite ou maladie, ainsi que
sur les traitements à exécuter.

On le sait, le succès d'un traite-
ment antiparasitaire dépend beau-
coup du moment où la parasite est
le plus vulnérable.

O"-, nos communiqués orientent les
producteurs sur la date la plus op-
portune pour l'application de ces
traitements.

Les abonnés à ces bulletins re-
çoivent personnellement et en temps
voulu les communiqués de lutte an-
tiparasitaire. Le prix des abonne-
ments reste inchangé,, il est fixé
comme suit :
— abonnement général Fr. 15.—
— arboriculture Fr. 8.—
— viticulture Fr. 4.—
— fraises Fr. 2.50
— framboises Fr. 2.50

Les personnes qui s'intéressent à
ces abonnements sont priées de fai-
re parvenir leur desiderata jusqu'au
15 mars 1966 au plus tard à l'adres-
se suivante : Station cantonale de
la protection des plantes - 1950
Châteauneuf - Sion.

AVEC UN BR0USSARD D'ANNIVIERS

SIERRE — Les Anniviards sont, pa-
raît-il, les voyageurs de l'année. La
transhumance du passé a cependant
fait place à l'établissement durable
soit en plaine soit dans la vallée. Les
derniers itinérants sont rares. Nous
avons toutefois rencontré M. Jean Vo-
cat dans le vallon de la Signièse où
à l'abri et à couvert, notamment des
règles de l'urbanisme, il a transporté
provisoirem ent ses pénates. Une vieille
roulotte vouée à la vermoulure a été
récupérée et ressusritée de l'oub!' dans
lequel elle était tombée. Jean Vocat

aménagements à apporter à notre com-
munauté nationale pour que tous les
membres de cette communauté se sen-
tent vraiment des frères dans leur
maison.

Au Congrès du 19 mars prochain, à
Sion, nous entendrons des orateurs en-
gagés dans le combat social depuis fort
longtemps.

Lucien Genoud , secrétaire général des
syndicats chrétiens à Genève, nous fe-
ra entendre la voix d'un vieux militant
qui fut d'abord ouvrier menuisier et
qui depuis plus de vingt ans est le
chef des organisations syndicales chré-
tiennes genevoises. Son exposé : « Un
ouvrier se penche sur son passé » évo-
quera la vie ouvrière d'autrefois, celle
d'aujourd'hui et jettera un regard vers
l'avenir...

Roger Mugny, secrétaire central
FCOM nous parlera du programme
d'action de la Confédération des syndi-
cats chrétiens de la Suisse.

René Jacquod tentera de dégager les
points de ce programme immédiate-
ment réalisables dans notre canton.

La salle du Sacré Cœur, nous pou-
vons le prévoir, sera pleine à « cra-
quer » ce jour-là pour écouter ces con-
férences. Rendez-vous donc au 19 mars,
dès 13 h 30.

Le comité de l'Union des syndicats
chrétiens de la ville de Sion met tout
en œuvre pour vous y recevoir, sim-
plement mais bien fraternellement.

Exposition

Charles Menge

SION — M. Charles Menge expo-
sera du 12 au 27 mars à l'Atelier,
Le vernissage est prévu le samedi
12 mars dès 16 heures. L'exposi-
tion sera ouverte de 10 heures à
12 heures et de 14 heures à 19 heu-
res y compris le dimanche.

Foires et marches

de Sion
Nous informons les propriétaires et

marchands des modifications suivantes
concernant les foires et marchés de
Sion :

Lorsque la foire de gros et petit
bétail se tient le mardi, le marché des
porcs du samedi de la même semaine
tombe automatiquement.

Office vétérinaire cantonal

l'a redressée après l'avoir transportée,
tractée, tirée par-dessus la rivière jus-
que sur sa vigne. C'est sa maison pro-
visoire pendant la saison du vigno-
lage et des défoncements. Cette année
surtout il devra travailler tard pour
consolider ses murs et relever ceux que
les pluies ont démantelés. C'est ainsi
avec un particulier plaisir que nous
l'avons surpris dans sa maisonnette-
roulotte d'autant plus que ses trou -
vailles sont toujours pleines d'humour
et qu 'elles donnent à tout le monde du
bon sang.

CINEMAS * 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 1
Sans doute un des meilleurs films de
ces dernières années.

Parlé français - 16 ans révolus -

Du mercredi 9 au lundi 14 mars
Sean Flynn et 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
Scope - couleurs

Jusqu'à dimanche 13 - 18 ans rév.
Le roman de Jules Romains à l'écran

Les copains
2 heures de fou-rire ! 11

Réfection et

agrandissement de
l'école de Chippis

CHIPPIS — La Municipalité de Chip-
pis va procéder cette semaine encore
à l'adjudication des travaux de ré-
fection et d'agrandissement de l'école
primaire de Chippis. Rappelons qu'il a
été prévu la rénovation des salles ac-
tuelles et la construction d'une an-
nexe dont la création est due à M.
Donato Burgener, architecte à Sierre ;
celle-ci sera édifiée dans un style mo-
derne mais conservera tout de même
le cachet de l'actuelle maison d'école.
Les travaux commenceront jen prin-
cipe au début de la semaine prochai-
ne et la Commission scolaire de la comr
mune a, en avance sur les vacances
de Pâques, accordé deux semaines de
congé aux écoliers de Chippis. Durant
ce temps elle s'emploiera à effectuer les
travaux les plus bruyants, notamment
les fondations.

