
Troisième dimanche de Carême

Le cercle d'études pour FA CTION DE CAREME a choisi comme sujet l'argent.'Au cœur du mystère de la pauvreté , une des huit béatitudes , nous trouvons le
problème de l' argent qui semble partag er Jq monde. Il sépare les hommes des hom-
mes et les peuples des peuples. Le Carême nous donne l' occasion de nous inter-
roger : l' argent est-il pour nous un maître ou un serviteur. ? « Persone ne peut ser-
vir deux maîtres... / vous ne pouvez servir Dieu et l 'Argent .»

(Photo CIRIC)

LEVER LES YEUX
'A quel apôtre ' n'est pas venu le désir

'de.  trouver dans les textes liturgiques
traditionnels des passages moins exclu-
sivement moraux, contemplatif s ou mys-
tiques, plus actuels , plus dynamiques,
plus visiblement chargés de directives
pour les modernes Mouvements et Ac-
tions ? Faut-il solliciter ces textes pour
les rendre explosils, entraînants , ca-
pables de iaire pièce à l'Evangile nietzs-
chéen du surhomme, pour qu 'ils nous
iniusent une âme plus ardente à 1a lutte
présente , un air plus sauvé ? Les yeux
levés jusqu 'à en attraper une blépha-
rite, le psalmiste gémit : « Pitié de moi,
Seigneur , je  suis seul et malheureux ! »
Est-ce une attitude chrétienne à l 'heu-
re de l 'équipe et du combat joyeux ?
Quoi , les pieds dans les lilels, la tête
dans les nuages , la coniession et l'au-
tocritique ? Si c'est là notre carême, si
c'est là notre Action , nous n'irons pas
loin.. Est-ce que la vie prend lin où
commence le royaume de Dieu ? C'est
pourtant la vie, et pleine et débordan-
te, que le Sauveur est venu apporter,
non ?

Tout n'est pas f aux dans L'AFFRON-
TEMENT CHRETIEN vu par Emmanuel
Mounier , qui f aisait choc 11 y a vingt
ans. Il retrouve à l 'Evangile les accents
d'une incomparable vigueur , mais son
style à l' emporle-pièce lime les nuan-
ce.1!, il permet au lecteur superliciel des
simp lilicalions abiiysives, et le choix d' un
ailrontcmcnt qui n'est pas chrétien que
'de surf ace. Il semble laire le procès
'des vertus dites passives -, en réalité , il
ne lait que nous alerter parce que nous
'donnons dessus.

« A lorce de distinguer et de carac-
tériser les étapes de la spiritualité , les
commentateurs ont encouragé souvent
une sorte d'électrolyse de 1a vie chré-
tienne : tout est mystique à un bout et
réservé ù des êtres d'exception dont le
destin n 'a aucune commune mesure
avec lc nôtre , tout est morale à l 'au-
tre boul , une morale qui se délie de
toute infrtision mystique comme d' une
présomption touchant au déséquilibre . »

A un bout les yeux au ciel : aux
saints les choses sni;iles. A l'autre bout
les yeux sur les urgences terrestres et
tout lc corps penché sur le sillon à
creuser. Deux choses incompatibles ma-
tériellement ,  et l' on s 'amuse avec rai-
son dc l'astronome qui tombe dans le
puits  en scrutant les étoiles.

U s 'agit ici d ' une tout autre aiiaire ,
el rien ne nous empêche et tout nous
eng ag e à embrasser d' un même reaard
spiri tuel  Dieu ct la réalité terres tre.

Que je le connaisse, que ;e me con-
naisse ! Ce n 'est pas en me penchant
dessus que je connais ma misère et celle
du monde, c'est les veux vers le Sei-
gneur que ie me reconnais pécheur —
seul et malheureux p arce que pécheur
et séparé de Dieu. C'est aussi les yeux
levés que je  découvre le remède avec
le mal : la Rédemption avec le péché ,
el que tous les proarès techniaues , éco-
nominues ct sociaux ne rendront pas
les hommes plus heureux s 'ils ne com-
mencent par la conversion du cœur.

Tan t que Saùl galope dans la pous-
sière à la poursuite des rêveurs du Res-
suscité , il ne soupçonne pas l'aiguillon
de la chair — le péché — gui l'habite ;
la vision de ce troisième ciel , dont au-
cune langue ne saurai t parler , lui en
donne la sensation très aiguë. Non pour
le paralyser en de stériles gémisse-
ments ! « Parce que je suis iaible, je
suis tort 1 En moi habite l'énergie du
Christ ! » Pas d'électrolys e de la vie
chrétienne ! Les yeux sur le Crucili é,
mais la Croix se prolile jusqu 'au tond
des cieux où le Christ ressuscité est
assis à 1a Droite de Dieu, antérieur à
tout, en qui toul subsiste, à qui tout
doit retourner. Et il comprend p ourquoi
le Christ a dit : « Qui n 'est pas avec moi
est contre moi ». Et s 'il regarde toute
chose d'ici bas comme balayures en
comparaison de son amour du Christ ,
et s 'il déclare la guerre au péché qui ,
seul , détruit tout en détruisan t l'image
de Dieu , ce n'est pas pour ignorer ou
nier ou condamner l'homme ni les vraies
valeurs humaines, ni l' etiort suant et
sang lant de toutes les créatures en mar-
che vers leur destinée qui est la révé-
lation des enf ants de Dieu dans la gloi-
re iuture ; c'est pour que ces peines
et ce sang, et ces larmes, et ces la-
beurs soient puriiiés. « Car tout est à
vous, mais vous êtes au Christ et le
Christ est à Dieu. »

« Si ton œil est ténèbre, tout , en toi
sera ténèbre , si ton œil est lumière, tout ,
en toi sera lumineux. Vous êtes main-
tenant lumière dans le Seigneur, mar-
chez comme des enf ants  de lumière. »

L'Action de Carême ? Si c'était de
lever les yeux pour avancer et iaire
avancer les hommes dans la lumière —
c'est-à-dire dans la bonté , la justice , la
vérité — dans les rayons de la Croix
qui sauve ?

Marcel Michelet

Conseil d'Etat vaudois - Pas d'élection tacite mais une lutte certaine
On pensait généralement que le seul incident qui allait précéder le scrutin

de ballottage des 26 et 27 mars se limiterait aux dramatiques assises du congrès
extraordinaire du parti libéral , qui s'est tenu jeud i soir, à Renens, sous la prési-
dence de M. Georges Thévoz, conseiller national.

En effet , après l'élimination par ce congrès des anciens candidats malheureux,
MM. Coderey et Gesseney, et leur remplacement par l'excellent M. Claude
Bonnard (âgé de 44 ans, Dr en droit , greffier du tribunal fédéral et chargé de
cours à l'université de Lausanne) on pronostiquait , hier matin, une élection
tacite, sans histoire.

Or, à 11 h. 55, ce fut le coup de théâtre.
La chancellerie cantonale avait enregistré, pour le scrutin de ballottage ,

d'abord la liste socialiste avec les 2 seuls noms de MM. Graber et Villard. Il y
eut ensuite la liste d'entente radicale-agrarienne-libérale, avec les noms de
MM. Schumacher , Debétaz , Pradervand , Ravussin et Bonnard. Cela faisait donc
7 candidats pour 7 sièges à repourvoir.

Mais à midi moins cinq, à peu près en même temps, on vint déposer une
liste popiste avec le nom de M. Armand Forci , conseiller national de Nyon, qui
avait déjà été en lice il y a 4 ans et qui jouit d'une certaine popularité, et enfin
une liste des étudiante de Belles-Lettres, avec les noms de 2 universitaires,
MM. André Duvoisin et Michael Reinhardt.

L union cantonale des associations patronales et celle du commerce et de l'industrie

PROTESTENT AVEC UNE EXTREME VIGUEUR
contre le décret draconien du Conseil fédéral relatif à une
nouvelle réduction en deux temps de la main-d'œuvre étrangère

ZURICH. — Le nouvel arrêté du
Conseil fédéral relatif à la limitation
et à la réduction de l'effectif des tra-
vailleurs étrangers, publié le ler mars,
a provoqué de vives réactions dans cer-
tains milieux de l'économie. L'Union
centrale des associations patronales
suisses et le Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie ont es-
timé que la situation décou lant de cet
arrêté était si sérieuse qu 'ils ont adres-
sé un mémoire de protestation au Con-
seil fédéral.

Le mémoire ajoute que le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
avait affirmé que les effets de la ré-
duction réalisée jusqu'ici avaient dé-
passé les prévisions établies il y a un
an. Dans ces conditions, il n 'y avait pas
de raison d'ordonner maintenant une
nouvelle réduction qui porte sur les
taux maximums envisagés à l'époque.
Les informations mensuelles relatives
à l'octroi de permis de séjour initiaux
à des travailleurs étrangers montrent
que leur nombre reste constamment et
largement inférieur à celui relevé un
an plus tôt. Il s'ensuit que, même sans
nouvelle et sévère réduction, l'effec-
tif des travailleurs étrangers soumis
au contrôle continuerait probablement
à se réduire. U conviendrait donc au
moins d'attendre la publication des ré-
sultats du recensement de la main-
d'œuvre étrangère effectué en février
avant de décider de l'ampleur d'une
nouvelle réduction. En cas de besoin,
il serait également' possible d'imposer
-une nouvelle réduction à la suite des
résultats du recensement d'août 1966.
Vu ces faits, le décret « draconien »
relatif à une nouvelle réduction en
deux temps ne se justifie absolument
pas.

Les auteurs considèrent en outre
comme incompréhensible la réglemen-
tation applicable au personnel des PTT
qui dépend directement de la Confé-
dération. « Elle sanctionne purement et
simplement les entorses faites jus-
qu'ici à l'arrêté du Conseil fédéral en
faveur des PTT. En effet, ceux-ci n'ont
pas seulement été autorisés à aug-
menter l'effectif de leur personnel
dans des proportions aussi élevées que
possible, mais ils se -sont vu encore
octroyer un contingent supplémentaire
de plusieurs pour cent (450 person-
nes). Cela montre assez qu'il n'est pas
si facile de stabiliser seulement l'ef-
fectif d'un personnel, avant même de
parler de le réduire par étapes. Il ne
semble pas que les PTT soient en me-
sure de se soumettre à ce que l'on
exige pourtant des entreprises privées.
U est en outre pour le moins singulier
que les PTT pensent se plier à l'arrê-
té fédéral en éliminant bien les quel-
ques étrangers qu'ils occupent mais en
puisant simultanément dans les entre-
prises privées et autres un nombre
plusieurs fois supérieurs de travail-
leurs suisses. De tels procédés doivent
soulever une vive critique. »

L'Union centrale et le Vorort dé-
plorent que le Conseil fédéral ait dé-
crété des mesures qu'ils doivent con-
sidérer comme précipitées.

L'économie ne s'inquiète pas seule-
ment des effets de telles mesures, mais
elle a de la peine à comprendre une
décision du Gouvernement, qui va au-

delà des propositions présentées par
les experts de. l'Administration fédé-
rale.

N.d.l.R. — On serait un peu Bernois
dans ces comités d'unions patronales
que cela ne nous étonnerait guère.
Nous aurions aimé, en effet, qu'ils ap-
puient IMMEDIATEMENT les efforts
critiques que certains journaux suis-
ses (dont le « NR ») faisaient déjà le
2 mars, lendemain de la publication du
fameux décret draconien.

Nous en avons relevé les dangers
certains, pas seulement pour les puis-
santes entreprises qui trouvent toujours
les moyens financiers de se retourner,
mais surtout pour les petites et moyen-
nes industries.

Nous avons souligné, par contre, les
promesses d'allégement contenues dans
le commentaire du Département de
l'économie publique diffusé en même
temps que le décret.

Les véhémentes protestations patro-
nales sont de deux ordres.'

Critiquer les mesures prises en les
considérant non seulement comme
précipitées — puisque on n'a même pas

Effectif des travailleurs étrangers
En séance du 1er mars 1966 le Conseil fédéral a modifié en partie l'arrêté du

26 février 1965 limiiant et réduisant l'effectif des travailleurs étrangers. Comme
par le passé l'Office cantonal du travail est chargé de l'application de ces pres-
criptions : à cet effet il invite tous les employeurs engageant du personnel
étranger dans le canton à bien vouloir prendre note des observations suivantes :
1. Les exploitations agricoles et sylvicoles, les ménages privés, les hôpitaux,

asiles et autres institutions sociales, ainsi que les cabinets de médecins, den-
tistes et vétérinaires et les organisation internationales ne sont pas touchées
par les restrictions. Toutefois demeure en vigueur la réglementation selon
laquelle les employeurs, y compris ceux susdésignés, ne peuvent occuper un
travailleur étranger avant d'être en possession d'une assurance d'autorisation
de séjour et de travail qui est du reste exigée pour le passage de la frontière.

2. Le système du double plafonnement par entreprise est maintenu avec cette
particularité que d'une part l'effectif total du personnel (Suisses et étrangers)
pourra être augmenté de 4 %  par rapport à celui autorisé en 1965 et que
d'autre part une nouvelle réduction de 5 % du nombre des travailleurs
étrangers devra être menée à chef jusqu'au 31 janvier 1967 en 2 étapes :
soit 3 % jusqu'au 31 juillet 1966 et le solde de 2 % jusqu'au 31 janvier 1967.
Les employeurs voudront bien se conformer strictement aux instructions
individuelles qu'ils recevront, lorsqu'ils présenteront une demande de main-
d'œuvre étrangère.

3. ' Les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui en principe franchissent tous
les jours la frontière, ne comptent plus comme travailleurs étrangers, mais
doivent être compris dans l'effectif global. Les entreprises qui occupent des
frontaliers voudront bien se renseigner auprès de l'Office cantonal du travail
sur la manière dont ceux-ci doivent être traités du point de vue contingent.

4. Le nombre des travailleurs saisonniers destinés à la construction est limité
à 140 000 pour toute la Suisse.
Comme une réduction de 10 % avait déjà été entreprise en 1965, il n'y aura
pas de nouvelle restriction en 1966, de sorte que les entreprises auront droit
en 1966 au même effectif d'étrangers qu'en 1965.

5. Les établissements de l'hôtellerie dans laquelle sont englobés les cafés, res-
taurants, etc., ainsi que toutes les entreprises d'autre nature qui relèvent
du tourisme (patinoires, piscines, etc.) n'ont l'obligation de réduire leur
effectif de travailleurs SAISONNIERS que de 5 % de l'effectif de base.
Il en résulte que là où cette réduction de 5 % a déjà été effectuée en 1965,
il n'y aura pas de nouvelle réduction en 1966.

6. La réglementation relative aux dérogations n'a pratiquement pas changé, de
sorte que les réserves que nous formulions l'an passé conservent toute leur
valenr. C'est l'OFIAMT, à l'exclusion du canton, qui est compétent pour
déroger aux prescriptions de l'arrêté relatives à la fixation des effectifs.
Comme ses possibilités sont très limitées, il est inutile de nous embarrasser
de demande qui ne sont pas extrêmement bien fondée.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Sion, le 11 mars 1966

Les parrainages étant valables, la chancellerie cantonale devait annoncer,
à midi, qu 'étant donné ce dépôt de 10 candidatures pour 7 sièges, il faudrait bel
et bien revoter les 26 et 27 mars.

On. ne réussira pas à nous faire prendre très au sérieux l'étrange prétention
bellettrienne. Ce genre de canular peut toutefois déplacer des voix et affaiblir
encore les résultats de certains candidats des partis historiques.

Par contre, la candidature popiste est beaucoup plus dangereuse. II sera
intéressant de suivre le comportement des socialistes durant ces 2 prochaines
semaines. Une collusion de la gauche n'est pas impossible quoique peu probable
dans l'ordre actuel des choses.

En face d'une telle situation , il est heureux pour les partis historiques, que
les libéraux aient délibérément sacrifié leurs deux ex-candidats qui n'avaient
décidément pas le vent cn poupe , pour les remplacer par un homme nouveau,
qui , à défaut de popularité , bénéficie d'une formation intellectuelle capable d'en
faire un magistrat de premier plan.

C'est pourquoi, si les popistes restent seuls au combat (sans l'appui officiel
des socialistes) les deux candidats socialistes et les cinq de l'entente devraierf
être élus, a la majorité simple, le 27 mars

attendu le résultat du recensement de
février — mais comme absolument in-
justifié es est une chose à laquelle on
peut souscrire si l'on ne confirme pas
certaines promesses d'allégement.

Par contre, nous sommes très éton-
né de l'incompréhension des unions pa-
tronales à l'égard de la réglementa-
tion spéciale applicable au personnel
des PTT. Nous avons déjà dit que
c'était pour améliorer les prestations
de ce service public, intéressant l'en-
semble de la population suisse, que
ces mesures ont dû être décrétées. De
toutes façons, la proportion de main-
d'œuvre étrangère n'atteindra de loin
pas le 10 %, mais tout au plus le 3 %.

Le patronat a mieux à faire qu'à
enfourcher ce cheval de bataille boi-
teux.

— NR —

Nous publions, ci-dessous, les pres-
criptions transmises par le Service can-
tonal compétent. Elles se veulent ef-
fectivement draconiennes. Nous deman-
dons donc que l'on nous dise quels
sont les allégements prévus, conformé-
ment aux promesses de Berne.



La repartition du produit net des droits
d'entrée sur les carburants pour 1965

BERNE — Le Conseil fédéral a pris vendredi une décision sur les contributions
générales aux irais de constructions routières et sur les contributions supplémen-
taires au titre de la péréquation financière. Le montant du produit net des droits
d'entrée sur les carburants pour moteurs s'élève, pour 1965, à 466 954 467 francs.
De ce montant, 60 %>, soit 280 17i2 680 francs sont affectés à la construction rou-
tière. Déduction faite des subsides à verser, conformément à la Constitution, aux
cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais pour les routes alpeslires inter-
nationales (1 590 000 francs) et de la contribution pour les recherches en matière
de constructions routières (908 000 francs), il reste 277 674 680 francs. En vertu de
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l'emploi de la part du produit
des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières (modi-
fié par l'arrêté fédéral du 21 février 1964 concernant des contributions aux frais
de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité), le solde
susmentionné doit être réparti comme suit :

Francs
a) 40% au titre de contributions de la Confédération aux frais

des routes nationales . .' 1.1(1060 872. 
b) li9 °/o au titre de contributions aux frais de construction de

routes principales 52 7'58 189.—
c) 30% au titre de contributions générales aux frais des routes

ouvertes aux véhicules à moiteur 83 302 404. 
d) 3 % au titre de contributions pour ia suspension de passages à

niveau situés ©n dehors du réseau des routes nationales et prin-
cipales ou l'adoption de mesures de sécurité 83 302 4)04.—

e) 8 % au titre de contributions supplémentaires aux charges rou-
tières des cantons ayant besoin d'une péréquation financière . . 22 213 975.—

Schaffhouse
a aussi ses

blousons noirs
SCHAFFHOUSE. — A la suite

de l'interrogatoire d'une jeune fille
de 16 ans, la police de Schaffhouse
a arrêté une bande de jeune s voyous
déjà connus de la poilce. Ces dé-
voyés s'étaient rendus coupables de
vols, d'effractions, d'infractions à
la circulation routière, de pavt d'ar-
mes illégal et enfin d'attentat à la
pudeur. Ils ont commis une série
de vols, et, lorsqu'ils ne trouvaient
pas d'argent, se livraient à des dé-
pradations sur le matériel. Ils ont
aussi cambriolé une pâtisserie, en
ont emporté des gâteaux et des
œufs en chocolat avec de la li-
queur. Comme ils n'ont pas pu par-
venir à tout manger, ils ont utili-
sé ce qu'il restait d'œufs comme
projectiles. Ils se sont aussi em-
parés de vélos et de motocyclettes,
avec lesquels ils roulaient en état
d'ivresse.

Des mesures administratives ont
été prises contre les chefs de la
bande.
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Le directeur
du bureau officiel

du tourisme
de Brunnen

disparaît avec
50 000 francs

BRUNNEN. — Depuis plusieurs
jour s, le directeur du bureau offi-
ciel du tourisme de Brunnen a dis-
paru sans laisser de trace, en em-
portant une somme de 50 000 francs.
Ainsi qu'on le confirme à Brunnen,
le directeur, M. B., n'a plus reparu
depuis le ler mars et demeure in-
trouvable, de sorte que la police le
recherche.

Selon les premières constatations,
M. B. a emporté aveo lui une som-
me d'au moins 50 000 francs, mais
l'on craint que la somme détournée
ne se monte plutôt à quelque 70 000
francs. Le montant exact ne pour-
ra être déterminé qu'à la suite d'un
examen minutieux des livres. Le di-
recteur B. occupait ce poste depuis
trois ans.

Un agent du service secret
tchécoslovaque a été jugé

à Zurich, puis expulsé
BERNE — Le Département fédéral de
justice et police a révélé vendredi un
nouveau cas d'espionnage qui n'a pas
eu de suites graves pour la Suisse,

L'agent en question, un nommé Hans
Schwadtke, a été arrêté en novembre
déjà à Zurich. Il fut ensuite jugé par
le tribunal de district de Zurich. Ayant
purgé sa peine, il vient d'être expulsé.

Tentative de tricherie
en matière d'épreuves

pour collégiens
GENEVE — Une étroite surveillance
demandée à la police a permis de dé-
jou er une tentative d'élèves du col-
lège de Genève qui avaient imaginé de
s'emparer clandestinement, de nuit, des
textes des épreuves trimestrelles, soi-
gneusement gardés dans des armoires
vérouillées des professeurs. De fausses
clés auraient même été faites et les
élèves qui s'étaient mis dans ce coup
disposaient de postes de radio émet-
teurs et récepteurs. Une équipe devait
faire le guet à laquelle une autre équi-
pe aurait du transmettre les questions
des épreuves. Ces faits ont pu être éta-
blis et quelques inteTogatoires ont déj à
eu lieu. L'enquête n'est pas encore ter-
minée. On pense qu'il appartiendra au
Département de l'instruction publique
de prendre les mesures qui s'impose-
ront à l'égard des jeunes mêlés à cette
affaire.

Chute d'un «Venom »
Le pilote est tué

MORAT — Vendredi à 10 h 45, un
avion « Venom » qui venait de Pa-
yerne s'est écrasé au sol à Monters-
chu, district du lac (FR). Le corps
du pilote a été trouvé à proximité
d'une ferme.

Le pilote, qui a été tué, est le
sergent Ernst Nef , 22 ans, d"Em-
menbruecke (Lucerne). Selon des
témoins, l'avion a soudain piqué du
nez en dégageant une intense fu-
mée. Des débris ont été retrouvés
dans un rayon de 300 mètres. Une
enquête est ouverte..

RENTREE PARLEMENTAIRE
La session de printemps des Cham-

bres fédérales a débuté cette semaine
à Berne.

Au Conseil national, après deux
amuse-bouche rapidement avalés — en
l'occurrence, l'accord avec les Etats-
Unis sur l'utilisation de l'énergie ato-
mique à des fins pacifiques, approu-
vé à l'ùhaniimité, et le projet d'article
constitutionnel sur les Suisses de l'é-
tranger, adopté sans opposition — les
débats ont porté sur le sujet numéro
un de la session : la politique con-
joncturelle.

Il s'agissait essentiellement de dé-
cider si, après avoir renoncé à l'ar-
rêté sur la construction, on aillait pro-
roger pour une année celui sur le cré-
dit, ainsi que le proposait le Conseil
fédéral, ou bien l'abroger également,
comme on le préconisait aussi bien à
l'extrême-gauche qu'à droite. Les dis-
cussions, ainsi qu'on a pu* s'en ren-
dre compte en lisant les journaux de
mercredi et de jeudi , ont été animées
et copieuses. Nous n'avons pas l'in-
tention d'y revenir. Rappelons seule-
ment qu'après une ultime mise au
point des conseillers fédéraux Bonvin
et Schaffner recommandant la pro-
rogation, celle-ci a été accordée par
87 voix contre 54.

Le Conseil des Etats ayant de.ia vo-
té dans le même sens, les deux Cham-
bres purent approuver définitivement
jeudi les termes de l'abrogation de
l'arrêté sur la construction et ceux du
maintien de l'arrêté sur le crédit, ain-
si qu'ils seront consignés dans la pro-
chaine « Feuille fédérale ».

UN DEMI-MILLIARD POUR L'E.P.F.
Le Conseil des Etats a également ap-

prouvé sans opposition le crédit de
444 millions (presque un demi-milliard)
demandé pour l'agrandissement du
« Poly » de Zurich , et plus particuliè-
rement pour l'Institut de physique du
Hoengerberg et la construction d'un
accélérateur de particules à Villigen
(Argovie).

Il s'est aussi penché sur un projet
de loi sur la protection de la nature
et du paysage, approuvé pour autant
qui'l ne porte pas préjudice à l'écono-
mie (électrique, notamment), qui, elle
aussi, a ses besoins et ses exigences.
LE CONSEIL FEDERAL
ET LA DUREE DU TRAVAIL

Le Conseil fédéral a rendu public
le message dans lequel il propose aux
Chambres de fixer elles-mêmes la du-
rée du travail du personnel fédéral,
lequel, on le sait, réclame la semaine
de 44 heures, qui pourrait lui être

24 heures de la vie du monde
-K- LES TROUBLES EN INDE t 18 MORTS — Dix-huit morts, tel est

ie dernier bilan des émeutes dans l'ouest du Bengale, où neuf organisa-
tions de gauche ont invité la population à manifester contre la politique
alimentaire du gouvernement.

-M- ACCIDENT D'AVION EN GRECE — Un avion appartenant à une com-
pagnie libanaise, venant de Beyrouth et se rendant à Francfort, s'est
écrasé près de Leonidion, au sud-ouest d'Athènes. Les quatre membres
de l'équipage ont été tués.

-M- LES TROIS NOIRS ACCUSES DE L'ASSASSINAT DE MALCOLM X
DECLARES COUPABLES — Les trois Noirs accusés de l'assassinat
de Malcolm X, leader de la secte des Musulmans noirs, ont été déclarés
ooupables de meurtre avec préméditation par le jury qui a rendu son
verdict.

-H- LA SITUATION EN ALBANIE — Une atmosphère extrêmement tendue
a précédé la dernière réunion du comité central du parti ouvrier al-
banais. La décision concernant la publication de la lettre ouyerte du
comité central, a été dictée par le désir d'apaiser les signes visibles de
nervosité régnant dans le pays.

-* LONDRES A DESORMAIS DEUX LORDS-MAIRES — Par décret pu-
blié vendredi, la reine Elisabeth a conféré au maire de la » City of
Westminster » ie titre de lord-maire.

¦H- GREVE DE PROTESTATION DES MINEURS ALLEMANDS — Quelque
260.000 mineurs ouest^allemands des mines de charbon ont fait, ven-
dredi, une grève des bras croisés d'une demi-heure.

•* M. ADENAUER A QUITTE PARIS — M. Konrad Adenauer a quitté
Orly, à bord d'un avion spécial de l'armée de l'air allemande.

«
•H- INONDATIONS EN JORDANIE — Cinquante-sept personnes ont trou-

vé la mort dans la ville jordanienne de Maan à la suite de pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur la région.

Les « vigilants » et l'affaire

des indemnités

GENEVE — E ressort d'un communi-
qué du parti dit des « Vigilants » que
son conseil s'est réuni hier pour exa-
miner la situation relative aux indem-
nités touchées par des conseillers ad-
ministratifs de la ville de Genève. Il
constate qu'il y a eu manque de vigi-
lance pour déceler lors de l'examen du
budget ou des comptes ce que recou-
vrait exactement le poste « dépenses
diverses imprévues ». Il considère entre
autres que la confiance que le peuple
doit garder à ses magistrats exige la
démission des responsables.

On sait que les indemnités dont il
est question étaient touchées depuis
quelques années déjà.

octroyée en deux étapes : 45 heures
dès fin 1967, et 44... plus tard !

Après une argumentation fort sub-
tile visant à démontrer pourquoi . le
Conseil fédéral, compétent en 1958 pour
fixer l'horaire du personnel, ne le se-
rait plus en 1966 et devrait laisser ce
soin aux Chambres, le gouvernement
explique, d'une façon plus convain-
cante, les raisons qui l'ont conduit à
envisager une réduction en deux
temps, avec effet l'an prochain seule-
ment, alors que les associations syndi-
acles demandaient deux heures de
moins tout de suite.

Selon les premières estimations, il
faudrait engager quelque 1400 agents
supplémentaires pour maintenir le mê-
me rythme de travail avec diminution
d'une heure, et le double si on dimi-
nuait de deux heures. Or où prendre
ce personnel, sinon dans le secteur
privé déjà limité par l'arrêté sur l'ef-
fectif de la main-d'œuvre étrangère ?
Il faut donc procéder progressivement,
et sur un laps de temps assez long,
pour des raisons de politique conjonc-
turelle, et des raisons financières aus-
si, puisque la dépense supplémentaire
serait de l'ordre de 20 millions pour
une heure et de 40 millions pour deux.

Ces considérations, qui ont dû leur
être soumises, ne paraissent pourtant
pas avoir impressionné les milieux
syndicaux, qui ont invité leurs adhé-
rents à protester demain au cours de
diverses réunions et manifestations.

130 000 DOLLARS POUR CHYPRE

Bien qu'elle ne soit pas membre de
l'O.N.U., la Suisse, qui participe fi-
nancièrement aux efforts des Nations-
Unies en vue de maintenir à Chypre
une paix toujours précaire et mena-
cée, a déjà versé pour cela depuis
mars 1963 un montant de 365 000 dol-
lars, un peu plus que l'Autriche, un
peu moins que la Belgique ou que les
Pays-Bas (pour choisir des pays à no-
tre échelle).

Dernièrement, le secrétaire général
U Thant a adressé un nouvel et pres-
sant appel aux pays qui ont bien vou-
lu s'associer à son aotion à Chypre,
leur demandant de continuer leur ef-
fort, et le Conseil fédéral a donné
suite lundi à cette demande en met-
tant à la disposition de l'O.N.U. une
somme de 130 000 dollars.

