
PAR CETTE QUESTION PERTINENTE LE DEFENSEUR DE BOILLAT SITUE
LA TOILE DE FOND DE L'AFFAIRE

De la passionnante 3ème journée du procès du FLJ, il nous faut retenir deux faits marquants : d'une
part le réquisitoire modéré dans la forme, mais sévè re dans le fond du procureur Corbaz, d'autre part la
subtile plaidoirie de Me Manuel situant parfaitement le problème à ses origines.

LE REQUISITOIRE : MODERE DANS LA FORME
MAIS SEVERE DANS LE FOND

(LAUSANNE. — Le procureur Cor-
baz termine mercredi matin son réqui-
sitoire. Il reprend les divers points de
l'acte d'accusation et motive l'applica-
tion d'un,e série d'articles du Code pé-
nal suisse et du Code pénal militaire,
en rappelant que les trois accusés ont
passé à des aveux complets et qu'Us
ont toujours agi intentionnellement.

Les crimes et délits commis par
Boillat et Joset sont connus : incen-
die intentionnel, sabotage, emploi d'ex-
plosifs avec dessein délictueux, dom-
mage à la propriété, entrave au service
des chemins de fer, vol et dissimula-
tion d'explosifs, menaces alarmanit la
population, provocation publique au cri-
me, aitteinité à l'ordre " constitutionnel,
groupemenit illicite, et en plus, pour
Boillat, « violences, .ou menaces contre
fonctionnaires. Dériaz, lui, est accusé
de coopération à la plupart de ces
crimes et délits.

Le «procureur met ies accusés au bé-
néfice où' doute, en ce qui concerne
quelques aspects mineurs des chefs
d'accusation cités plus haut.

M. Corbaz souligne que les peines
qui seront prononcées par le tribunal
auront une grande importance, car elles
devront empêcher le retour en Suisse
des mœurs politiques du FLJ. Elles de-
vront servir d'avertissement aux fana-
tiques. Mardi encore, la cour a reçu
une lettre de menaces anonyme.

Dans ses conclusions, le procureur
constate que Boillat est le principal
coupable, mais qu'il doit être mis au
bénéfice d'une responsabilité restrein-
te, ce qui le met finalement a égalité
avec Joset. Le maximum possible se-
rait de 20 ans de réclusion pour les
deux.

Al 9 h. 15, le représentant perma-

LA DEFENSE : UN REMARQUABLE EXPOSE

DE Me MANUEL DEFENSEUR DE BOILLAT
Me Luthy

« Deriaz, un corps étranger... »
C'est d'abord Me Luthy, de Lausan-

ne, avocat de Pierre Deriaz , qui plaide
en fin de matinée. Il affirme que son
client est, dans ce procès, un corps
étranger, et il qualifie d'excessif le
réquisitoire du procureur contre lui.

Deriaz a été surtout un naïf , et ses
actes dans l'affaire du FLJ relève non
pas du fanatisme politique, mais de
son amitié aveugle pour Boillat et de
sa solitude. Cet homme a souffert d'u-
ne vie familiale lamentable , ce qui
explique son instabilité et sa faiblesse.
Il est tombé entièrement sous la cou-
pe de Boillat.

En conclusion , Me Luthy invoque
diverses circonstances atténuantes et le
repentir de son client pour demander
une forte réduction de la peine de
quatre ans de prison requise par le
procureur car cette peine ne corres-
pond nullement aux fautes commises,
Me Luthy propose huit mois de prison
avec sursis, compensés par la préven-
tive.

Me Manuel : <« La cause
de toute une population »

Mercredi après-midi , Me André Ma-
nuel, de Lausanne, prononce sa plai-
doirie en faveur de Marcel Boillat. Il
n'est pas possible, souligne-t-il d'em-
blée, de faire ce procès sans tenir
compte de son contexte politique, il
n'est pas possible non plus de sacri-
fier Boillat et Joset à la cause de toute
une population. Le problème jurassien

nent du ministère public fédéral pour
la Suisse romande requiert :

Contre Marcel Boillat : 14 ans de
réclusion, moins 2 ans de préven-
tive, 10 ans de privation des droits
civiques et neuf-dixièmes des frais
de la cause, solidairement avec Jo-
set.

Contre Jean-Marie Joset : 14 ans
de réclusion, moins 2 ans de pré-
ventive subie, 10 ans de privation
des droits civiques et neuf-di^.èmes
des frais de la cause, solidairement
avec Boillat.

Contre Pierre Dériaz : 4 ans de
prison et 4 ans de privation des
droits civiques, un-dixième des
frais de la cause.

Les conclusions
des parties civiles

Après le réquisitoire du procureur,
modéré dans la forme mais sévère
dans le fonds, la Cour a entendu, mer-
credi, les parties civiles lésées. Maître
Pellaton s'est exprimé au nom de l'E-
tat de Berne, des fermiers Gerber et
Schlup et de MM. Houmard et Jean-
neret. Les défenseurs des accusés esti-
mant que la plainte de l'Etat de Berne
est frappée de prescription, parce
qu'elle fut déposée d'abord contre in-
connu, mais ne fut pas renouvelée par
la suite contre les coupables connus,
Me Pellaton rétorque que cette objec-
ton n'est pas pertinente en droit ber-
nois.

Certaines des conclusions des avocats
se chevauchent, il convient d'en don-
ner le total réel, qui est très exacte-
ment de 777 488 francs contre Boillat
et Joset et de 574 553 francs contre
Boillat , Joset et Deriaz.

est la véritable toile de fond de l'af-
faire du FLJ.

Me Manuel invoque à l'appui de son
client les circonstances atténuantes
d'ordre caractériel, familial et profes-
sionnel. Puis, il cherche la raison des
agissements de Boillat, qui ne sont
pas ceux d'un délinquant ordinaire de
droit commun. Cette raison, c'est la
grave question jurassienne. Boillat
n'est pas un criminel, c'est un révolté
qui a cédé à l'état de tension qui ré-
gnait dans le Jura en 1962.

Ce procès aurait-il eu lieu si le Jura
était devenu un canton suisse au lieu
d'être annexé à Berne en 1815 ? Maî-
tre Manuel répond catégoriquement
« NON ». Et l'avocat de faire alors un
rappel historique du problème juras-
sien , de brosser le tableau des con-
flits survenus entre Bernois et Juras-
siens, d'exposer le malaise qui règne
depuis un siècle et demi dans le Jura
et plus particulièrement dans le nord
catholique , acquis en majorité au sé-
paratisme.

Puis, Me Manuel montre que les trois
hommes du FLJ ont agi comme d'au-
tres révolutionnaires suisses le firent
au siècle passé, et qu'ils ont été in-
fluencés par les actes des maquisards
d'Algérie et d'ailleurs, actes qui étaient
approuvés par une bonne partie de
la presse suisse.

Le défenseur plaide que Boillat a
agi non seulement ' parce que sa res-
ponsabilité est restreinte, mais aussi
pour des mobiles honorables et désin-
téressés. De même que Joset. il a vou-
lu attirer l'attention de la Suisse sur
la nécessité de résoudre la question
jurassienne. Tous deux ont commis

des délits politiques, ils n'ont pas com-
mis des crimes crapuleux. En outre,
pas une goutte de sang n'a été versée.

Certes, le Code pénal suisse ignore
le crime politique, mais on peut se
livrer à des comparaisons valables
avec maints cas de refus d'extradition
prononcés en Suisse en faveur de cri-
minels politiques étrangers.