Dans peu de temps les élèves de
Chippis retrouveront leurs salles de
Classe plus belles qu'avant, ce qui es-
pérons-le, les incitera également à en-
core mieux étudier.

L'abbe Salamin

se brise une jambe
SIERRE — On a dû conduire hier à
l'hôpital de Sierre M. l'abbé Salamin,
curé de la paroisse de Sainte-Croix. II
s'est brisé une jambe alors qu'il fai-
sait du ski dans la région de Saint-Luo.
Nous lui souhaitons le plus rapide des avec
rétablissements. ' Tony Curtis et Yul Brynner

Le coin d'humour d'Arolas

. :  «̂
. - GUSTAVE , 3E CROIS QUE TU EXAGÈRES UN PEU j j
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Jusqu'à dimanche 13 - 16 ans rev.

Eddie Constantine et Pierre Brasseur,
dans

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

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le mal de vivre

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus
Les barbouzes

Un drôle de suspense !
Des rires par milliers

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 11 - 16 ans rév
Le grand succès de Sotterjs

Oliver Twist

Jeudi 10 - 16 ans rév.
Un western avec Gary Cooper

Le souffle sauvage
Dès vendredi 11 - 16 ans rév.
Le grand succès de Sottens

Oliver Twist

Mercredi et jeudi à 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

CTgEBgaaîMM
Samedi et dimanche

Michèle Mercier et Robert Hossein
dans la sensationnelle réalisation fran-
çaise

Angélique, marquise des anges
En couleurs surr grand écran

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 80 - 18 ans rev.
Avec J.-P. Casse!, Catherine Deneuve,
Irina Demlck et Annie Girardot vous
vivrez le meilleur film de Philippe Da
Brocca

Un Monsieur de compagnie
Une comédie ultra-gaie

18 ans révolus

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

sommet des aventures de Don Camillo
et Pepone, dans

Don Camillo en Russie
D'aporès le nouveau roman da Guare-
schi

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Une supierproduction à grand specta
cie



GRACE A LA COMPREHENSION D'AIR-GLACIERS

ftttf PERSONNE PEUT SE RENDRE DE NUIT
AU CHEVET DE SA MERE MOURANTE

Une personne séjournant à Zermatt apprit hier soir, assez tard,
que sa mère était mourante à Zoug. Ne pouvant plus disposer d'au-
cune communication ferroviaire, on lui suggéra de téléphoner à Air-
Glaciers. M. Bagnoud, malgré les risques que cela comportait, décida
d'aller chercher cette personne à Zermatt, en se faisant accompagner
de son mécanicien. Ainsi, l'Alouette III fit le voyage Zermatt et retour
entièrement de nuit. Arrivée à Sion à 23 h 15, la personne sauta dans
un taxi qui l'attendait et qui l'amena au chevet de sa mère à Zoug.
Il s'agit d'une nouvelle entreprise très nîussie, qu'il faut inscrire à
l'actif de la société Air-Glaciers.

Assemblée des cafetiers de Sierre
M. JEAN-FRANÇOIS WASER

BRILLAMMENT ELU NOUVEAU PRESIDENT

SIERRE — Hier mercredi 9 mars, à
l'hôtel Terminus à Sierre, se sont . te-
nues les assises ordinaires de la sec-
tion SVCRH des cafetiers-restaura-
teurs-hôteliers du district de Sierre.

-M. Georges Heim, président,..àJ.5 Iru 25,
déclarait ouverte la séance devant un
parterre de membres extrêmement
fourni.

La lecture du protocole de l'assem-
blée 1965 qui se déroula , rappelons-le,
un 25 février, au Pavillon des Sports
à Sierre, ne fit l'objet d' aucune remar-
que. M. Fornerod , le dévoué secrétai-
re, fut remercié pour son travail exem-
plaire.

Le tractandum No 2 avait pour ob-
jet la lecture du rapport présidentiel.
M. Heim, comme de coutume, fut bref
et pertinent. A grands traits , il souli-
gna les faits marquants de la situa-
tion actuelle; ainsi la section compte
aujourd'hui 171 membres ; elle doit
mener une lutte âpre et sans merci
dans le domaine de la législation régle-
mentant l'octroi de nouvelles conces-
sions, alors que parallèlement une con-
joncture qui se normalise de plus en
plus vient en accentuer l'ambiguïté;
M. Heim rappelle à ses administrés
que grâce à l'effort du Comité, à l'o-
bligeance très grande du maire, M.
Salzmann , à la coopération de la
SVCRH, on a pu mener à chef , en
ville de Sierre, une réalisation qui
l'honore, soit l'aménagement de l'hôtel
Bellevue en Centre cantonal de for-
mation professionnelle de l'industrie
des café, restaurants et hôtels.