Il a toutefois précisé que cette con-
tribution serait sans doute la derniè-
re, et que la Suisse n 'était pas dispo-
sée à faire un nouveau geste tant que
les parties en cause (Cypriotes grecs
et Cypriotes turcs) n'auraient pas ma-

Rêduction
des droits de douane

pour les légumes
BERNE. — En vue d'enrayer le ren-

chérissement des légumes, le Conseil
fédéral a ordonné une réduction tem-
poraire des droits de douane perçus
lors de l'importation de ces produits.
Faisant usage de la compétence que lui
confère la loi sur le tarif des douanes
d'accorder en cas de disette ou de ren-
chérissement des denrées alimentai-
res des facilités douanières temporai-
res, le Conseil fédéral a, par arrêté du
11 mars 1966, valable jusqu'au 31 mal
1966, réduit au taux uniforme de 1
franc par 100 kilos bruts les droits
de douane prélevés sur les légumes
frais.

nifesté quelque velléité d'entente—
D'autre part, la Confédération demeu-
re prête à entreprendre toute mission
de bons offices qui pourrait apparaître
opportune et utile à l'établissement
de la paix dans l'île.
QUATRE SEMAINES EN SUISSE

Un homme dont on parie beaucoup
ces temps, et qui joue un rôle impor-
tant dans la politique allemande, le
ministre des Affaires étrangères Ger-
hard Schroeder , a fait jeudi à Berne
une visite de courtoisie à son « homo-
logue » Willy Spuhler. Il a également
rencontré dans la soirée M. Schaffner,
président de la Confédération. Hier, il
a regagné Bonn, après une absence
de quatre semaines.

Le ministre allemand vient, en ef-
fet , de passer tout un mois à Pontre-
sina, et s'est déclaré enchanté de ses
vacances.
PROPOS DE SALON

Le président de la Confédération a
inauguré jeudi le 36e Salon interna-
tional de l'automobile à Genève, et
il a constaté avec satisfaction dans
son discours que les vingt-deux pays
exposant représentent la presque to-
talité des nation s industrielles du glo-
be, symboliquement réunies dans une
ville à vocation mondiale de rappro-
chement et de compréhension entre
les peuples (et toc pour les « Vigi-
lants » !).

Puis il a évoaué les perspectives de
l'ouverture d'un grand marché euro-
péen unifié , grâce aux eforts d'une
C.E.E. disposée à négocier avec les pays
tiers, et au « Kennedy Round » qui dé-
pend d'ailleurs d'une orientation li-
bérale à donner aux échanges. Et- H a
affirmé la détermination de la Suisse
de contribuer pour sa part à l'évolution
amorcée en s'abstenant de toute me-
sure (douanière ou autre) qui pourrait
aller à contre-courant.

Les incendies de forêts
au Tessin

BELLINZONE. — Ces temps der-
niers , en raison de la sécheresse, la
radio de Monte-Ceneri avait lancé plu-
sieurs mises en garde contre le dan-
ger d'incendie de forêts. II semble mal-
heureu sement que ces appels niaient
pas été entendus. En effet , depuis
jeudi après-midi , les monts de Stagno,
dans le val Morobbia , sont en flam-
mes. Les pompiers ne sont pas encore
parvenus à circonscrire le sinistre.
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Voici le nouveau camion léger Bedford,
modèle KA. Un utilitaire à cabine avancée de
grande puissance pour un poids total de 3,51.
Toute personne possédant le permis de con-
duire pour voiture est autorisée à le conduire,
peut le conduire sans peine... et a plaisir à le
conduire! Il est le premier camion léger
équipé de freins à disques à l'avant et de servo-
freins sur les 4 roues. Et sa cabine offre de la
place en suffisance pour 3 personnes.

Le nouveau Bedford est à sa place partout et
pour tout: utile à la grande usine comme au
jardinier, il convient aussi bien aux entreprises

de transport qu al industrie. Grâce à une cons-
truction particulièrement robuste et à son
moteur puissant (le plus puissant 6 cylindres de
sa classe), la sécurité est parfaite, la longévité
assurée. Maniable, rapide, avec des accéléra-
tions franches, il est parfaitement à l'aise en
ville! Une chose encore: la nouvelle dynamo à
courant alternatif veille à la charge constante
de la batterie, même en utilisation prolongée
dans le trafic urbain. Comme tous les Bedford,
le nouveau camion léger est avantageux et sait
s'adapter à vos besoins: moteur à essence ou
Diesel, à choix; conduite à droite ou à gauche,
sans supplément

Bedford KA châssis-cabine, moteur h essence 18/101 CV 14 300 fr
Bedford KA châssis-cabine, moteur Diesel 18/74 CV 16 200 fr

autres modèles (charge utile 21. poids total 4,51):
Bedford KB châssis-cabine, moteur à essence 18/101 CV 14 600fr
Bedford KB châssis-cabine, moteur Diesel 18/74 CV 16 400 fr

Cinq rinçages
successifs!

Bauknecht fait bouillir le linge, car Bauknecht
connaît vos désirs, Madame!

La machine à laver automatique Bauknecht
rince bien mieux qu'à la main tout en
ménageant le linge. Pour la lessive à bouillir
par exemple, le rinçage se fait d'abord à
l'eau bouillante, puis à l'eau chaude et enfin
par trois fois à l'eau froide. Entre chaque
rinçage, le linge est essoré à la vitesse de
rotation appropriée. Ainsi, même les restes da
poudre à laver et les traces de calcaire sont
intégralement éliminés. Voilà le résultat des
cinq rinçages du cycle de lavage Bauknecht!

Machines à laver entièrement automatiques
à partir de fr.1680.- * '

Z 
Veuillez m'envoyer votre documen-
tation sur les nouvelles machines à

O 

laver automatiques Bauknecht.
Nom ,

m Rue ; 
™ Localité m2

Hàidaieilit
Liste des dépositaires Bauknecht auprès de
Elektromaschînen AG, 5705 Hallwil,
tél. 064 5417 71

Demandez la documentation désirée à
General Motors Suisse SA, dépt. véhicules
utilitaires, case postale, 2501 Bienne.

Bedford - une marque de confiance General
Motors-construit dans la plus grande fabrique
de camions d'Europe.

GM



le Tricheur
U.V f v/lilUV par Thomas Sterling

Sur le point de recevoir cette confidence, ie visage de Mr.
Voltor tremblait. D'un hochement de tète solennel, William ac-
quiesça :

— Vous vous y attendiez ?
Les pauvres yeux bleus parurent sur le point de s'emplir de

larmes.
— Oui... J'avais quelques raisons de le penser.
Les lèvres s'étaient détendues.
— Monsieur Fox vous aime beaucoup, Monsieur !
Henry marmonna quelque chose.
— Que dites-vous ? s'enquiit William.
— Rien. Marrakech. Je pensais à Marrakech.
— Je ne comprends pas pourquoi ill a attendu si longtemps.

Son choix paraissait évident dès le départ. Il ne peut vraiment
pas se maintenir plus de quelques jours...

William regarda anxieusement vers la porte et entraîna Henry
Voltor en déclaramit :

— Il doit être complètement endormi.
Ce disant, il poussait Voltor un peu plus loin.
— Vous ne croyez pas que je devrais le veiller un moment ?

Pauvre vieux !
— Non... il serait contrarié. Il ne vous en voudrait pas à

vous, bien sûr, mais à moi.
Us s'arrêtèrent devant l'ascenseur. William ouvrit les paries

et sourit d'un air de conspirateur :
— Ai-je tort en supposant , Monsieur, que vous venez de

rendre un service à Monsieur Fox ? Très récemment ?
Henry entra dans l'ascenseur. H répondit d'un ton léger !
— Oui, j'ai été en mesure de lui être utile. ,
-- Cela explique tout.
— Explique quod ?
— Le fait qu'il ait fait venir son notaire aujourd'hui. Il

avait attendu si longtemps, je me demandais pourquoi, aujour-
d'hui, dimanche...

Les yeux d'Henry brillèrent :
— H a  insisté ?
William 'eut un signe d'assentiment I

' — Par gratitude.
Il appuya sur le bouton du rez-de-dhaussée et la descente

commença.
— J'avoue que" je prévoyais un résultat de ce genre.
— C'est une excellente réaction, Monsieur.
— Il semble, en effet. Au début, je n'étais pas tout à fait

tranquille, mais...
— Vous lui avez prêté de l'argent ?
Aucune réponse.
L'ascenseur s'arrêta. William ouvrit les portes.
— Ne voulez-vous pas vous rafraîchir, Monsieur ? Peut-être

trouverez-vous qu'il est un peu tôt, mais aujourd'hui est un jour
exceptionnel.

— Volontiers, je prendrai un fond de verre.
— Vous me disiez donc que vous lui aviez prêté de l'argent ?

Comme il a dû être heureux d'avoir quelqu'un sur qud s'appuyer !
Hs se dirigèrent vers lia bibliothèque. William resta légère-

ment en arrière.
,— Le pauvre homme a été cloué au lit si longtemps, qu'il n'a

pas pu...
Henry avait fait brutalement volte-faae pour regarder Wil-

liam.
::: Cela, vous le saviez ? Il a toujours persisté à s'occuper seul

ds son portefeuille.
Ils arrivaient devant la porte de la bibliothèque. William l'ou-

vrit et s'effaça pour laisser passer Voltor.
— Beaucoup d'argent ? demanda-t^il en se dirigeant vers la

table où étaient disposés les rafraîchissements.
Il prit la glace dans le réfrigérateur.
— Plutôt,- avoua timidement Henry.
— Martini ?
— Oui. Ce sera excellent.
— Quelques centaines ou davantage ?
Henry esquissa le sourire énigmatique d'un joueur grec !
— Cinq mille.
— Livres ?

- William ajouta du vermouth dans le mixer et reprit :
— Il était pressé par une série d'engagements financiers, sans

doute... Mais vous le saviez aussi, j'en suis convaincu, poursuivit-il
après un instant de silence.

William ajoutait maintenant le gin :
...Evidemment, je ne suppose pas qu'il fasse fructifier cet ar-

gent Il tient à ce que ses affaires soient en règle avant de mou-
rir. Le malheur est qu'il n'a pas grand temps devant lui et qu'il
ne s'en doute pas.

Henry sourit :
— Je le conçois parfaitement. Des hommes de sa trempe ne

supportent pas être en défaut vis-à-vis du monde, quand ils lui
disent adieu .

William lui tendit un verre plein jusqu'au bord :
.— Vous êtes dans le vrai. Vous n'avez certainement 'aucune

raison de vous faire du souci.
— Du souci ?
— Non, aucune raison. Après tout, cinq mille livres ne repré-

sentent pas une somme considérable. Vous ne vous êtes pas engagé
à désintéresser les créanciers ?

Le teint de Voltor vira au jaune :
— Quoi ?
— Dans le cas, naturellement, où vous ne seriez pas le béné-

ficiaire. Si vous l'êtes, tout est différent.

(A suivre.!
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— Jacques chéri, depuis une ... Je pense souvent aux que- ... Je te promets d'être très
semaine que je suis ici, je relies que je t'ai faites pour gentille à l'avenir...
m'ennuie beaucoup de toi.- un oui pu pour un non... S
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Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site, se.aiaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir aux

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

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

annonces.
Médecin de service. — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital. Tél. 2 43 01.

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

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

Pour les j eunes • 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 taDle , salle de plng-pong.
Ambianre sympathique. Sans obligation
de consommer

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

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.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Volr ^iix

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tél. 2 20 32.
C. A. S. et O. J. — Dimanche 13 mars.C. A. S. et O. J. — Dimanche 13 mars,

au Grand-Chavalard.
Petite galerie. — Vernissage Use Voïgt,

dès 17 heures.
Casino Etoile. — A 20 h. 30, soirée du

Chœur d'hommes..

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 2 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 20,

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

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

ces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.
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nous nous chargeons
de toutes Ie3 formalités et assurons

la dignité des derniers devoirs.
Téléphonez au 2 22 95 (on répond nuit et jour)

CAREME 1966

« Si quelqu 'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera et nous vien.
drons à lui, et nous ferons chez lui notre
demeure. »

Jo li , 23.

Nous serons...
Action de Carême des catholiques suisses

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 13 mars
Troisième dimanche

de carême
Dès
6 h.
7 h.
8 h.

mélie
10 h.

6 h., confessions
00 messe et ho-

mélie.
00 messe et ho-

mélie.
30 messe et ho-
00 messe chantée

en latin. Ser-
mon.

HESSE i
"""" ^^ '̂W'WWBWW —Mtum !
11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta •
17 h. 00 messe et homélie.
Congrégation des Enfants de Marie . 1",h., réunion des Aînées à l'Ecole de com-merce.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 13 mars

Troisième dimanche de Carême
7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand'messe.-w

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

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

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

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

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

En la Cathédrale : tous les vendredis de
Carême, messe et sermon par Mgr Adam ,
à 20 h.

PAROISE DE SAINT-GUERIN
Dimanche de Carême

Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

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

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

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

et dimanche matin dès 6 h. 30.
P. S. — Mercredi soir, à 20 h. 30, à

l'Ecole secondaire des garçons, conférence
sur le concile, par l'abbé Mabillard .
Chapelle de Châteauneuf :

S h. messe dialoguée ; ;9 h. 30, messe
chantée en latin. Dimanche soir : Che-
min de Croix à 19 h.

En semaine : messe mercredi à 10 h. 45
et jeudi , à 19 h.
ChdleauneuJ-Conthey ;

Mess.:s à 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE
Sierre, 9 h. 30 : Culte ; 20 Uhr : Gottes-

denst. — Montana , 9 Uhr : Gottesdienst ;
10 h. : Culte. — Sion , 9 Uhr 45 : Gottes-
Culte. — Martigny, 10 h. 15 : Culte. —
dienst ; 20 h. : Culte. — Saxon , 9 h. :
Charrat , 14 h. 30 : Culte. — Verbier , 9
h. : et 11 h. : Culte. — Monthey, 10 h. :
Culte. — Vouvry, 9 h. : Culte.

— Ah ! C'est toi ! Tu ne
peux pas écrire comme tout
le monde, au lieu de dépen-
ser une fortune en téléphone ?,

n%-mrs%*.

Pcib

r.O" V'MHIII''' mtBd
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Sur nos ondes
SAMEDI 12 MARS

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

8.05 Route libre. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 1.2.26 Goals pour demain.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 De-
main dimanche. 13.15 Auto-stop. 14.00 Miroir-flash.
14.05 Championnats du monde de hockey sur glace.
1S.20 Le temps des loisirs. 16.00 et 17.00 Miroir-flash.
17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In-
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 66. 20.20 Masques et musiques. 211.10 Rêverie aux
quatre vents. 21.30 Un Lion vous attend, pièce. 22.30
Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne. Fin.

SECOND PROGRAMME "•«> Euromusique 14.30
Carnet musical. 14.35 Fes-

tivals de musique de chambre. 15.30 La Ménestrandie.
15.50 Courrier des Jeunesses musicales. 16.00 Cours
d'initiation musicale. 16.30 La musique en Suisse. 17.00
Pitfalls in English. 17.16 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Nos patois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo espanol.
19.30 Chante Jeunesse. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
24 h . de la vie du monde. 20.20 Entre nous. 21.20 Men-
tion spéciale. 21.40 Festival de jazz. 22.30 Passage du
poète. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER W-00 Politique intérieure. 14.30
Invitation au jazz . 15.00 Informa-

tions. 15.05 Concert. 15.40 Chœur d'Ebnat . 16.00 Infor-
mations. 16.05 Votre discothèque. 17.00 Baromètre des
succès. 17.50 Concours de la circulation. 18.00 Infor-
mations. 13.10 L'acltualité sportive. 18.50 Communiqués.
19.00 Actualités. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le Radio-
Orchestre. 20.30 « Pluie dans la Nuit ». 21.40 Sur les
bords de la Volga. 22.15 Informations. 22.20 Entr ons
dans la danse. 23.10 Championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CEWERî 14-00 Informations. 14.05 Ch. Az-
navour. 14.15 Horizons tessinois.

14.45 Disques. 15.16 Le Radio-Orchestre. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Orchestre Radoisa . 16.40 Pour les tra-
vailleurs italiens. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Musique. 18.15 Les Grisons italiens. 18.4B
Journal culturel. 19.00 Refrains. 19.10 Communiqués.
19JS Actualités. 19.45 Mélodies de Lehar. 20.00 Ga-
zette des variétés. 20.30 Orchestre philharmonique
tchèque. 21.50 Rythmes. 22.00 Informations. 22.05 Scè-
ne internationale. 22.30 Ballade genevoise. 23.00 Actua-
lités. 23.20 Nuit en musique. 23.00-1.00 Emission d'en-
semble.

DIMANCHE 13 MARS

ÇfITTEMÇ 7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.au I I Ciw 12Q Sonnez ies matines. 8.00 Concert.
8.40 Miroir-flash. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert. 11.40 Roman-
die en musique. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre roman-
de. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 13.15 Auto-stop. 14.00 Miroir-flash. 14.05 II y
a quarante ans... l'Ile-de-France. 14.40 A vos marques !
15.00 à 17.00 Reportages sportifs. 17.00 Miroir-flash.
17.05 A cadences rompues. 17.15 L'heure musicale. 18.00
Informations. 18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le
micro dans la vie. 18.40 Résultats 'sportifs. 19.00 Miroir
du monde. 19.30 Magazine 66. 20.00 Bande à part. 21.00
Les oubliés de l'alphabet, 21.30 Jean sans Terre, pièce.
22.30 Informations. 22.35 Journal de bord. 23.00 Har-
monies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 14'00 Fauteuil d'orchestre
15.30 Le monde chez vous

16.15 On danse. 17.00 Championnats du mon de hockey
sur glace. 18.15 L'heure musicale. 19.00 Couleurs et mu-
sique. 19.45 Tribune du sport. 20.00 24 h. de la vie du
monde. 20.10 Haute tension. 20.30 Chemins de l'opéra.
21.30 Hier et aujourd'hui. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 7'45 Propos. 7.50 Informations.
8.00 Musique de chambre. 8.45

Prédication catholique. 9.15 Psaumes, L- Bourgeois.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.30 Auteurs lisant leurs œuvres. 12.20 Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Le Siège de Corinthe, Rossini.
12.50 Nos compliments. 13.00 Musique. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert. 14.40 Ensemble à vent de Zu-
rich. 15.00 Protection de la nature sous-marine. 15.30
Sport et musique. 17.30 Microsillons. 18.50 Communi-
qués. 18.00 Les sports. 19.35 Mélodies viennoises. 20.30
Miroir du temps. 21.30 L'Ordhestre récréatif de Bero-
munster. 22.15 Informations. 22.20 Disque parlé. 22.40
Namouna, E. Lalo. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 8-00 La journée d'hier. 8.15 Mu-
sique. 8.30 Pour la campagne. 9.00

Mélodies. 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15 Misa Criolla , musique
religieuse. 11.30 Pour le piano, Debussy. 11.45 Thèmes
du Concile. 12.00 Musique de concert et d'opéra . 12.30
Informations. 13.00 Chahsons. 13.15 Tournoi du diman-
che. 14.00 Confldential Quartet. 14.15 Orchestres variés.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport et musique.
17.15 Dimanche populaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Le Rouet d'Omphale, Saint-
Saëns. 19.15 Informations. 19.45 Texas, rodéo et mu-
sique. 20.00 Pour toujours, comédie. 21.15 Panorama
musical. 21.45 Danses et rythmes. 22.30 Concerto, Grieg.
23.00 Sports-dimanche. 23.20-23.30 Petite sérénade.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE



Contrats de cultures 1963
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PRIX DE BASE AMELIORES

pj^^^^M 
Produits 
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PLASTIQUES POUR L'AGRICULTURE
AUTRES FOURNITURES AGRICOLES

PD _^%i E 1 I I T & Fédération des Coopératives fruitières
pj[ \^J jp |yf j 1  ̂

du Valais et ses sociétés affiliées

_^ P 232 S
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A U T O M O B I L E S  A U T O M O B I L E S  A U T O M O B I L E S ¦ 
LA MAISON CARTIN S. A. - LAUSANNE

j nous a confié la représentation de la gamme des véhicules AUSTIN GIPSY
i

RENAULT 10 Major - élégante, spacieuse et sûrt- AilQTEM filP^Y â. V â.
Il y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encoro
au profil anguleux... et enfin. Il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes, telles que la Renault 10 Major.
Lo luxe et la raffinement de l'équipement j Ĵ J,„J I-,.. J..,,.. g 
intériour do cotte voituro n'a rien à envier Jp: ~ ' ____^à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont T—"~ '>a j ĵ â ĝ ŷ?̂ .
harmonieuses. Los personnes qui aiment / 

 ̂ IfîmWtWMwfa
" '" ~̂

fftf^F̂ 4ifivoyager apprécieront lo confort dos sièges i I || f \kque certaines revues spécialisées I 
^̂  ̂ ( II' ' > i É R. nanglaises n'ont pas hésité à qualifier do I ^"""̂ â»-/ liîËÉMiS&fiî \j '̂

re
^̂ ^̂^^e^ \̂

BSOB^M mK ŷ ^^^^^^^C^?9̂^̂ \3tc' ŷ - . y y y  ¦ 
*  ̂ \  ̂ A â KH *i

¦ ¦ "ïHfeta^ _, ^uuu\uY ¦ • *̂ '̂ Lr̂ to
^̂ ^HRS»3s ^̂ ^̂ fc  ̂ mm**s ŝ\sW i VèIT T

^̂ MSlgj|pMP  ̂ ê GARAGE DE NOES ¦ BRUTTIN FRERES
Sa mécanique a déjà fait ses preuves f C'est Renault qu'il vous faut!
A froins à disque; moteur do 50 CV et E S g, j  — j"j | _ A ||S JS I «• «» •»#» nmn~m ,-, -,„. _ _ „ _ _ .
vilebrequin à B paliers; circuit de rafrol- D L III A I B I TsK Ul NOES - TEL. (027) 5 07 20
dissement hermétique - pas d'.ndjonction I; i j  |lî f4l *lli  I Ŝ  ̂ HH_B j
d'e.iu ou d'antigel; 4 portes , «sécurité- [B B tim I Hj B^J hl V If W^JPI
enfants» à l'arrière; coffra da MA IflQ315 + 60 litres. VlndUll V
Il est Inutile da s'étendre sur ses qualités Distributeur AUSTIN GIPSY POUR LE VALAIS
de routière que sa sœur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.-
8 Gordini a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.- P 333 S
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Renault-Suisse ^̂ ^̂^̂^̂^ —^̂^̂^̂^̂^̂^ —^̂^ —.,..i. .
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A. """" P** 1"' "'1"*—— .¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ 1111*1
vants d'Europe: ellessonttoutsimplement Regensdorf, Zurich, Genève
remarquables et nettement supérieures Renseignements auprès des 250 agents H* • < « s"~" Lisez et méditez nos annonces

j ^̂ _ _̂Mr ' ¦ BlsV



Jean-Louis à la découverte de la France r 

Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

» Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom .. 
Rue „ 

Localité „__ I- IU I ,

_̂ _ 

* ù.

Les deux plus grands plaisirs de Jean-Louis

A VENDRE

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

Ecrire sous chiffre PA 28148 à Publicitas, 1951 Sion
P 28148 S

Pèlerinage en avion, reconnu par l'Eglise

Terre-Sainte
Lourdes

Srafisf̂:—=J UtHiî y
• * | i» *"' m •

6 vols Terre-Sainte dès Fr. 1 640.—
25 vols Lourdes dès Fr. 350.—
Demandez le prospectus détaillé et notre nouveau
catalogue avec les propositions de vacances estivales.

v VOYAGES . ORBIS
W^ O Saint-Gall, Bahnhofplatz 1, tél. (071)

h s W  R 22 21 33
|y\P B Lucerne. Zentralstrasse 18, tél. (041)y K | 2 25 25.

1/ g Relse- und Feriengenossenschaft derw Christllchen Sozlalbewegung

VIRGINI1
G O Û T  F R A N Ç A IS

Tirer droit sur le cochonnet et . . .
tirer une bouffée de sa VIRGINIE

20 cigarettes seulement Ff avec et sans f iltre

Agent : Sous-agents : Garage Transalpin, Martigny-Croix, tél. (026) 6 18 24
GARAGE DU NORD S. A. - SION - Tél. 2 34 44 Garage Elite. Sierre, tél. (027) 5 17 77

Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50

La voiture
oui a des a

Çffin/i O/f ^B '':'ML _WA ĝ x̂ ^§^^^^ŜBSŴ ^^^^^^  ̂̂̂ ^^^  ̂ " 
ftJWMWafBa

"foa1̂  ̂ . J_W__tBÈm î

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspenéions classiques connues à ce jour T~x y"""W TT1 T  ̂ -*"̂ > #""> a~*% *r»présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues I J  / l\ /  |_J '-\ _w -*=-*—* *~J* ̂ —*
m voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux, typiquement Rover j\l W \f l ~' W\

efficacement les passagers) 10 CV impôt -*- -̂^—  ̂ ? -&—' JL V.
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

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



TWII.M» — ¦¦ 
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SAAB 96 m* 6 pi. Fr. 8250.-
SAAB 96 Sedan 5 pi. Fr. 8550.-

avio IrIpla-cortiUfolour 4« CV

SAAB 96 Spécial 5 pi. Fr. 9850.-
molour sport Montl-Carlo Ir.ln. i dlaqu»»

SAAB Monte-Carlo 4 pi. Fr. 11750.-
•xioutlon DT luit, (r.lni i tHiquo», M CV

SAAB 95 Combi 7 pi. Fr. 8500.-
¦VM trlplg-cart/uraltnr 40 CV

SAAB Combi Spécial 7 pi. Fr. 10800.-
niotcur iport Monle-Cirls, fr.ln» i dliquii

s

Connalssez-vou« la SAAB? C'est la voiture

suédoise construite dans les célèbres usines

d'avions. Elle a une carrosserie de sécurité,

traction avant, freins à double circuit, chauf-

fage ultra-puissant, aération auto-actlve, des
solidité légendairesièges «grand confort». Sa solidité légendaire

et sa tenue de route lui ont valu des centaines
st lade victoires en courses et rallyes. C est le

voiture qui offre bien plus que ca qui se volt

seulement. Contactez votre Agent SAAB - Il

vous renseignera volontiersl

e victoires en courses et rallyes

- '̂ ÉfinH  ̂' '¦'aîtypi
*à^KBâ-tv .v y,; ' ¦ ' v ' " . .: ' - -- . «' #

W \**m:msst à̂mm. * m̂Àmmsmmmimmmsms\&Asm

. . .
. . . . . . y. . : '-. -.: :iMâ&&

Garaae des Nations
Jean Rey - Sion

A. de France - Tél. (027) 2 36 17

Agence générale : Gbr. Macchi SA
8305 Dietlikon-Zch. Tél. (051) 93 10 93

A VENDRE
machine
à laver

de marque, tout
automatique,

d'exposition, ne
nécessitant aucu-
ne installation, en
380 et 220 volts.
Garantie et mise
en service d'usine.
Gros rabais, faci-
lités.
Ecrire sous chif-
fre P 1311-16, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 4 B

A LOUER
au bâtiment Lux,
avenue de la 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-
trateur immobi-
lier, à Sierre.
Tél 5 06 30.

A vendre cause
départ,

Opel
Capitaine

mod. 1965, 40.000
km., parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (021) 51 61 91
ou 51 61 92 (heu-
res des repas).

P 520-30 V

Belles
occasions

1 rabatteuse dé-
gauchisseuse,

1 scie circulaire
Toupie à cha-
riot,

1 scie à ruban.
Divers châssis à
plaquer, ete, à
vendre.
Tél. (021) 23 65 90
ou écrire sous
chiffre PK 33021
à Publicitas, à
1000 Lausanne.

P 256 L

LAINE
à partir

de Fr. 1.50
pax 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»
rue du Collège 4
Tél. (026) 2 29 99

P 718 S

lapins
de boucherie.
Faire offres à M.
Robeirt Galetto, à
Saxon.
Tél. (026) 6 21 48

P 27401 S

PIANO
cacîre fer, état
neuf. Excellente
sonorité (beau pe-
tit format). Très
avantageux, style
moderne. Rendu
sur place.
Tél. (022) 33 11 96

P 93 X
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Encore 2 semaines,
et Sion accueillera la plus moderne
des succursales «Vêtements Frey»

Aux habitants de Sion et du "Valais ,

Une récente étude du marché est arrivée à cette conclusion
réjouissante: "Vêtements Frey" est l'entreprise commerciale
qui offre à sa clientèle le service le plus prlvenant dans
l'atmosphère la plus agréable.

Le personnel de notre nouvelle succursale de Sion compte peu
d'anciens employés de la maison Frey. Mais toutes mes
collaboratrices et tous mes collaborateurs, qu'ils soient
anciens ou nouveaux, donneront le meilleur d'eux-mêmes pour
que vous puissiez confirmer le jugement flatteur que vous
venez de lire.

Je vous prie de croire à mes sentiments les plus dévoués

1 &*&/ Qctf &ïtcAi
Nous, attendons tous avec plaisir votre prochaine visite:

'¦"¦ '
. ' y  ¦ \ " ' ' i

BH& AHKBÉk jUjî l r I léÈËÊÊÈ&mkWm&
Laurent Recrosio, Sion Ernest Badertscher, Sion Marguerite Pitteloud, Sion Pierre Métrailler, Les Agettes
Premier Vendeur Gérant Vendeuse-Caissière Vendeur

'¦. ouis Grand, Grône Delfo Miglietti, Sion Elisabeth Brunner, Eischoll
/ y- Coupeur Tailleur Retoucheuse'tm£i" ¦"' '̂ iflwMHSr
y- v̂T1.