Et là, très habilement, Me Manuel
plaide sur la base d'une thèse sur le
crime politique et dont l'auteur ne
fut autre que Me Corbaz, l'actuel pro-
cureur.

Me Manuel conclut en rappelant
l'appel à la négociation lancé à Saigne-
légier par M. Wahlen, alors conseiller
fédéral. Lui-même en appelle à la
Cour, lui demandant un jugement d'a-
paisement, dans l'intérêt de la paix
confédérale.

Me Manuel prie le tribunal de re-
connaître les mobiles honorables de
Boillat et de réduire en conséquence
la peine requise par le parquet.

Jeudi, ce seront la plaidoirie de MeNicolet et les répliques et dupliques.

Une évolution SENSATIONNELLE?
Les  Etats-Unis se rendent bien

compte que le général De
Gaulle a pris une position

aussi intransigeante envers l'OTAN
parce qu'il veut avoir les mains li-
bres, lors de son voyage à Moscou.

Certes, le président, dans son mé-
moire, a commencé par déclarer so-
lennellement qu'il demeurait fidèle au
principe de l'alliance atlantique, sin-
gulièrement envers les Américains. Il
ne considère plus l'engagement géné-
ralisé des 'XV comme un traité bilaté-
ral envers les Etats-Unis. Pour le sur-
plus il entend renégocier. On sait ce
qu 'en pensent les treize autres.

L'éventualité d'un rapprochement
concret et réel entre la France el
l'U.R.S.S. est donc une possibilité
qu'on étudie, non seulement à Was-

Enfin !
« France-Dimanche »

doit payer
PARIS. — Dix mille francs de dom-
mages et intérêts à la veuve de Gé-
rad Philippe et 30 000 francs à son
jeu ne fils, telle est la somme que
l'hebdomadaire « France-Dimanche »
devra payer parce qu'un de ses
photographes a pénétré indûment
dans une chambre d'hôpital et photo-
graphié le fils de Gérard Philippe,
Olivier, 9 ans, qui était à la veille de
subir une opération.

Le tribunal de la Seine qui se pro-
nonçait hier, a considéré que « Fran-
ce-Dimanche » avait commis une fau-
te grave qui a entraîné un lourd
préjudice à rencontre de Mme Phi-
lippe et de son enfant. Anne Phi-
lippe avait réclamé un million de
francs de dommages et intérêts. Elle
en obtient pour elle et son fils beau-
coup moins mais la condamnation de
l'hebdomadaire crée un précédent qui
pourra jouer dans d'autres affaires
semblables, dues à une conception
abusive de l'enquête journalistique.

a
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f 4 alpinistes sont redescendus |
I 3 Allemands insistent I

NOTRE ENQUETE A LA PETITE SCHEIDEGG

Après avoir été bloqués pendant 6 nuits et 5 jours dans leurs bivouacs,
4 alpinistes (les deux Anglo-Américains et deux des 5 Allemands) ont
regagné la Petite Scheidegg hier, après une descente qui a duré 5 heures.
En arrivant, les capitaines des deux équipes ont annoncé clairement leur
intention de ne pas abandonner la tentative et de repartir dès que le
temps le permettra. Actuellement, il fait beau, froid, mais le danger
d'avalanches est très grand vu la grande quantité de neige tombée ces
derniers jours (la nuit passée seulement il est tombé environ 30 cm de
neige).

Les trois Allemands qui sont restés dans la montagne, se sentant en
pleine forme, ont décidé de préparer depuis leur bivouac la prochaine
tentative.

UNE EQUIPE UNIQUE ?

I

Fait nouveau et intéressant, le chef de l'équipe américaine, M. Harling, aa proposé aux Allemands d'unir leurs efforts et de former qu'une seule l|
et même équipe. ||

Au moment où nous écrivons, ces derniers étudient cette proposition H
et il est très probable qu'elle sera acceptée.

I M .  
Harling, qui fut un ami personnel du regretté Hilty von Allmen, H

a quitté la Petite Scheidegg pour se rendre à Lauterbrunnen où il parti- I
cipera aux funérailles du grand alpiniste disparu. Il regagnera ensuite la I]
Petite Scheidegg pour mettre au point les derniers préparatifs du nouvel ¦
essai, en admettant que les trois obstinés ne réussissent pas avant. ¦• _
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hington mais aussi dans les chancel-
leries des autres Etats signataires du
Pacte atlantique. Du coup, le beau
rêve qu'avaient fait Adenauer et De
Gaulle s'évanouirait définitivement,
car l'Allemagne fédérale qui conserve
toutes ses préventions envers les Rus-
ses — ils les lui rendent bien ! — ne
saurait supporter une telle évolution
politique. On avait un peu trop oublié
que le plus strict des diplomates so-
viétiques, M. Zorine, s'était installé
comme ambassadeur à Paris ! Sans
faire parler de lui , on constate main-
tenant qu'il a été extrêmement actif.
Il a soigneusement et très rigoureu-
sement « préparé » le voyage du pré-
sident de la Vme République en Union
Soviétique. De Gaulle, lui, vient d'é-
carter les « scories » qui gênaient en-
core. La voie est libre...

Dès l'instant où l'on ne croit plus
à une passible attaque de l'U. R. S. S.
en direction de l'ouest européen ; dès
l'instant où un troisième conflit ar-
me sur le « Vieux monde » est consi-
déré comme exclu, l'Histoire est là
pour démontrer que la France et la
Russie sont, par affinités autant que par
stratégie, des alliés presque naturels.
Seule, la révolution marxiste de 1917
avait brisé la Triple Entente et le
revirement diplomatique de Staline,
en 1939, qui coûta la vie à l'héroïque
Pologne, ne fut qu 'une passagère con-
firmation de l'opportunisme diploma-
tique des gens du Kremlin. En re-
vanche, les dirigeants actuels sont at-
telés à un travail beaucoup plus pro-
fond , à la portée plus durable. On
s'en rend compte à Washington où
l'attention se concentre, une fois de
plus intensément, sur les visées poli-
tiques et militaires de l'U. R. S. S.

CHANGEMENT
DE CONCEPTIONS

On sait que les satellites SAMOS,
lancés par les Américains, évoluant
à une altitude de 250 kilomètres en-
viron , survolent chacun, six à sept
fois par j onr. le territoire de l'Union
soviétique dont ils prennent sans dis-
continuer d'excellentes photographies,
quelles que soient les conditions at-
mosphériques. Il va sans dire que les
Russes, par des moyens similaires,
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I Ĵ̂ *̂  m~ &.CIE S.A.

SION : bâtiment « La Matze », ave-
nue de Pratifori. Tél. 2 12 28

Fabrique de meubles : route du Ra-
wyl. Tél. 2 10 35

Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
rinet ». Tél. 7 20 77

P 24 S

sont tout aussi bien renseignés. Mais
les constatations faites les ont con-
duits à reviser leurs conceptions stra-
tégiques. Les récentes manœuvres com-
munes des signataires du Pacte de
Varsovie, — pendant de celui de
l'OTAN, — ont révélé qu'on en re-
venait à la guerre conventionnelle et
à l'emploi, dans un rayon limité, d'ar-
mes atomiques essentiellement tacti-
ques. La portée des engins capables
de les transporter ou de les proje-
ter ne dépasserait pas 300 kilomètres.
Par ailleurs, imitant les Américains,
les Russes ont cré des unités de « ma-
rines » aptes à toutes les ruses des
débarquements. A ces éléments na-
vals viennent s'ajouter de très gras
transporteurs aériens qui peuvent em-
mener jusqu'à 650 soldats, tous para-
chutistes diplômés. Ces forces ne sont
pas stationnées dans des pays amis ou
alliés. Elles restent dans des camps
situés en U. R. S. S. et répartis aussi
bien sur sa périphérie septentrionale,
le « grand nord », de la mer d'Arkan-
gel au détroit de Bering, que dans la
partie méridionale de la Sibérie, le
long de la frontière chinoise jusqu 'à
la région de Sakaline et même au-
delà.