Evoquant la sortie à Milan , il en
souligne tout le succès obtenu et se
hâte d'inviter ses membres à lui don-
ner une suite. Après avoir analysé
d'autres faits plus précis , M. Heim
prie l'assemblée d'observer une minu-
te de silence à la mémoire des mem-
bres décédés, soit feus MM. Andrès,
Rey, Torrent puis feues Mmes Oggier
et Fornerod-mère.

Puis , réservant le meilleur pour la
fin , le président souhaite à ses admi-
nistrés, pour la dernière fois en tant
que tel , des affaires prospères et en
appelle à leur devoir de coopération.

Les comptes, qui bouclent avec un
solde en caisse de quelque Fr. 320.05,
sont approuvés à l'unanimité et l'as-
semblée ne peut que s'incliner devant
le travail irréprochable et désintéressé
du trésorier, M. Henri Waser.

DEMISSION
DE M. GEORGES HEIM

Très ému, M. Heim annonce de vive
voix que, pour des raisons de santé ,
impérieuses, il abandonne définitive-
ment son activité au sein de la sec-
tion et au sein du Comité cantonal
SVCRH. Il espère que son travail por-
tera des fruits et souligne avec une
satisfaction et une fierté légitimes
qu'actuellement la section a un poten-
tiel de 171 sociétaires alors qu'en 1954,
année où il accédait à la présidence,
le nombre des sociétaires n 'était que
de 86. Il remet ainsi à son successeur
un beau cadeau et souligne encore
qu'il quitte la présidence mais non la
société.

M. Heim se rassied alors sous des
applaudissements qui seront très longs,

I

preuve, s'il en fallait une, de l'estime
dans laquelle on le tient.

M. Arnold , président d'honneur de
la SVCRH, remet alors à M. Heim, au
nom de la section 'et de l'assemblée,
une magnifique pendule neuchâteloisè;
en une brève allocution, se faisant
l'interprète des participants, il retrace
ce qu'a été l'activité de « son ami
Georges » et l'assure de la reconnais-
sance de ses administrés. Avec une
pointe d'humour il n'oublie pas de men-
tionner qu'avec une telle pendule,
Mme Heim sera contente, car elle aura
ainsi son époux plus souvent à la
maison...

BRILLANTE ELECTION
DU NOUVEAU PRESIDENT

EN LA PERSONNE DE
M. JEAN-FRANÇOIS WASER

Sur proposition du vice-président,
M. Henri Bonvin, de Crans, qui en
aucun cas n'acceptera une candidature,
précise-t-il préalablement, M. Jean-
François Waser est nommé nouveau
président de la section et succède ainsi
à M. Heim.

Cette suggestion est admise et en-
térinée immédiatement par des ap-
plaudissements chaleureux qui témoi-
gnent de la sympathie unanime qu'on
porte au nouvel élu.

JEAN-FRANÇOIS WASER,
QUI ETES-VOUS 1

Il est jeune, grand, très grand mê-
me, les cheveux et les yeux d'un noir
de jais , le teint ambré; le sourire ac-
cueillant , nacré, un rien ironique, le
regard malicieux, il a la volubilité
d'un homme du Sud; on est vite en
confiance avec lui. D'où vient-il ? Tout
simplement de Sierre, la « Ville du So-
leil » où il est né, où il a toujours
vécu, où il a fait ses études commer-
ciales, où 11 a pris femme pour le
meilleur et pour le pire et où, sur-
tout , il exploite un bar charmant, le
Bar du Château Bellevue que « per-
sonne ne connaît pas ! » Heureux père
de famille puisque les dieux l'ont gra-
tifié et d'une épouse charmante et d'u-
ne ravissante fillette à longues tres-
ses, il est le témoignage même du
dynamisme, de l'entrain, en un mot
de la jeune génération.

Il ne fait aucun doute, comme devait
le souligner d'ailleurs M. Arnold qui le
connaît bien, qu 'il sera un président
à la hauteur de sa tâche et qu'il ap-
portera au Comité cantonal un souffle
de jeunesse bienvenu.

Nous présentons donc au nouvel élu
toutes nos félicitations.

Au chapitre des nominations statu-
taires, l'assemblée devait encore élire
un nouveau vérificateur en la person-
ne de M, Melly.

Après encore qu'un vibrant appel
ait été lancé pour que l'assemblée gé-
nérale SVCRH soit fréquentée par une
nombreuse délégation sierroise, le 12
mai au Bouveret, la séance est décla-
rée close par le nouvel élu, M. Waser
qui, pour fêter l'événement, convie
l'assemblée à trinquer le verre de
l'amitié.