Au rendez-vous de «Vêtements Frey»

Pour notre nouvelle succursale valaisanne, Il y en aura aussi que l'on peut porter toute
nous avons préparé un vaste assortiment. l'année.
On y verra tous les articles grâce auxquels Et des manteaux de pluie qui ne craignent
«Vêtements Frey» est aujourd'hui la première aucun, déluge. Ainsi que des vestons élégants
maison suisse de confection pour messieurs et des pantalons mode tout à fait indiqués
et garçons. pour les sorties du soir.
Il y aura là des complets pour tous les goûts Et, bien entendu, il y aura pour n'importe quelle
et pour toutes les occasions. Des complets circonstance exactement la chemise qu'il faut, une
inusables: pour le travail et pour l'école. cravate dernier cri et des chaussettes assorties.
Infroissables: pour le voyage. Légers: pour II vaut la peine de voir «Vêtements Frey»
les jours de chaleur et de grande chaleur, J (et de comparer).

VÊTEMENTS
—limiU—.llMimiM -Hillllll I W» IIILm^maa..

v^Place du Midi, Sion

* Maison spécialisée dans la confection pour messieurs et jeunes gens • Fabrication et vente

Vos armoiries
de famille

pour aniversaires, mariages,
fêtes : vos armoiries de fa-
mille peintes sur parchemin,

bois, verre.
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. Ind.)

Créations pour sociétés
Demandez prospectus

Illustrés
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 . SION
(derrière le garage Gschwend)
TéL (027) 2 33 88.

I ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH • B0URNEM0UTH

I 
Reconnue par l'Etat Centra rS-?5?officiel pour les examens de y0\

I 
l'Université de Cambridge et de la /  \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et

I
Cour* principaux 3 à 9 mois — x-*̂ s. 9ratuite sur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iffinTr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Cours de vacances de juin à ( A L  o L ) Seefeldstrasse 45
¦ septembre — \^J/ Tel. 051/4779 11, Télex 52529



Championnats Leg <Jés gon  ̂ presque î etés Ljubljana
du monde j. x J Zagreb

VZ TITRE: Russie ou Tchécoslovaquie? X OZ
Seul Martin fut à la hauteur face aux Russes

URSS—CANADA 3—0
Les 12.500 spectateurs présents à la

patinoire du Tivoli, à Lljubljana, espé-
raient un succès canadien. Ils ont été
déçus. Les joueurs à la feuille d'éra-
ble ne sont pas parvenus à inquiéter
dangereusement leurs adversaires, net-
tement supérieurs en technique et en
patinage. Un seul homme, le gardien
Seth Martin, se hissa au niveau des
Soviétiques. Il fallut attendre la 45ème
minute de la rencontre pour que Mar-
tin s'avoue battu une seconde fois. Au-
paravant, le gardien canadien s'était
mis à plusieurs reprises en évidence,
notamment à la 34ème minute lorsque
Loktev se présenta seul devant lui.
Dans la minute qui suivit, Loktev ar-
riva à nouveau seul devant Martin,
qui intervint judicieusement. A la sui-
te de la victoire soviétique , il faudra
attendre l'ultime rencontre du tournoi,
dimanche après-midi, entre l'URSS et
la Tchécoslovaquie, pour connaître l'é-
quipe championne du monde 1966. La
Tchécoslovaquie, qui peut se contenter
d'un match nul, aura un adversaire
difficile avec 1URSS. Devant les Ca-

li CYCLISME. — Classement de la 4e
étape, Saint-Etienne - Bagnols-sur-Cèze
(205 km), de la course Paris-Nice :
. 1. Rik Van Looy (Bel.), 4 h 49'10"

Classement général : 1. Pierre Letort
(Fr.), 18 h 29'08" I *

Montana-Crans renforcé - Spartak Moscou
Spartak : a terminé cette saison deu-

xième du championnat d'URSS de pre-
mière division derrière Zska (club de
l'Armée rouge).

L'an passé a perdu (2-3) conitre l'équi-
pe nationale de Tchécoslovaquie. A
battu (6-4) Genève-Servette renforcé
par 5 Canadiens et Villars renforcé
(10-3).

Arrive à Montana le samedi 12 mars
en fin d'après-midi, venant directe-
ment de Moscou à Genève, puis de- Ge-
nève en Valais, en car.

Dispose de deux joueurs appartenant
aux cadres de l'équipe nationale A :
Evjeni Maiorov et Alexandr Yakus-
ohev. Dispose des internationaux B :
Prokhorov, Blldnov, Kitaiev, Semenov
Fomankov et Borisov.

Composition pour le match de Mon-
tana-Orans :

Gardien : Alexandr Prokhorov; ar-
riéres : Vladimir Migounko, Victor
Blimov, Alexey Makarov, Alexandir Ma-
rynuk; avants : Evjeni Maiorov,
Alexandr Yakuschév, Dmitry Kitaiev,
Eugen Zimdne, Youri Borisov, Anatole
Semenov, Valéry Fomenkov, Victor
laroslatsev.

Montana-Crans : Les dirigeants ont
désiré renforcer leur équipe en faisant
appel à des joueurs valaisans. Cette
équipe s'entraînera en fin de semaine
à Montana pour tenter d'opposer une
résistance honorable à la sensationnelle
équipe soviétique.

Gardien : Perren (Montana-Crans),
Barras (Montana-Crans); arrières :
Henzen (Sierre), Schuler (Martigny),
Viscolo (Montana-Crans), Durand (Mon-
tana-Crans), Bestenheider I (Monta-
na-Orans); avants : Glettig, R. Tail-
lens, Bestenheider H (tous de Monta-
na-Orans), Imhof , Théier, K. Locher
(tous de Sierre), Nater (Martigny),

¦ SKI. — Le Français Georges Mau-
duit a remporté le slalom géant du
grand prix de Villard-de-Lans, disputé
sur un parcours comportant 65 portes
pour une dénivellation de 506 mètres.

Voici le classement :
î. Georges Mauduit (Fr.), l'51"99.

DEMAIN

Montana-Crans
renforcé

Avec des joueurs de Sion, Sierre, Avec E. MAIOROV, YAKUSCHEW,
Martigny . etc-

Entrée : Fr. 5
Assises rés. Fr. 10
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Championnat suisse de liaue nationale A

nadiens, les Soviétiques ont fait preuve
de beaucoup de technique et également
d'une grande virilité. Us furent rare-
ment mis en échec dans les contacts
physiques. Sans la présence de Martin
dans les buts, leur succès aurait pu
être beaucoup plus élevé. C'est finale-
ment la cohésion des lignes russes qui
assura le succès face à une équipe
dont les actions furent assez souvent
désordonnées et lancées d'une façon
personnelle.

Arbitres : Dahlberg (Su) et Korinek
(Tch) .

Marqueurs : Alexandrov (16e 1—0),
Firsov (45e 2—0) et Saizev (50e 3—0).

Ski première épreuve de l'Arlberg-Kandahar à Murren

Christi Haas, quatrième victoire de la saison
A Murren, la première épreuve des

31es courses de l'Arlberg-Kandahar, la
descente féminine, a été marquée par
un net succès des skieuses autrichien-
nes malgré l'absence de Traudl Hecher.
En effet, la championne olympique de
la spécialité, Christi Haas, a pris la
première place devançant dans l'ordre
ses compatriotes Erika Schinegger et
Heidi Zimmermann.

Classement de la descente féminine :
1. Christi Haas (Aut), l'55"70 ; 2. Eri-

ka Schinegger (Aut), l'56"12 ; 3. Heidi

Dayer (Sion), Debons (Sion), Walden
(Montana-Crans).

Notons que c'est le seul match que
Spartak Moscou disputera en Suisse
avant de se rendre au tournoi de Ge-
nève i

Dimanche 13 mars
Willy Favre, Fernande Boehatay,

et d'autres champions
au slalom géant du Châble-Bruson

Depuis sa création par le SC Le
Châble-tBruson, le slalom géant du mê-
me nom a conquis ses lettres de no-
blesse. Au palmarès figurent d'ailleurs
d'authentiques champions : 1963 : K.
Huggler ; 1964 : M.-P. Fellay ; 1965 :
Willy Favre, Vreni Fuehs. Que nous
réservera la 3e édition, digne en tous
poinits des précédentes ?
UNE IMPOSANTE PARTICIPATION

Plus de 100 concourrents s'aligneront
dimanche dans les deux épreuves pré-
vues au programme (slalom géant en
deux manches sur deux parcours diffé-
rents). Chez les dames, Fernande Bo-
ehatay, M.-P. Fellay et la championne
d'Italie juniors Gloria Cipolla, seront
tête de liste ; mais d'autres skieuses
sont aussi bien armées pour prétendre
aux premières places : Vreni Fuehs de
Wengen, Lambert Anny de Contami-
nes ; Vaudroz Monique de Rougemont ;
Hostettler Micheline de Tête-de-Ran ;
Lugrin Martine des Diablerets ; Mar-
met Bettly, de Saanen (championne
suisse juniors de slalom spécial 1965).

Chez les messieurs la victoire ne
devrait pas échapper à l'as suisse de
la spécialité, Willy Favre, qui partage
la première place au classement de l'é-
lite mondiale '; derrière lui, Georges
Grunenfelder, l'ancien champion tou-
jours un peu là, le trio tricolore Louis
Folliguet, Serge Mermoud, Dominique
Mollard accompagné du duo Wibault
Lionel et Rovoyaz Daniel que l'on con-
sidère comme de futurs membres de

Patinoire de Montana
14 h. 30

S P A R T A K
M O S C O U

Location : tél. (027) 7 30 43
P 28127 S

Tchécoslovaquie bat Suéde 2-1 (0-1 1-0 1-0)
Dispute en présence d'environ 10.000

spectateurs, cette rencontre s'est ter-
minuée par la victoire des Tchécoslo-
vaques sur un score identique à celui
enregistré la veille lors du match
Tchécoslovaquie - Canada.

Le tiers-temps se termina sur le sco-
re de 1-0 en faveur de la Suède. Après
cinq minutes de jeu dans Qa seconde
période, Sivèrtsson se retrouva à nou-
veau pour deux minutes sur le banc
des pénalisés. Pryl , après avoir vu l'un
de ses essais retenu par le montant,
réussit à égaliser sur passe de Koks.
Les Tchécoslovaques marquèrent un
second but par Tikal mais les arbitres

Zimmermann (Aut), l'56"16 ; 4. Ma-
rielle Goitschel (Fr), l'56"22 ; 5. Ruth
Adolf (S), l'56"73 ; 6. Giustina Demetz
(lt), l'57"14 ; 7. Inge Jochum (Aut) ,
l'57"18 ; 8. Annie Famose (Fr.), l'57"23 ;
9. Isabelle Mir (Fr), l'57"59 ; 10. Mar-
garete Hafen (Al), V 57"69. Puis : 13.
Ruth Leuthard (S), l'58"45 ; 15. Anna-
rœsli Zryd (S), l'59"26. •

Puis 37. Agnès Coquoz (S), 2'06"11
38! Madeleine Felli (S), 2'06"58 40. Ri-
ta Hug (S). 2'07"30 44. Vreni Inaebnit
(S), 2'08"02 45. Lotti Burgener (S),
2'08"29 49. Alice Sutter (S), 2'21"04.

•
0 Boxe — A Rome, sur le ring du
Palais des Sports , l'Italien Piero Del
Papa a conquis le titre de champion
d'Europe des poids mi-lourds en bat-
tant son compatriote Giulio Rinaldi,
détenteur de la couronne, aux points en
quinze reprises.

l'équipe de France A. L'équipe uni-
versitaire italienne avec Lamastra Gio-
vanni, Celesio Alberto, Parini Umber-
to peut réserver quelques surprises.

Du côté suisse, il y,aura aussi quel-
ques nouveaux talents comme' Hans
Zingre de Gstaad, champion suisse
junior 1966 ; Gilbert Felli de Leysin ,
Fargezzi A. d'Arosa, Wittenwyler Fr.
d'Arosa, Calame Jacques du Locle,
Fallet Maurice de La Chaux-de-Fonds.
A l'exception des Haut-Valaisans, l'é-
quipe valaisanne sera au complet avec
ses vedettes de Nendaz les Mariéthoz,
Fournier et ses espoirs Copt, Darbel-
lay, Savioz, Dayer dont on suivra le
comportement avec intérêt face à de si
redoutables concurrents. Verbier sera
aussi présent grâce à Pierrot Michaud ,
Darbellay Michel et Carron Michel et
Bagnes, lui aussi dans le coup, avec
ses talentueux jeunets L. Carron et R.
Collombin. Le Vaudois J. Virehaux de
Villars trouvera lui aussi, à Bruson,
l'occasion de se distinguer.

DEUX « GEANTS »
Deux parcours ont été choisis par le

SC Le Châble-Bruson présidé avec
compétence par M. Adr. Morend et ani-
mé par Laurent Bircher, chef techni-
que du Bas-Valais. Le premier (départ
à 10 h 30) empruntera une piste paral-
lèle au téléski du Pasay ; ce dernier
fonctionnera durant toute la course.
D'une longueur de 2 km ce tracé com-
portera 51 portes et 350 m de déni-
vellation. Le parcours est remarquable
et donnera lieu à des luttes passion-
nantes. Le deuxième « géant » est plus
court : 1300 m avec 45 portes et 200 m
de dénivellation. Mais il permettra aux
spectateurs de suivre la course dans
un fauteuil depuis l'arrivée du télé-
siège car le tracé empruntera la région
de La Moay. On pourra donc-s 'y ren-
dre « en dimanche » pour ceux qui
ne pratiquent pas le ski ! Premier
départ à 14 h 30.

DU BEAU TRAVAIL COLLECTIF
Cette année, le SC Le Châble-Bru-

son a fait un effort particulier. Grâ-
ce à l'appui des autorités, du collège
et de l'administration communale, à la
Société du télésiège, cette manifesta-
tion doit être un piédestal pour l'orga-
nisation des championnats valaisans de
1967.

E.U.

n accordèren t pas ce poin t pour crosse
levée de la part de Jaroslav Holik. Peu
après, alors que Dzurilla était battu ,
Lindberg tira sur le montant des buts.
Le troisième tiers-temps débuta à l'a-
vantage des Tchécoslovaques, qui , alors
que deux minutes ne s'éta ient même
pas écoulées, priren t l'avantage par l'in-
termédiaire de Jirik. Peu après , Pryl
marqua un troisième but mais, une
nouvelle fois, l'arbitre est-allemand, qui
avait sifflé peu avant , annula ce point.
Dès lors, les Tchécoslovaques, voulant
conserver le résultats, jouèrent en dé-
fense, ne se découvrant que très ra-
rement. Chaque équipe se créa plu-
sieurs chances mais sans pouvoir les
achever victorieusement. Durant cette
ultime période, les deux gardiens fu-
rent inquiétés d'une façon égale alors
que Dzurilla l'avait plus été que son
vis-à-vis, Holmquist, dans le premier
tiers. Par contre, dans le second, le
Suédois dut intervenir plus souvent-
Arbitres : Vicik (Pol) et Gross (Al-E).
B u t s :  Lindberg (15e 0-1) ; Pryl (25e

1-1) et Jirik (42e 2-1).

RESULTATS DE VENDREDI

— GROUPE A
Tchécoslovaquie—Suède 2—1
URSS—Canada 3—0
Finlande—Pologne 6—3
Allemagne de l'Est—USA 0—4

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1. Tchécoslov. 6 6 0 0 31—8 12
2. URSS 6 5 1 0  48—6 11
3. Canada 6 4 0 2 29—8 8
4. Suède 6 3 1 2  24—13 7
5. Ail. de l'Est 6 2 0 4 8—27 4
6. Finlande 6 2 0 4 15—39 4
7 USA 6 1 0  5 12—35 2
8. Pologne 6 0 0 6 7—38 0

— GROUPE B
Autriche—Gde-Bretagne 2—1
Yougoslavie—Roumanie 5—5

CLASSEMENT
J G N P p.-c. Pts

1.A11. Ouest 6 6 0 0 31—10 12
2. Roumanie 6 4 1 1  25—15 9
3. Norvège 6 4 0 2 26—14 8
4. Yougoslavie 6 3 2 1 21—21 8
5. Autriche 6 3 0 3 23—26 6
6. Hongrie 6 1 0  5 18—24 2
7. SUISSE 6 1 0  5 18—25 2
8. Grande-Bret. 6 0 1 5  14-41- 1

PROGRAMME DE SAMEDI
— GROUPE A _

Pologne—Etats-Unis
Allemagne de l'Est—Finlande

— GROUPE B
Yougoslavie—Autriche
Grande-Bretagne;—Roumanie
Suisse—Hongrie
Allemagne de l'Ouest—Norvège

PROGRAMME DE DIMANCHE
GROUPE A
Tchécoslovaquie—URSS
Canada—Suède

On peut attendre beaucoup du
FC S10N au grand complet

SION—GRANGES

Evidemment, le match de dimanche
passé contre le Lausanne-Sports n'a pas
atteint les hauts sommets du football.
On avait'* quelque crainte en pensant
au FC Sion qui se déplaçait avec une
équipe incomplète.

Il s'en est fallu de peu que les Sé-
dunois « marquent » leur passage à la
Pontaise de façon glorieuse. S'ils fu-
rent moins chanceux devant les buts
de Kunzi, c'est la seule explication
d'une défaite attendue. Mais il n'em-
pêche que les spectateurs valaisans,
amis du FC Sion, qui ont vu ce match,
ont été étonnés de la prestation valai-
sanne.

Sion s'est montré transcendant dans
ses œuvres. L'aile gauche, avec Gasser
et Quentin, a été plus en verve que
le compartiment de droite, où Des-
biolles et Stockbauer ne firent pas
montre de leur meilleur jour. En dé-
fense, par contre, Perroud, accompa-

Jouons le ieu

De la piste
de glace à celle

de... pin !
Outre que les « exploits » de nos

représentants en Yougoslavie n 'y in-
citent guère , la température printa-
nière de ces derniers jours , elle non
plus , n'invite pas à disserter sur des
problèmes de hockey sur g lace. U
y a un temps pour chaque chose et
des saisons pour chaque sport.  No-
tez qu 'on n'en a pas moins pris la
mauvaise habitude de lixer en juin
l' assemblée annuelle des délégués de
la LSHG , c'est-à-dire à une époque
de l' année où on songe p lus à la
plage et à la montagne qu 'à toul au-
tre divertissement. Ce qui expli que
peut-être aussi , en partie , toutes les
stupidités dont ont souveni accouché
de telles délibérations. On en vient
même à se réjouir du désastre de nos
hockeyeurs aux présents champion-
nats du monde car , cette lois , la hon-
te est telle qu'elle devrait bel . el bien
suliire à ouvrir , même en plein été ,
les yeux et... les consciences !

11 est évident que, le printemps
étant à. la porte , on s 'intéresse plus
f acilement à un Paris-Nice cycliste
qu 'à la virtuosité de patineurs , lus-
sent-ils Suisses ou Canadiens. Surtout
que l'année semble s 'annoncer tour-
mentée parmi les gens du vélo, sans
compter aussi que les satisf actions ,
dans ce domaine-là , pourraient bien
être un peu p lus chaudes à nos cœurs
d'Helvètes. Toujours est-il que le
monde des champions de f a  petite
reine n'a jamais autant lait parler de
lui que cette année à pareille épo-
que. Il doit y avoir de la sensation
dans l'air et je ne m'étonnerais pas ,
pour ma part , de voir ce millésime
prometteur marqué par l' exploit le
plus prestigieux et le plus Irappant
en la matière : la chute du record
de l'heure !

Ce que Coppi et Rivière n'ont pas
voulu ou pas pu tenter , c'est-à-dire
un second assaut contre ce mur aux
limites si diliicilement f ranchissables,
Anquetil ne va-t-il pas s'y atteler
bientôt ? Ou un autre ne se décidera-
t-il pas à tenter à son tour l 'aven-
ture ? C' est ce qu 'on verra .

Ce qu 'il ne f aut  cependant p as per-
dre de vue, c'est qu 'une heure sur
piste n'est pas à comparer avec, le
même lap s de temp s sur une route.
Si l'on pouvait construire une route
avec le bois de pin du Vigorelli , une
route droite , sans viraaes , unif ormé-
ment plate , à l' abri du vent , il est
p lus que certain aue le record de
l'hçure en serait nettement amélioré.
Cette route-là éliminerait les dilli-
cultés de la piste , tout en conservant
ses avantages.

Mais quels inconvénients , direz-
vous t 11 serait intéressant de les
p asser en revue, ici même, un jour
ou l'autre. J 'y veillerai...

J. Vd.

gné de Germanier, fit merveille et il
semble que ces garçons aient retrouvé
leur forme du premier tour , ce qui ne
sera pas pour le moins una satisfac-
tion pour le grand responsable de la
destinée du club, Mantula.

Dimanche après-midi , Sion reçoit
Granges. Cette équipe est classée en
5ème . position au classement, avec 16
points (contre 12 aux Sédunois). Gran-
ges s'est fait « brosser » chez lui par
les Grâsshoppers dimanche passé. Il est
donc inutile de dire qu 'il fera l'impos-
sible pour effacer un faux-pas prin-
tanier devant son public.

La composition sédunoise n 'est pas
encore connue. Aux joueurs ayant dis-
puté le match contre Lausanne , niou-
tons le nom de Eschmann. Roesch est
toujours à l'étranger. Mantula fera-t-il
appel à Eschmann ? Presque certaine-
ment.

Dimanche après-midi , dès 15 heures,
au Parc des Sports.

But
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Pour
ceux qui
savent
compter 1
± iiniSSSaa*°*'" il

Comparez !
* avantageuse en matière d'impôts

et d'assurance (6,57 CV)
* économique dans la consommation d'essence

(8 1/100 km)
* beaucoup de place pour les passagers

et les bagages i
* à partir de Fr. 7 995.—

Mettez-vous au volant de la Simca 1300 et
comparez aussi l'équipement, le fini de

l'aménagement intérieur et le confort de route

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76

¦vw

...donc pour traiter la vigne, les pommes de terre, les légumes et les fruits
dans la petite exploitation,
los pulvérisateurs à dos BIRCHMEIER
qu'on manœuvre à la main sont indispensables depuis des décennies.
On remarque à chaque détail qu'ils sont nés de la pratique et conçus pour
la pratique: lors de l'utilisation, du nettoyage, de l'entretien et en biep
d'autres circonstances encore. Notre prospectus vous donnera tous les
détails que vous pourriez désirer.
Pulvérisateurs BIRCHMEIER - les produits supérieurs nés de la
pratique. 

BIRCHMEIER + C1E SA 5444 KÙNTEN AG TEL. 056 33105

?c

L'Âss. de scieries de la Vallée de Joux
LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71
livre rapidement et aux meilleures conditions 1

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE

MADRIERS RABOTES
P 1375 L

oue

Entreprise Charles DUC S. A., SION

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire
c l n M GRAND-PONT — Vls-à-vls de la grande
5 I U N : fontaine, suce. Vve LEYAT.
Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.

Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

JEAN MÏGUEI
créateur de la chanson

« C'EST AUTANT
QU'EN EMPORTE LE VENT

D E D I C A C E R A

SES D I S Q U E S

SAMED1 12 MARS
dès 1.4 h. 30

{__ ¦•.,.", ; Z

MlS
/orte Neuve,

SION

Quand installerez-vous
le chauffage

à confort moderne?

Portes de garage
(basculantes) dès Fr. 450.-

Ouvre-portes

à télécommande <« Metamat », dès Fr. 695.-

La Maison spécialisée

METAFA S. A. - Sierre
' P 542 S

printemps?

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

m
Tout le monde a besoin de vacances !
De vacances au soleil !
Du soleil en vacances signifie

âforauê
E ^Ê Ê  

et vers Majorque on s'envole avec

JE U N I V E R S A L  A I R - T O U R S  i#™ 
| 

JMH
Ĵ

la seule organisation spécialisée rS  ̂
^̂ fe*3^B H Œk—-_ ĤmiiPuniquement oour les vovaaes par \ \ÈC jfrb M Ĥi^̂ ^lI ™̂"̂

ELCO Sierre: chemin du Repos 11
Tél. 027/5 09 45

Vente et service à Martigny-Ville:
Tél. 026/21975

la seule organisation spécialisée
uniquement pour les voyages par
avion à cette île de rêve. "

Chauffage à mazoutfrs-

Demandez le nouveau prospectus pour le confort vraiment moderne

1966 I9f ëiï
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Pour votre vigne... —
Poor vos plantations...

— Rapidement assimilable
¦¦ . r — D 'un volume et poids réduit»

I M i l  — Purement organique

L'humus le plus économique
c'est

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

Nouveau! Congélateurs
Bauknecht 1966

1 . '¦ ''¦ -tous les modèles
f M avec dispositlv de
g ¦ . ,:„ ycy ŝC*. .. ¦ ...:, .M sursélage rapide.
j -  .1"""

. . . . .
' ¦" iii'-mr ""BsClm, 

¦Con,enu: 70 litres.
f âl%Aàt%pkmÊr '̂. . VBlffl'ftjMk -Congélation spécialement
t»—-- rapide (-34° C)

j Nouveaux prix:
L-*, i| TFN110 110 litres Fr. 675.-

! GT 190 190litres Fr. 990.-
¦ . ,  . .CAS GT 270 270 litres Fr.1290.-

* I GT 345 345 litres Fr. 1490.-
^ ! GT 455 455 litres Fr.1790.-

® 
Tornay Camille

luknecht ORSIèRES
Agence
officielle: Succ- d Elsa

Entreprise électrique S. A.

Enchères
Vendredi, 18 mars, dès 19 heures 30 (7 h V»), au

oafé National à Chippis,
les hoirs du feu M. Martin Frély vendront en enchères
publiques, les immeubles suivants :

sur Chippis :
un grenier au village ; deux jardin s à la Fontana ;
trois jardins à Clives-Fonds ; deux prés aux Clives ;
deux prés vers le Bisse de Granges ; tous les prés et
bois aux Barmettes et à Zararogne.

Sur Chalais :
tous les prés, bols et forêts qui figurent au nom du
prénommé.

Zufferey, notaire, Sierre

A Conthey

2 pièces et cuisine

3 pièces et cuisine

4 pièces et cuisine
Tout confort .balcon, très tranquille

Disponibilité Immédiate

^y^£ f̂^fV
/ 12ff GENEVE /
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Association de Saint-Vincent-de-Paul
(Dames)

DIMANCHE 13 mars 1966
SALLE DU SACRE-CŒUR - SION

Dès 11 heures
APERITIF ET VENTE DE GATEAUX

Dès 14 heures
TOMBOLA - THE

l

A 15 heures

Concert par la Chanson valaisanne
Dès 16 heures

L O T O
Invitation cordiale à tous

P 28146 S

Entreprise Michel
Sierro

Son service permanent :
AMBULANCE
TAXIS
DEPANNAGE
POMPES FUNEBRES

SION
Tél. (027) 2 59 59 - 2 54 63
fParatt tous les Jours dans le Mé-
mento sous c Ambulance »).

P 832 S

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

LAVEY-VILLAGE
DIMANCHE 13 MARS dès 14 h

près du canal

Championnat vaudois
de cross-country

organisé par la SFG, section Lave
SAMEDI 12 MARS, dès 20 h. 30

à la halle de gymnastique

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre

THE LITTLE BOYS

Bar - Cantine - Ambiance

D D C T Ç Discrets
r K t l  J Rapides

Sans caution

g
-S f̂e- , BANQUE EXEL

S B̂ l J Rousseau 5
¦-^*\M_*B£* Neuchâtel

(038) 5 44 04

-CORS wSfcre*WWIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à, (y compris) la i&clne.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

GRANDE VENTE
AUX ENCHERES
DE MOBILIERS

provenant des garde-meubles
Lavanchy S. A. - Lausanne

Mercredi 16 mars et
jeudi 17 mars 1966
PALAIS DE BEAULIEU

Lausanne
Dès 9 h. et 14 h.

Visite dès 8 h.
MEUBLES COURANTS

canapés, dressoirs, bibliothè-
ques, vitrines, tables, armoi-
res, fauteuils, chaises, com-
modes, lits, sommiers à ma-
telas, salons, cuisinières élec-
triques, frigos, machine à

coudre électrique, etc.
Machines à écrire Reming-
ton & Royal , table de confé-
rence 360 cm., belle salle à
manger, pianos droits , pianos

à queue Régy - Paris.
MEUBLES ANCIENS

ET DE STYLE
Fauteuil et bois de lit épo-
que Directoire. Salon Ls XV,
poudreuses incrustation na-
cre, table octogone marque-
tée, tables servante et Ls
XIII, armoire marquetée,

meubles rustiques, etc.
Une paire de vases de Chine
XVIIIe, lampadaire fer forgé,

pendule
Contenu d'environ 40 caisses
bibelots, vaisselle, verrerie,
catelles, lustres, gravures, etc.
Conditions de vente : au plus
offrant, sauf quelques articles
à prix minima.
Echute 1 1/2 p. 100. Vente
sans garantie.
Par ordre :

LAVANCHY S. A.
Chargé de la vente :

J.-P. PEQUIGNOT
Expert, commissaide-prieseur.

Télécabines Sion & Hérémence - Thyon S. A.
(T.S.H.T.) - SION

Augmentation dn capital 1966 de
Fr. 100 000.- à Fr. 1000 000.-

par l'émission de 900 actions au porteur de Fr. 1 000.— chacune '+ timbre fédéral
de 2 °/o.
Cette augmentation du capital est destinée à financer l'équipement en moyens de
remontées mécaniques de la région de Thyon, des Collons aux Crêtes de Thyon.

Programme des travaux :
Construction, en 1966, de moyens de remontées sur les tronçons :

1) Les Collons - Trabanta (l'Arole) ;
2) Trabanta (l'Arole) - Les Crêtes de Thyon.

Avantages accordés aux actionnaires :
Pour 3 actions de Fr. 1 000.— :

Possibilité d'utiliser toutes les installations de la
société, iusqu'à concurrence d'un montant cor-
respondant au prix d'un abonnement général
annuel.

Pour 2 actions de Fr. 1 000.— :
Possibilité d'utiliser toutes les installations de la
société, jusqu'à concurrence d'un montant cor-
respondant à un rabais de 60 °/o du prix d'un
abonnement général annuel.