Enfin , d'importantes escadres de
sous-marins patrouillent dans l'Atlanti-
que atant que dans le Pacifique. Ces
submersibles sont dotés de fusées si-
milaires aux « Polaris » américaines,
qui peuvent être lancées sans que le
bâtiment fasse surface, à 150 kilo-
mètres de l'objectif.

Tout cela prouve que les hommes
actuellement au pouvoir ne considè-
rent plus les missiles intercontinen-
taux comme des armes décisives. Les
deux grands adversaires possèdent en
effet des fusées antibalistiques capa-
bles d'atteindre et de détruire, en vol,
les premières. D'où ce retour à des
méthodes de guerre terrestres et na-
vales qui seraient employées dans des
secteurs limités où les ennemis se-
raient aux prises. Les experts parais-
sent avoir admis qu 'un bombardement
nucléaire intercontinental détruirait
des dizaines de millions de civils,
mais que les forces armées n 'en sé-
rient pas pour autant anéanties. Elles
doivent l'être, pour arracher la vic-
toire !

Me Marcel-W. SUES.



Le comité de la SSR et la télévision en couleurs
BERNE. — Le comité central de la

Société suisse de radiodif«fusion et té-
lévision s'est réuni à Berne, sous la
présidence de Me André Guinand, an-
cien conseiller national.

L'organe administratif supérieur de
la SSR a pris connaissance des répon-
ses données à plusieurs interventions
parlementaires et a reçu des informa-
tions concernant l'introduction de la
télévision en couleurs.

A condition qu'une décision au su-
jet du système de télévision en cou-
leurs soit prise eni juin à Oslo, les
PTT pourront commencer, en automne
prochain , de préparer le réseau per-
mettant l'émission de programmes en
couleurs. Au cours d'une deuxième éta-
pe, des filma TV en couleurs seront
diffusés à titre expérimental , et en
dernier lieu les studios seront trans-
formés en partie pour les besoins de la
production en couleurs.

D'autre part, le comité central s'est
principalement occupé des problèmes
de construction qui se posent à la
SSR. Il a approuvé l,es projets de cons-
truction pour les studios de TV de
Zurich et de Genève et il a accordé
les crédits nécessaires. Ceux-ci s'élè-

Au Conseil national
L'initiative pour l'imposition

des boissons alcooliques
M. Carruzzo plaide

« pour la sagesse et pour le vin »
BERNE — Après la séance de l'Assemblée fédérale, le Con-
seil national a repris ses travaux en abordant l'initiative de
l'alliance des indépendants qui demande une plus forte
imposition des boissons alcooliques.

La Commission, au nom de laquelle s'exprime M. De-
betaz (rad - Vd), propose, comme le Conseil fédéral , de re-
jeter l'initiative et de la soumettre au peuple sans contre-
projet. La nécessité de lutter contre l'alcoolisme .n'est pas
contestée, mais les moyens fiscaux dont nous disposons déjà ^e
sont suffisants. Il faut aussi tenir compte de la situation ]
de nos vignerons. |.-¦:.¦; 7 ¦'

En revanche, M. Sauzer (dem. - Zh) propose, au nom
de la minorité de la commission (4 membres sur 19), d'ap-
prouver l'initiative. j -

M. Carruzzo (ces.), qui s'oppose à l'initiative, plaide [
« pour la sagesse et pour le vin ». S'il y a un danger d'ivro-
guérie, il provient des eaux-de-vie. Or, nous disposons dé-
jà des moyens d'augmenter les taxes sur ces boissons, et
le Conseil fédéral l'a fait récemment. Le vin — dont la
consommation augmente normalement — n'est pas en cause.

I Après.un débat qui a duré près de 3 heures, le Conseil-
ler fédéral Bonvin, chef du Département des Finances, JP
énumère les étapes de la législation sur l'alcool. Les impôts
ont augmenté. La consommation aussi, il est vrai. Les mé- s J$m
decins considèrent que le danger d'alcoolisme est réel. Mais
ses causes ne sont pas établies avec certitude : bière ou
alcool fort ?

Les auteurs de l'initiative ont donc raison sur ce point.
Mais les moyens qu'ils proposent ne sont pas les bons.

M. Bonvin relève toutefois que l'imposition de l'alcool
reste à l'étude en vue d'accroître les recettes financières-de
la Confédération. . |

LES LOIS ACTUELLES SONT SUFFISANTES
La hausse des droits de monopole sur les eaux-«de-vie,

dit-il encore, a eu des effets : les importations de whisky et
«de gin ont diminué. Pour la bière, le Conseil fédéral prendra
les mesures qui s'imposent. Pour le vin enfin, id faut tenir
compte des intérêts de notre agriculture et de notre politi-
que commerciale.

Les lois actuelles sont donc «suffisantes et il convient
de rejeter l'initiative de l'alliance des indépendants.

Quant à financer la lutte contre la pollution de l'eau
par l'argent de la Confédération, il n'en est pas question.
Cette tâche incombe aux cantons et aux communes : « Qu'on
se le mette en tête une fois pour toutes. »

Pour ce qui est de la propagand e contre l'alcool, le
Conseil fédéral a interdit la publicité pour les boissons
alcoolisées, à la télévision. Le produit de la dîme de l'alcool
est utilisé pour combattre l'alcoolisme. L'information du
public reste une tâche importante de la régie fédérale des
alcools.

On passe au vote. Par 104 voix contre 26, le Conseil
national décide de soumettre l'initiative à la votation popu-
laire et d'en recommander le rejet.

La proposition de la minorité a été battue par 109 voix
contre 30.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
Du droit de la famille

au code pénal
BERNE — Le Conseil des Etats a maintenu, mercredi, sa
décision sur la session de juin dernier de ne pas entrer en
matière sur les initiatives des cantons de Vaud et Genève s «. X;
concernant le bail commercial. Le projet retourne donc au
Conseil national qui , pour sa part, avait approuvé les initia- ||J i
tives par 61 voix contre 59. !*pt<*4f;

Le Conseil adopte ensuite sous forme de postulat une
motion de M. Buri (pab-BE) invitant le Conseil fédéral à —-t
accélérer la revision du droit de la famille, et notamment
les dispositions relatives à l'adoption.

Le conseiller fédéral von Moos donne l'assurance que
cela sera fait , mais il ne faut pas anticiper sur la revision
générale du Code civil, chapitre du droit de la farmlle. La
question de l'adoption pourrait donc être traitée séparément.
On envisage aussi une revision des droits de la femme
divorcée.

On aborde enfin la revision du Code pénal. La semaine
dernière, le Conseil des Etats a accepté de prolonger le délai
accordé aux cantons pour réorganiser le système des maisons
de détention. La commission propose maintenant de voter
une loi spéciale (indépendante du Code pénal), fixant les ___,
subventions pour les maisons d'éducation. La revision du
Code pénal prend en effet beaucoup de temps. Comme la
situation des maisons d'éducation est très précaire, il im- /""
porte d'agir rapidement en augmentant les subventions. ï.. . , -*-_.