Notre photo : La table du Comité.
(Photo Frido). 
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Glissières de protection
SIERRE — La route de Montana , au-
dessus du Trou du Moulin et du Fou-
lon, a été garnie de glissières de pro-
tection. Cette barrière a été judicieuse-
ment placée étant donné que la route
décri t une courbe dangereuse à cet
endroit et que les terrains en contre-
bas accusent une très forte déclivité et
une longue pente. Les glissières étaient
nécessaires sur ce tronçon tant pour
les usagers que pour les vignerons pou-
vant se trouver sous la route.

Les familles Pierre ABBET et Da
niel PELLAUD, à Chemin, et tout par
ticulièrement la jeune épouse du re
gretté

Roger ABBET
furent très sensibles aux marques d'af-
fection et de sympathie témoignées lors
de leur deuil cruel, et remercient tou-
tes les personnes qui , de près ou de
loin y ont pris part , soit par leur pré-
sence, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes ou dons de messes.

Réconfortée par les nombreux té-
moignages de sympathie ,et d'affection
reçus lors de leur deuil

Monsieur et Madame
Marcel

VERGERES-GASPARDI
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence, leur
envoi de couronnes et de fl eurs, leurs
offrandes de messes, les ont entourés
dans ces moments douloureux.

Ils adressent un-merci spécial à la
Direction de la maison Kuebler et ses
employés, aux locataires du Bloc Les
Morgettes, Pont-de-ila-Morge.

Pont-de-la-Morg,e; le 9-3-1966.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON R. GILLIARD SA

A SION

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean ROUX

bèau-père de M. Raymond Balet, di-
recteur technique.
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V f
Il a plu au Seigneur de rappeler1 à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur Jean ROUX
ancien président

Monsieur et Madame Raymond ROUX-BALET et leurs enfants, à
Grimisuat ;

Madame et Monsieur Raymond BALET-ROUX et leurs enfants, à
Grimisuat ;

Monsieur et Madame Georges ROUX-BALET et leurs enfants, à
Grimisoiat ;

Monsieur et Madame Antoine ROUX-METRAILLER et leurs enfants, à
Grimisuat ;

Madame et Monsieur Claude SAVEOZ-BALET et leur fils, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Henri VUISTINER-ROUX et leurs enfants, à Grône,

Granges et Sierre ;
Madame Veuve Elie ROUX-MEVILLOT et ses enfants, à Sion et La

Chaux-de-Fonds ;
Madame Veuve Emile ROUX-ROUX et ses enfants, è Grimisuat et Sion ;
Madame Veuve Emile ROUX-ROSSIER et ses enfants, à Monthey et

Verbier ;
Madame et Monsieur Philomin ROUX-ROUX et leurs enfants, à

Grimisuat ;
La famille de feu Emmanuel ROUX-MABILLARD, à Grimisuat, Lausanne

et Genève ;
La famille de feu Casimir MABILLARD, à Grimisuat, Lausanne, Saint-

Léonard, Sion, Genève et en Angleterre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-pèfe,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin survenu à l'âge de 81 ans,
après une longue maladie chrétiennement supportée, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat le samedi 12 mars 1966,
à 10 heures 30.

Selon le désir du défunt, prière de n'apporter ni fleurs ni couronnes
mais de penser aux lépreux.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part,

.

Monsieur et Madame Maximien CRET-
TENAND-VOUILLAMOZ, à Iséra-
bles ;

Monsieur et Madame René CRETTE-
NAND-MONNET et leurs enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Maurice BESAN-
ÇON-CRETTENAND et leurs enfants
à Yverdon ;

Madame et Monsieur Gabriel VOUIL-
LAMOZ-CRETTENAND et leurs en-
fan ts à Nendaz ;

Monsieur Jean-Pierre CRETTENAND ,
à Isérables ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Roger CRETTENAND

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle
et cousin , décédé accidentellement à
l'âge de 40 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Iséra-
bles, le jeudi 10 mars 1966, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues dans la
douloureuse épreuve qu 'elle vient de
traverser , la famille de

Monsieur
Joseph

ZUFFEREY-NANZER
. . .  .... à Chippis. _ î- ;

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , leurs dons de messes,
leurs prières, leurs messages, l'ont en-
tourée et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier au clergé, aux
amis du quartier, à la fanfare l'Echo
de Chippis, à la Cécilia, à la Sté du
corps de Dieu, à l'Entreprise Albert
Cerutti et ses ouvriers. Au personnel
du bureau de Monsieur Strub, à la
Direction et au personnel de la Ban-
que Cantonale du Valais, à Sierre, à
M. le Dr Pacozzi, au Parti radical de
Chippis.

Chippis, le 8 mars 1966.