Pour 1 action de Fr. 1000.— :
Possibilité d'utiliser toutes les installations de la
société, jusqu'à concurrence d'un montant cor-
respondant au prix d'un abonnement général
annuel.

Délai de souscription : 15 mars 1966
Envoi des bulletins de souscription :
A l'adresse de la société :
Télécabinse Sion & Hérémence - Thyon S. À., case postale 331, 1951 Sion
ou à l'une des banques suivantes :
Banque Cantonale du Valais, Sion Crédit Suisse, Sion
Union de Banques Suisses, Sion Banque Populaire Suisse, Sion
Caisse d'Epargne du Valais, Sion Banque Commerciale de Sion, Sion

Libération des actions :
50% le 31 mars 1966
50 Vo le 31 août 1966
auprès de l'une des banques indiquées ci-dessus

Les souscripteurs sous liés jusqu'au 31 décembre 1966

Télécabine Sion & Hérémence - Thyon S.A. (T.S.H.T.), Sion

ly , . , . Le président : Roger Ammann , , - , .. . : • . . . . . . _ ,

Le vice-président : Narcisse MIoheloud
- P 28290 S 
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Jean Schneider
Agence générale,
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon
Antoine Bérard Agent
Tél. (027) 8 15 40-2 33 55

foce**** I

PHIISRALTI
¦J 'gj Ê Ê

f AUTOCAR mm )
su verkauf en :

1962, 20 Plâtze, Luxus-Ausstattung, Motor voll
stândig revidiert. Interessanter Preis.

SïcK wenden an

GARAGE HONEGGER S. A
LAUSANNE

Ch. Colline 6-8 - Téléphone (021) 25 75 95 iq

¦,̂ ^^^^—¦-¦„¦—,,--,, | P 270 L J?

Salins, au-dessus de Sion

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

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

Ecrire sous chilfre P 45936 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à FULLY, situation exceptionnelle

1 appartement de 4 pièces

1 appartement de 3 pièces
plus cave et galetas

Prix : Fr. 58 000.— et Fr. 48 000.—
Rendement locatif très intéressant

S'adresser à :
Hilaire Carron, assurance, Fully, tél. (026) 5 32 85

¦ P 65315 S



SAMEDI 12 MARS

Eurovision ! Murren
31e Courses internationales de
ski de l'Arlberg-Kandahar
Descente messieurs.
Fin. .
Eurovision : Zagreb
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Suisse-Hongrie
Eurovision : Murren
Courses internationales de ski
de l'Arlberg-Kandahar
Slalom dames (2e manche)
A vous de choisir votre avenir
Les bijoutiers

Dimanche 13 mars, à 20 h. 25 : UN MOIS A LA CAMPAGNE , de Tourgueniev, avec
Delphine Seyrig et Elizabeth Alain.

' Une émission destinée aux jeu-
nes gens et aux jeunes filles.

16.45 Samedi-Jeunesse
— Les exploits de Touché la
Tortue. 22.20
— La vie des animaux : à notre 22.35
image.
— Remous ,
Une aventure sous-marine avec
Lloyd Bridges dans le rôle de
Mike Nelson.

17.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne
Numéro artistique du mois : 23.35
— Henri Guillemin parle de la
« Blanche » de Péguy. 23.40
— Sur la colline de Valère
Journaliste : Yette Perrin.
SU Au cours de cette émission,
Henri Guillemin parlera de « La 9.35
Blanche », dont on ignore le nom
véritable, mais qui fut probable- .
ment le grand amour de Péguy.
Cette séquence artistique sera
complétée par une évocation des « 11.00
anciennes traditions valaisannes.
Frank Pichard et Yette Perrin
ont mis en parallèle les objets
rassemblés au Musée de Valère 13.00
et ce qu'ils représentent effec- 14.50
tivement pour une authentique
Valaisanne, Mme Marie Follo-
nier, de La Sage. Dans le « ca-
gnard » aux provisions, les réa- 16.00
lisateurs ont découvert des par-
chemins de famille remontant
jusqu 'au XVe siècle, écrits en
latin, contrats de vente, actes 18.10
de mariage. Marie Follonier,
d'une intelligence rare et d'une
culture remarquable, bien que 19.00
n'ayant jamais quitté son petit 19.15
village, porte encore le costume 19.20
traditionnel.
Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
Iavorano in Svizzera.
Présentation du programme de 19.45
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot

Mercredi W mars, à 20 h. 35 : VIVE LA VIE : L 'AMI DE BENJAMIN , avec Orlane 22-40
Paquin et René Lelèbre , 22.55

Ne brisez pas les fauteuils
Shindig, une émission de l'Ame-
rican Broadcasting Corporation.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Edition spéciale : Le 36e Salon
international de l'automobile de
Genève
Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond Mar-
cillac et Jacques Goddet , avec
des documents inédits de Pathé-
Cinéma et de la Télévision fran-
çaise.
Cinéma-vif

R.-M. Arlaud et François Bardet
présentent : Le 17e Ciel, avec
Serge Korber, Marie Dubois,
Marcel Dalio et Pascal Jardin.
Téléjournal, deuxième édition.
Eurovision : Wiesbaden
Grand Prix d'Europe de danse
de salon (professionnels).
avec la participation des pays
suivants : Allemagne - Autri-
che -, Danemark - Grande-Bre-
tagne - Hollande.
Orchestre Max Greger.
C'est demain dimanche,
par le pasteur Robert Stahler.
Fin.

DIMANCHE 13 MARS

Eurovision : Murren
Courses internationales de ski
de l'Arlberg-Kandahar
Slalom messieurs (Ire et 2e man-
ches).
Eurovision : Ljubïjana
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
Suède-Canada
Fin.
Images pour tous
— Magilla le Gorille
— L'Amérique vue par les Amé-
ricains
Eurovision : Ljubïjana
Championnats du monde de ho-
ckey sur glace
URSS-Tchécoslovaquie
Sport-Toto et retransmission dif-
férée partielle d'un match de
Ligue nationale A ou B
Sport-première
Bulletin de nouvelles
Ma Sorcière hien-aimée
9 Un feuilleton amusant : les
mésaventures d'un homme qui a
épousé une sorcière, adorable,
mais sorcière tout de même.
Présence catholique
Dieu parle (III)
Parents et catéchistes au ser-
vice de la Paroje, par le R.P.
Paul de la Croix, en colïabora-

21.40

22.05

22.35

Programmes des 7 prochains jour s
du samedi 12 mars au vendredi 18 mars

fera is

19.25
19.59
20.00
20.15
20.25

19.55
20.00
20.15
20.20111.00

14.15
22.30
22.35
22.5020.35

15.15
22.55

16.15
21.35 17.00

18.no

19.00

19.05
19.20

19.40

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

22.05

22.20

22.35

22.40
2.2.55

19.00

19.05
19.20
19.25

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

18.00

19.00

19.05
19.20

tion avec l'abbé Gabriel Bullet.
L'heure.
Téléjournal, première diffusion 16.45
Les actualités sportives
Spectacle d'un soir :
Un Mois à la Campagne,
de Tourgueniev.
Adaptation d'André Barsacq
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, deuxième diffusion
Méditation,
par l'abbé Jean-Bernard Dousse
Fin.

LUNDI 14 M.<\RS

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
— La physique nucléaire
2e leçon : Les atomes de l'uni-
vers.
— Le cinéma et ses hommes :
Les cascadeurs : Gil Delamare
<2e partie)
— Voir et comprendre :
La jungle de l'étang.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
Horizons
Une association familiale.
Les rois du dessin animé :
Les Aventures de Popeye
(12e épisode)
— Mais où est le gorille ?
— Un royaume pour Olive.
— La souricière de la sorcière.
J3 Popeye, déguisé en gorille fe-
melle, charme un dangereux go-
rille échappé d'un zoo, avant - , ; " ÈWQ WÊ *¦"*' -qu'un robot , qui a les apparences OSs i ,';\i-ly, - BitCSiftiSifr'm !d'Olive , s'amourache de lui... Z C X T C ? Z  'X T ^iT ¦ BBfcaiMÉCtBff ^8
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TV-spot"
31' Pre;ni6re editlon 

Mardi j5 malS i à 2J h. 40 : L 'INSPECTEUR LECLERC : LA MORT D 'UN FANTOME
Carrefour avec Philippe Nicaud.
Gendarmes et Voleurs
¦ Un film comique dont le scé- Bayard : La Provocation. 22.40 Chronique des Chambres fcdé
nario fuit prime au Festival de 18.00
Cannes 1952 : un agent de po- 19.00
lice (A. Fabrizi) doit retrouver un
voleur (Toto) dans un délai de
trois mois,, sinon il perdra sa 19.05
place. Mais il arrive que gen- 19.20
darme et voleur sympathisent... 19.25
Actualité artistique :
Le peintre Foldès.
Commentaire : Marlène Belilos.
Le Club du piano
Une émission de Jack Diéval
— Bruno Rigutto : Alborada del
Gracioso, de Ravel. jg 5,5
— Horst Jankowski dans une 20.00Improvisation. 20 15— Odette Gartenlaub (1er Grand 20^20Prix de Rome) : Caractères de 20 35La Bruyère.
Chronique des Chambres fédéra- 21 35les.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

MARDI 15 MARS

Présentation du programme de 22.05
la soirée
Bulletin de nouvelles 22.10
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche,
9e épisode : La ville des cinq 22.55
cercueils. 23.10
P) La perspicacité des sœurs Bo-
din mettra fin à une série de
morts mystérieuses.
TV-spot 17.00
Téléjournal, première édition
TV-spot ,
Carrefour .„ nn
Simple Police, 19.00
de Samuel Chevallier.
Aujourd'hui : Le Chien d'Aveu-
gle. 19.05
jR Un homme est pris en flagrant 19.20
délit. Il mendie en se faisant 19.25
passer pour aveugle. En fait ,
c'est une touchante histoire de
charité que nous raconte Samuel
Chevallier, avec sa bonne hu-
meur et son esprit « bien de chez
nous » habituels...
330 Secondes
Un jeu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.
Ce soir :
— M. Daniel Reymond , de Lau-
sanne : Beethoven, sa vie et son
œuvre (Ire , semaine) .
— Mlle Florence Long, de Lau-
sanne : La vie de Balzac (4e se-
maine).
— M. Paul Braun . de Genève :
Géographie physique et politique
du monde entier (5e semaine).
L'Insnecteur Leclerc
Ce soir : La Mort d'un Fantôme.
Télfforum
Rn marge du Salon de Genève
L'industrie des poids lourds face
à la concurrence étrangère.
C^onique des Chambres fédé-
rales.
Téléjournal, deuxième édition
Fin

MERCREDI 1G MARS
19.55

Le cinq à six des jeunes 20.00
— La naissance des Dalmatiens. 20.15
Un conte écrit et illustré par 20.20
Raymond Goliasch. 20.35
— Le Magazine international des
jeunes : Australie : le Musée de 21.45
la musique - France : plans et
reliefs - Hollande : balles de
plastic.
— Nos amis du bout du monde.
Aujourd'hui : Lin Wong dc Hong-
kong.
— Les châteaux forts.
Visite au château de Grandson. 22.15
Fabrication d'un château fort ,
avec Oleh de Nyzankowsky.
— Les aventures du chevalier

Fin.
Présentation du programme de 22.45
la soirée 23.00
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton : 19.00
Berthe et Blanche,
10e épisode : Le courrier de la
peur. 19.05
M Berthe et Blanche sont en Jjj -*j
possession d'un dangereux tim-
bre rare...
TV-spot
Téléjournal, première édition «« nn
TV-spot 20.00
Carrefour f f
Vive la Vie ™.20
5e épisode : L'Ami de Benjamin ':Ui*u
La rage : un problème d'actua-
lîté 21 10Un reportage effectué dans les ixCzx-
milieux médicaux et vétérinaires
qui s'inquiètent de l'extensio»
prise en Europe par cette ter-
rible maladie.
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Etudes
Un ballet d'Harald Lânder.
Réalisé par la Télévision danoi-
se, en collaboration avec la Té-
lévision finlandaise.
Téléjournal, deuxième édition
Fin- 22.10

JEUDI 17 MAR S

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la 22.35
j eunesse de la Suisse alémani- 22.50
que (en allemand).
Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche, 23.25

Samedi 19 mars, à 21 h. 25: PISTE : WILLY LENS

lie épisode : La rivière bleue.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Document
« La Chasse au Lion à l'Arc »
Récital Charles Trenet
qui interprète :
Je chante - La romance de Pa-
ris - Le piano de la plage - La
rfier - Fleur bleue - Kangou-
rou - L'âme des poètes - Y'a
d'ia joie - Boum ! - Au revoir
Paris.
Rencontre de catch
Alan Denninsson, champion an-
glais, contre Man topoulos, cham-
pion grec.

raies.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 18 MARS

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche,
12e épisode : Echec au vampire.
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Coopération technique suisse
Aujourd'hui : Formation profes-
sionnelle au Togo-Dahomey
Court-Circuit
Prix UNDA 19GG
L'oeuvre de la Télévision roman-
de ayant obtenu une « colombe »
aux récentes rencontres UNDA à
Monte-Carlo :
Cottolengo.
Images : Roger Bovard.
Son : Marcel Sommerer.
Collaboration : Marie-Antoinette'
Schmidt.
Journaliste : Alexandre Burger.
Réalisation : Jean-Claude Dise-
rens.
Avant-première sportive
Production : Boris Acquadro.
— Werner Doesseger.
— Le point de vue de l'entraî-
neur.
Téléjournal, deuxième édition
Préfaces
— « Hommage à Elio Vittorini »,
par Georges Haldas.
— « La Femme et l'Amour en
France à travers les Ages », de
René Guerdan.
— « Pouchkine », d'Henri Troyat.
Présentation : Albert Zbinden et
Guy Ackermann.
Fin.

ET SES CHIMPANZES



De la mission de VENU-2 et VENUS-3
i

aux cosmonautes « PERDUS » dans l'espace
On attendait depuis quelque temps déjà des informations sur les résultats de la mission des sondes planétaires sovié-

tiques Vénus-2 ct Vénusi-3. On se souvient que la première était passée au voisinage de la planète Vénus le 27 février
dernier (à 24 000 km de distante) et que la seconde « était arrivée sur la planète » le ler mars, ainsi que le signalait un
communiqué de l'agence Tass, publié alors. Depuis, aucune donnée à caractère scientifique ayant été recueillie par l'un
ou l'autre des engins n'avait été diffusée.

Or maintenant , par un long communiqué de l'agence Tass, publié notamment dans la Pravda et les Izvestia, on connaît
les raisons de ce silence ; les dernières phases de l'opération n 'ont pas marché comme prévu. A vrai dire, le communiqué
(cité plus haut), le laissait entendre, qui disait : « Lors de l'arrivée de la station Vénus-3 à proximité de la planète Vénus,
la séance de communication à l'étape finale n 'a pu avoir lieu ». Mais les savants espéraient qu 'au moins Vénus-2
transmettrait des informations ct que Vénus-3 avait pu, avant cette étape finale, envoyer à la Terre des indications sur les
conditions régnant au voisinage de Vénus dans l'atmosphère de laquelle il est entré et s'est consumé sans doute.

ECHEd EN ARRIVANT AU BUT

Tout au long de leur long voyage
de trois mois et demi et de 288 mil-
lions de km, ies deux engins ont par-
faitement fonctionné. Vénus-2 au cours
de 26 liaisons radio et Vénus-3 au
cours de 64 ont pu fournir une am-
ple moisson de renseignements scienti-
fiques sur les conditions rencontrées
dans le cosmos. Mais , au moment le
plus important , leurs émissions ont
cessé. Ainsi est-il devenu impossible
de connaître ce qu 'avait pu enregistrer
Vénus-2, et Vénus-3 s'est désintégré

SAXON
LOTO DE LA SOCIETE DE CHANT

LA LYRE

La société de chant LA LYRE organise
le dimanche 13 mars dès 20 heures au
Café du Centre son traditionnel loto.
Amis de LA LYRE de Saxon et envi-
rons, accourez en foule à notre loto, le
dernier de la saison. De nombreux et
beaux lots vous y attendent. Votire ve-
nue permettra à la Chance de vous
combler de ses faveurs, surtout que
votre chance sera doublée. En effet, ce
loto sera un loto pas comme les autres.
Les abonnements donneront aux acqué-
reurs le droit de jouer toute la soirée
avec deux cartes. Qu'on se le dise et
que personne n'oublie donc la date du
13 MARS au Café du Centre à SAXON.
D'avance merci !

Le Comité

Aujourd'hui...
Pour les cinéphiles...
Film d'art et d'essai

au cinéma Etoile
Aujourd'hui samedi à 17 h. le ciné-
ma Etoile présente dans le cadre
de ses séances de films d'art et d'es-
sai un film de Jean Cocteau :

Le testament d'Orphée
C'est à ia fois l'œuvre la plus mar-
quante et la plus discutée du grand
poète et cinéaste. C'est le testament
d'un poète qui survole son existence
et la revit au travers de ses œu-
vres et de ses amitiés. On ne ju ge
pas ce film : on l'aime passionné-
ment ou l'on se refuse à lui.
Attention : ce film n'a jamais été
présenté en Valais ! U passera éga-
lement lundi 14 mars à 20 h. 30
au cinéma Etoile.

P 410 S

v^^HM
v »̂rasfia3>v

| L'apéritif DIABLERETS et moi fêtons nos 90 ans!
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sans nous livrer les secrets de l'at- les Russes, en 1965, lors du dernier
mosipbère vénusienne. Pourtant , tout congrès d'astronautique à Athènes de
avait été pré"u, et Vénus-3, au mo- ne pas envoyer sur les planètes d'ap-
ment où elle pénétrait dans la haute pareils qui ne seraient pas stériles, ce-
atmosphère de Vénus devait larguer ci pour éviter une contamination des
une sphère de 90 centimètres de dia-
mètre renfermant notamment une son-
de de température, un émetteur et un
emblème soviétique. Cette sphère, re-
couverte d'une peinture spéciale ré-
sistant à réchauffement devait être
freinée pendant sa descente par un
parachute installé à cet effet. Cette
dernière manœuvre a sans doute eu
lieu, mais les émetteurs n'ont pas
fonctionné... Vénus-2, pour sa part , était
équipé d'un appareillage de prises de
vues et devait donc en principe trans-
mettre ces photos à la Terre, remplis-
sant en cela une mission assez sembla-
ble à celle de Mariner IV qui, le 14
juillet 1965, avait photographié Mars.
Toutefois, là encore, les photos n'ont
pu être transmises.

DES ENGINS « CLASSIQUES »

Les croquis des deux engins, qui ont
été publiés par la presse soviétique,
montrent qu'ils se ressemblaient et
qu'ils étaient du même type que Mars-
1 (lancé vers Mars le ler novembre
1962), et les sondes expérimentales
Zond-1, Zond-2 et Zond-3. Nos lecteurs
se souviendront peut-être que nous en
avons publié une photo dans le nu-
méro du 20 novembre 1965. A cet
égard, les spécialistes soviétiques —
comme les Américains avec leurs Ma-
riner — se sont sans doute attachés
depuis quelques années, à perfection-
ner leurs engins planétaires dans le
détail et non dans la conception.

Certes, la mission de Vénus-2 et Vé-
nus-3 n'a pas été inutile, mais nous
sommes loin du succès escompte, puis-
que l'essentiel des informations n'a pu
nous parvenir. Et il convient de remar-
quer que si le fait d'avoir « fait mou-
che » sur la planète avec Vénus-3 est
une très belle réussite technique, elle
ne constitue pas véritablement un ex-
ploit. Sans vouloir en rien diminuer
le succès soviétique, on peut penser
que les Américains sont capables d'en
faire autant : la précision de la tra-
jectoire siùvie par Mariner IV l'a
prouvé. L'exploit eut été de trans-
mettre les informations recueillies par
la sphère pendant sa descente en pa-
rachute. Mais cette opération n'a pas
été couronnée de succès. Ce sera, sans
doute, pour la prochaine fois : dans
l'espace, il faut être patient.

Et , pour en finir avec le problème
Vénus-3, il faut préciser que les So-
viétiques, répondant ainsi aux criti-
ques de certains savants occidentaux,
ont indiqué que la sphère destinée à
atterrir sur Vénus avait été parfaite-
ment stérilisée. Ce qui semble parfai-
tement logique et correspond aux en-
gagements pris par les Américains et

Nouveau:Quick Lunch
* ROTISSERIE *
ST. CHRISTOPHE

entre Béret St Maurice

corps célestes par certains germes qui
pourraient y trouver une atmosphère
favorable pour leur développement.

DES ASTRONAUTES RUSSES
SONT-ILS MORTS DANS LE

COSMOS ?

Puisque nous en sommes aux problè-
mes spatiaux soviétiques, il nous pa-
raît opportun de revenir ici sur une
question posée à de nombreuses repri-
ses en Occident (et encore récemment
dans notre journal ) : des cosmonautes
soviétiques sont-ils morts au cours de
vols qui auraient échoué ? Périodique-
ment, elle ressurgit et nous voudrions
donner notre opinion très franchement,
à partir des faits que nous connaissons
et des informations soviétiques dans
ce domaine, quitte à la développer
plus longuement si tel était le désir
des lecteurs.

Ayant pratiqué depuis quelques an-
nées le sport qui consiste à tenter de
tirer le « maximum » des informa-
tions soviétiques, diffusées sur les pro-
blèmes spatiaux, nous avons consta-
té :

— que les informations étaient beau-
coup plus nombreuses qu'on ne le
suppose généralement en Occident... où
peu de gens lisent le russe, et que les
activités spatiales soviétiques étaient
souvent amplement commentées dans
la presse soviétique qui dispose de
pages entières pour ' ce domaine.

— que tout A'était pas dit, bien sûr,
mais que les informations publiées
étaient parfaitement véridiques.

— que c'était au bout d'un certain
temps et non avec la rapidité qui ca-
ractérise notre presse que les infor-
mations étaient diffusées, ceci pour
ne donner que des indications parfaite-
ment exactes.

Et voici les déclarations relatives à
la mort possible de cosmonautes so-
viétiques, faites par l'académicien rus-
se Nesméïanov, et le cosmonaute Léo-
nov : N.

Nesméïanov, le 15 avril 1961, pendant
la conférence de presse suivant le pre-
mier vol de Gagarine à bord de Vos-
tok-1, déclare : « Dans certaines ques-
tions, on demande s'il y a eu des ten-
tatives préliminaires de lancement d'un
homme dans l'espace... Je réponds : il
n'y a pas eu de telles tentatives. Iouri
Gagarine a été le premier... »

Léonov, à Prague, le 9 mai 1965,
dit : «Je peux déclarer en toute cons-
cience que le premier homme dans
l'espace fut Gagarine. Et il est en
bonne santé. De même, tous ceux qui
ont été mis sur orbite autour de la
Terre se portent bien, y compris moi...
Il est vrai que l'on a parfois mention-
né Dolgov. Effectivement, le colonel
Pierre Dolgov est mort en URSS, mais
il n'était pas cosmonaute, il était pi-
lote de chasse et parachutiste et mou-
rut au cours d'un saut effectué depuis
la stratosphère ».
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LA VOITURE
DE L'ANNEE

GARAGE DU RHONE S. A.
Av. Ritz S I O N
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Le loto
à ne pas manquer !

Le loto du FC
TROISTORRENTS

le samedi 19 mars (Saint-Joseph)

Cette photo montre la sphère de 90 cm qui s'est détachée de Venus-3 powr se
pose r sur la planète Vénus au moyen d'un parachute. Sur son enveloppe , on avait
dessiné les contourrs des continents terrestres. (Photo APN)

Dans cette dernière phrase, il faut
l'indiquer, Léonov répqnd à une ques-
tion que je m'étais moi-même posée
après avoir pris connaissance d'un tex-
te publié par les Izvestia du 31 dé-
cembre 1962 et qui pouvait laisser
supposer qu 'un cosmonaute était mort.
Voici ce texte : « Nous connaissons
tous les hauts faits de 1962 qui sont
déjà entrés dans l'histoire. Citons la
grandeur id'âme et l'abnégation de
deux héros de l'espace — Andreiev et
Dolgov. L'un d'eux, Dolgov, était des-
tiné à ne pas revenir des tempêtes de
la stratosphère. Mais, tel l'aigle de
Gorki, il a' donné sa vie afin de sauver
des centaines et des milliers d'autres
camarades héroïques... »

Donc, côté soviétique, l'on assure
qu'aucun cosmonaute n'est mort.

DEUX AMATEURS RADIO
AFFIRMENT...

Et de l'autre côté, sur quoi se base-
t-on pour affirmer le contraire ? Prin-
cipalement, il faut le dire, sur les
déclarations et les enregistrements de
deux radio-amateurs italiens Achille et
Giovanni Judica-Cordigila. Leur dos-
sier est volumineux... imposant, mais il
résiste assez mal à une analyse serrée.
J'ai, pour ma part, écouté certains de
leurs enregistrements. Parmi ceux-ci,
une bande faisant entendre des « bat-
tements de cœur » qui, précisait-on,
« étaient ceux d'un homme qui n'avait
plus que quelques minutes à vivre, car
il était privé d'oxygène ». Or, à sup-
poser que cet enregistrement provienne
bien de l'espace, sa qualité ne permet
pas de dire s'il s'agit du rythme car-
diaque d'un homme ou d'un chien,
ainsi que me l'a indiqué un spécialiste.

Par ailleurs, s'ils ont bien reçu des
émissions sur les longueurs d'ondes
habituellement utilisées par les Russes
pour leurs expériences spatiales, rien
n'indique que ces émissions prove-
naient d'un engin sur orbite. U pouvait
s'agir d'expériences au sol.

Il y a en outre, dans leurs indica-
tions des impossibilités techniques évi-
dentes. Outre le nombre considérable
de cosmonautes qui seraient morts de-
puis le 28 novembre 1960 (date de la
première catastrophe) : 14, on relève
par exemple que trois morts en mai
1961 (dont une femme) or aucun lan-
cement soviétique n'a eu lieu à ce
moment (et la mise sur orbite d'une
station spatiale habitée ne peut pas-
ser inaperçue).

Et puis, les Soviétiques ont tou-
jours annoncé les vols des cosmonautes
dans les minutes qui suivaient le lan-
cement. Ainsi en fut-il pour Gaga-
rine et les suivants. Faudrait-il sup-
poser qu 'il y aurait eu deux sortes de
lancements : ceux que l'on annonçait
et, ceux que l'on passait sous silence...
les échecs intervenant uniquement
pour ces derniers ? Mais comment
prévoir dans les premières minutes
du vol que celui-ci serait un échec
par la suite ?

Non, vraiment, il semble peu sérieux
de prendre pour bon argent comptant
ces affirmations (faites peut-être de
bonne foi, mais qui ont cependant un
petit air de « sensationalisme » dont il
faut se méfier). On sait que les Rus-
ses disposent depuis longtemps de fu-
sées plus puissantes que les Améri-
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cains et qu'ils ont donc des marges de
sécurité plus grandes. Comment dès
lors expliquer que les Américains
n'aient connu aucune catastrophe jus-
qu'à ce jour alors que les Russes au-
raient perdu 14 cosmonautes (et je fais
grâce au lecteur d'une information at-
tribuée en 1964 à ces deux frères et
qui indiquait deux autres accidents
mortels en février 1959 et en octobre
1960, ce qui porterait à 16 le nombre
des victimes. Ce serait vraiment une
hécatombe, surtout si l'on compare ce
chiffre aux 11 cosmonautes officielle-
ment lancés dans l'espace par les Rus-
ses.

UN PLACEMENT SUR
C'est actuellement l'achat d'un mo-
bilier rustique ou de style qui re-
présente une réelle valeur artistique
et artisanale.
Seul le spécialiste, expert en la ma-
tière peut vous conseiller judicieu-
sement.
Pour une pleine réussite faites ap-
pel à

ART & HABITATION
14, av. de la Gare à Sion
T é l é p h o n e  027/230 98

non seulement nous faisons béné-
ficier notre clientèle d'un choix im-
mense, mais nos propres ateliers
confectionnent, restaurent de véri-
tables meubles d'art , ceci à des
prix extrêmement raisonnables.

A R M A N D  G O Y
Ensemblier - Décorateur

Mêmes maisons :
MANOIR DE VALEYRES s/Rances,
près d'Orbe et la
GRAND' FERME de Chancy (GE).
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Brûleur à mazout pour votre ancienne chau- i }

Brûleur se plaçant à l'appartement ou au [ j

Brûleur fonctionnant sans bruit et sans élec- [j

Brûleur chauffant jusqu 'à 400 m3 ç\
— Garantie et service après-vente — j j

auprès de votre installateur ou !' .
ETABLISSEMENTS KOHLI, fabricants, BEX !

Téléphone (025) 5 12 66 j
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NOUVEAU à MONTHEÏ |
i

\ Au Centre commercial ilLiffi
du Crochetan d©î* \

V^' T&- (025) 4 18 12 - ler étage - Lift
P 486 S
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ED,  D A R B E L L A Y  & Cie |
MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 04

POMMES PRODUITS
DE TERRE ANTI-

Consommation PARASITAIRES
Semenceaux | ; !
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protège 

les beaux
•̂ ^̂ ^^̂ ^̂ gga planchers

En plus , GURIROLL économise du
et les frais de transport

Tirez profit de l'expérience des autres. Utilisez le passage en plastic GURIROLL polir protéger les
beaux planchers dans les halles de gymnastique, salles d'école, salles publiques etc., pour
le cantonnement de la troupe, les inspections , élections et votations, expositions etc.

I . : .

1̂  I lionne -pêfe '
lars I /w -I Grégoire

mais fy es formida ble ...

...tu as déjà ton Nouvelliste
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Important commerce de meubles du
Bas-Valasi engagerait pour entrée
tout de suite ou à convenir

1 employé de bureau
Bon salaire, caisse de retraite.

Faire offre par écrit sous chiffre
PA 51612 à Publicitas, lSStl Soin.