Le conseiller fédéral ven Moos annonce qu'il accepte
cette procédure, mais il s'inquiète du surcroît de dépenses
qui est ainsi envisagé.

Le Conseil n'en vote pas moins cette loi sur les subven- w_m_&m
tions, après avoir un peu modifié le texte que lui soumettait
ea commission.

vent, pour le studio de Zurich, à 46,7 Les crédits votés pour le studio de
millions de francs poux la construction Genève s'élèvent à 47,8 ©t à 13 mil-
proprement dite et à 13 millions de lions de francs.. Les deux studios se-
francs pour les installations techniques. ront mis en service en 1971 et en 1972.

M. Walter Kaempfer, nouveau juge fédéral
BERNE. — L'assemblée fédérale réu-

nie mercredi matin, sous la présidence
de M. P. Graber (Soc. - Vaud), prési-
dent du Conseil national, a élu sur
proposition du groupe socialiste, le
juge fédéral suprême soleurois Walter
Kaempfer, comme nouveau juge fédé-
ral pour succéder à M. Jacob Heus-
ser, décédé. L'élection de M. Kaemp-
fer a été acquise par 147 voix sur une
majorité absolue de 92. Il y eut 197
bulletins délivrés, 197 bulletins ren-
trés, 15 bulletins blancs et 181 bulle-
tins valables. Parmi les voix éparses,
29 sont allées à M. Luechinger et 6
à divers autres.

M. Walter Kaempfer, juge au tri-
bunal cantonal, est né en 1914 à So-
leure, où il passa sa jeunesse et sui-
vit l'Ecole normale. De 1934 à 1940, il
enseigne au Schwarzbubendorf Nun-
ningen. En 1943, il décide de faire des
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études de droit. Il soutient sa thèse
en 1943 à l'Université de Berne avec
distinction (Summa cum Laude). Il a
choisi pour sujet : « La compétence lé-
gislative fédérale et cantonale en ma-
tière de droit du travail ». M. Kaemp-
fer est titulaire du brevet d'avocat so-
leurois depuis 1945. Il fonctionne jus-
qu 'en 1950 comme greffier du district
de Kriegsitetten (conservateur du re-
gistre foncier , préposé à l'Office des
poursuites et des fa illites, chef de l'Of-
fice des successions, etc.). Il est élu
procureur général en 1950 et il exerce
dès 1953 les fonctions de juge canto-
nal (président de la cour suprême 1962-
1963, actuellement président de l'auto-
rité de surveillance en matière de
poursuite et de faillite) . Depuis 1963,
M. Kaempfer est premier suppléant du
président de la commission fédérale
d'estimation du IVe arrondissement. Il
a publié divers ouvrages.

Si :
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24 heures de la vie du monde
-k INCIDENTS A BELO HORIZONTE — Une grande manifestation du

silence, organisée par les étudiants, a eu lieu mardi dans les rues
principales de Belo Horizonte en signe de protestation contre l'inter-
vention de la police lors de l'inauguration , samedi dernier, d'une
église catholique-romaine.

-k LA CONFERENCE ARABE AU CAIRE — Les Etats arabes ne renoue-
ront pas de relations diplomatiques avec le gouvernement de Bonn :
tel est l'essentiel de la première résolution adoptée par les chefs des
gouvernements arabes.

•k GREVE DES METALLURGISTES EN ITALIE — Une grève de 24 heu-
res des métallurgistes des entreprises privées et publiques — affectant
un million 250 mille personnes — est effective sur l'ensemble du
territoire italien.

j r  LE CELLIER DU ROI HENRI VHI VA ETRE ROUVERT — Samedi
prochain , 19 mars, le public pourra visiter le célèbre cellier du roi
Henri VIII à Whitellgardens, à Londres. Construit aux environs des
années 1530 et suivantes par Henri VIII, à l'époque du cardinal Wolsey,
ce cellier et la grande salle de banquet qui lui était attenante furent
les deux seuls locaux qui restèrent de l'incendie de Londres, dans ce
quartier, en 1698.

-k NOUVELLES EXPULSIONS DU KENYA DE RESSORTISSANTS DE
PAYS COMMUNISTES — Trois nouveaux ressortissants de pays com-
munistes ont été priés hier après-midi de quitter le Kenya.

-k TREMBLEMENT DE TERRE A INNSBRUCK — Un assez fort trem-
blement de terre, ayant atteint le degré 5 de l'échelle Richter, a
secoué Innsbruck au début de l'après-midi, dans les étages supérieurs
des immeubles, des meubles ont bougé et les habitants ont été projetés
à terre. .
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Où est le ballon ?
Jouez à TWENTY-tip le jeu nouveau

que vous offre la nouvelle
cigarette Parisiennes TWENTY Filter

(A real american blendf or Fr. 1.20)

ioftei .

Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs, leur regard, leurs
prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement
Où donc est passé le ballon? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans,les
remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.

Match de championnat LNA Grasshoppers - Tou„rFel,owB , VOUS RVCZ gagUC ? - VOUS CtCS dlgHC OC fiimCr MIC TWENTY
Lle-daTuTb̂ t7e.'SKftrSRÏ wïïlTJtiâ " Vous avez perdu? - Consolez-vous avec une TWENTY
gardes de corps. Où est le ballon ? '
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Match de championnat LNA Young Boys - Bâle : 1-1. — Notre photo montre le Match de championnat LNA Servette - Lucerne : 3-1. — De | |M |j |
Bernois Griinig sautant devant le gardien bdlois Kunz. A gauchg^rn reconnaît gauche à droite : Bedert, Cerutti- (à moitié caché), le gardien l i l lH l l l l l i l
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter ^̂  t%%* JP% 49 =1vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur  ̂  ̂ ' j |
"american blend". ê! [3
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY |
le tabac "real american blend" | P A R I S I E N N E S

 ̂
|

k légèreté "perfect" 1 Jfi WW^SlUEWF |
le filtre "high efficiency" _ \  ̂ g
le prix "very advantageous" Fr. 1.20 ~~ ~~ ~~ |
la longueur "long size" ^ j
l'emballage "modem american look" r"" ~ *¦" —-i

TW6Ilfy "typically american" SM^^^^B^^BBaa »̂^
TWFNTTV a new filter cigarette - American blended for von I : Il



Le Tricheur ]
Uv ¥ VlllOv par Thomas Sterling

C'est justement pourquoi on n'oserait rien me dire, chérie
pour cela et parce que je suis riche. Ici, chacun est convaincu
que l'autre est juste hissé à un cran supérieur à lui. Ils n'ont pas
assez de vanité pour gonfler un raisin sec. S'ils prétendent le
contraire, c'est réellement à tort. N'oubliez pas ceci : les gens
se détestent eux-mêmes paroe qu'ils se croient moins bien que ne
sont les autres. Ils peuvent en arriver à les haï r, mais cela deman-
de du temps. En attendant, les autres peuvent les obliger à faire
n'importe quoi , comme bon leur semble.'

— Je ne vois tout de même pas pourquoi vous êtes allé dans
la rue en pyjama ? Pourquoi , je vous le demande, n'avoir pas tout
simplement franchi votre pont ?

— Il n 'y a en effet pas de relation entre les deux" choses. Je
suis simplement en train de vous faire comprendre qui donne le
ton dans ce pays. Je n 'ai pas cru devoir traverser mon pont, parce
qu'il y a encore dans ma maison des gens qui me croient en train
de mourir là-haut. Nous les expédierons demain. Après quoi,
nous pourrons avoir un peu de tranquillité, vous et moi.