Madame Veuve Maria CHRISTINI, à
Urgnano ;

Madame Veuve Camille ROSERENS,
ses enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds, et Montfaucon ;

Madame Veuve Joseph ROSERENS,
ses enfants et petits-enfants, en
Amérique ;

Monsieur Benoît NICOLINO-ROSE-
RENS, ses enfants et petits-enfants,
à Monthey et Lausanne ;

Monsieur Julien COPT-ROSERENS, sa
fille et ses petits-enfants, en Amé-
rique ;

Madame Veuve Hilde ROSERENS, à
Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le regret de faire part de la
perte aruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Albert

CHRISTINI-ROSERENS
leur cher beau-frère, neveu, cousin,
décédé dans sa 51e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Or-
sières le vendredi VI mars, à 10 h. 15.

t ;
LA SOCIETE DE MUSIQUE
L'EDELWEISS, D'ORSIERES

a le pénible , devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

CHRISTINI-ROSERENS

ancien membre actif , membre passif de
la société.

Pour les obsèques auxquels les mem-
bres actifs, passifs et honoraires sont
priés d'assister, consulter l'avis de la
famille.

Rendez-vous devant le domicile mor-
tuaire.

t
Monsieur Jean LËGER-GLASSEY, à

Clèbes ;
Monsieur Cyprien FOURNIER-GLAS-

SEY, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-ehfants à Clèbes ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Atoine GLAS-
SEY, à Clèbes, Saint-Maurice, Vey-
sonnaz ;

Lse enfants, petits-enfants et arrière-
petits-ienfants de feu Jean THEODU-
LOZ-GLASSEY, à Clèbes, La Cure
(VD) et Genève ;

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

Monsieur
François GLASSEY

à Clèbes
leur bien cher frère, beau-frère, oncle
et grand-oncle, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 79e année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
sonnaz, le vendredi 11 mars à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

PPL

t
En souvenir dé notre chère épousé et
maman

Madame
Noélie PET0UD-MATHEY

13 mars 1965 - 13 mars 1966

Une année déjà que tu nous a quittés
mais ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs. Si la séparation a été dure,
bien doux sera le revoir dans le cieL

Ta famille.



Les U.SA marquent des points au VIETNAM
WASHINGTON — Les Etats-Unis « continuent d'accroître leurs effectifs au Vietnam » de même qu'ils ont « accru
l'ampleur des opérations aériennes contre les lignes de communication au Nord-Vietnam », a déclaré, hier, M. Robert
McNamara, secrétaire américain à la Défense, après avoir déposé à huis clos devant la commission des forces armées
de la Chambre sur la position militaire des Etats-Unis.

L'INCROYABLE AUDACE D'UN MALFAITEUR...
VENISE — « Avez-vous un signal d'alarme dans cette banque ? » La ques-
tion avait été posée si poliment par le grand jeune homme blond qui s'était
présenté au guichet, que le directeur de l'agence d'une banque, à Fos-
salta, près de Venise, lui a répondu aimablement : « non monsieur ».. C'est
alors que l'inconnu, changeant de ton, a donné l'ordre de se coucher à
terre aux personnes présentes qu'il a solidement ligoté avec un complice.
Sans hâte, 'les deux bandits ont vidé le coffre-fort et se sont enfuis sur
une motocyclette, non sans avoir auparavant fermé la banque de l'exté-
rieur. La police n'a été alertée qu'un quart d'heure plus tard.

Mariage princier aujourd'hui aux Pays-Bas

BEATRIX DE HOLLANDE UNIT SA DESTINEE
A CELLE BU DIPLOMATE CLAUS VON AMSBERG
AMSTERDARI — Six souverains régnants (le roi et la reine des Belges, le roi
et la reine des Hellènes, la grande duchesse et le grand duc de Luxembourg),
quelque 31 princes et princesses appartenant à des dynasties souveraines ou
emportées par les orages de l'Histoire, assistent, aujourd'hui, au mariage de la
princesse Beatrix des Pays-Bas, 28 ans, avec M. Olaus von Amsberg, 39 ans,
ex-diplomate ouest-allemand, devenu Néerlandais par « grande naturalisation »
a la suite d un vote des états généraux le

Sur 45 échevins d'Amsterdam, 24 ont
décliné l'invitation qui leur était faite
d'assister à la cérémonie et aux ré-
ceptions. Les rabbins des trois com-
munautés, de leur côté, tout en faisant
savoir qu 'ils priaient avec leur com-
munauté martyre pour le bonheur de
la princesse, ont eux aussi, refusé
d'assister au mariage de l'héritière
du trône des Pays-Bas avec un an-
cien soldat de la Wehrmach t, de sur-
croît ancien membre des jeunesses hit-
lériennes, et dont certains membres
de la famille, au passé nazi un peu
voyant , ont annoncé qu'ils étaient re-
tenus par d'autres obligations le jour
du mariage.