P 56 S

Entreprise de menuiserie-charpente
Louis Cherix & Fils, 1S80 BEX, tél.
(035) 5 26 88
engagerait

menuisiers et
charpentiers

Entrée tout de suite ou à convenir.
P 28278 S

,JE CHERCHE à acheter à :

Montana-Crans
TERRAIN A BATIR

pour locatif .
Faire offre sous chiffre PM 60471 â
Publicitas, 1O00 Lausanne.

P 287 L

A LOUER A SION près gare (au
nord-est)

APPARTEMENT
de 6 1/2 pièces

confortable et très ensoleillé. Prix
modéré.

Ecrire à case postale 346, à 1051
SION 1.

P 20306 S

LEYTRON
SALLE DE L'UNION

Dimanche 13 mairs dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de l'église.

40 FROMAGES - MONTRES - JAM-
BONS - CARRES DE PORC - ETC.

Abonnement 40 séries : Fir. 40.—

INVITATION CORDIALE

P 28260 S
A VENDRE

fumier bovin
Rendu domicile
Prix à convenir
Terme de paiement

A. Dunand, La Tour-de-Trême.
Tél. (029) 2 74 58.

P 1045 B

On cherche un

employé de bureau

pour travaux variés, avec connaissan-
ces de la comptabilité et des comptes
de salaire. Age min. 23 ans. Place
stable et bien rétribuée. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51611 à Publicitas, 1951 SION.
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A REMETTRE, dans localité vaudoise
de la Plaine du Rhône, très bon

commerce
d'alimentation

membre Usego. Possibilité d'achat de
l'immeuble.
Offres sous chiffre PL 6160 à Publici-
tas, 1000 Lausanne.
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SAINT-MAURICE

A louer toute de suite dans villa ;.

1 APPARTEMENT
Tout confort, 3 belles pièces, jardin.

Ecrire sous chiffre PH 6269 à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 290 L

LA SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE
engagerait

UN MECANICIEN-ELECTRICIEN
pour son service d'équipement des centrales

DES MONTEURS-ELECTRICIENS
avec certificat de capacité

DES MONTEURS DE RESEAU
Pour ses divers réseaux :

Vevev - Montreux - Aiqle - Levsin

Semaine de 5 jours - Caisse de pension.

Les candidats, de nationalité suisse, sont invités à retourner cette an-
nonce, dûment remplie, à la direction de la Société, à 1815 CLARENS,
Montreux.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :

A T\Tvron W c c a cr A Aes •Apprentissage d;e,:

057/G
P 11 L

Ferhianiiers Appareilleurs
QIÉliS

SERAIENT ENGAGES

S'adresser à 1'

entreprise iié lllïïl
ENVERS 19 - 2400 LE LOCLE (NE)

AGENCES IMMOBILIERES ET
ENTREPRISES DU BATIMENT

Nous cherchons une agence immobilière, ou un homme d'affaires, ou
une entreprise du bâtiment, qui s'intéresserait à la construction de
maisons familiales semi-préfabriquées, avec l'exclusivité pour le can-
ton du Valais.
S'adresser à R. BOVET, constructions WIGO, 16, rue du Roveray, Genève,
téléphone (022) 36 50 54.

P 2602 X

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

BUREAU :

secrétaire
apprenti(e) de commerce

OFFICE :

gouvernante d'office
fille et garçon de buffet

ETAGE :
gouvernante d'étaae
femmes de chambre

aide-femmes de chambre
LINGERIE :
linaères

aide-linaères
RESTAURANT-BAR :

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

apprenti
CUISINE :
pâtissier
DIVERS :

jardinier - iardinière
femmes de ménaae fiournalière)

manœuvres
Faire offres avec copies de certificats et photo à :

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



Les malentendus transatlantiques
L

orsque François Mauriac apprit que la première bombe atomique
venait d'éclater au-dessus d'Hiroshima, il écrivit dans le « Figaro »
du 10 août 1945 une phrase que j'aurais bien voulu signer, étant de

seux qui (à cette époque où, libérée de l'occupation, la France se reprenait
à vivre) avaient su garder cn eux le respect de la vie des autres. Cette
phrase, la voici : « Aujourd'hui, 10 août 1945, après la divulgation de la

nouvelle , le monde sait que la ma- Dans le livre, dont j'avais l'intention
tière peut périr le jour où un hom-
me, un seul peut-être, en aura dé-
cidé ainsi dans son cœur. »

Phrase prophétique et terrible, dont
nous ne sommes plus que quelques-
uns à supporter le poids, car les hom-
mes cn général ne peuvent vivre dans
un relatif bonheur que s'ils sont dé-
pourvus du sens visionnaire du mal-
heur.

Nous vivons sous un tapis mouvant
de bombes et peu d'entre les humains
en ont pris définitivement conscience.
Dc temps en temps, un événement lo-
cal, comme celui qui bouleverse en ce
moment une région de l'Espagne, rap-
pelle au monde combien est précaire
la bienheureuse insouciance dans la-
quelle il se complaît. Mais chacun
B'efforce vite d'oublier les présages.

Voici seize ans déjà , dans un poè-
me où je m'insurgeais contre l'avenir
atomique, j'écrivais en conclusion :
« Mais que peut le sonneur au soir du
couvre-feu ? »

Jules Romains n'est pas de cet avis.
Dans sa « Lettre ouverte contre une
vaste conspiration », qui vient de pa-
raître chez Albin-Michel, il s'élève
aveo vigueur et lucidité contre l'in-
souciance des hommes menacés globa-
lement, contre les défaillances de l'in-
telligence, contre l'insouciance délibé-
rée des savants.

Ce petit livre va-t-il enfin réveiller
les champions de l'esprit qui s'obsti-
nent cn ce moment à négliger leurs
devoirs pour ne plus se préoccuper que
dc leurs petites conspirations, ou de
l'art d'écrire différemment les petites
histoires du quotidien des hommes ?

Déjà, dans les « Nouvelles Littérai-
res » de Paris, un écrivain proteste ;
c'est Henri Petit. Il a intitulé son ar-
ticle « Non au déclin ». Il préconise, à
l'échelle mondiale, la reconstitution
au-dessus des gouvernements, d'une
sorte de parlement intellectuel, sem-
blable, mais en plus grand sans dou-
te, à ce groupe d'écrivains qui , avant
la guerre, (avec Valéry» Jules Romains,
André Gide ,etc.) se rencontraient au-
dessus dc la mêlée pour parler de
l'humanité et des problèmes qui la con-
cernaient dans sa vie et sa survie.

Dans ce comité de sauvegarde, qu'il
faut créer de toute ivgence, tous les
intellectuels qui ont ou peuvent avoir
une influence sur les savants et sur
les gouvernements qui les utilisent, de-
vront avoir tout d'abord pour mission
de réveiller la conscience internatio-
nale. Déjà , des savants ont atteint à,
la lucidité d'un certain désespoir : il
faut les entraîner à faire connaître ce
désespoir à tous les autres. Dans mon
articles sur « L'histoire de la bombe
atomique » (Laffont éditeur) j'ai déjà
cité l'aveu effarant du professeur Op-
penheimer, responsable de la bombe
d'Hiroshima : « J'aimerais à croire que,
sinon tous les sav.ants, du moins beau-
coup d'entre eux éprouvèrent un pro-
fond sentiment de responsabilisé et
d'horreur et qu 'ils jurèrent de faire
en sorte qu 'une chose semblable ne se
répète jamais plus. »

Or, la bombe d'Hiroshima comparée
à toutes celles que l'on transporte sur
nos tètes, dans des avions vulnérables,
sans parler de celles prêtes à jaillir
des sous-marins atomiques toujours
en route vers un inconnu provisoire,
ne représente qu'une crotte de lapin
dans une étable.

Et les savants continuent de cher-
cher de nouvelles formes de puissance.
Ils n'ont pas compris qu 'ils avaient
dépassé les limites de l'apocalypse ct
qu'ils n'étaient plus les maîtres de
leurs inventions. Il est temps qu'ils ou-
vrent les yeux sur les conséquences
de leurs recherches et qu 'ils s'insur-
gent.
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de parler « Les malentendus transat-
lantiques », de l'Américain Kissinger,
chez l'éditeur Denoël, une phrase m'a
bouleversé. Ecoutons Mac Namara :
« L'année dernière, j'ai déclaré devant
le House Armed services Committee,
que nos forces de représailles straté-
giques sont tout à fait capables de dé-
truire le système de cibles soviétiques,
même après avoir absorbé une premiè-
re attaque-surprise. Cette affirmation
reste valable... Compte tenu des per-
tes infligées par une attaque ennemie
initiale, et de celles subies pendant le
trajet vers la cible, nous calculons que
nos forces actuelles pourraient encore
détruire l'Union soviétique sans y être
aidées par les unités aériennes tacti-
ques, les carrier task forces, ou les
I.R.B.M. Thor ou Jupiter. »

Les savants groupés autour d'Oppen-
heimer construisirent la bombe atomi-
que pressés par la crainte de voir Hit-
ler s'en servir avant eux pour des mo-
biles jugés moins nobles. Aujourd'hui,
on multiplie la construction des bom-
bes dans la crainte que l'un ou l'au-
tre des deux Etats géants ne devienne
vraiment supérieur en pouvoir des-
tructif. N'est-ce pas là une preuve évi-
dente de folie collective dont l'huma-
nité, qu'elle soit communiste ou chré-
tienne, devra payer les déchaînements?

L'auteur de ce livre n'est pas du tout
étonné par cette menace inacceptable et
que pourtant nous subissons. Il se cen-
tente d'examiner les problèmes stra-
tégiques et les perspectives politiques,
avec le détachement d'un technocrate
pour les conséquences humaines de ses
investigations. Estimant que « le sys-
tème soviétique tend à' produire des
dirigeants qui jugent l'élimination de
tous rivaux possibles indispensable à
leur survie » l'auteur trouve naturelle
la nécessité de neutraliser de tels ad-
versaires. C'est la porte ouverte à la
démence.

A la décharge de Kissinger, on doit
dire que ce n'était pas là son propos.
Il s'est efforcé de dresser le tableau des
divergences entre les USA et l'Europe,
entre les partisans d'une Europe fédé-
rale (l'Allemagne, l'Italie, etc.) et'l'Eu-
rope confédérale (Angleterre et Fran-
ce), entre les pays du Marché commun
pris entre les problèmes de la réuni-
fication allemande et l'entrée débor-
dante de l'Angleterre dans un marché
qui risque avec elle de n'être plus eu-
ropéen. Il s'est efforcé de comprendre
les réaction anti-américainfes du géné-
ral De Gaulle, dont il dit : « J'approu-
ve sa politique, je partage sa concep-
tion de l'Europe, mais je réprouve ses
manières arrogantes. » Il est également
d'accord avec lui lorsqu'il s'agit de
l'OTAN, persuadé, comme le général
De Gaulle, que les USA doivent aban-
donner leur esprit de tutelle au pro-
fit d'une collaboration d'égal à égal
qui reconnaîtra l'autonomie amicale de
l'Europe.

Pierre Béarn

N O T U L E S

L'aAfrique est malade ; ce n'est pas
nouveau ; on ne passe pas aisément de
l'état d'écolier et d'esclave à ceilui de
maître et d'homme libre. Il y faut une
accoutumance lucide ¦ et précaution-
neuse. Colin Turnbull a mené en Afri-
que centrale trois enquêtes dont il
nous livre les réflexions dans « L'A-
fricain désemparé », aux éditions du
Seuil. Allant du R.P. anglais qui cher-
che à évangéiiser les circoncis, au pe-
tit noir qui a perdu son âme, Turnbull
oppose les maîtres aux élèves, les mis-
sionnaires de la vérité divin e aux en-
têtés du fétichism e et des lois obscu-
res, et il se demande si nous n 'avons
pas tué là-bas une certaine vérité hu-
maine qui correspondait aux nécessi-
tés locales imposées par une nature
hostile et par un climat, différent . Ce
livre est égal ein en t important par le
souci constant de l' auteur d'appuyer
ses observations, ou ses conclusions ,
par des confidences de plusieurs ado-
lescents noirs. Les Africains savent ce
qu 'ils ont perdu ; ils ne savent pas en-
core ce qu 'ils gagneront, à devenir des
Etats prétendus civilisés.

O O O O

Dans « Quand le vent souffle en An-
gola », le journaliste français José
Hanu s'efforce de nous rassurer sur
la guerre civile qui sévit là-bas, et
sur la façon dont les Portugais cher-
chent à la calmer. Son livre, édité chez
Brepols, oppose, sur un plan pathétique,
le Portugal, colonialiste pauvre, à l'A-
frique qui, se voulant nationale, de-

vient fatal ement raciste. Sa conclusion
est curieuse. Estimant que l'Amérique
se désintéresse de l'Angola puisque les
Portugais font en quelque sorte leur
travail qui est de lutter contre les
communistes, et que la Russie s'en
désintéresse parce qu'elle n'est pas fâ-
chée de voir là-bas les Chinois suppor-
ter l'échec de l'insurrection, il pense
que Tschombe, livré à lui-même, ne
soutient les insurgés de l'armée de li-
bération qu'avec le secret espoir de
les voir exterminés par les Portugais,
ce qui le débarrasserait d'une partie
de son opposition.

O O O O
Deux petits livres m'ont par ail-

leurs charmé cette semaine, c'est « Pro-
pos comme ça », de Jacques Chardon-
ne, chez Grasset, et « Le • cœur pour-
pre », de René-Jean Clôt, chez l'édi-
teur de Genève Pierre Cailler. Ce sont
deux recueils de notations intelligen-
tes et souvet nsavoureuses, que l'on
peut ouvrir à n'importe quelle page
avec l'assurance de trouver motif à
enchantement ou à réflexion. « La sé-
rénité, dit Chardonne, c'esit ¦ l'indiffé-
rence. Tout le reste est vulgaire. » C'est
un propos de granid seigneur et nous
ne suivrons pas Chardonne dans ce
genre d'attitude ; Chardonne est . un
homme de lettres; il fut dreyfusard,
mais sans savoir pourquoi, nous dit-il.
J,e le pdaiins d'avoir atteint les cimes
où la vue s'estompe, n prétend aimer
le présent, ce qui est contradictoire ;
en vérité, ce qu'il aime c'est sa vie
de grand esprit dédaigneux du com-
mun tout en affectant de l'aimer ;
mais, comme il a beaucoup de talent,
on parvient à lui pardonner ses exa-
gérations verbales. René-Jean Clôt se
plaît dans une philosophie font diffé-
rente et plus près de mes goûts. Ses
maximes sont toujours en prise di-
recte avec la vie : « Espère, c'est ton
véritable acte de naissance ». « Le dra-
me de l'homme c'esit qu 'il est son pro-
pre ennemi, mais c'est aussi son sa-
lut. » « La joi e d'aimer vous rend dis-
ponible pour entrevoir un amour plus
élevé que notre plaisir. » ou bien en-
core : « Le drame de la vie, c'est d'a-
voir des enfants bien à soi, mais dont
le voisin aurait pu aussi bien être le
père tant ils vous sont étrangers ! » Je
vois très bien Jacques Chardonne sous-
crire à ce genre d'aphorismes. Parfois,
René-Jean Clôt s'amuse à poser des
devinettes pour reposer le lecteur, des
devinettes fort innocences comme cel-
le-ci : « Qui fait son nid dans la
pluie 1 le parapluie ! »

Pierre Béarn
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DANS QUEL VILLAGE SE TROUVE CE PAYSAGE ?

SOLUTION DU DERNIER PROBLEME :
LA TOUR DE BOZAN, A CHALAIS.

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

André Savoy, Chermignon ; Ida Devanthéry, Réchy ; Patrice Christen , Réchy -, Er-
nest Salamin, Sion ; Suzanne Charbonnet , Les Devens slBex ; Fernande Siggen , Cha-
lais ; André Si ggen , Chalais ; Raymond Tornay, Monthey ; A. Carron , Buitonnaz ;
Véronique Rossier , Orsières -, Marina Calou , Réchy -, Henri Zuilerey, Sion ; Francine
Abbet , Sion ; Rita Arlettaz-Theux , Les Haudères ¦ F.ièie Vi tal, Saint-Maurice ,

MOTS- CROISE S
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HORIZONTALEMENT

1. Stendhal l'a voulue de Parme.
2. Dans une partie de tennis - Ile -

Frappe l'oreille.
3. Sans escompte - Gros lézard.
4. Levure - A vu le jour.
5. Donne un air de sainteté.

. 6. Suggéra .- Agave fournissant des
fibres textiles.

7. Se présente devant les juges - Suit
à la trace.

8. Plonge dans le désarroi - Dans les
mains du couvreur (pluriel).

9. Vignobles - Supprime.
10. Partie de paradis - Peu doués.

VERTICALEMENT

1. Met dans le secret.
'2. Pousse le gibier vers le chasseur -

Evite le contact.
3. Divertissements mis à la disposi-

tion du public.
4. Ne sont plus au même poste.
5. Choisira parmi plusieurs.
6. S'achève à la mort du souverain -

La Fontaine para le geai de ses
plumes.

7. Imagine un gouvernement idéal.
8. Utilisa au maximum - Donnes le

dernier brillant au cuir.
9. Aurait pu faire l'objet d'un cadeau

de la part de Zeus à sa maîtresse.
10. Sauva son père sur ses épaules en

perdant sa femme - De bas en
haut : détruite.

Solution du No 279

Horizontalement : 1. Recommande. —»
2. Acéteuse - P. — 3. Sole - R - Goi. —•
4. Sue - Embrun. — 5. Electuaire. — *
6. Ré - Air - La. — 7. Emu - Reille. —«
8. Neiger - O - T. — 9. En - ER - Gnon,
— 10. Etalages - A.

Verticalement : 1. Rassérénée. —*
2. Ecoulement. — 3. Celée --UI - A. —i
4. Ote - Ca - Gel. — 5. Me - Etirera. —«
6. Murmurer - G. — 7. As - Ba - I - GE,
— 8. Négrillons. — 9. D - Oural - O. —i
10. Epine - Etna.

Ont donné la solution exacte, MmeS|
Mlles, MM. :

Janine Raboud , Onex ; R. Stirnemann*Sion ; Fernande Grigoletto, Lausanne S
Mady Berger, Saint-Maurice ; Elisabeth
Sauthier, Martigny ; Irma Salamin,
Martigny ; Roger Juillard, Ayent ; E.
Cuenat, Sion ; André Savoy, Chermi-
gnon ; Raymond Bruchez, Saxon ; Clau-
de Moret , Martigny ; Lydia Copt, Marti-
gny ; Fernand Machoud, Orsières ;
Chantai Gabioud, Orsières ; M. Buthey-
Cheseaux, Fully ; Madeleine Gex, Saint-
Maurice ; Véronique Murisier, Orsières j
Gabrielle Dubois, Saint-Maurice ; Ma-
rie-Louise Michellod, Leytron ; Armand
Cornut , Vouvry ; M. Fellay, Verbier ;
Josiane Dubois, Saint-Maurice ; Marie
« Chez nous », Salvan ; Dyonise Vernaz,
Muraz ; Ninette Girard, Martigny ;
Chantai Grange, Collonges ; André Du-
bois, Naters ; Raymond Andrey, Ollon-
Vaud ; N. Marclay-Guex, 'Treytorrens-
Cully ; Charles Ritz, Sion ; Lulu Claeys,
Monthey ; Monique Girard, Saxon ; P.
Theytaz, Nendaz ; Juhane Biselx, Mar-
tigny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Ber-
nard Gaiiland, Sion ; Es-Borrat-Zuffe-
rey, Sierre ; Elise Moret, Liddes ; Gé-
tonnaz ; Simone Gard, Martigny ; Ma-
rard Gex, Montana ; Anita Carron, Bui-
guy Zighetti, Martigny ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Henri Donnet-Monay,
Troistorrents ; Jeanne Bétrisey,-Ba-
gnoud, Lens ; Gilbert Berthoud , Mon-
they ; Michèle Raboud, Collombey ;
Marcelle Cornut, Muraz ; Denyse To-
bler, Sion ; G. Wyder, Martigny ;
« Christophe », Saxon ; O. Saudan, Mar-
tigny ; Claire Métroz, Sembrancher ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Léonce
Granger, Troistorrents ; Norbert Cré-
pin, Troistorrents ; Albert Pichard,
Saint-Maurice ; Claudine Vieux, Cham-
péry ; Philippe Morisod, Monthey ;
Charles Bottaro, Martigny ; A. Claivaz,
Martigny ; Bernard Dubois, Martigny ;
André Biollay, Dorénaz ; Antoine Mar-
tenet, Troistorrents ; André Lugon,
Fully ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; Marie-Alice Kamerzin, Icogne ;
« Jérôme », Saxon ; Lucia Tornay, Or-
sières ; Frère Vital, Saint-Maurice ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Rita Arlet-
taz-Theux, Les Haudères.

NOTRE HEUREUX GAGNANTS

Le tirage au sort a désigné M. P.
Theytaz, à Nendaz, comme gagnant de
notre concours du mois de février. Tou-
tes nos félicitations.

Université de Genève
Semestre d'été 1966
Délai d'admission

pour les immatriculatons :
31 mars 1966

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n'a fait l'objet
d'une demande préalable.
Etudiants titulaires d'une certificat
de baccalauréat ou de maturité
suisse : indiquer le type de grade
obtenu.

Etudiants étrangers : se renseigner
au secrétariat de l'Université.
Début des cours : 18 avril 1966.

P 62 X
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Aux jeunes gens qui manifestent un 
réel intérêt pour les métiers techniques, y^TeA IftlIrtl ^Nnous donnons l' occasion de devenir , f /^IÎ II I LJ BIII la fêà i
des l'été 1966 : ^^»Uf 111 B*J*-*̂

A P P R E N T I S
Dessinateurs de constr. métalliques durée 3 ans 1/2
(2 années d'école secondaire minimum exigées)

Chaudronniers durée 4 ans
Serruriers de construction durée 4 ans
Mécaniciens durée 4 ans
(nombre limité)

Salaire horaire correspondant à chaque année d'apprentissage = Fr.
0.50, \.—, 2.— et 3.—.

Nous garantissons nn apprentissage sérieux, dirigé et contrôlé, dans
une entreprise dynamique.

Les candidats éventuels sont priés de se renseigner ou de s'inscrire
par écrit jusqu'au 31 mars 1966, auprès de :

GIOVANOLA FRERES S. A.
1870 MONTHEY

¦¦\

MONTEUR-ELECTRICIEN
est demandé par l'entreprise d'électricité ¦

OTTO HEUS - LA CHAUX-DE-FONDS

Travail varié, place stable pour moniteur qualifié,
avantages sociaux. Engagement immédiat ou pour
,date i ,à , convenir.

Faire offres avec références ou se présenter :
11, rue Daniel-Jean Richard, La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 2 49 43.

P 10431 N

Nous cherchons

dactylo-secrétaire

possédant diplôme d'école de commerce ou de fin d'apprentissage. Con-
naissances de l'allemand désirées.

Travail intéressant et varié - Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo et prétentions de salaire à :

l'Aluminium Suisse S. A., 396S Chippis'
P 276 S

mmmmmmmmmmmmmmmmâmmm

C'est de nouveau moi, Firmin le maçon. J'ai un tuyau
à donner aux jeunes filles ; je vais répéter exacte-
ment ce que M. Tichelli m'a dit :

Il engagerait, pour le printemps ou date à convenir,
une

apprentie vendeuse de chaussures
et offre : des possibilités d'avenir rapides ; une bonne
sécurité économique ; une profession intéressante et
la semaine de 5 jours.

A vendre

voiture
Glass

mod. 64, 39.000
km., rouge, pre-
mière main.
Voiture impecca-
ble. Facilités de
paiement.
Tél. (029) 3 27 50

P 71-2 B

A vendre

canapé
3 places

en bon état.
Tél. (027) 2 41 10

P 17355 S

cne
Chaussures - Sion

visitant le canton du Valais et les environs, prendrait
en plus la vente des eaux-de-vie et des vins à la
commission ? Suite du décès de notre ancien repré-
sentant, la place est à rapourvoir ; à visiter : maga-
sins, hôtels, restaurants.

. s

Offres avec photo ;et. indications de la fonction pré-
cédente, sous chiffre Z 11909 à Publicitas, 3001 Berne

P 24 Y

Etes-vous

Importante entreprise de génie civil de Suisse ro- '
mande cherche pour entrée immédiate ou dat,e à
convenir

1 CONDUCTEUR DE TRAX
avec permis machiniste et permis de car

1 CONDUCTEUR DE TRAX
avec quelques années de pratique

Bon salaire. Déplacement et pension payés.

Faire offres écrites sous chiffre PA 51610 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 596 S

Pour son atelier graphique et de photographie, agence
internationale de publicité à Lausanne, cherche pour
entrée immédiate

JEUNE TYPO-MAQUETTISTE
pour établissement de documents, mises en page, créa-
tions, etc.

i

Semaine de 5 jours (1 samedi de travail par mois).
Faire offres avec certificats, références at prétentions
de salaire sous chiiffre P 10 124-44 à Publicitas, à
1000 Lausanne.

P 1 LE

QUEL VOYAGEUR

:W

ANIMATEUR DE JEUNESSE
professionnel, ou bien une telle place vous intéresse-
t-elle ? La commune de Monthey cherche un anima-
teur pour le Club de Jeunes qu'elle est en train de
créer.
Vos offres de service avec curriculluim vitae et pré-
tentions de salaire doivent être adressées à M. Ber-
nard MUDRY, ch. du Gros-Bellet 19, 1870 MONTHEY,
téléphone (025) 4 11 94. 

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

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

Les offres sont à adresser sous chiffre PA 51614 à
Publicitas, 1951 Sion. .

P 120 S
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G. Vuilleumier & Cie S. A.

¦ 

Fabrique d'horlogerie
Montreux
cherche

mécanicien
de précision
pour travaux fins et constructions
d'outils de mécanisation horlogère.

Faire offres détaillées ou se présenter
avenue des Planches 22, Montreux.
Tél. (021) 62 36 51.

P 11 L

Nous cherchons pour notre département de mesure,
réglage et commande, jeune

i

iénieur-éle&lr. ETS
appelé à exercer une activité indépendante et intéres-
sante dans les domaines suivants : mesure de courant
continu et alternatif , mesure de température, étude,
développement et réalisation du système de commande
et de réglage pour nos départements forces motri-
ces, laminoirs, presses et électrolyse.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curr iculum vitae,
copies de certificats, références, photo et prétentions

. de salaire à :

Aluminium Suisse S. A., 3965 Chippis
P 276 S

HORTICULTEUR

maintenant OU JARDINIER
une

g "jÇ f^ LfJAË serait engagé par la Société de déve-
g. ^ loppement de Montana-Vermala.ïr.l.-__

-—"TCC Ŝ̂  ̂
Faire offres écrites à M. Charles Zuf-

©s**4***̂  ferey, 3962 Montana-Vermala.
avec son nouveau

mélange affiné ¦

Institution d'assurances sociales à Lucerne, cherche
un jeune

collaborateur
' de langue française, aimant les chiffres, pour des

travaux de contrôl e et de décompte.

Prière d'adresser offres de service avec curriculum
vitae, photo et indication des prétentions de salaire,
sous chiffre Q 5338-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

P 7 Lz
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Chaussures •

Çà, je vous crois, que c'est
PAT TV s^éis une profession intéressante.sH\hui .̂ SBi 

I] faut  trouver « des chaussu-
.<jtf|S 1ER res qui soient cn rapport avec

_mm_&0Ê_W'_ W£ * 'a personnalité du client »
SHp  ̂ _W (Cete phrase, c'est une ven-

BBP*̂  deuse qui me l'a soufflée).
Alors, j ' ai voulu essayer le
truc, et je me suis dit : « Quel
soulier irait bien à une jeu-
ne apprentie ? » j 'ai trouvé :
c'est fantaisie, çà tient bien
le pied, et c'est très confor-
table. Voilà !



Importante assemblée

MARTIGNY — Hier s'est tenue, en la
grande salle de l'Hôtel de Ville de
Martigny, l'assemblée , annuelle de la
Société italo-Suisse d'exploita tion du
tunnel du Grand Saint-Bernard. Les
débats étaient conduits par M. Marcel
Gard , ancien conseiller d'Etat. Y parti-
cipaient une imposante délégation
transalpine, des représentants des can-
tons de Genève, Vaud , Neuchâtel, Fri-
bourg, Valais, de la ville de Lausanne.

Peu avant midi, M. Pierre Crettex,
vice-président de la commune, salua
l'assemblée et offrit , au nom de la
Municipalité, le verre de l'amitié.

Après le déj euner, pris à l'Hôtel Klu-
ser, les membres de la Société d'exploi-
tation poursuivirent leurs débats.

Aujourd'hui se tient à Aoste une
réunion à laquelle participent les repré-
sentants des douanes et du tourisme
des deux pays. Notre photo : de g. à
d., MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat ,
Ludat , professeur à l'Université de Tu-
rin , Marcel Gard, président de la So-
ciété italo-suisse du tunnel du Grand
St-Bernard, Jona , professeur à l'Uni-
versité de Turin et le conseiller d'Etat
Ernest von Roten.

3 MUSICI Di ROMA A SAINT-MAURICE

Le célèbre ensemble romain , hôte du Valais pour la troisième fo is , interprétera
des œuvres de Locatelli , Mozart , Vivaldi et Mendelssohn , dimanche soir à la

grande salle de Saint-Maurice.

C'est une très grande chance pour
Saint-Maurice que de recevoir dans
la même saison l'orchestre de chambre
de Moscou et les Musici di Roma : les
auditeurs pourront ainsi apprécier deux
aspects de ce que l'on connaît aujour-
d'hui dc plus parfait dans la musique
de chambre.

Pour comprendre ce qui fai t princi-
palement le charme des Musici , il faut
remonter à l'origine de cet ensemble
d'un genre particulier , à notre époque
du moins.