— D'abord , fit Celia très collet monté, je ne reste pas. En se-
cond lieu, je me demande comment vous aillez pouvoir décider vos
invités à s'en aller ? '

Mr. Fox se mit à rire :
— Ne vous inquiétez pas. Demain ils seront partis.
— Vous ne pouvez pas ies jeter dehors.
— Je le pourrais, mais je ne le ferais pas. Pourquoi vous en

allez-vous, poupée ? Vous n'aimez pas ma demeure ?
— Parce qu'il y a tout de même, Monsieur, des choses... et des

gens que vous ne pouvez pas acheter.
Il eut un sourire triste :
— Vous ne faites guère travailler votre matière grise. Si j' a-

vais l'intention de vous acheter, chercherais-je à vous appâter
par un pourboire insuffisant, avant l'heure, ce qui ferait monter
votre prix ? Je ne suis pas complètement idiot;

Elle garda un long silence. Puis elle courba la tête :
— Je suppose que c'est moi qui suis idiote. Je ne possède pas

«le prix de mon billet pour retourner chez moi. Et, après tout, il
y a pire que d'être acheté, c'est de ne recevoir aucune offre de
personne,' n'est-ce pas ?

Il se rembrunit :
— Quel âge avez-vous ?
— Vingt ans.
— Des parents ? '
— Ils sont morts.
— Répétez.
— Je dis que mes parenits sont morts.
n se leva et vint près d'elle, lui prit le menton et l'obligea à

le regarder :
— J'aurais juré que vous étiez des nôtres. '
Elle se dégagea. Il poursuivit, en lui tapotant les joues du bout

des doigts :
— C'est dans la bouche. Moins dans les yeux que dans la

bouche. . . '
Il prit son bras et la conduisit au centre du jardin. De l'autre

côté de la haie, ils se trouvèrent dans le jardin de fleurs et de
lierre.

Le cadran solaire, remarqua Celia, était en plâtre blanc ordi-
naire. Sur le dessus, à intervalles réguliers, le bord était déparé
par des sortes de boutons. Sur le cadran, le XII était figuré par une
énorme pierre bleue. Le soleil y brillait de mille feux.

Mr. Fox se baissa, gémit, et ramassa un morceau de pot cas-
sé :

— J'ai découvert en vous les qualités primordiales : les au-
tres suivent, chérie.

n se mit à gratter le plâtre qui entourait une pierre.
— Quelles sont ces qualités ?
— Vous le savez. Pourquoi le dirals-je ?
— J'aimerais l'entendre.
Il réussit à détacher un morceau de plâtre: Da pierre bleue

scintilla. Il questionna :
— Qu'est-ce que vous connaissez le mieux au monde ?
— Le mieux ? Mais(... rien.
«— Je ne parle pas de ce qu'on vous a appris en classe. Nom-

mez-moi seulement la chose que vous connaissez le mieux.
— Non vraiment...
Il se redressa :
— La raison pour laquelle vous vous y refusez est que vous

ne pouvez pas vous imaginer que je le sais.
— Je ne sais même pas de quoi vous voulez parler.
— Mais si, vous le savez. Qu'est-ce que connaissez le mieux

au monde ?
— Je vous jure que je ne connais rien. '
Il sourit, recommença à gratter le tour de la pierre bleue :
— Il est une chose que vous connaissez mieux que la plupart

des gens, vous ne croyez pas ?
— Pas vraiment. Je...

j — Vous voyez.
| — Mais ce n'est pas...

— Si. C'est justement oe que je veux dire.
Avec son pouce, il frotta la pierre.
— Je sais...
— Allez, continuez.
— Je sais comment meurent les gens.
La pierre était entièrement dégagée du plâtre. Mrs. Fox la

brandit au soleil.
— C'est exactement cela.
— Mais tout le monde est un peu au courant

(A suivre.)
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Musée Rilke en per

. — Pharmacie Al

En cas d'urgence

Mars |
17

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site , se.riaine et dimanche de 13 h 30 â
16 h 31).
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital,  soit è la clinique.

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

Château de Cilla. —
manence

Pharmacie de service
let. tél. 5 14 04.

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

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

Cinéma l.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannag e de service. — Michel Siçrro,
tél 2 59 59 et 2 54 63.

Maison des Neuves — Foyer pour tous
Pratifori ; ouverte tous les tours jus-
qu'à 22 b. T. V., divers ieux de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Sade pour réunions.

Pour tes jeunes • Arc-en-Viel , rue de Lau-
sanne 82. — Le rendez-vous des jeunes.
Ouvert tous les jours Jusqu 'à 23 h Di-
vers Jeux de taole, salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
de consommer

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

Ateli*r. — Exposition Charles Menge
 ̂

.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurnl, jusqu'au 8 avril .

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 15 C. du 16 C. du 15 C. du 16

GENEVE PARIS
4mer Eur. Seo. 113 112 1/2 Air Liquide 522 529
Amer Tel. 250 12  249 1/2 Banque de Paris 233 233.50
Astra'" 1.80 1.75 Ciments Lafarge 305 50 301.90
Bad Anilin 490 493 1/2 Crédit Com. France 148.50 130
Bque Populaire 1420 1405 C. S. F. M5.10 206.90
Crédit Suisse 2295 2275 Esso 262 164.50
Cie Italo-Arg . 18 1/4 18 Française Pétroles 184 181.90
Ciba port. 8275 8300 Machines Bull 175 174
Ciba nom. 6010 6025 Michelin 917 922
Du Pont 92» 919 Péchiney 205 205 90
Eastman Kodak 500 497 RhAne-Poulen» 271 10 285
Farben Baye* 378 378 1/2 Saint-Gobain 175.10 170.70
Ford 221 223 1/2 Ugine °.55.80 259.80
Qardy 225 225
General Elec. 464 468
General Motors 331 416 rn n iiprABT
Grand Passage 605 580 hKANUrUK I
Hoechster Farben 492 491
Inst. Physique port. 570 570 A E G  478 477Int. Business , Mach . 2160 2165 Bad Anilin 453 1/2 455Italo-Suisse 232 240 Dresdner Bank 478 477Kennecott Copper 543 544 Farben Bayer 151 1 2 354 1 '2Machines BuU 145 151 Hôchster Farb 455 456Mannesmann 169 1/2 171 Kaufhof 557 558Montecatinl 14 -JS " Mannesmann 157 164Nestlé port. 2795 2795 R W E. 440 443
Nf stlé nom. i785 1780 Siemens 517 l'2 517 1/2
Sl'Xf."'™ ,2? ,o,5 3 '4 Thyssen 160 101Péchiney 181 181 Volkswagen 472 1 2  474 1/2Pensilvanla R. R. 272 262
Philips 142 l'U 1/2
Raffineries Rhône 95 96
Royal Dutcb 173 17"M 2 MILAN
Sandoz 5975 5900 ' "***«

Ié
°
che

P
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P
on port. 333 39? Assic General) 111 990 111 350

¦f^
qUe SUlSSe T4 ?fe ^iat »« 2895

lonlfln 4R0 afin Flnsider 929 1 '4 926
SUndard OU N. J. 330 3*1 Italcementi 18 450 18 470
qwiwair 605 R in La Rinascente 402 400
Thvssen A 172 17->. MnntecatinJ 2007 2005
Unilever 127 1/2 19.7 Olivetti 3814 3799
Union Bques Suisses 2640 Sfi.i o P11",61" ,, 1212 ??!!„
U. S. Steel 213 ?l 'l /2  Snia Viscosa 4939 4890
Zyma 1650 1650