Cette atmosphère assez désagréable

Usie fuite rnanquée
BERNE — Le tribunal correction-
nel de Berne a eu à juger un incul-
pé qui comparaissait menottes aux
poignets et entouré de deux poli-
ciers, pour escroqueries par métier
et tentative d'escroquerie. Il l'a con-
damné à dix mois de prison, cinq
ans d'expulsion, l'une et l'autre pei-
ne sans sursis, et aux frais de la
cause. Quelques minutes avant le
début de l'audience, cet individu
de 33 ans, originaire de l'Allemagne
Orientale, avait tenté de s'évader,
mais il fut bientôt rejoint sur le pont
de la Lorraine par un policier, et
ramené dans îa salle des débats. Sur
l'ordre du président du tribunal, les
menottes lui furent enlevées pen-
dan t l'interrogatoire, sur quoi l'ac-
cusé affirm a, pour s'excuser de sa
tentative de fuite, qu 'il avait « per-
du la tête ».

© Mercredi, à 13 heures 30, à Due-
bendorf ,  une jeune mère a découvert
sa f i l l e t t e  de 13 mois sans vie dans
son berceau. Le médecin a constaté
que l' en fan t  s 'était étrang lé avec les
cordons de son sac de couchage.

¦ Couverts de sang, deux hommes se battaient... :
LAUSANNE — Mercredi , peu avant midi, police-secours poursuivit dans les escaliers de l'immeuble, jusqu'à I'ar-
était informée qu 'une violente bagarre se déroulait dans rivée des agents. Selon les renseignements recueillis en
un immeuble de l'avenue Florimont. Dépêchés sur place, cours d'enquête, il a pu être établi que les trois agres-
des agents rencontrèrent deux citoyens, couverts de seurs étaient susceptibles de s'être déplacés avec une
sang, qui ont été immédiatement transportés à l'hôpital voiture automobil de marque Opel, portant plaques de
cantonal au moyen d'une ambulance. L'enquête immé- contrôle GE 110.910. Cette voiture n'a pas été retrouvée
diaiement entreprise par les inspecteurs de la police ju- et il est possible qu'elle ait été utilisée par les deux dé-
diciaire municipale, avec la collaboration de la police linquants en fuite. Ceux-ci correspondent au signalement
cantonale , n 'a pas tardé à révéler qu 'il s'agissait en réa- suivant :
lité d'un guet-apens dans lequel avait été entraîné un 1 Inconnu âgé de 30 à 35 ans, taille 170 à 175 cm,
citoyen lausannois connu comme philatéliste. En effe t, corpulence moyenne, cheveux grisonnants, vêtu
l'intéressé a pu révéler qu 'il avait été contacté dans la d'un manteau gris, ainsi que d'une écharpe blan-
matinéc du mercredi 9 mars courant, par un individu che.
portant des vêtements d'ecclésiastique, se disant secré- 2 Inconnu plus jeun e et plus petit que le précédent,
taire d'une personnalité de l'Eglise. Il avait été chargé vêtements noirs, mise soignée,
de l'amener auprès de cette personnalité qui avait une La victime a été sérieusement blessée à la tête et
importante collection de timbres-poste à vendre. C'est souffre notamment d'une fracture à une main. Quant à
ainsi que le commerçant lausannois se laissa conduire l'agresseur, également sérieusement blessé, il a été placé
dans un appartement, après avoir retiré une forte som- sous mandat d'arrêt et reste sous surveillance à l'hôpital
me d'argent dans une banque de la place. A peine avait- cantonal.
il été introduit dans ce logement , sous-Ioué la veille par Un pistolet, calibre 7,65, chargé, a été retrouvé dans
le soi-disant prêtre , qu 'il fut attaqué à coups de matra- les escaliers, de même que deux redoutables matraques,
ques par trois individus. Se voyant perdue, la victime II a également été retrouvé, dans l'une des pièces, du
simula l'évanouissement, ce qui eut pour effet de calmer matériel qui aurait permis aux malfaiteurs de ligoter
ses agresseurs. Deux de ceu-ci semblent avoir quitté leur victime.
les lieux immédiatement car, à un certain moment, le Quant à l'argent, que les agresseurs n'ont pu empor-
cemmercant se retrouva seul avec le personnage qui ter, soit Fr. 90.000.—, il a été récupéré intact par la police.
l'avait conduit à cet endroit. C'est alors que, bien qu'étant II semble bien que l'on se trouve en présence de
menacé par une arme à feu, il se jeta sur son antagoniste. dangereux malfaiteurs qui avaient soigneusement pré-
La bagarre reprit de plus belle dans l'appartement et se paré leur coup. D'activés recherches sont en cours.

Li a  police met fin à une sauvage agression I
... joue un rôle
prépondérant

10 novembre dernier.
pour le mariage d'une princesse popu-
laire et surnommée « la princesse sou-
rire » a conduit les autorités à pren-
dre de sévères mesures de police. La
ville a été passée au peigne fin afin
d'en éloigner ou d'en mettre provisoi-
rement « à l'abri de manifestations im-
prudentes », certains éléments douteux
dont les provos (jeunes gens en co-
lère néerlandais). Certains prôvos ont
d'ailleurs préféré prendre le maquis
notamment en territoire belge.