I Musici di Roma, ce n'est pas un
orchestre, c'est ce que l'on a pu appe-
ler >< un angélique monstre à douze
tètes ». Rémy Principe , son fondateur
en 1951, eut l'idée de supprimer la per-
sonnalité parfois trop contraignante du
chef d'orchestre pour retrouver une
interprétation originale des œuvres,
telle qu'elle sort de la sensibilité de
chacun des exécutants. Pour tenter cet-
te expérience, il trouva d'excellents
artistes séduits par cette « aventure s

Maîtrise fédérale
MARTIGNY — Nous apprenons avec
plaisir que Mme Danièle Savioz-Gran-
ges, orignaire de Fully mais profes-
sant à Martigny, vient de réussir bril-
lamment sa maîtrise fédérale de coif-
feuse. Nos sincères félicitations.

Violente collision
MARTIGNY — Hier matin, vers 9
heures, une voiture valaisanne ve-
nant de Sion ayant fait la présé-
lection au carrefour Lonfat pour
remonter l'avenue de la Gare, a été
violemment accrochée par une voi-
ture vaudoise en provenance de
Vernayaz. Dégâts matériels mais
pas de blessé.

et d'accord de travailler de longs mois
peut-être sans résultats apparemment
probants. Puis, un jour , le miracle se
produisit : quelque chose d'organique,
de jamais entendu, d'extraordînaire-
ment émouvant sortait de cette expé-
rience artistique menée en commun.

Depuis lors, le monde entier a voulu
connaître les Musici et vivre avec eux
la joie d'une découverte inouïe. Celui
qui les a entendus veut les entendre
encore ; c'est qu 'il sent en eux des
êtres humbles et généreux devant la
musique, dont ils sont des serviteurs
privilégiés.

Accident de travail
VOUVRY — M. Antonio Bertelle, mé-
canicien , domicilié à Martigny mais
travaillant pour le compte de l'Entre-
prise Gasser, à Vouvry, s'est fracturé
une jambe en manœuvrant une grosse
pièce. Il a été hospitalisé à Monthey.

Actes de vandalisme
MARTIGNY — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, dans celle aussi de jeudi
à vendredi, des inconnus n'ont rien
trouvé de mieux que de tirer avec un
flobert — ou un revolver — calibre
2l2 sur les lampes de l'éclairage public.

On a constaté des dégâts au Bourg-
Vieux, dans le quartier des Martinets,
près de la gare du bourg, à la Mala-
dière, à la rue des Hôtels, à la rue
du Grand-Verger et cela toujours aux
carrefours.

Des particuliers ont certifié que les
coups de feu provenaient d'une voiture
automobile.

Les malandrins ne se sont non seule-
ment contentés de s'en prendre à l'é-
clairage public, mais ils s'en sont pris
également aux vitrines de magasins.

Ces délits, inqualifiables, ont été
commis entre 23 et 24 heures.

Les personnes pouvant donner des
renseignements susceptibles de faire
arrêter les coupables sont priées de té-
léphoner au 0E6 2.20.21 ou 2.27.05.

Les dégâts se montent à 1.500 frs
environ .

En balançoire
ORSIERES — Dans la nuit de jeudi
à vendredi — à 2 h — une voiture
neuchâtelois,e conduite par un Italien ,
abord a à une allure exagérée le virage
de Pontsec. Touchant le mur de revê-
tement à droite, la machine fut pro-
jetée de l'autre côté de la chaussée et
resta « en balançoire » sur la glissière
de protection. Gros dégâts matériels
mais pas de blessé.

Un concert inédit
dans l'Entremont

ORSIERES — Le Chœur mixte Saint-
Nicolas d'Orsières a décidé d'innover
en matière de concert printanier 1966.
En effet, bénéficiant du précieux con-
cours des Chœurs mixtes de Martigny
et de Vernayaz et du Chœur d'hom-
mes d'Bpinassey, il met sur pied pour
le dimanche des Rameaux un concert
spirituel en l'église d'Orsières.

Un programme de choix établi par
les directeurs intéressés est fébrile-
ment mis au point par chaque socié-
té. De plus amples détails seront com-
muniqués en temps voulu par la
presse.

Intense activité alpine
dans le massif
du Mont-Blanc

CHAMONIX — Alors que l'hiver tou-
che à sa fin un peu partout, dans les
Alipes les amateurs et les collection-
neurs de premières hivernales tentent
d'inscrire, à leur palmarès, un exploit.
Depuis plusieurs jours, les cordées al-
lemandes, anglaises et américaines
tiennent la vedette dans la face Nord
de l'Eiger. Dans le massif du Mont-
Blanc, plusieurs cordées tentent ou ont
tenté ,elles aussi, d'ouvrir des voies dans
des condition s parfois périll euses. Une
cordée est engagée, depuis quelques
jours, dans l'éperon Croz aux Grand es
Jorasses ; une autre dans un itinéraire
rocheux de la face nord-est du Mont-
Blan c du Tacul. • D'autre part , un jeu-
ne aspirant-guide, Pierre Desailloud ,
a vaincu en solitaire l'imposante face
nord "de l'Aiguille du Triole , qui cul-
mine à 3870 mètres tout au fond du
cirque d'Argentière et hier , 3 profes-
sionnels, Seigneur, Martin et Feuille-
rade, gravissaient , en 2 j ours, la face
nord de l'Aiguille du Plan , située dans
les Aiguilles de Chamonix et atteignant
3551 mètres. Ils ont regagné la vallée
par l'itinéraire du Requin.

Aujourd'hui, les scolaires du
Triangle de l'Amitié se

rencorrtreront skis aux pieds
C'est à Chamonix qu 'est revenu l'hon-

neur d'organiser la 1ère épreuve sco-
laire spéciale du Triangle dte l'Amitié :
les jeunes de Martigny, d'Aoste et de
la Vallée de Chamonix se retrouveront
à Pramplaz pour y disputer un slalom
géant sur la piste des Vioz . Chaque
pays présentera 12 concurrents et ce
matin , à 9 h 45, les 3 délégations -se
retrouveront à la place de la Gare.

Conduit par ia musique des Cadets
du collège de Martigny, le défilé tra-
versera la station pour se rendre à
l'Office du Tourisme où sera procédée
la distribution des dossards. Le pre-
mier départ sera donné à 11 heures et
à 13 heures, un repas en commun réu-
nira tous les membres au restaurant
Panoramique. Ce repas sera suivi par
la proclamation des résultats. Avant
leur départ , les,jeunes concurrents vi-
siteron t les installations de la pati-
noire.

A VENDRE

poussette d'occasion
spacieuse, en bon état.

Téléphoner au No (025) 3 72 17.

CES TEMOINS OU PASSE SERONT AUSSI SACRIFIES

SION — Une lignée d'imposants pla-
tanes se trouve actuellement à l'ave-
nue de la Gare, entre l'école primaire
et le pensionnat des Dames-Blanches.
Ces témoins du passé seront sacrifiés
également pour les besoins de la cause.

C'est avec un serrement de cœur que
l'on verra disparaître ces platanes. Mais
puisque les impératifs de l'heure die-

Une oblsgatfion : planter, arracher, replanter !

SION — Les travaux se poursuivent
dans notre cité. L'avenue de la Gare
est un véritable chantier. Par tron-
çons, l'agrandissement , l'aménagement
se poursuit. Dans peu de temps ce sera
une large avenue. Les arbres du côté
gauche sont sacrifiés. Les plus jeunes
éléments sont délicatement sortis de
terre et replantés sur le côté droit. Les
moyens mécaniques actuels permettent
un travail rapide. Hier précisément,
sous la conduite expérimentée de M.
Mouthon , jardinier de la ville, des ou-
vriers ont procédé à ce travail.

Une fois l'avenue terminée, il sera
replanté de nouveaux sujets sûr la
partie qui a été élargie. Notre avenue
de la gare , d'un nouvel aspect , con-
servera ses arbres qui lui donneront ce
cachet unique et bien sympathique.

Mémento
touristique

S.\MEDI :
Sion : Vernissage Charles Menge;
Savièse : Soirée Echo du Prabé;
Martigny : Casino Etoile, soirée du

Chœur d'hommes.
DIM.\NCHE :

Evolène : Concours du Tsaté ;
Trophée de l'Illhorn;
Concours interne à Thyon.

tent ' cett(e solution, admettons-la. A
temps nouveaux , problèmes nouveaux.
Il n'est Pas possible d'échapper à cet-
te loi.

Notre photo : les imposants platanes
qui vont être « sacrifiés » pour les né-
cessités de la circulation.

—gé—

Notre photo : à l'aide de puissantes
machines le marronnier qui vient d'être
arraché est replanté.

Toute vérité
n'est pas bonne

à dire
SION. — Samedi dernier , a eu lieu
le minage de l'éperon de rocher qui
surplombe la carrière de Mangole.
Cette opération n'a pas donné les
résultats escomptés. La presse a re-
laté cet échec en y donnant les rai-
sons. Il semble que certains respon-
bles ont été froissés. Il serait sou-
haitable, pour éviter que des erreurs
soient relatées dans les journaux ,
que ces responsables tiennent d'a-
bord une conférence de presse.

Le bruit circulait ces derniers
j ours que pour le prochain minage,
la presse ne serait pas autorisée à
suivre l'opération ! Si cette décision
est prise, ce serait une erreur. Il
n 'y a rien à cacher. L'échec de sa-
medi dernier — si l'on peut quali-
fier cela d'un échec — ne doit pas
provoquer une telle décision. Nous
espérons toutefois que ce ne sont là
que... de faux bruits.



Entreprise de construction

cherche pour entrée Immédiate ou date à convenir

un électricien-mécanicien
pour montage, démontage et entretien de grues REICH,
LINDEN, ainsi que bétonnières, etc. Mise au courajnt.
Place stable, bien rétribuée pour personne capable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à l'entreprise F,
BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,

P 1866 N

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

UNE SECRETAIRE
pour la correspondance française et le service du

. téléphone.

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

Nous offrons :
Place intéressante et bien rétribuée à personne capable,
gratification de fin d'année, semaine de 5 jours, de
nombreux avantages sociaux

Date d'entrée t 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

Les Magasins

laC^ource
engageraient tout de suite pour rayon Sion

VENDEUSE
AIDE-VENDEUSE

EMPLOYEE DE BUREAU

Pour MAI - JUIN
apprenties vendeuses

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

Téléphone 2 12 54

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

Occupation annexe
NOUS CHERCHONS

1 employé
pouvant assurer le service à la co-
lonne de 18 h. - 21 h. et im week-end
par mois.
GARAGE HEDIGER, 1950 SION.
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S

SAXON
Dimanche H3 mars des 20 heures

AU CAFE DU CENTRE

UN LOTO
PAS COMME
LES AUTRES

ORGANISE PAR LE CHŒUR MIXTE
LA LYRE

Abonneinent de Fr. 40.— donnant la
possibilité de jouer deux cartes toute
la asoirée.

Jeune fille ou femme
de 30-40 ans est demandée pour la sai-
son mai-octobre, pour servir et aider
à la cuisine, dans café-chalet de mon-
tagne : Dent-dè-Vaulion.

Bons gages. Vie de famille.

S'adr. : Forestier, Saint-Prex. Tél. (021)
76 11 31.

P 0257 L

COMMUNE DE MONTREUX
La Municipalité de Montreux met au
concours un poste de

CHEF DU BUREAU
DES BATIMENTS

Entrée en fonction : ler mai 1966 ou
date à convenir.
Pour tous renseignements s'adresser au
chef du service du personnel de la
commune de Montreux, tél. (021)
62 46 211.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, certificats, référen-
ces et photographie au Service du per-
sonnel de la commune de Montreux,
rue de la Gare 33, 1®20 Montreux, avant
le 25 mars 1966.

P 11 L

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie
de famille, congé régulier et bon gain.

Mme LUtscher, Garage, 6166 Hasle.

Tél. (041) 87 55 33.
P 25743 Lz

Restaurant-pension cherche pour le ler
avril 1066, jusqu'au 31 octobre 1966,

une jeune fille
de 18 à 20 ans, pour aider en cuisine
et aux chambres, ainsi qu'

une sommelière
Débutante acceptée.

E. Dellsperger, 1092 Belmont.
P 98639 L

Cherchons à louer d'avril à fin octo
bre.

petit chalet ou
appartement meublé

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

P 1790 N

A louer à Sion pour tout de suite,
ler avril ou plus tard,

APPARTEMENT
de 3V2 pièces

APPARTEMENT
de 4 pièces

APPARTEMENT
de 4 1/2 pièces

Renseignements : téL (027) 2 50 20.

E 338/4 Sn

NOUS CHERCHONS

SERVICEMAN
bonne présentation , permis de con-
duire. Nationalité suisse.

S'adresser au Garage du Nord S.A.,
Sion. Tél. (027) 2 34 44.

P 373 S

i

On cherche pour ménage soigné 2
personnes,

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et le repas-
sage pour travailler de 8 h. à 14
h. Repas de midi pris sur place.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre PA 28276, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 28276 S

MENUISIERS
Nous cherchons

Machinistes et
menuisiers d'établi.

Nous offrons :
Bon salaire.
Place stable.
Ambiance de travail agréable,

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, s'adresser au No de té-
léphone suivant : (027) 8 75 56.

P 28277 S
' —m^ ŝmm ^mm ^^

Monteurs-électriciens
qualifiés seraient engagés, tout de
suite. Travail assuré.

Faire offres : Dallenbach & Cie, à
Vevey, tél. (021) 51 93 93.

P 15-8 V

A VENDRE

1 machine à laver
automatique ZANUSSI. Employée
un mois. Fr. 850.—.

1 machine à laver
automatique INDESI, Fr. 650.—.

Arts ménagers, Maret - Sion
Téléphone (027) 2 35 41.

P 229 S

A vendre à Martigny

1 BATIMENT
avec locaux commerciaux d'une
surface de 120 m2 environ.

Pour tous renseigenments écrire
sous chiffre PA 65312, à Publicitas,
1951 Sion.

V 65312 S

Pensionnat St-Joseph

MONTHEY
Les inscriptions aux examens d'admis
sion à l'Ecole secondaire, section gêné
raie et section littéraire (latine) seron
reçues par la directrice,
les mercredis de 10 h. à 17 h
les mercredis de 10 h. à 12 h
les samedis de 15 h. à 17 b
jusqu'au 30 avril 1966.

P 28175 !

A VENDRE

Machines à laver
neuves automatiques. Fr. 890.—.

Arts ménagers, Maret - Sion

Téléphone (027) 2 35 41

P 229 S

A vendre à 10
minutes de voitu-
re de la station
de Verbier

villa
tout confort , 3 Vi
pièces, cuisine,
salle de bains , 2
caves g a r a g e .
Chauffage à ma-
zout automatique.
Avec petit jardin.
Prix intéressant,
Faire offres sous
chiffre PE 32224
à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 192 L

A vendre

terrain
en bordure de la
route du Grtind-
Saint-Bernard.
Conviendrait pour
station d'essen-
ce.
Ecrire sous chif-
fre FA '28220, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

Taunus
17 M

modèle 64. 20.000
km.
Tél. pendant les
heures de bureau
au (027) 2 22 71
Tél. privé : (027)
4 42 79.

A louer
à Monthey, appar-
tement de

5 pièces
tout confort.
Libre tout de
suite.
Loyer tout com-
pris Fr. 450.—,
M. Bert, 28, av.
de l'Europe, ou
tél. (025) 4 17 67

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

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 vendre, cause
double emploi,
une

voiture
2 CV

parfait état.
Tél. (027) 2 26 12.

P 154 S

Martigny-Batiaz
A vendre

propriété
arborisée

de 2400 m2 en
abricotiers, en
plein rapport, au
lieu dit Courtils-
Neufs.
Renseignements :
Etude de Me
Maurice Cretton,
avocat et notai-
re, Martigny-Ville

P 28305 S

PR S
s a D s cau
tion, forma
lités slmpli
fiées, dis
crétion ab
solue.

Banque
Courvolsier

et Cie
Neuchâtel

él. 038/5 12 01

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

SAVIESE

SAMEDI 12 MARS et DIMANCHE
13 MARS 1966, à 20 h. :

SALLE PAROISSIALE

CONCERT ANNUEL

Fanfare « Echo du Prabé »

P 28215 S

A GENEVE, splendide

salon de thé - chocolaterie
Clientèle de premier ordre. Styl e
unique à Genève. Belle affaire d'a-
venir. Pour cause imprévue.

Offres sous chiffre T 111 277-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P 113 X

A. louer à Martigny, aux Epeneys,
pour le ler juin ou ler ju illet
1966,

1 APPARTEMENT
de 4 pièces et demie

1 APPARTEMENT
de 3 pièces et demie

S'adresser à Raphaël Leryen, Marti-
gny. Tél. (026) 2 22 67.

P 65179 S

Arbres fruitiers

ABRICOTIERS, beaux sujets.
POIRIERS William 1 et 2 ans,
POMMIERS, 1 et 2 ans.

Th. Dirren-Vaudan , pépiniériste, à
Martigny-Ville.

Tél. (026) 2 26 68 ou 2 15 05.
P 65276 S

Il II II» unira»™»wvT»«TMr»»i»m»na—a——i

Bon marché ! Bon marché !
BON MARCHÉ !
Solde d'un poste de

garnitures de lit
seulement Fr. 13.90

Duvet et tra versin
Taie de traversin supplémentaire,
seulement Fr. 3.—.
Coton , impressions de couleur,
supporte la cuisson , Fellsol. Ex-
pédition contre remboursement
+ Fr. 1.50 pour frais d'expédi-
tion, avec droit de rendre la
marchandise dans les 8 jours ,
Ecrivez tout de suite à
Expédition de produits de qualité
SAHLI AG, dépt. D, Hiltystrasse
3, 3034 Berne 23.

P 756-18 Y

VIRGULES

très productives, gros rendement.
Fr. 1.70 le kg. A partir de 10 kg,
Fr. 1.50.
S'adresser à Th. Dirren-Vaudan,
pépiniériste, Martigny-Ville.
TéL (026) 2 26 68 au 2 15 05. .

P 65276 S



A vendre
sur Lens

au lieu dit
Arpillères

Terrain à bâtir
1.100 m2, prix :
30 fr. le m2.

Pour tra iter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre a
Hte -Nendaz

Chalet neuf, 6
pièces, garage.
Belle situation.

Pour traiter s'a-
dreser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Zermatt

Appartement 3
p i è c e s , bains,
confort, meublé.
Prix lil 0.000 fr .

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
sur Salins

Plantation d'abri-
cotiers, 15.000 m2,
zone hors gel.
Prix : 6 fr. 80 le
m2. .

Pour traiter, s'a-
dreser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre à
Ovronnaz

Terrain à bâtir ,
3.794 m2. Prix :
16 fr. le m2.

Pour traiter , s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Daillet

sur Grône
Terrain à bâtir,
6.000 m2. Vue su-
perbe, accès par
iroute goudron-
née. Prix, 16 fr.
le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Michs-
loud César, agen -
ce immobilière, à
Sion.

Tél. (027) 2 26 03

P 639 S

A vendre à
Martigny

Villa avec grands
locaux pouvant
servir d'atelier ou
dépôt.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.

Tél. (027) 2 26 03
P 639 S

A vendre à
Wissigen

Sion
Parcelle à: cons-
truire. 2.438 m2,
à 45 fr. le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Grône

Parcelle de 41.960
m2, plantée en
abricotiers en
rapport. Possibili-
té de reprendre
hypothèque. Faci-
lités pour le sol-
de. Appartement
de 2 pièces com-
pris dans la ven-
te.
Prix : 100.000 fr.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A VENDRE
en bordure de la
route cantonale,
au centre du Va-
lais,

vaste
atelier

avec palan. Ins-
tallation moder-
ne, 260 m2.
Terrain 1.000 m2
Conviendrait pour
industrie de pro-
duits en ciment,
menuiserie, char-
pente, bois ou fer,
atelien mécani-
que.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 689 S

A vendre
à Daillon

sur Conthey
A vendre, à Hau-
dey, 5.000 m2.
Prix : 12 fr. le m2

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
au val

de Ferrel
Parcelle de ter-
rain, 1.200 m2, à
10 fr. le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.

Tél. (027) 2 26 08
P 639 S

A vendre
à Vex

1
appartement

de 2 pièces et
cave.
Prix : 25.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.

Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre

56 m câble
gros calibre
état de neuf ,

ayant servi pour
actionner un mo-
teur de 16 CV.

S'adresser à M.
Ulysse Humbert,
à Marchissy.

Tél. (022) 68 12 56

P 33306 L

Serveuse
connaissant si
possible les deux
services, deman-
dée pour date à
convenir.
nourrie et logée,
horaire et congés
favorables.
Gains intéressant
garanti.

P.à Mayor, Hôtel-
Restaurant d'O-
ron. 1672 Oron-
la-Ville (près de
Lausanne).
Tél. (021) 93 71 20

P 98642 L

A vendre
à Platta

Sion
Terrain à bâtir,
4.285 m2 à 50 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
TéL (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Sion

Nouveaux Ron-
quoz, terrain d'e
3.851 m2 en bor-
dure de la route,
à 20 fr. le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre à
St-Maurice

Terrain à bâtir,
angle de rue,
1.700 m2. Situa-
tion commerciale
de premier ordre.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
aux Mayens

de Riddes
Chalet meuble, 3
pièces, carnozet.
Prix : 80.000 fr.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
terrain

pour station
benzine

300 m. sur la rou-
te cantonale entre
Saint-Maurice et
Martigny. Con-
cession pour café
et camping. 11.000
m2 à 15 fr. le m2

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Itravers
sur Grône

1 étage à trans-
former, 15.000 fr.
1 grange à trans-
former, 10.000 fr.
1 terrain sans voi-
sin immédiat.
Vue splendide, à
4 fr. le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A Champsec
Pro Familia

Sion
A louer local
p o u r  «magasin
avec vitrine, télé-
phone, environ
70 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

sommelière
pour café, Saint-
Maurice.

Place facile pour
débutante.

Tél. «es) m n

A vendre
à Champsec
Pro Familia

Sion
Terrain a cons-
truire, équipement
à proximité, 2.056
m2. Zone, 0 m. 50.
2 étages sur rez.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Champlan

Grimisuat
Belle parcelle de
terrain, 12.802 m2.
Ensoleillement
maximum, alti-
tude 800 m. Prix,
20 fr, le m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Plan-
Mayens

sur Crans
Sî rfce parcel-
le, 13.219 m2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre à
Pramagnon
sur Grône

Petit appartement
à transformer, lu-
mière et eau,
Prix : 8.000 fr.

Pour traiter, s'a-
dreser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
à Grimisuat

Parcelle de ter-
rain à Surgat,
4.000 m2. Prix :
21 fr. le ni2.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
centre

du Valais
Auberge

9 chambres, ma-
gasin. Altitude,
900 m. Bon accès,
place de parc.
Facilités de paie-
ment.

Four traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immqbillère, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

P 639 S

A vendre
au Moyen
du Cristal

Arolla
2.000 m2 de ter-
rain. Vue panora-
mique inégalable.

Pour traiter, s'a-
dresser à Miche-
loud César, agen-
ce immobilière, à
Sion.
Tél. (027)- 2 26 08

P 639 S

DAME
cherche

travail
à domicile

Ecrire sous chif-
fre PA 17354, Pu-
blicitas, 1951 Sion

I? 17354 S

" Annoncés ' A vendre
a Sion

Vrt' -i ', '"*̂ appartement his-
1 torique, s é j o u r

A M es n rira Jules Verne, 3
Vennre - pièces, cuisine,

au val w.-c.
d'Hérens Prlx : 42 000 fr-
Haudères *0UT fréter, s-a-
"uu dresser à Miche-

2 000 m2 de ter- loud César, agen-
rain bien situé. ce immobilière, à

Sion.
Pour traiter, s'a- Tél. (027) 2 26 08.
dreser à Miche- P 639 S
loud César, agen- ____-_^^^^_ce immobilière, à

Tél. (027) 2 26 os A vendre
p 639 s à Orsières

—mmmmm—— Praz-de-Fort
A Vendre 4 Parcelles 1.100

_, m2. Prix 6 fr.OU Val ie m2.
d Hérens Pour tràitèr, s'a-

Un hôtel, 40-50 dresser à Miche-
lits. Conviendrait lou<? C*". /Sen:
pour colonie de « immobilière, a
vacances. Facili- ™

n- ,n„a „ „. n„
tés de paiement. Tél- <027> 

p
2 JJ °*

Pour traiter, s'a- mmmmmmmmmmmm_
dresser à Miche-
loud César, agen- « rpmp«rpce immobilière, à A remeure
sion. a Martigny
Tél. (027) 2 26 08

A remettre Dro-
guerie, excellente
occasion. BonbrangeS rendement.

A vendre Pour traiterj s.a.
. ¦ „ ja r dreser à Miche-1 maison de 5 , . -, ""
nièces César, agen-

60 000 fr ce imrn°bilière , à
"' **""" ' ' Sion.

Pour traiter, s'a- Tél. (027) 2 26 08
dresser à Miche- P 639 S
loud César, agen-
^immobilière, à 

A wnm j
Tél. '(027) 2 26 os Vernamiege

P 639 S
1 appartement à
transformer,

. . , Prix : 11.000 fr.A vendre a
rhnlPfliinPiif Pour traiter, s'a-fcnaieauneui dresser à Miche.

Conthey loud César, agen-
ce immobilière, à

TERRAIN Sion.
de 1.066 m2. Tél. (027) 2 26 08
_, , . , , P 639 SPour traiter, sa- mm̂ m-

_
^

___
dresser à Miche- -=-—-~~~— -—
loud César, agen- On cherche, tout
ce immobilière, à de suite ou à
Sion, .-«. ,- convenir :
Tél. (027) 2 26 08 .

p 639 s gentille
„ sommelière

Débutante accep-
A vendre *j* a M ," i ¦ ftlf _ Vie de famille,

Q LOye congés réguliers.
sur Grône s.adresser au Ca.

2pi£ets neufs' 4 xAK VIaPleCÊS- P 28242 S
Pour traiter, sa- _^^___
dresser à Miche-
loud César, agen- Qn c]lerche
ce immobilière, a 

^ louer
Sion.

Tél. (027) 2 26 os appartement
p 639 s de vacances

——•——1-™-~*'" ¦"* j  Montana-Ver-

A WHHIIVA mala, du 3 auVendre 24 juillet 1966. 4
à VétrOZ të*5. î lit d'enfant.

Villa 7 pièces, A- stec*, Damm-
confort. J a r di n  grasse 3, à 3400
1 200 m2 Berthoud1.200 m2. 

Ta (Q34) 2 4? 62
Pour traiter, s'a- P 3 R
dresser à Miche- „_^^_^_^^_,
loud César, agen- ' 
ce immobilière, à Qn prendrait en

^
•
(027) 2 26 08 "gf 

1 ™ 2

P 639 S 
Donnes

-—__— vaches
d'écurie, de pré-

A Vendre férence grise ou
à Champsec ™a nche et rou"

Sion Faireoffres au tél.
Terrain 16.000 m2 WD 5 60 65.
Prix : 35 fr. le m2. P 28272 S

Pour traiter, s a-
dresser à Miche- . ,„,__ , _ . _
loud César, agen- 

 ̂

louer à Sion,
ce immobilière, à cerure<

m ' (027) 2 26 08 "PP"*"!**
P 639 S 5 Pièces, à per-

sonne tranquille.

Me Henri Dallè-
A vendre à ves' av°cat, sion.
Chandolin
Anniviers

Nous cherchons
Superbe c h a l e t
moderne, 3 pièces chale t  OUet grand séjour. „-.»„.*._.__,confort , 2 ooo m2 appartement
de terrain. de vacances pour
Prix : 165 000 fr. le mois de jui l-

let ou août dans
Pour traiter, sa- les Ajpes.
dresser à Miche-
loud César, agen- R. Bûrki, chemin
ce immobilière, à de Marcolet 20 A,
Sion. 1023 Crissier.
Tél. (027) 2 26 08 Tel (021) 34 54 29

P 639 S P 6100 L

Q QÊ© 07 ACH AT et VENTE
Mi vGS'*}/ tontes armes

V Vî!â^/9 / 
Route 

de 
Bramois,

\AW y/ Sion - Tél. 2 23 91

G. DAYER , maître armurier
P 842 S

Démarcheurs-vendeurs

hommes ou femmes, seraient enga
gés par maison pour la vente d'ap
pareils n'exigeant aucune démons
tra tion.

Bons gams assures.

Ecrire sous chiffre 106 PN, à Nou-
velliste du Rhône, case postale 88,
Monthe.y

Nous cherchons une gentille et fidèle

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

Nous cherchons également une

JEUME FILLE
pour aider a la cuisine et au restau-
rant. Salaire de début, Fr. 450.—. Mot magique de la femme!

Congé régulier. (Une femme pour les Pour jeunes femmes et toutes celles
nettoyages et le repassage est déjà qui désirent rester jeun es: «new linesl le
engagée). parfait mouvement naturel et docile de la

chevelure pour une coiffure moderne. Plus
Nous offrons vie de famille et bon 

 ̂m\se en p
]j

S; p i U s de cheveux bouclés et
traitement. (Suissesses). apprêtés.
_ .,.„ _ . . . „ . . . «New Une» pour les soins et la santé
Famulle Jakobsen, restaurant Schmied- d(j |a cheve|ure iu i donne sa ligne et son
stube, 4665 Oftnngen (AG). volume Base idéale des créations nouvelles
Tel. (062) 7 62 42. magiquement mouvantes et réussies. Chez

P 27908 S votre coif feur .exigezabsolument«new line».

. . . .  , Chez votre coiffeur, soyez atten-
Nous engageons pour entrée tout de tive à Iav ign ette«new line»et Précisez
suite ou à convenir un bien : «new line» - coiffure naturelle!

«New line» c'est beaucoup plus

TEMJMIMEU que la permanente habituelle.
TECHN8ŒM

conducteur de travaux de première „_„, ^_____¦
force, ayant des connaissances appro- A louer à COLLOMBEY
fondies dans les travaux de bâtiment  ̂

le 

^ mai g6
et génie civil, capable de prendre la
responsabilité de nos divers chantiers. MAISON
Salaire à convenir. 5 pièceS( cuisineS) hm_ 4 caves> grand

, , local pour magasin ou bureaux, gara-
Offres détaillées avec références à . ,.ge, jardin ,
l'entreprise Gattoni, Dayer et Gauye
S. A., avenue de Tourbillon 42, 1950 S'adresser au Danoing Treize EtoUes
Sion. Tél. (027) 2 52 85. Tél. (025) 4 24 08 dès 13 h.