ZUR ICH COURS DES BILLETS
Achat Vente

Aluminium Suisse 5510 5510 
Allemagne ,07 ._ m

&wBxrt bs ti&sr ifcS \\?0Elektrowatt 14/u i*iu R , . „ cn B 70
Fischer 1380 1380 r»naT 4-  4 0°
Geigy port. 8600 8600 £a"a„d„aD i'« 730 . '
Geily nom. 4100 4095 |?P?,f nnls "3, 3/4 4 34 3MHero Lenzbourg 6550 5600 Irlîfc'e 87 25 89 25Interhandel 4210 4195 f™nce °™| B_ t f0Jelmoli 1315 1320 ltalle ^

6B 
' ,u

Lonza 970 970
Motor Columbus il75 1170
Nestlé port. 2800 2785 
Nestlé nom. 1738 1780 Cours obngeamment communiqués par
Réassurance 1810 1810 , banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sandoz 5920 5910 tie-v et GenèveSaurer 1320 1300 "Bny eI <jeneve'
Sulzer 2925 2935 

Pour toutes vos annonces
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SAVONS PAS
. ENCORE.'

Cinéma Etoile
annonces

Cinéma Corso
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél 2 20 32.

Petite Galerie — Exposition lise Voïgt,
jusqu 'au 4 avril.

S. F. G. — « Aurore » organise son ultime
loto, à l'Hôtel Parking, le samedi 19
mars, dès 20 h. 30 et le dimanche 20
mars, dès 16 h. 30.

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

Cinéma Roxy
annonces

Pharmaci e de servies. — Pharmacie Gail-
lard , tél 3 62 17.

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

C. A. S. -4 Groupe de Saint-Maurice. —
Les 19 et 20 mars : cabane Brunet-Ro-
gp<>ux. ¦

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

CAREME 1966

Jeudi 17 mars

« Personne n'allume une lampe pour la
recouvrir d'un vase ou la mettre sous un
lit ; on la met, au contraire, sur un
lampadaire, afin que ceux qui entrent
voient la lumière ».

Luc S, 16.
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Tél. 2 21 54. Voir aux

Tél. 2 26 22. Voir aux

I vMivL

Sur nos ondes

SOTTENS 6-10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 7.25 Bonjour de

Colette Jean. 8.00 et 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 et 11.00 Miroir-flash. 11.05 Route
libre. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Notre-
Dame de Paris (4). 13.05 Disques nouveaux. 13.15 Au-
to-stop. 14.00 Miroir-fflash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-flash. " 16.05 Ren-
dez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Mystères
du miorosillon. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Drôle de numéro. 20.00 Magazine 66.
20.20 Micros sur scène. 21.20 Le Bar de la Rascasse,
pièce. 22.10 Divertimento. 22.30 Informations. 22.35 Mé-
decine. 23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 10.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (4). 20.30 La gaie-
té lyrique. 21.00 Musiques du passé - Instruments
d'aujourd'hui. 21.30 Chasseurs de sons. 22.00 Reporta-
ge sportif. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique.
7.00 Informations. 7.10 Mélodies.

7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique de chambre.
9.00 Informations. 9.05 PiccadiMy. 10.00 Informations.
10.05 Musique. 1/1.00 Informations. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Piano-Cocktail. 12.25 Communiqués. 12.30
Informations. 12.50 Nos compliments.' 13.00 Pages de
Lehar. 13.30 Danses pour orchestres. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Sonate, F. Reizenstein. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Festivals internationaux. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Professeurs d'accor-
déon suisses. 18.30 Fanfare de la Division 9. 18.50 Com-
muniqués. 19.00 Actualités. 19.40 Echos du temps.
20.00 Grand concert du jeudi. 21.30 Revue culturelle
et scientifique. 22.15 Informations. 22.26 Les aspects
du jazz. 23.15-23.20 Informations.

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

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Midi-variétés. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00 et 16.00 Informa-
tions. 16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 18.05 Revue d'orchestres. 18.30
Chansons de Lombardie. 18.45 Journal culturel . 19.00
Souvenirs d'Hawaii. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Sous le ciel d'Espagne. 20.00 Rencontre
avec Vittorio Sereni. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00
Informations. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice
nocturne. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Mélodies.

TELEVISION 17-°° F"r unsere Jungen Zuschauer.
18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 Le feuilleton ; Berthe et Blanche . 19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35
La chasse au lion à l'arc, documentaire. 21.45 Récital
Charles Trenet. 22.15 Rencontre de catoh. 22.40 Chro-
nique des Chambres fédérales . 22.45 Téléjournal. 23.00
Fin.
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Ollon-Chermigno n
19 MARS

Saint-Joseph, dès 13 h. 30, à la
salle de gymnastique

GRAND LOTO
organisé par la fanfare Cécilia.

A 13 heures :
Concert sur la place du village.
Fromages, lard séché et lots divers.

11 heures :
Tirage apéritif

— Invitation cordiale —

P 28515 S

Le restaurant « Coup de Fusil »

à Sion, cherche pour le ler mal

SOMMELIER(ERE)

capable. Gros gain, pour la saison

ou à l'année.

Tél. (027) 2 32 71.

P 28458 S

Pour vos travaux
de printemps :

Sécateurs
Pioches
Plantoirs
Triandines
Echelles
Outillage complet
pour le jardinage

AVENUE DU MIDI - Tél. (027) 2 10 21

P 89 S

Feuilles de Polyéthylène
Pour le bâtiment, l'artisanat, l'agriculture

Q serres
O paillage-couches

Applications : ç bâches, constructions légères
Q isolations , etc.

Epaisseurs : 0,05 0,10 0,15 0,20
Largeurs : 1,50 m. 2,00 m. 2,50 m. 3,00 m.

Livrables du stock - PRIX SANS CONCURRENCE

Nous livrons @ Tuyaux polyéthylène, vynil, PVC
rapidement : O Tuyaux à air comprimé et à eau

arrosage, sulfatage, etc.
Q Gaines ASE pour installations élec-

triques
«9 Vêtements de protection et de pluie

Emile Rocluit - 1920 Martigny
Tél. (026) 3 38 01 02
..- < .. Fournitures pour l'Industrie

vi . » ?___±__¦_ • 
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MONTHEY
Avenue de l'Industrie 28 et 28B

Disponibles tout de suite

350 m2 D'ARCADES
divisibles selon preneurs et

studio + labo et douche

4 Va pièces + cuisine et bains

Tout confort, balcon , vue, soleil , tranquillité

CONTHEY
« Les Biolies »

2 pièces + cuisinette, salle de bains, grand balcon

3 pièces + cuisine, salle de bains

4 pièces + hall , cuisine, salle de bains, grand balcon

Tous ces appartements sont en parfait état, dotés de
tout le confort et immédiatement disponibles

Tous renseignements complémentaires :

^^W/J^̂ /
/ I 2f l  GEAf EVS /
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Le Central-Bellevue, Lausanne
cherche

CUISINIER
(chef de partie)

CUISINIER
(commis)

Places à l'année
Faire offres écrites détaillées à la Direction.

P 304 L

Entreprise électrique à Martign y

cherche

monteurs-électriciens
manœuvres

connaissant le matériel électrique,
comme magasiniers, avec permis de
conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable, salaire selon entente.