DJAKARTA — Deux camps se partagent, mercredi, la capi taie indonésienne : d'un part les chars, les blindés, les jeeps
et des milliers de soldats disciplinés et bien armés, de l'autre une dizaine de milliers d'étudiants et de lycéens armés de
bambous et de pots de peinture. .: •>' i>\ tsr , •

La situation se détériore rapidement
en raison de l'occupation du ministère
de la culture hier, de celle du minis-
tère des Affaires étrangères avant-hier,
suivie d'une mise à sac en règle, et
des bagarres mettant aux prises étu-
diants pro et anti-communistes. Des
barricades barrent les rues, et se mul-
tiplient. Les forces de l'ordre ont en-
core été débordées aujourd'hui par les
manifestants, et n 'ont pu les empê-
cher d'occuper le ministère.

Depuis lundi, des parachutistes gar-
dent la résidence du Dr Subandrio,
ministre des Affaires étrangères. Le
palais présidentiel est transformé en
citadelle, et les renforts de troupes ne
cessent d'affluer, par chemin de fer
ou par camions, vers la capitale. Tou-
tes les rues avoisinant le palais sont
désertes. Des centaines de soldats gar-
dent les carrefours, bloqués par des
chevaux de frise, et des pompes à in-
cendie se tiennent prêtes à intervenir.

De nombreuses écoles ont été fer-
mées à Djakarta sans préavis. Les syn-
dicats anti-communistes ont lancé un

Selon M. Robert McNamara , l'ac-
croissement des effectifs américains au
sud du 17e parallèle , répond à l'aug-
mentation des effectifs du Vietcong
et des forces nord-vietnamiennes en-
gagées au sud-Vietnam.

Quant à l'intensification des opéra-
tions aériennes contre les lignes de
communication au nord Vietnam', elle
vise à « contrebalancer » l'avantage pris
par les nord-Vietnamiens au cours de
la pause des bombardements il y a
quelques semaines.

Le secrétaire à la défense a ajouté
que « les opérations américaines avaient
été couronnées d'un très grand succès
au cours des derniers jours ». Il a sou-
ligné qu 'au cours de la semaine pas-
sée, le Vietcong avait perdu 1600 hom-
mes et plus de huit mille depuis le
début de l'année.

Le général Earle Wheeler, chef d'état-
major inter-armées, a déclaré de son
côté après avoir déposé devant la com-
mission des forces armées, que les
Etats-Unis « détenaient l'initiative dans
les combats » au Vietnam. Sans vouloir
parler d'avantage décisif américain
dans la guerre, il a qualifié les opé-
rations militaires qui se déroulent ac-
tuellement au Vietnam « d'extrême-
ment satisfaisantes ».

M. THANT VOUDRAIT ARRETER
LES BOMBARDEMENTS

NEW-YORK. — Le secrétaire général
de l'Organisation des Nations-Unies, M.
Thant , a demandé mercredi que l'on
mette un terme aux bombardements
au-dessus du Vietnam du nord , affir-
mant que c'était là une condition préa-
lable à remplir pour pouvoir engager
des négociations de paix.

appel aux ouvriers , pour qu 'ils parti-
cipent aux manifestations.

SUS AUX CHINOIS

DJAKARTA. — De nombreux étu-
diants ont pris d'assaut mercredi le
bureau de l'agence d'information «Chi-
ne nouvelle » et l'ont mise à sac. Us

M. BOEYNANTS DECIDE A ALLER DE L'AVANT
MALGRE LES DIFFICULTES AUXQUELLES IL SE

HEURTE
BRUXELLES — M. Paul Vanden Boeynants, formateur social-chrétien, a déclaré
mercredi soir que « les discussions sont en cours avec les libéraux en vue de
former le futur gouvernement ». « Je ne veux pas fixer de délai à ces discussions,
a poursuivi M. Vanden Boeynants, mais tout devra être terminé pour la fin de
la semaine. Quoi qu'il en soit, je suis décidé à aller de l'avant ».

Après avoir rappelé les grandes li-
gnes de son programme de redresse
ment national en trois ans, le forma
teur a affirmé que si l'on, ne par

L'AUTOROUTE DU GOTHARD

Du côté Nord du Gothard ont ete commences a plusieu rs endroits les travaux
pour l'autoroute. Notre photo du tronçon Amsteg —In>fsch.i de la N-2 montre le
tunnel à 4 ^oies qui est actuellement en construction. Sous l' entrée se trouvent

les machines à creuser.