P 28135 S ——————————-—

OCCASION UNIQUE
Je cherche pour tout de suite ou à
convenir, une A vendre un

femme de ménage téléviseur SABA
pour l'entretien d'un ménage soigné à à projection sur écran 130x100 cm.

Conviendrait pour un institut ou éta
Tél. (027) 2 52 56 (heures des re- blissement disposant d'une salie se
Pas)- parée pour TV.

P 28061 S *
• Tél. (025) 4 24 08, dès 13 h.

Untal  Alhnnn Dancing Treize Etoiles, Monthey.Hôtel Albana

Garage de la La Matze, S. A..
Sion cherche

2 mécaniciens
automobile

1 vendeur automobile
Entrée immédiate.

1 laveur-graisseur

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (027) 2 22 76.

P 370 S

(100 lits), Weggis
Lac des Quatre-Cantons, cherche pour
la saison d'été 1966

apprentie
pour le service de saile
Entrée : fin mars - ler mai ou à con-
venir.
Renseignements par Hans Wolf , hôtel
Albana, 6315 Weggis.

P 25483 Lz

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

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

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

Quincaillerie - Genève
•cherche

UN EMPLOYE
ayant quelques années de pratique,
pour la calculation-vente et si pos-
sible connaissant la décoration de
vitrine.
Place stable.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions :

SCHAAD & DELECRAZ
case postale 101, 1211 Genève.

P 130 X

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

P 28006 S

Médecin de Vevey demande dès le ler
mai.

INFIRMIERE
pour la réception, l entretien des ins-
truments et les piqûres. Place externe
ou interne, selon convenance.

Offres sous chiffre PZ 60460
citas, 1000 Lausanne.

a Pubh-

P 279 L

On cherche

mécanicien
sur automobiles

de préférence connaissant les
voitures françaises.

manœuvre de garage
laveur - graisseur

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres au garage du Sim-
plon, Viscardi & Cie, 1880 Bex.

Ofa 06 789 02 L

Technicien radio - TV

possédant, si possible, concession
PTT et permis de conduire, serait
engagé par maison spécialisée pour
installation radio-TV.

Ecrire sous chiffre 105 RS, case pos-
tale 88, Nouvelliste du Rhône, Mon-
thev.



Détente a ski
pour nos écoliers !

VETROZ — Non contents d'avoir mis à
disposition des élèves, pour le début de
l'année scolaire 65-66, une magnifique
maison d'école fraîchement rénovée,
les 'autorités communales de Vétroz,
d'entente avec la commission scolaire
et le personnel enseignant, viennent
de mettre sur pied un cours de siki
qui s'est déroulé mercredi dernier aux
mayens de Thyon. Les écoliers eurent
tout le loisir de dévaler les pentes ma-
gnifiques qu'offre la belle station de
Veysonnaz-Thyon qui aormaît actuelle-
ment un réel essor. Les organisateurs
de cette journée, qui sera sans doute
mémorable, tiennent à témoigner leur
reconnaissance aux moniteurs qui se
sont mis bénévolemnt à disposition des
jeunes garçons et filles ainsi qu'à la
société du Télécabine de Veysonnaz-
Thyon pour le tarif exceptionnel qu'elle
leur a offert.

Le soir, ies jeunes sportifs regagnè-
rent Vétroz ; le sourire ainsi que les
marques d'un léger coup de soleil, se
retrouvaient sur chacun d'eux. Cette
journée en plein air leur aura été sans
doute profitable; leur hâte de raconter
ce qu'ils avaient vu et fait était com-
parable à celle que l'on retrouve lors
d'une rentrée de « Grande promenade »
comme on a l'habitude de nommer la
sortie de fin d'année scolaire. Espérons
que nos autorités viennent ainsi d'éta-
blir une tradition...

Ph. Sa.

Fiancés ! Films
Amateurs —„+, „* ™M I I I U I C U I S  muets et sonores,

de meubles en 8-9, 5 et 16
mm., à vendre ou

Pour des raisons à échanger,
particulières, nous , .
vendons : mobi- T o r r e  Merle-
lier neuf complet d'Aubignê 10, à
de luxe, compre- 1200 Genlève.

^

nt 
'¦ ... P 112441 X

© vme magnifique
chambre è cou- ^^^^^^_^^^«cher comprenant :
2 tables de nuit jy vendre
avec entourage, 1
spacieuse armoire, table
1 coiffeuse avec . . ....
grande gilace, 2 LOUIS AV
lits, jumeaux ou
grand Mit , 2 som- noyer, 2,25 m. x
miers métalliques j 0,76 m.
avec tête mobile, I _,__. .-,,„ i. i_ i._ Ecrire sous chif-2 protège-matelas 

 ̂~ „ORR 7 To Dlaine, 1 couvre-lit . 1,RK,. .f87"1.8 D

richement piqué. . a Publicitas Sion

© un salon-couch e lis> A

transformable en ^^—
lit, 2 fauteuils as- A. vendre magni-
sortis recouverts fique
de tissu laine, 1
table de salon. 0(11X6. le
© une salle à 

JJ 
...

manger compre- VU vme
nant : 1 table à (jg SÎOn
rallonge, 4 chai-
ses assorties. 1 très bien située
superbe buffet ar- pour construction
gentier-bar, 1 ta- d e 8  appartements
pis 200x300 cm. Conviendrait pour
© cuisine com- ven.tes par appar-
prenant : 1 table tements ou C0I1S_
en formica, 4 ta- truction par as_
bourets assortis. ,•- .„
Le tout : 4850 fr. socles'
Dépôt g r at u i t  Reprise de SA
pendant 12 mois. sans frais.
Visite le soir sur
demande. Livrai- Eventuellement
son franco dans reprise hypot.
tout le Valais. ,
A MELLY, amen»- Faire offres ecri-
blements, av. de tes sous chiffre
la Gare - av. du PA 51607 à Pu-
Marché, SIERRE. blicitas, 1951 Sion

P 262 S P 69 S

a

AVeC BMW 102, 113, 124 et même 135 CV SAE à dispo-

I A nlnSeif sition selon le modèle ! Arbre à cames en
appreneZ IC piUlSIl têtei piaCes largement dimensionnées, accé-

da r n n r l i l i f P  lération sensationnelle, mais élégance et si-
Ci C U U I 1 U U I IC  lence. Elle totalise de nombreux succès spor-

tifs, mais pratique et confortable. En bref :
/^8|pK>\ une voiture de sport à 5 places. Venez faire ¦

BMW 1800, 1800 TI, 2000, 2000 TI : UNE CLASSE NOUVELLE
Agence officielle :
Garage Neuwerth & Lattion, Ardon, téléphone (027) 8 17 84

Statistique annuelle des fabriques

EN VALAIS - Augmentation des exploitations
mais diminution de la main-d'œuvre étrangère
BERNE — Le Bureau fédéral de statistique publie les résultats de la statistique
annuelle des fabriques, effectuée en septembre dernier. L'enquête a atteint 14.961
exploitations occupant un total de 751.077 ouvriers et employés soumis à la loi
sur les fabriques. Le nombre des exploitations a augmenté de 243, tandis que
l'effectif de la main-d'œuvre a diminué de 17.305 ou de 2,3 % depuis l'automne
précédent. Le personnel dénombré comprend 467.200 Suisses et 283.877 étrangers.
Le nombre des Suisses a baissé de 9.201 (3,1 %), le nombre des étrangers de
8.097 (1,7 %). Le repli des étrangers provient d'une diminution de 13.111 (5,3 %)
chez les personnes possédant un permis de séjour et de 314 (1,4 % )  chez les
frontaliers. En revanche, le nombre des étrangers au bénéfice d'un permis d'éta-
blissement s'est accru de 4.217 ou de 19,4 %. La proportion des étrangers parmi
les ouvriers de fabrique recule ainsi de 38,1 à 37,8 %.

Dans les entreprises industrielles proprement dites, l'ensemble de la main-
d'oeuvre a diminué de 17.428 personnes et l'effectif des ouvriers étrangers de
9.101. Les plus fortes réductions se sont produites dans l'industrie textile (— 3.692),
celle de l'habillement (— 2.661), la métallurgie (— 2.996) et l'industrie des machines
(— 4.393). Une augmentation ne se manifeste que dans les groupes suivants :
transformation d'huile minérale (+ 31), mécanique de précision (+ 374), industrie
horlogère ( 755), instruments et appareils de musique (+ 19). On note en outre
un léger accroissement (+ 123) du nombre des ouvriers dans les exploitations
auxiliaires des entreprises non industrielles.

Les chiffres pour la Suisse romande sont les suivants :

Canton Exploitations
1964 1965

Vaud 862 880
Valais 263 270
Neuchâtel 602 621
Genève 573 589
Fribourg 351 262
Berne 2.473 2.501

Monteur A LOUER
chauffage appartement

spéciaUsé sur tous 4 pièces, remis à
calos à mazout, neuf ; à loyer mo-
cherche t r a v a i l  déré, chauffage à
dans la région de mazout, situé cen-
Martigny-Sierre. tre de Saint-Mau-

riceTél. aux heures
des repas au No Tél. (025) 3 63 24.
(022) 36 96 32. p 29316 S

EteS-VOUS On cherche
satisfait , boulangerde voire _.__. ,3

situation ? Pat,ss,er

m .... M ¦ Entrée ler mai.
Société française
plein essor offre Etranger accepté,
activité intéres-
sante et variée, Tél. (026) 5 36 90.
vente gamme ar-
ticles aménage- F bw'ls h

ment magasins. ———————Nécessaire ê t r e  SerVeUSO
vendeur expéri-
menté avec voi- 2 _ services, pour
ture. Possibilités saison ete.
importantes. For- Entrée ler avril
mation assurée. ou à convenir.

Ecrire Alpes Pu- Logée, bon gain,
blicité, 9, rue de
la Gare, F 74, Téi. (022) 36 91 50,
Annemasse. __ restaurant Pont-

F 24 X de-Sierne, Genè-—^——ummmmmmtm ye_

ChaleJ P 111660 x

2 à 3 lits, sim- On cherche
pie, est demandé
pour juillet. apprenti
Région Anniviers VeilHeUf
ou Hérens, de 
préférence. quincaillerie.

J. Niklaus-Stalder
Téléphoner au No Grand-Pont, Sion.
(022) 8 14 74.v ' TéL (027) 2 17 69

P 99 X P 50 S

Ouvriers Etrangers
1964 1965 1964 1965

41.057 40.734 16.571 16.157
13.078 13.172 3.121 3.006
29.984 29.954 9.692 9.998
27.666 26.811 12.867 12.355
13.755 13.785 3.330 3.229

113.899 111.932 30.607 29.609

On demande tout
On cherche de suite une

sommelière sommelière
_ A, . . connaissant les 2
Daté à convenir. servkes.

S'adr. restaurant
S'adresser : Hôtel Sur-le-Scex ,
du Grand-Quai, à MARTIGNY.
1920 Martigny. Tél. (026) 2 1153.

Tél. (026) 2 20 50 °n cherche

p 1120 s 1 bonne
-i ., vendeuse

Jeune f ille S'adresser à René
Ruchet, fromage-

c h e r c h e  place rje valaisanne,
dentiste ou méde- MARTIGNY.
ein.

, Tél. (026) 2 26 48.
Libre tout de
suite comme P 65320 S

m^ t̂^^^ m̂mmmmmmmmt

demoiselle de Boulanger
réception c h e r c h e  emploi

dans la région
Age, 24 ans, pos- du cen tre. Libre
sédant certificat. tout de suite.
Ecrire sous chif- Ecrire soug chif _
fre PA 28238, Pu- f re  PA 28236, Pu-
blicitas, 1951 Sion blicitas, 1951 Sion

P 28238 S P 28236 S

¦ Printemps en Méditerrannée
,. Un choix de

croisières

Ŵ °^ SS « FIESTA », 4000 t., 17 avril - ^
j |

ISB CROISIERE « PELERINAGE » __^'tËÊ-ÊL SS « Mt-ATHINAI », 9500 t., 31 f|E=

routh - Haifa - Rhodes - Kusadasi
- Civita-Vecchia - Cannes

depuis Fr. 1041.—
SS « ANCERVILLE », 15000 t., 20
mai - 1er juin 1966. Marseille -
Casablanca - Santa-Cruz de Tene-
riffe - Dakar - Las Palmas - Casa-
blanca - Marseille

depuis Fr. 1805.—

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

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

Agences à Lausanne, Genève, etc.
P 98517 L

Importante mai-
son de produits
chimiques cher-
che

sérieux
dépositaire

indépendant
Gros bénéfice.
Pour traiter Fr.
5.000.—.

Ecrire case pos-
tale 5, 1211 Ge-
nève 21.

P 111600 X

LA CIRCULATION EST RETABLIE !
UN EXPLOIT DE LA PART DES RESPONSABLES

SION — Depuis hier à midi, la cir-
culation est rétablie sur la route can-
tonale. C'est un exploit qui a été réa-
lisé par tous les responsables. Si l'on
se remémore les milliers de mètres
cubes tombés sur la chaussée, il faut
bien reconnaître que les travaux ont
été menés très rapidement. L'interven-
tion de puissantes machines a permis Notre photo : la route est ouverte, un
cet exploit. Ainsi cet imposant ébou- poids lourd chargé de billes de bois
lement est déjà du passé. U restera passe,
les frais à payer. Ceux-ci sont impor- —gé—

Deces de Madame
Euphrosine Pannatier

VERNAMIEGE — E y a quelques se-
maines, nous signalions le décès de
M. Henri Pannatier, le « Carillonneur
de l'Expo ». Son épouse n'aura pas
survécu longtemps à son mari. Hier,
en effet, nous apprenions le décès de
Mme Euphrosine Pannatier, emportée
par une attaque à l'âge de 75 ans.
Mime Pannatier, née Follonier, était la
maman d'une belle famillle de sept en-
fants auxquels vont toutes nos con-
doléances.

tants. Contre les caprices de la na-
ture, il n'y a rien à faire. Et en défi-
nitive, cet éboulement s'est produit au
meilleur moment. Il n 'y a pas eu de
victimes à déplorer et à cette période
de l'année, la circulation n'esit pas la
plus intense.

Exposition
Charles Menge

SION — M. Charles Menge exposera
du 12 au 27 mars, à l'Atelier. Le
vernissage est prévu le samedi 12
mars dès 16 heures. L'exposition se-
ra ouverte de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 19 heures, y com-
pris le dimanche.

Nous cherchons
On cherche gen-

1 fille «"e
d'office

sommehere
Congé régulier.

pour service de
Nous offrons vie caféj à 8 km. de
de famille et bon sion . Travail in-
traitement. dépendant. Entrée
HOTEL SUISSE, immédiate.
SAXON.

Tél. 0(27) 2 57 13.
Tél. (026) 6 23 10.

P 65321 S P 28312 S

ENTREPRISE DE TRAVAUX PU-
BLICS à MARTIGNY

cherche

1 chauffeur de Jeep
qualifie et

manœuvres
pour travaux dans la plaine du Rhone.

S'adresser dès lundi matin par télé-
phone : No (026) 2 13 39.

P 65322 S

Emosson - Châ.'eau d'eau
. (Finhaut - altitude 1800 m.)

A LOUER

à proximité des chantiers de la rou-
te du Grand Emosson,

CAFE-RESTAURANT
DES MONTUIRES

dès le mois de mai 1966.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Etude Edmond Sauthier, no-
taire, Martigny. Tél . (026) 2 34 01.

P 65316 S

,
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DUR S D 'OREILLES — SURDITÉ
Lunettes de surdité à MICROPHONE FRONTAL et à CO NDUCTION OSSEUSE - Appareils DERRIERE L'OREILLE - Appareils TOUT DANS L'OREILLE

Démonstration sans engagement, le mardi 15 mars de 14 h. à 18 h. 30, chez W. Hoch, à l'« Anneau d'Or », avenue de la Gare, Sion, téléphone 2 34 28
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Les présents font la
femme complaisante,
Be prêtre indulgent et

la loi souple
Le titre de mon billet est un pro-

verbe danois. Je l' ai choisi pour une
raison bien simple. Il situe parf aite-
ment cette maladie des p ots-de-vin.
Ce n'est pas là une maladie propre à
notre époque . Elle existe depuis que
le monde est monde. La personn e qui
dispose de la iinance doit gouverner
le monde , obten ir gain de cause en
toutes occasions. Fort heureusement
cela ne va pas toujours ainsi. Mais
l'argent est une iorce de corruption.
Dans bien des occasions, il iaut avoir
une certaine iorce de caractère pour
ne pas succomber à la tentation .

Des exemples courants peuvent
être cités et justi f iés.  11 ne se passe
pas de jours que de nouveaux cas
transp irent et soient colportés dans
le public. « Jamais Ton aurait pensé
cela de lui » , c'est la réilexion que
l' on lait souvent.

C'est vrai que chacun ne porte pas
inscrit sur son Iront la liste de ses
manquements , de ses écarts.

Une personne qui occupe un poste
relativemen t important dans la so-
ciété , m'a convoqué chez elle.

« J' ai quelques coniidences à vous
laire. En tant que journaliste, vous
avez la possibilité d'intervenir dans
votre journal. Mais ce que je vous
dis est strictement conf identiel J>.

« Ce brave monsieur m'a conf ié
une suite de cas ahurissants, tout au
moins étonnants. A plusieurs repri-
ses, je lui ai lait répéter les détails
qui me paraissaient exagérés. Il l' a
lait gentiment . »

En quittant son bureau , je  secouais
1a tête et je me répétais : « Si ces
cas sont exacts, c'est la lin des pe-
tits pois ».

Mais soyez-en assurés, je  vais
poursuivre ma petite enquête. Très
prochainemen t, j 'aurai l'occasion d'y
revenir. Je pense que vous avez re-
marqué comme moi que ces gens à
la conscience élasti que se mettent
encore en évidence comme des
ardents déf enseurs du vrai, du juste.
Ils occupent des postes importants,
lls sonl toujours intransigeants et ne
peuven t admettre le moindre com-
promis. Et au iond, ce sont de piè-
tres individus, sans aucune conscien-
ce. L'abcès doit être crevé. Et il le
sera. A bas les masques , et Ton re-
connaîtra ces visages.

Importante assemblée
des fourriers valaisans

SION. — Le groupement valaisan de
l'association ' romande des fourriers a
tenu ses assises de printemps, j eudi
soir dernier, à la salle annexe de
la Pinte Contheysanne.

Sous la présidence du four., Mauri-
ce Rappaz de Sion , l'assemblée a tout
d'abord fixé la date de l'exercice
technique Vaud-Valais au 23 .avril
prochain. Auparavant, les four, et
leurs épouses se retrouveront pour' le
traditionnel souper qui aura lieu le
16 avril, le lieu définitif sera com-
muniqué ultérieurement aux mem-
bres.

Le point culminant de cette assem-
blée, était le renouvellement du co-
mité actuel étant démissionnaire. La
campagne électorale ne fut heureuse-
ment pas trop longue car après quel-
ques propositions, le nouveau comité
fut élu par acclamations. Voici sa
composition :

Président : four. Braissant Jean-
Paul , Sion.

Vice-président : four. Evéquoz A-
lain, Conthey-Plan.

Secrétaire : four. Charvet Guy, Sion.
Caissier : four. Schleger Freddy,

Sion.
Chef technique : cap. Couturier Mi-

chel, Sion.
Adjoints : cap. Zay Gérald, Saint-

Maurice ; plt. Giroud André, Martigny.
Responsable des tirs : four. Nançoz

Pierre, Pont-de-la-Morge.
Nul doute qu 'avec ce nouveau co-

mité le groupement valaisan des four-
riers ira de l'avant.

Il faut cependant remercier chaleu-
reusement l'ancien comité pour tout
le dévouement dont il a fait preuve
durant de longues années, particuliè-
rement son président, le four. Maurice
Rappaz , qui fut sur la brèche pendant
12 ans. Un merci spécial est adres-
sé au cap. Roland Spiess , qui fut un
chef technique remarquable et qui ,
pendant de longues années , conseilla
et aida grandement le grpt des four-
riers valaisans.

En terminant il est utile de rap-
peler à tous les fourriers que le stamm
se trouve à la Pinte Contheysanne et
que les assemblées ont lieu tous les
premiers jeudis du mois.

Four. R. B.

REMISE EN ETAT DE LA CHAUSSEE

SION — Par suite de travaux à l'avenue de la gare, le traf ic en direction du Bas
Valais est détourné par f a  rue des Petits-Chasseurs . L'état de la chaussée était
déplorable. Hier, tard dans la soirée, des ouvriers ont remédié à l'état délectueux
de cette chaussée. Notre photo : Une vue de la chaussée avant les travaux de
remise en état.

A L'ACADEMIE DE SION
CONFERENCE KIKOU YAMATA

Le poète et écrivain japonais Kikou
Yamata fera , aujourd'hui, samedi, à
16 h 30, une conférence sur le Ja-
pon à la salle 9 A de l'académie can-
tonale des Beaux-Arts. Femme du
peintre Conrad Meili, elle fit ses
études au lycée de Lyon, puis à
Tokio au couvent des dames du Sa-
cré-Cœur ; à Paris,, elle passa en Sor-
bonne le certificat des hautes études
pour la civilisation japonaise, ensuite
le certificat pour l'histoire de l'art.

La conférencière a sorti de nom-
breux ouvrages au cours de sa car-
rière, en débutant " par la traduction
de poèmes classiques nippons, avec
préface de Paul Valéry. D'autres œu-
vres, « Masako », la trame de «Au

La plantation de peupliers est terminée

GRANGES — La Bourgeoisie de Gran-
ges possède des terrains situés entre le
Rhône et le canal. Pendant la guerre,
un camp de Polonais était installé dans
ce secteur. Ces internés défrichèrent
les lieux où ne poussaient que des
vernes et des buissons. Quelques es-
sais de culture avaient été tentés et
la situation s'étant améliorée, ces ter-
rains n'ont plus été exploités.

La Bourgeoisie a décidé, il y a deux
ans, de planter, sur ces terrains, des
peupliers. C'est en somme le seul
arbuste qui puisse vivre et prospé-
rer dans un tel terrain.

L'année dernière, une partie de ces
terrains avait été plantée en peupliers.
Ces derniers jours, on a terminé de
planter un millier de peupliers authen-
tiques de Glauzenberg, sur une surface

Gardez les feux !
SIERRE. — Un urgent appel du service
du feu est lancé en cette périod e prin-
tanière à tous les particuliers pour
qu 'ils veUlent attentivement aux feux
qu 'ils allument, soit dans les vignes,
soit dans les jardins. Le régime du
fœhn et du soleil ont en effet dessé-
ché les broussailles et l'humus de sorte
que les dangers d'incendie sont accrus
et augmentés encore par la brise.

Milan dOr », «La danse de Beauté »,
romans parus aux éditions Stock, Pa-
ris.

Ce sont ensuite les « Mois sans
Dieu » et « Mille cœurs en Chine »,
romans sortis aux éditions Del Duca ,
etc.. Plusieurs romans connaissent un
notable succès et ont été traduits (à
Londres, New-York et Tokio), en al-
lemand, italien, espagnol, japonais. Ki-
kou Yamata collabore à la revue des
Deux-Mondes, Mercure de France, In-
transigeant , Figaro. Elle est chevalier
de la Légion d'honneur, chevalier de
l'ordre des ,ArtS' et des Lettres, prix
des Amis des Lettres (Paris), prix
Schiller (Suisse).

de 3 ha 1/2. Cette réalisation est très
heureuse. Le peuplier est une essence
très recherchée. Notre photo : Une vue
de cette nouvelle plantation de peu-
pliers.

L'éducation
de nos enfants

Des parents , soucieux de l'éducation
de leurs enfants et afin de rendre ser-
vice à nombre d'autres parents souvent
dépassés par le comportement des en-
fants et adolescents d'aujourd'hui , ont
fait appel à un éminent psychologue,
M. Jean-Biaise DUPONT.

Ce dernier donnera une conférence
à Sierre, à la Maison des Jeunes, le
lundi soir 14 mars à 20 heures 30. Le
prix d'entrée est fixé à 1 fr. 50 par per-
sonne, et 2 fr. 50 par couple.

L'éducation des enfants étant un pro-
blème très important , les organisateurs
espèrent ainsi procurer aux parents de
la région de Sierre l'occasion de mieux
comprendre leurs enfants, et par là
même, d'adapter leur éducation aux
nécessités de notre temps.

Rendez-vous donc lundi soir à la
Maison des Jeunes, à 'tous les parents.

CINÉMAS * 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 Foilco LuUi, dans

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

Parlé français - 16 «ns révolus
Scope - couleurs

Ce soir RELACHE
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Film d'art et d'essai
Le testament d'Orphée

Un film de Jean Cocteau
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h, 30

18 ans révolus
Domenica aile ore 17

Lang Jeffries e José Greci in
Una spada per Timpero

In italiano - 16 anni comp.

Ŵ L^iùiiiT iiii iiii ̂ -̂ v^l
Samedi et dimanche - 16 ans rév.

Dimanche matinée à 14 h. 30
Eddie Constantine et Pierre Brasseur,
dans

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

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de guerre avec Jeffrey Hunter

L'aigle de Guam

Samedi et dimanche à 20 h. 30
16 ans révolus

Grand Prix de l'Office catholique du
cinéma

Le mal de vivre
Histoire vraie, pathétique des jeunesses
perdues dans la pègre des grandes vil-
les.

Domenica aile ore 16.30
I Mongonli

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

16 ans révolus

Les barbouzes
Un drôle de suspense !
Des rires par milliers

Le coin d'humour d'Arolas

m *y\ ^
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Samedi et dimanche - 16 ans rév,

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le grand succès de Sottens
Oliver Twist

avec
Alec Guinesse et Robert Newton

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 12 ans

Le grand succès de Sottens
Oliver Twist

avec
Alec Guinesse et Robert Newton

Vendredi, samedi te dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans révolus

Un film en scope - couleurs de André
Hunebelle, avec Jean Marais, Myflèiu
Demongeot et Louis de Funès

Fantomas
H soulève des tempêtes de rires !

Fulgurant... Fou-rire... Fantastique..,
Dimanche à 14 h. 30

Coplan prend des risques

Ce soir et demain à 20 h. 30
Un grand film d'aventures et d'amoui
en cinémascope et couleurs

Angélique, marquise des anges
avec

Michèle Mercier eit Robert Hossein
18 ans révolus

r — '̂ ^
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
J.-P. Pascal, Cath. Deneuve et Irina
Demick dans le meilleurs film de Phi-
lippe de Brocca

Un Monsieur de compagnie
Une comédie brillante, spirituelle

Dimanche à 17 h. -' 16 ans rév.
Le canari Jaune
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Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Enfin voici à nouveau réunis Fernan
del ,et Gino Cervi dans

Don Camillo en Russie
Irrésistible... Etpoustouffiant !

Sabato e domenica aile ore 17
L'uomo mascherato

contro i pirati
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une superproduction à grand spects
cie

Taras Bulba
avec

Tony Curtis et Yui Brynner
16 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Une captivante intrigue policière
L'inconnue de Hong-Kong



Concours de ski des écoliers sierrois
SIERRE — Comme nous l'avons annon-
cé dans notre édition de mardi dernier,
les écoliers sierrois termineront offi-
ciellement la saison d'hiver par le grand
concours de ski qui se déroulera de-
main à St-Luc. Les épreuves donnant
droit aux insignes de la Fédération
suisse de ski se dérouleront le matin,
l'après-mid i étant réservé à la distribu-
tion des prix et aux dernières des-
centes de la siaison.

Cette journée, qui se devra d'être
pleinement réussie, sera la récompense
des maîtresses et maîtres sderrois qui,
durant tout l'hiver, ont cîuvré, sous la
responsabilité de M. J.-P. Michellod,
pour procurer aux écoliers de notre
ville de saines heures de détente par
la pratique du ski.

Directives principales concernant ce
concours :
7 h 20 Rassemblement sur la place

de la poste, à Sierre;
8 h 45 Rassemblement au départ du

télésiège, à St-Luc;
9 h Montée en télésiège;

J2 h Diner. Les participants appor-
tent leur pique-nique. Thé
chaud à la cabane;

16 h Départ de St-Luc pour le re-
tour;

« Pique-assiette »
et cambrioleurs

BRIEY. — Un citoyen de Chippis a
eu la désagréable surprise et ceci
pour la seconde fois en venant à
son chalet, de trouver des restes de
repas dans une chambre. Des incon-
nus qui, eux connaissaient bien les
buffets, se sont installés confortable-
ment et tranquillement pour vider
l'armoire à provision, dégarnir le
bouteiller ct casser la croûte en
toute quiétude... mais impoliment.
On prie en effet les mangeurs, la
prochaine fois, de bien vouloir laver
la vaisselle et balayer le plancher.
En attendant que la police leur pas-
se la bavette.

Avec l'ancienne
« CECILIA »

de Chermignon
CHERMIGNON. — Sous la direction

de M. François Romailler et la prési-
dence de M. Benoît Duc, les membres
de l'ancienne Cecilia de Chermignon
ont fait durant cet hiver, un effort très
sérieux dans le domaine musical. Cette
magnifique société est forte actuelle-
ment d'une soixantaine de membres.
Voici le programme chargé de 'cette
saison printanière établit par le Co-
mité :
13 mars 1966, concert et loto, à Ollon ;
27 mars, soirée-concert, à Chermignon ;
4 avril, concert à Ollon ; ,„

10 avril, concert à l'occasion du loto de
la chapelle à Chermignon-Inférieur ;

20 avril, concert au festival des mu-
siques du Bas-Valais à Saxon ;

15 mai, festival des musiques des dis-
tricts de Sierre et Loèche à Sierre ;

5 juin , concert au festival de l'Ami-
oal du Rawyl à Savièse;

26 juin , concert pour l'inauguration des
costumes de la société de musique
d'Arbaz à Arbaz ;

2 - 3  juillet , concert à Onex (Genève).