Écrire sous chiffre PA 51625, Publi-

citas, 1951 Sion.

P 259 S

ELECTRICIEN
français , spécialiste télécommandes
(régulation thermique, chauffage auto-
matique, ascenseur, etc.), cherche pla-
ce stable.

Ecrire sous chiffre PR 6506, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 306 L

jeune fille
sortant de l'école ou plus âgée, pour
aider au ménage. Pas de gros tra-
vaux. Entrée à convenir. Bons gages
et vie de famille. Bonne occasion
d'apprendie le français.

S'adresser à Mme Gigandet , tea-
room Belvédère, 2900 Porrentruy.

Tél. (066) 6 25 61.
P 1815 F

On demande pour aider au ménage et
au jardin, auprès de dame seule, de-
meurant dans petite villa au bord du
lac Léman,

jeune fille
Salaire adapte aux condition s de vie
actuelles, logée et nourrie. Congé ré-
gulier. Agréable atmosphère de tra-
vail. Chambre avec eau chaude et
froide .
Faire offres sous chiffre
Publicitas SA, 3001 Berne

P 11994 ,8

P 26 V

Cherchons

cussanies

fille de salle
seul et

Hôtel de la Paix, Champèry.

Tél. (025) 4 42 84.
P 28495 S

—^———————-—-— Jeune Suisse allemand de 30 ans
i m  u... i „-«A mânnMABn cherche place stable dans la ré-Le DOr a Cote « MOCAMBO » gion de Monthey pour entrée im-

. médiate ou à convenir, commeà SION
cherche pour le ler avril , employé ÛQ COÎîMieTCe

SOmmelière-barmaid Langue maternelle allemande, sa-
chant le français et ayant bonnes

Gain intéressant.
Congé dimanche-lundi. notions de l'italien.

Tél. (027) 2 23 80. m „ 2 3g M

Importante entreprise de Sion en
gage

apprenti de bureau

Possibilité d'une formation complète

et variée.

Faire offres écrites avec curriculum

vitae et certificats sous chiffre PA

28541. à Publicitas, 1951 Sion.

BRUCHEZ & MATTER

GARAGE CITY,

32, rue du Simplon - Martigny,

cherche

une employée de bureau
qualifiée

Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. (026) 2 10 28.

P 399 S

Mayonnaise THOMY au citron
légère, si légère,
à l'huile de tournesol,
jaune d'œuf frais et
pur jus de citron
l'idéal pour le poisson

MAYONNAISE
THOMY

DANCING DE LA MATZE - SION

Pour 5 jours seulement, du 16 au 20 mars 1966, l'extra-
ordinaire chanteuse américaine

BARBARA BARR
et LES ROMEROS, danseurs espagnols

JEAN MIGUEL
anime tous les soirs de son esprit et des chansons
qui firent son succès « Autant qu 'en emporte le venit »
et les productions de son dernier disque.

P llll S

Employé de bureau
31 ans, Suisse, marie, désirant se créer une situation
stable à l'année à BRIGUE ou région avoisinante
cherche emploi dans :

BUREAU, HOTEL, HOPITAL, AGENCE DE VOYA-
GES, ASSURANCES, BANQUE, MAGASIN D'ALI-
MENTATION

pour vente et travaux administratifs, facturation, ete
Parle français et allemand, ainsi que le dialecte
suisse-allemand.

Travaille rapidement et avec beaucoup de conscience
professionnelle, s'adapte très facilement aux nouveaux
travaux éventuels. Egalement emploi pour couple
possible. Aime beaucoup le contact avec la clientèle.
Faire offres à M. Claude RUFENER, Parcs 129, 2000
NEUCHATEL ou téléphoner au No (038) 5 31 90

P 1949 N

AVeC BMW 102, 113, 124 et même 135 CV SAE à dispo-
finil l'PnPT IP nlflfcir sition selon le modèle ! Arbre à cames en
U|J |jrcllC£ IC plUld l I  têt6i p]aces iargement dimensionnées , aceé-
tî@ (T f înril l i l'P lération sensationnelle , mais élégance et si-w lence. Elle totalise de nombreux succès spnr-

_=*=̂  ̂ tifs , mais pratique et confortable En bref :
,w ĵ *c!__- 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

P 363 S



Hockey sur glace : deuxième journée du tournoi de Salon

Les Russes rencontreront la Tchécoslovaquie
ien finale

Spartak-Moscou - Finlande 10-0 (2-0 6-0 2-0)
(De notre envoyé spécial P.-H. B.)
Spartak Moscou : Prokhorov, Mako-

ron, Belinow, Migounko, Kipaiev, Fo-
menkov, Martynuk, Borissov, Zimimi-
ne, Yakouchev, Yaroslavtsev.

Finlande : Lahtinen, Parkinen, Ran-
tasila, Mesikannen, Hakanon, Oksanon,
Peltonen, Kainonev, Kilpio, Manonen,
Isaksson, Jylhat, Vehnanen.

Arbitres : Olivieri, Madorin.
Cette rencontre n'a guère enthousias-

mé les spectateurs présents ; elle n'a pas
soulevé les passions.

Comme prévu, les Soviétiques se sont
Imposés. Privée de ses internationaux,
Zinger, le gardien (son remplaçant fut
excellent), Starchinov et de Boris Ma-
yorov, les avants, l'équipe s'en ressentit
au ler tiers-temps. Le remaniement

Match d'entraînement . Le Tour de Romandie
de I équipe suisse

en trois tiers
Une sélection suisse, privée des

joueurs du FC Zurich, du Servette et
de Bâle, a disputé un match d'entraî-
nement au stade du Neufeld, à Berne,
contre la sélection helvétique des ju-
niors. Elle s'est imposée par 3-0. Cette
rencontre, arbitrée par Alfredo Foni
lui-même, s',est déroulée en trois tiers-
temips de 25 minutes.

Le fait saillant de cette rencontre
fut l'excellente entente enregistrée en-
tre Bosson, Quentin et Hertig, qui fu-
rent à l'origine de quelques mouve-
ments plaisants. De part et d'autre, on
â cependant fait preuve d'une trop
grande réserve pour qu'il soit possi-
ble de porter un jugement. Chez les ju-
niors, qui s'enhardirent après un dé-
but timide ,les plus en vue fuirent te
Zuricois Penmin Stierli et le Saint-
Gallois Frey.

© AUTOMOBILISME — Le Britan-
nique John Surtees a de nouveau bat-
tu,, au volant d'une Ferrari 2.500, le
record officieux du tour de piste de
l'autodrome de Modène. Il a réussi le
temps de 54"3, ce qui représente une
moyenne de 156 km 900.

Nos matcheurs
à l'entraînement

Les matcheurs valaisans vont, di-
manche, dans le magnifique stand de
Viège, en découdre soit à 50 m comme
à 300 m. Tous les matcheurs seront
présents. Cette première éliminatoire
sera un bon point de départ et per-
mettra à notre valeureux responsable,
M. Armand Bochatay, de St-Maurice,
de faire - un premier bilan des forces
dont il pourra disposer durant l'an-
née 1966. C'est pourquoi nous lançons
un appel à tous les amateurs de tir
aux trois positions et de l'arme de
poing de s'inscrire auprès des respon-
sables jusqu'au 17 courant, numéro de
téléphone 025-3 64 46 ou 025-3 67 62.
La finance de participation est de
Fr. 2. — pour les munitions.

Responsables de sociétés, orientez
vers les matcheurs vos camarades ti-
reurs doués et décidés à s'entraîner
aux trois positions.