EIGER : LE SUSPENS CONTINUE
LA PETITE-SCHEIDEGG — Nombre de curieux tentent de suivre a la
jumelle la progression, dans la face nord de l'Eiger, des cordées allemande
et anglo-américaine. D'aucuns ont prétendu hier avoir été les témoins d'un
nouveau « bond » du groupe commandé par John Harlin, « bond » qui lui
aurait permis de prendre la tête des opérations. Il convient toutefois
d'accueillir cette information avec réserve car il est malaisé de pouvoir
affirmer semblable chose, l'observation à la jumelle n'autorisant qu'un
témoignage relatif. Si rien ne vient contrecarrer leurs efforts , les deux
groupes, doivent passer au pied du rocher dit « le fer à repasser » situé
au second tiers de la face et tenter, à partir de ce point , la « dirrettissima »
qu 'ils veulent inscrire à leur actif. Mais c'est là précisément que les
fllifficultés réelles vont surgir. Allemands, Anglais et Américains sauront-
ils les vaincre ? Un grand point d'interrogation !

ont boute le feu aux combles, qui ont
été en partie détruits. De plus, ils ont
renversé une automobile et en ont
détruit une autre qui se trouvait dans
un garage. C'était la première fois de-
puis huit jours que durent les inci-
dents que les étudiants attaquaient
un immeuble n 'appartenant pas au
gouvernement.

venait pas « a assainir rapidement les
finances de la Belgique, les capacités
d'exportation du pays, qui représen-
tent 40 % de la production nationale,
seraient mises en péril. Je ne veux ni
d'aventure financière , ni de pause so-
ciale », a déclaré eni conclusion le pré-
sident du parti social-chrétien.

De leur côté, les libéraux , qui res-
tent seuls en course pour la formation
d'un gouvernement de coalition avec
les sociaux-chrétiens, ont annoncé ce
soir que le bureau politique du parti ,
seul organisme disposant d'un pouvoir
de décision, ne serait convoqué que
samedi matin.

D'ici là, les négociations entre le
formateur et les dirigeants du parti
libéral pour la mise sur pied d'un
programme gouvernemental commun,
seront poursuivies.

Q M. Stanislas Rogulski, ambassadeur
de Pologne à Tirana, a regagné mer-
credi Varsovie « à la suite des mesu-
res arbitraires et injustifiées prises
contre ,lui par l'Albanie » déclare un
communiqué officiel publié mercredi
soir.

9 Le parti du Congrès indien a ré-
pond u mercredi soir à une demand e
formul ée par les Sikhs , grande secte
religieuse , de créer un Etat dans le-
quel la langue of f ic ie l le  serait le pun -
ja bi au lieu de l'hindi. Aux termes
d'une résolution votée par les chefs  du
parti , cet Etat sera créé en dehors
des limites de l'actuel Etat du Punja b

9 Des négociations s'ouvriront jeudi
à Paris, entre l'Algérie et la France,
en vue de régler définitivement le
contentieux existant entre les deux
pays et d'assainir ainsi le climat de
leurs relations.

Jeudi 10 mars 1901
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Ceylon :
complot découvert

COLOMBO — Le chef par intérim du
Gouvernement cinghalais , M. Jaya-
wardene, a annoncé , mercredi , à la
Chambre des représentants, qu 'un grou-
pe de militaires avait projeté d' as-
sassiner les princ ipaux ministres ¦ du
cabinet et de s'emparer de l'émetteur
de radio dans l'espoir de renverser , le
mois dernier , le Gouvernement. Neuf
militaires ont été arrêtés jusqu 'à pré-
sent, i II s'agit de sous-officiers , qui
avaient également projeté d'occuper un
bâtiment abritant un groupe de jour-
naux locaux et de s'emparer d'armes
et de munitions.

De Gaulle en UiSS
le 20 juin

PARIS — Le voyage officiel du gé-
néral De Gaulle en URSS débutera le
20 juin et durera environ une dou-
zaine de jours , apprend-on de source
informée. Les détails du voyage ne sont
pas encore arrêtés et des négociations
se poursuivent par la voie diploma-
tique entre Paris et Moscou pou r fixer
les principales étapes de se déplace-
ment,

Quand la vosx
dos nonnes...

LONDRES — L'attention des stra
tèges du parti travailliste s'est por-
tée en ce début dc campagn e élec-
torale, sur les religieuses cloîtrées
auxquelles les journaux et la télé-
vision sont interdits mais qui n 'en
conservent pas • moins le droit de
vote par correspondance. Une amè-
re expérience est à la source de ecl
intérêt insolite. Lors des élections
d'octobre 1964, M. Julian Amery.
candidat conservateur de la cir-
conscription de Preston North , fut
le seul à se souvenir de quatorze
Carmélites cloîtrées dans un cou-
vent de Preston. Il s'entretint lon-
guement avec la Mère supérieure , à
travers la grille qui sépare les
Carmélites du monde et fut élu
avec exactement quatorze voix de
majorité. Cette fois-ci , les travail-
listes n 'oublieront pas les nonnes
de Preston , et leur sollicitude s'é-
tendra peut-être à d'autres cou-
vents ignorés dont on découvre
brusquement le potentiel électoral.
« Nous enverrons probablement un
travailliste catholique à Preston ».
a déclaré une éminente personna-
lité du Labour. « Il faut que les
religieuses aussi soient en état dc
juger... »