Le rythme de la vie actuelle
rapide, trépidant , harassant, laisse
bien peu de place à la détente. Il
importe donc que ces rares moments
bénéficient d'un maximum de con-
fort et d'élégance.
Les grands magasins de meubles

ART & HABITATION
H, avenue de la Gare, à Sion,
tél. (027) 2 30 98.
soucieux de votre bien-être ont sé-
lectionné à votre Intention les meil-
leurs modèles de la production eu-
ropéenne. Dans leurs propres ate-
liers, ébénistes et tapissiers créent,
confectionnent et restaurent de vé-
ritables meubles d'art

ART & HABITATION
est le spécialiste incontesté des
beaux intérieurs.
ARMAND GOY
ensemblier-décorateur.

MEMES MAISONS :
MANOIR DE VALEYRES séances,
près d'Orbe, et la GRAND'FERME,
à Chancy (GE).
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17 h 15 Distribution des prix dans les
anciens bureaux de la Commu-
ne (halle de gymnastique) ;

18 h 15 ou 19 h 45 Messe.
P.S. — En cas de mauvais temps,

se renseigner auprès du n° 11, dès di-
manche matin.

Concert annuel de
l'Echo de Chippis

CHIPPIS — La fanfare « L'Echo de
Chippis » ouvrira demain soir la sai-
son des concerts des fanfares munici-
pales en donnant, dte 20 h 30, à la
halle de gymnastique de Chippis son
conoert annuel. En voici le program-
me :

1 The great little Army, marche de
Kennenith Alford ;

2 Ouverture hongroise, de Kéler-
Béla;

3 Aida, marche triomphale, de Ver-
di (arr. Jakma) ;

Entracte
4 Aïexander's Ragtime Band, Dixie-

land, de Berlin;
6 Coriolanus, poème 6ymphonique

de Jenkins;
7 American Panorama, fantaisie-

jazz, de J. Darling;
8 Joyeux Revoir, marche de Wûrm-

li (offerte par Pierre Zufferey, ler
bugie).

Nul doute que le Ragtime ne manque-
ra pas de faire gambiller les filles de
Chippis.

Un combat acharne
RIEDERALP — Cest à un véritable
combat acharné, mettant en pré-
sence Un chamois et un aigle royal,
qu'ont pu assister quelques touris-
tes qui se trouvaient dans les en-
virons de la villa Cassel. En effet,
leur attention fut attirée par la pré-
sence dans les airs d'un aigle royal
se dirigeant rapidement vers un
fourré dans lequel se terrait un ma-
gnifique chamois. Le rapace se jeta
sur sa proie aveo de telles inten-
tions belliqueuses que le pauvre
chamois tomba bientôt sous les coups
portés par son agresseur. M. Charles
Walker, président de la Diana haut
valaisanne, présent à la scène, n'hé-
sita pas à effectuer une longue
marche afin de porter secours au
blessé. Il était malheureusement
trop tard, car ce dernier avait déjà
succombé à ses nombreuses bles-
sures. Le corps a été pris en charge
par un garde chasse de la région.

Les enfants des écoles
primaires vont se

mesurer sur les pentes
de Rosswald

ROSSWALD — Rosswald, la charman-
te station du pied du Simplon sera ce
matin le théâtre d'un grand concours
de ski organisé par le club local à
l'intention des enfants des écoles pri-
maires de la localité. Pas moins de
200 participants se sont Inscrits pour
cette intéressante compétition dont les
organisateurs ont prévu de magnifiques
prix. Espérons que le soleil sera de la
parti e au cours de cette journée dont
on souhaite qu'elle se déroule dans de
bonnes conditions.

Hôtes illustres
BRIGUE — Hier, dans le courant de
l'après-midi, la population brigande
n'a pas été peu surprise de constater
la présence dans s,es murs d'un il-
lustre couple qui n 'était autre que celui
formé par la fameuse actrice de ciné-
ma Elisabeth Taylor et de son mari
Richard Burton. Ces deux personnalités
du monde de cinéma sont descendues
à l'Hôtel Couronne où elles ont été
l'objet d'une sympathique réception de
la part des patrons de l'établissement.
La populaire actrice se fit d'ailleurs
un plaisir de distribuer des autogra-
phes aux nombreux curieux présents.

Où a-t-il passé l'hiver ?
EGGERBERG — C'est la question que
se pose un paysan de la localité qui ,
lors de l'automne dernier, n'avait plus
retrouvé son bouc resté l'été sur les
hauteurs d'un alpage du Baltschiedertal.
Or, après une absence de six mois, il
a eu la chance de retrouver son bien
en excellente santé et paissant en toute
quiétude sur une de ses tenm .

Robert
Lamoureux

à Sierre
SIERRE. — Le grand comédien, diseur
et chanteur à la voix cassée, sera di-
manche soir dans nos murs en tournée
de représentation théâtrale. D'avance,
nous lui souhaitons volontiers la bien-
venue puisqu'il nous apportera son pius
grand sourire qui , disons-le, nous est
bien nécessaire en ces temps sévères de
restriction. Son visage plissé de mille
facéties nous changera vraiment de ce-
lui de... Schaffner.

Exercices
de sapeurs-pompiers

MIEGE — Dimanche dernier, durant
toute la journée, les oadres des sa-
peurs-pompiers- des cinq comimunes
de la Noble-Contrée, soit de Randogne,
Mollens, Venthône, Veyras et Miège,
onit effectué leurs exercices annuels
sous la direction du Cdt Fiorina et du
major Louis Bohler, de Sion. A midi,
un repas en commun leur a été servi
à la salle de la Bourgeoisie.

Ces exercices, organisés à tour de
rôle par une des cinq communes de
la Noble-Contrée, ont lieu tous les
ans et se dérouleront probablement
l'an prochain à Veyras.

Ensevelissements
VIONNAZ — 10 h 30 Monsieur Joseph

Vannay.
GRIMISUAT — 10 h 30 Monsieur Jean

Roux.
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Avec les amateurs
de boules ferrées

NATERS — Le club des boules fer-
rées de la localité a tenu hier soir
son assemblée de printemps dans le
but de prévoir les entraînements en
vue des prochains championnats suis-
ses de cette discipliné qui se déroule-
ront à Bellinzone. C'est d'ailleurs seu-
lement après ces exercices que le co-
mité formera l'équipe devant repré-
senter la localité à cette compétition
nationale.

t
Madame Amédée GRANGES-JORIS,

à Martigny;
Monsieur et Madame Gratien JORIS-

BISELX, à Orsières;
Monsieur et Madame Laurent GRAN-

GES-GEROUDET, à Genève;
Monsieur et Madame Gilbert GRAN-

GES-VOGT et leurs enfants, à St-
Maurice.

Monsieur et Madame Raphy GRAN-
GES-PETOUD et leurs enfants, à

. Martigny;
Monsieur et Madame Amédée GRAN-

GES-THEYTAZ et leurs enfants, à
Genève;

Monsieur et Madame Bernard JORIS-
HALLEUX et leurs enfants, à Orsiè-
res;

Monsieur et Madame Adrien VERNAY-
LOVEY et leurs enfants, à Orsières ;

Madame Auguste DUBOIS-VERNEY
et ses enfants, à Sierre;

Monsieur Joseph DELARZES-VER-
NAY et famille, à Sion;

Madame Jules VERNAY-LOVEY et fa-
mille, à Orsières;

La famillle de feu Armand VERNAY-
TISSIERES, à Orsières;

Madame Emile VERNAY-SELZ et fa-
mille, à Sion;

Monsieur Victor LOVISA-VERNAY et
famille, à Orsières;

Les familles de feu Léonce, Louis, Mau-
rice et Cyrille JORIS, à Orsières;
ainsi que les familles, parentes et al-

liées;
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve
Angelin J0RIS-VERNAY
leur très chère mère, belle-^mère, grand-
mère, arrière grand-mère, sœur, belle-
sceur, tante et cousine regrettée, enlevée
à leur tendre affection dans sa 88ème
année, munie des secours de notre sain-
te religion.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières
le lundi 14 mars, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de faire part

Selon le désir de la défunte, il n'y
aura ni ffleurs ni couronnes. Pensez
aux œuvres missionnaires du St-Ber-
nard et de St-Pierre-Claver.

Madame Ida GUEX-GAY-CROSIER,
à Martigny-Croix;

Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-
GUEX et leurs enfants, Sylviane, Ge-
neviève et Raphaël, à Martigny-
Croix;

Monsieur et Madame Serge JACQUE-
RIOZ-GUEX et leurs enfants, Sté-
phane et Martine, à Martigny-Croix;

Monsieur et Madame Olivier JACQUE-
RIOZ-GUEX et leur ffille Nathalie,
à Genève;

Mademoiselle Laurence GUEX, à Mar-
tigny-Croix;

Monsieur et Madame Fernand GAY-
CROSIER-GUEX, leurs enfants et
petits-enfanits, à la Forclaz;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice GAY-CROSIER, à Marti-
gny, les Avants et Paris;

Madame Vve Valentin GUEX, ses en-
fants et petits-enfants, à Martigny-
Combe;

Madame Vve Joseph DORSAZ-PONT,
ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny et Onex;

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

Monsieur
Gilbert GUEX

FACTEUR POSTAL RETRAITE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, oncle, neveu et cousin, sur-
venu après une courte maladie, à
Martigny-Croix, le 10 mars 1966, dans
sa 60ème année.

La messe de sépulture aura Heu en
l'église paroissiale de Martigny, le lun-
di 14 mars, à 10 heures.

Départ du cortège à la sortie de
l'église.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Keu de faire-part.

Repose en Paix

î
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de MARTIGNY-COMBE et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert GUEX

facteur à Martigny-Croix
Pour les obsèques, auxquelles lds col-

lègues sont priés d'assister, consultez
l'avis de la famlile.

P. 653.27 S.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil
la famille de

Monsieur
Camille PRALONG

remercie bien sincèrement tous ceux
qui, de près ou de loin ont pris part
à son grand chagrin par leurs envois
de fleurs, de messages, dons de mes-
ses et visites.

Elle adresse un merci spécial au mé-
decin traitant, aux révérendes sœurs et
infirmières de l'hôpital régional de
Sion pour les soins dévoués à son ma-
lade, à M. le Curé et au Chœur mixte
de la paroisse de Salins, à la direc-
tion et au personnel de l'Helvétia-In-
cendie à Sion, à la direction et au
personnel du Service des Automobiles
à Sion, à tous ceux qui ont entouré le
défunt durant sa maladie et qui l'ont
accompagné à sa dernière demeure.

Salins, mars 1966.
P 27821 S
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Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie qui m'ont été
témoignées, lors de la perte de mon
cher époux

Monsieur
François CAMENZIND

Je remercie toutes les personnes qui
par leur présence, leurs dons de mes-
ses, leurs envois de couronnes et de
fleurs y ont pris part et les prie de
trouver ici l'expression de ma recon-
naissance émue.

Emma Camenzind
Sion, 12 mars 1966.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
dans la douleur profonde qu'elle vienl
de traverser, la famille de

Madame
Louis EMERY

a Lens
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons de mes-
ses, leurs prières, leurs messages, l'ont
entourée, et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance émue.

Un merci particulier au clergé, à la
Sté de Chant de Lens, ainsi qu'à la
maison Crettol SA, électricité, à Mon-
tana.

Lens, mars 1966.

Profondément touchés par les mar-
ques de sympathie que vous avez té-
moignées par vos fleurs, gerbes, cou-
ronnes, prières et messes, lors de leur
chagrin,

Monsieur
Alfred CLAUSEN

Mademoiselle
Marie-Claire CLAUSEN

Madame
Marie SAUTHIER

vous remercient très sincèrement.

Un merci spécial au Dr Gay-Crosier,
et au Rdes sœurs de la clinique gé-
nérale.
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Révérende Sœur Hospitalière STANIS-

LAS, Evêché, Sion ;
Révérend Père STANISLAS, Mission

de Don Bosco, au Brésil ;
Madame et Monsieur Louis BRUTTIN-

PANNATIER et leurs enfants, à Nax ;
Madame et Monsieur Aimé FOLLO-

NIER-PANNATIER et leurs enfants,
à Vernamiege ;

Madame et Monsieur Alfred CJLERC-
PANNATIER et leurs enfants, aux
Evouettes ;

Madame et Monsieur Meinrad PAN-
NATIER - FOLLONIER, à Verna-
miege ;

Madame et Monsieur Gérard PANNA-
TIER-JACQUOD, à Lausanne' ; "

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

Madame veuve
Euphrosine Pannatier

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 11 mars 1966 dans sa
74e année munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ver-
namiege, le 13 mars 1966, à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 28328 S
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En souvenir de notre chère

Violette AUBERT
le 12 mars 1962 - le 12 mars 1966
Ta présence reste dans nos cœurs.

Ton souvenir est notre pain de vie.
Il est notre force et notre courage.

La famille Germain Aubert, Marti-
gny.

f
IN MEMORIAM
A mon cher mari

Pierre-Louis BONVIN
14 mars 1964 - 14 mars 1966

Le temps passe mais ton souvenir ne
s'efface pas.

Ton épouse
Messe anniversaire le 14 mars 1966
à U h 30, à la chapelle de Crans.

P 27855 S
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PLUS DE 150
50 MORTS BLESSES

AMMAN — Les pluies torrentielles qui se sont abattues vendredi sur le sud de la Jordanie ont principalement affecte
la ville de Maan où cinquante-sept cadavres ont déjà été relevés dans les ruines de la cité en partie détruite. Les corps
ont été littéralement balayés par un torrent qui s'est formé en amont de la ville. Les ponts ont été emportés, la route
et le chemin de fer sont coupés en de nombreux endroits. On craint que le nombre des victimes ne soit beaucoup plus
élevé. Le roi Hussein qui se trouvait à Aquaba est arrivé l'un des premiers sur les lieux, pilotant lui-même son
hélicoptère. II a pris la direction des secours. II a été rejoint par le premier ministre, Wafsi El Tall et plusieurs offi-
ciers supérieurs de l'armée. 150 blessés ont dû être hospitalisés tandis que plus de trois mille personnes sont sans abri.

LA POLICE FRANÇAISE A-T-ELLE ViOLE
LA SOUVERAINETE TERRITORIALE BELGE?

BRUXELLES — Francisco Abarca, le jeune militant espagnol accusé par la
Justice helvétique d'avoir incendié des bagages à l'aéroport de Genève en septem-
bre 1963, a été arrêté en territoire belge, par des gendarmes français, a déclaré,
hier, le député belge Pierre Legrève, qui a protesté contre la « complaisance
coupable des services de police belges. »

M. Legreve (union de la gauche so-
cialiste), a donné une conférence de
presse sous l'égide du « comité d'action
contre le néo-colonialisme et le fas-
cisme pour expliquer les circonstances
de cette arrestation. Abarca, qui bé-
néficie du droit d'asile politique, s'était
présenté le 26 février dernier au poste

Qu 'est devenu

DJAKARTA — Le premier conseil
de cabinet du nouveau Gouver-
nement indonésien récemment
remanié par le président Soukar-
no a été subitement interrompu
vingt minutes après son ouverture.
Le président Soukarno, M. Su-
bandrio et M. Chaerul Saleh, se-
cond vice-premier ministre, ont
été vus quittant le palais « Mer-
deka » par hélicoptère pour une
destination inconnue.

L'Eiger : à quand
l'assaut final ?

LA PETITE SCHEIDEGG. — Ou en
sont à l'heure actuelle les cardées
anglo-américaine et allemande ? Ques-
tion délicate à laquelle il est malaisé
de répondre. En effet, le mauvais
temps sévissait hier sur la célèbre pa-
roi, rendant impossible toute obser-
vation à la jumelle. On se perd ven
conjectures sur la progression des al-
pinistes. Ont-ils entrepris la phase
finale ou attendent-ils des conditions
meilleures ? Seul un temps dégagé
permettra de connaître la position
exacte des deux groupes.

LA POLICE EST-ELLE BIEN EQUIPEE...
PARIS L'inspecteur de la Sûreté urbaine du Havre, Albert Meriaux,
33 ans, père de trois enfanls, grièvement blessé mercredi soir par le bandit
Serge Fauquet — qui avait déjà blessé deux gardiens de la paix — est
mort hier matin à l'aube, à l'Hôpital de la Ville.
% Après le meurtre du commissaire Galibert, tué le 2 février à Paris,
par ïe gangster Christian David, c'est le deuxième fonctionnaire de la
Sûreté nationale qui tombe en un peu plus d'un mois, victime du devoir.
% Mercredi encore, à Cannes, des voyous de la pègre de la Côte-d'Azur
ont soutenu un siège de vingt minutes dans un appartement, tirant, avant
de se rendre, des dizaines de coups de pistolets, blessant assez gravement
l'officier de police Paul Delvogo.
9 Dans la nuit du 15 au 16 février, des mauvais garçons du milieu mont-
martrois tirèrent, boulevard des Capucines, des rafales de coups de feu
contre des inspecteurs de la P.J., qui par miracle ne furent pas atteints.
Q On sait, enfin, qu'à Bruxelles ce sont des bandits marseillais qui, le
25 février, ont tué le gardien de la paix Albert Le Leener. Ce meurtre
a soulevé une très vive émotion en Belgique, où les gardiens ne sont pas
armés.
£ Incontestablement, on assiste à une recrudescence du banditisme dans
son aspect le plus dangereux : l'agression contre les forces de police. Cette
situation inquiète les chefs de la Sûreté nationale et du Quai des Orfèvres.

POUR FAIRE FACE AU BANDITISME?• ••

EN E^DE LA POLICE DOIT TIRER POUR SE DEFENDRE
SUR LA FOULE AFFAMEE

CALCUTT.a\ _ A Calcutta , les manifestations dirigées contre la pénurie de denrées
alimentaires se sont poursuivies vendredi. La police a tiré sur les manifestants
qui s'en sont pris à des édifices publics. 5 personnes au moins ont trouvé la
mort et 10 ont été blessées. Les manifestants ont bouté le feu à un bureau de
poste et à d'autres bâtiments et attaqué des gares, des trains et des bureaux
de la ville On a du faire appel à des troupes ainsi que l'a annoncé M. Nanda, mi-
nistre de l'Intérieur , au Parlement, à la Nouvelle Delhi, 12 personnes ont ete
tuées ieudi 90 personnes ont été arrêtées. La police garde les stocks de denrées
alimentaires.

UN APPEL DE MME GANDHI

Au Parlement , Mme Indira Gandhi ,
premier ministre du pays, a lancé un
appel aux membres de l'opposition ,
leur demandant leur collaboration afin
de mettre un term e aux troubles. Elle
a avoué que la situation alimentaire

frontière français de Quévy, porteur
de tracts rédigés en espagnol. Il est re-
monté en voiture et est retourné en
territoire belge où les policiers fran-
çais sont venus le chercher sans l'ac-
cord des gendarmes belges. Abarca fait
l'objet d'un mandat d'arrêt internatio-
nal lancé par la Suisse et il serait ac-
tuellement, toujours selon le député
belge, détenu à la prison de Douai. Il
ne jouit pas en France du droit d'asile
politique.

M. Legrève a protesté contre ces
procédés « hérités du temps de la
guerre d'Algérie » et il a demandé que
le gouvernement belge, invoquant
« l'intervention illégale » de la police
française, réclame la restitution d'A-
barca. Le député s'est déclaré convain-
cu que la France « qui a réagi contre
les ententes directes de police à po-
lice, depuis l'affaire Ben Barka » met
son prestige en jeu en gardant prison-
nier le militant espagnol Abarca .

Vietnam : McNamara justifie les bombardements
WASHINGTON — Dans un message qui a été lu devant le Congrès américain, le secrétaire à la défense, M. McNamara,a déclaré, vendredi, que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention d'employer des armes nucléaires dans la guerre au Viet-nam. M. McNamara a ajouté que les objectifs de la politique américaine au Vietnam restaient limités et que l'on n'en-visageait pas la destruction complète du Vietnam du Nord. Mais il est indispensable d'apporter au Vietnam du Nord lapreuve qu'il ne peut vaincre dans le Sud, car alors il devrait payer par des bombardements dans le Nord un prix trop
élevé son agression dans le Sud. Le ministre de la Défense a mentionné trois raisons qui justifient, selon lui, les bom-bardements dans le Nord : 1) le maintien du moral des tro upes sud-vietnamiennes; 2) lutter contre l'infiltration des
troupes nord-vietnamiennes et 3) pression sur Hanoi pour l'amener à la table des négociations.
UNE NOUVELLE ARME CHIMIQUE

Le « National Observer » annonce ces
jours que l'armée américaine a mis
au point une méthode pour défricher
la jungle et anéantir les champs de
riz et de céréales où le Vietcong s'ap-
provisionne. Des produits chimiques,
qui ne sont ni radioactifs ni toxiques
pour l'homme, sont projetés sur les
arbres. Les feuilles sèchent, puis tom-
bent. La destruction est totale. La pé-
riode la plus appropriée pour l'opéra-
tion est l'aube, lorsque la rosée couvre
encore les feuilles des arbres.

était extrêmement critique et a re-
connu la nécessité de mieux distribuer
les vivres. Auparavant , plusieurs dé-
putés de l'opposition avaient quitté la
salle pour protester contre la décision
du gouvernement de ne pas permettre
une discussion de la situation sérieuse
au Bengale occidental.

3.000
ANS-AB-R
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La catastroph e s'est abattue sur la
ville de Maan (qui se trouve à 200
kilomètres environ au sud de Amman,
capitale de la Jordanie) en moins d'une
demi-heure. Un orage qui paraissait
au début peu violent s'est transformé
en un véritable cyclone avec des trom-
bes d'eau. Des torren ts de boue se sont
formés ,en quelques minutes et ont em-
porté des quartiers entiers de la ville.

On estime de source officielle qu 'il
est tombé de 70 à 100 millimètres d'eau
en moins d'une demi-heure sur la vil-
le de Maan et ses environs immédiats.
Le cyclone était très localisé. A Aqab a,
à 100 kilomètres au sud, et à Amman,
à 200 kilomètres au nord, il n'y a eu
que quelques averses dans la matinée.

Toutes les unités de l'armée dans le
secteur sud de la Jord anie ont immé-
diatement entrepris l'organisation des
secours. Tous les médecins de Jor-
danie (civils et militaires) ont été mo-
bilisés. Des équipes du ministère des
Travaux publics et du ministère de
l'Hygiène ainsi que les volontaires du
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge
sont déjà sur les lieux.

A la tombée de la nuit, le roi Hus-
sein et le premier ministre Wasfi El
Tall continuaient à superviser le dé-
blaiement des décombres, la recherche
des corps et le transport vers les hô-
pitaux de la région par avion, héli-
coptère et ambulance de tous les
blessés.

La Fédération chrétienne pour les revendications
du personnel PTT

GENEVE — Le secrétariat romand de
la Fédération chrétienne du personnel
des entreprises publiques de transport,
a réuni jeudi une conférence à l'in-
tention de la presse de la Suisse ro-
mande pour l'orienter sur la position
des organisations syndicales de la GCV
en ce qui concerne le problème de la
réduction de la durée du travail et de
l'introduction de la semaine de 44 heu-
res dans les entreprises et administra-
tions fédérales.

La Banque nationale suisse en 1965

Près de 7
de bénéfice net

Le Gouvernement helvétique a ap-
prouvé le rapport annuel de la Ban-
que nationale suisse pour l'exercice
1965. Dans les comptes de cet éta-
blissement on trouve, sous profits et
pertes, un bénéfice net de 6 843 248,80
fr.s. et la direction générale de la
B.N.S. propose à l'Assemblée générale
des actionnaires de répartir ce béné-
fice net de la manière suivante : at-
tribution de 2 % du capital social au
fonds de réserve : 1 million de fr.s.,
dividende de 6 % du capital versé :
1500 000 fr.s. et cession à la Caisse
fédérale d'un montant de 4 343 248,80
francs suisses en vue du versement aux
cantons d'une indemnité de 80 centi-
mes au maximum par habitant.

Selon le rapport en question, le ra-
lentissement de l'expansion économi-
que a provoqué un fléchissement dans
la demande des moyens de paiement.
A la fin de 1964, la circulation fidu-
ciaire s'élevait à 9 722 millions de fr.s.;
elle a diminué au début de l'année et
n'était plus que de 8 638 millions de
francs suisses à la mi-février; elle était
alors de 7,5 % plus élevée qu 'une an-
née auparavant. Par la suite, la cir-
culation fiduciaire a recommencé à
augmenter, mais l'écart avec les chif-
fres de l'année précédente a diminué

L'ouverture du viaduc du Yenqeron
-.--**¦»•••-

Comme nous l 'avions brièvement souligné dans une récente édition , la bre-
telle montante de l' autoroute de Genève au Vengeron a été mise en service pour
le Salon de l 'auto comme cela avait été prévu. On se souvient que ce viaduc s'était
eilondré l' automne dernier puis que de puissants vérins hydrauli ques avaient rétabli
la situation. Après les essais de charge, le viaduc a été déclaré bon pour le
service.

LE MANDAT DES FORCES DE L'O.N.U.
A CHYPRE PROLONGE DE 6 MOIS

NEW-YORK — M. Thant, secrétaire général des Nations-Unies, a demande, ven-
dredi, une nouvelle prolongation de six mois du mandat des troupes de l'ONU
chargées de sauvegarder la paix à Chypre. On pense que le Conseil de Sécurité,
qui se réunira la semaine prochaine, donnera son approbation. Le mandat de
cette force de 4.500 hommes prend fin le 26 mars.

M. Thant souligne dans son rapport
qu 'il y a eu des signes que les di-
vergences aient été aplanies entre les
cypriotes grecs et turcs. Le calme a
régné dans l'île, mais de nouveaux
combats sont toujours possibles. M.
Thant a d'ailleurs été informé que les
gouvernements cypriote, grec et turc
désirent que le mandat soit prolongé.

Un expose a été fait des démarches
entreprises jusqu'ici pour arriver à
cette durée de travail. La VGCV re-
jette le projet d'introduction de la se-
maine de 44 heures en deux étapes,
elle demande que les 44 heures soient
introduites au changement d'horaire de
1967 au plus tard.

La VGCV prendra les mesures qu'el-
le jugera nécessaires pour parvenir le
plus rapidement possible à la semaine
de 44 heures.

millions

progressivement. Au 31 décembre 1965,
elle était de 10 043 millions de fr.s. Le
montant des billets en circulation s'est
donc accru de 3,3 % en 1965 contre
7,6 % en 1964. La masse totale des
moyens de paiement, constituée par les
espèces en circulation , les avoirs à
vue dans les banques et les avoirs en
comptes de chèques postaux , a aug-
menté de 4,3 % de fin novembre 1964
à fin novembre 1965 contre 6,6 % pen-
dant la période correspondante de
1963-64 et 8,3 % pendant la période de
1962-63.

L'INCROYABLE AVENTURE DE 3 ENFANTS
BRUNSWICK (Basse-Saxe) — Deux garçonnets et une fillette se soni
perdus dans un champ de mine en bordure de la ligne de démarcation
en jouant avec leurs deux chiens. Les enfants, âgés de quatre , cinq et six
ans, originaires d'un village-frontière de la province de Magdebourg (Alle-
magne de l'Est), s'étaient aventurés imprudemment dans le « No Man's
Land », en dépit des fils de fer barbelés et autres obstacles militaires.
Les gardes-frontière est-allemands tentèrent de les prévenir et de leur
faire rebrousser chemin en tirant des balles traçantes. Rien n'y fit. Par
miracle, les trois enfants gagnèrent sains et saufs le territoire de la Répu-
blique fédérale. Ils furent remis, peu après leur arrivée, à un officier de
l'armée ouest-allemande.

y.-

Le secrétaire gênerai a attire une
fois de plus l'attention sur la difficile
situation financière des troupes. La
différence actuelle entre les contribu-
tions payées ou promises et les dépen-
ses est de l'ordre de 4,15 millions de
dollars. Les frais pour une nouvelle
durée de six mois sont estimés à 10,4
millions de dollars.

LE CONSEIL DE SECURITE SE
REUNIRA MARDI

NATIONS-UNIES. — Le Conseil de
Sécurité se réunira mardi 15 mars à
15 h 30 GMT, sur la question de Chy-
pre, annonce-t-on vendredi soir à
l'ONU, présidé par M. Mahmoud el
Farra (Jordanie). Le Conseil sera ap-
pelé à se prononcer sur une nouvelle
prorogation de trois ou de six mois de
la force des Nations-Unies à Chypre.

Pas de
république

en Rhodésie
SALISBURY. — M. lan Smith a dé-
claré vendredi que son gouvernement
n'avait pas l'intention « actuellement »
de proclamer la République en Rhodé-
sie. M. Josiah Gondo, chef de l'oppo-
sition africaine au Parlement, avait
déclaré que les rumeurs à ce sujet
semblaient avoir quelque fondement
car, avalt-il dit « à moins que les né-
gociations avec la Grande-Bretagne
ne soient reprises, nous pouvons ces-
ser de faire partie du Commonwealth».
Le chef du gouvernement rhodésien
a répondu : «Il  se peut que ce pays
ne fasse plus partie du Commonwealth ,
mais ce ne sera pas du fait d'une ini-
tiative qu'il aura lui-même prise ».

Pour l'OTAN
BRUXELLES — « L'intégration mili-
taire constitue pour tous les membres
de l'Alliance atlantique et les petits
pays en particulier la base de l'orga-
nisation de leur défense », a affirmé
vendredi le porte-parole du ministère
belge des Affaires étrangères.

De son côté, la Grande-Bretagne a
fait parvenir aux 14 autres gouverne-
ments membres du Pact atlantique une
déclaration demandant qu 'ils manifes-
tent conjointement leur soutien au
maintien d'une structure intégrée de
l'OTAN, apprend-on à Londres de
source bien informée.