Programme :
08.00 à 12.30 matcheurs à 300 m
08.00 à 12.30 matcheurs à 50 m, pro-

gramme A
dès 13.30 matcheurs à 50 m, pro-

gramme B

les timbres lféGg
échangeables dans tous

les magasins V#G£
d'Europe

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez

des lignes n'est pas étranger à cet état.
Il faudra aussi attendre la finale d'au-
jourd'hui pour en savoir plus long.

Du côté finlandais, relevons la pres-
tation du gardien Lahtinen. Pour sa
part, la défense est bonne, guère plus.
Elle pratique un marquage serré, ce
qui a handicapé les avants soviétiques,
dans une certaine mesure. A noter que
les Finlandais n'ont tenu que 20 minu-
tes, au fait.

Quant à l'attaque, elle prévaut par
sa ligne formée de Hakanon, Okasanon
et Peltonen. Dans l'ensemble, l'équipe
est volontaire et a joué de la seule fa-
çon concevable pour contrer les Rus-
ses : la contre-attaque.

Mais cela n'était pas suffisant.

1966
Le Comité d'organisation vous in-

forme que îles dix équipes retenues pour
le 20me Tour de Romandie sont les
suivantes :
ITALIE : i

Molteni, Salvarini, Filotex, Legnano.
SUISSE :

Tigra, de Gribaldi.
FRANCE :

Pelforth - Sauvage, Kamoné, Ford.
BELGIQUE :

Flandiria Smith's.
Grâce à l'appui d'un grand magasin

et de la sportive compréhension de la
Municipalité nyonnaise, ill sera possi-
ble de faire disputer l'étape du jeudi
de la façon suivante :

Jeudi 12 mai : Genève (Le Repo-
soir) ; Nyon (Place Perdtemps); par
équipes contre la montre;

Jeudi 12 mai : Nyon - Haute-Nen-
daz (Valais) ; en ligne;

Vendredi 13 mai : Haute-Nendaz -
Lausanne; en ligne;

Samedi 14 mai : Lausanne - La
Chaux-de-Fonds; en ligne;

Samedi 14 mai : La Chaux-de-Fonds;
contre la montre;

Dimanche 15 mai : La Chaux-de-
Fonds - Lausanne; en ligne.

Magdebourg élimine
A Magdebourg, en match retour

comptant pour les quarts de finale de
la Coupe des ¦ vainqueurs de Coupe, le
FC Magdebourg et West Ham United,
tenant du trophée, ont fait match nul
1-1. Au repos, le score était de 0-0.
Vainqueur à l'aller par 1-0 West Ham
United est qualifié pour les demi-fina-
les. Les autres qualifiés sont Borussia
Dortmund, Celtic Glasgow et Liver-
pool.__ 

A Dunf ermline, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe des villes de foire, Dunfermline
Athletic (Ecosse), a battu Real Sara-
gosse par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul
but de la rencontre a été marqué par
Paton à trois minutes de la fin , le match
rétour aura lieu le 23 mars à Sara-
gosse.
Éj A Charleroi , la Belgique B et l'Italie
B ont fait match nul 3-3. Au repos, les
Belges menaient par 2-1.
fl A Charleroi également, en match
international juniors, la France a battu
la Belgique par 3-0 (2-0).__ 

A Barcelone, en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe des villes de foire, le FC Barce-
lone a battu l'Espanol de Barcelone par
1-0 (score acquis à la mi-temps). Le
match retour aura lieu le 23 mars.

*

ne se défait pas à la cuisson les 2 kilos

Le Grand Prix
de Thyon

Organisée par les ski-clubs de
Sion et Thyon et sous le patronage
de la société de développement des
Collons-Thyon, cette épreuve se dé-
roulera le dimanche 27 mars. Nous
reparlerons prochainement de cette
importante manifestation.

Pour les inscriptions, s'adresser par
écrit ou tel: jusqu'au jeudi 24 mars
1966, à 20 heures, auprès de Michel
Rudaz (tél. 2 17 33).

Le tirage au sort se fera vendredi
25 mars, à l'hôtel du Soleil.

Ski : concours à ski de
l'aérodrome militaire

Une belle journée
Le traditionnel concours à ski de

l'aérodrome militaire s'est déroulé dans
la jolie station d'Ovronnaz. Organisé
à la perfection par ses responsables,
Maurer, Reber et Kaestli , ce concours
fut une réussite. Le soleil et une parti-
cipation record créèrent une ambiance
inoubliable. Un slalom géant , piqueté
par Charly Bonvin , tint en haleine tous
les spectateurs et surtout les coureurs,
lesquels se livrèrent une lutte magni-
fique d'où sortit finalement vainqueur,
Imoberdorf Alfred, d'Ulrichen.

Le soir, les concurrents se retrou-
vèrent dans un établissement de la vil-
le pour la distribution des prix. A cette
occasion, M. le directeur, Henchoz, eut
quelques paroles aimables pour les
organisateurs et les concurrents après
quoi, la musique entraîna , jeunes et
vieux jusque tard dans la nuit. Une
belle journée à l'actif de l'Air-Boys
et à l'année prochaine.

Voici les principaux résultats :
Adultes :
1 Imoberdorf Alfred 42,6"
2 Travelletti Marcel . 47,2"
3 Crettaz Hervé 47,3"
4 Biaggi Alfred 47,7"
5 Gabbud Denis 48,2"
6 Glassey Jules 48,9"
7 Schalbetter Walter 50,2"
8 Berthouzoz Roland 50,5"
9 Schicker Erwin 50,6"

10 Mouthon Michel 51,2"
11 Ritz Othmar '' .-¦¦. ¦¦ . . .. 52.6"
Enfants avances :
1 Reynard Jean-René 32,2"
2 Favre Paul-Alain 33,8"
3 Reber Rudi 34,8"
4 Imoberdorf Basil 35,0"
5 Reber Bruno 37,5"

Enfants débutants :
1 Reynard Roland 12,2"
2 Liand Jean-René 12,6"
3 Favre Jean-Yves 13,0"
4 Henzelin Marc 13,3"
5 Travelletti Alain 13,8"

9 HOCKEY SUR GLACE — La You-
goslavie et la Tchécoslovaquie, vice-
championne du monde, se sont affron-
tées à deux reprises à Ljubljana. La
première fois, les Tchécoslovaques se
sont imposés par 13-1 (5-0 4-0 4-1) et
la seconde par 21-0 (4-0 10-0 7-0).

Natation :
Nouvelle performance
veveysanne à Pully

La seconde journée réservée à la
rencontre Vevey - Natation - Slovan
Bratislava, s'est disputée hier soir. En
cours de soirée, le club de la Riviéra
vaudoise a réussi 2 nouvelles perfor-
mances suisses en bassin de 25 mètres,
soit le 200 m dos dames, par Danis
Baylon ,en 2'43"5 (l'ancien record était
détenu par elle-même en 2'44"5). Pano
Capéronis s'est également signalé en
remportant le 200 m dauphin en 2'22"4
(l'ancien record était en possession de
Sehibli, d'Yverdon, en 2'28"3).

Miettes de thon

a la iomate 125

Ski : les skieurs européens sont arrivés aux USA
Les équi pes nationales de France , d 'Autriche el de Suisse sont arrivées , mardi

soir, à l' aéroport Kennedy, à New-York . Elles participeront , dès vendredi , aux
champ ionnats internationaux des Etats-Unis. Voici l'équipe helvétique avant son
départ de Kloten.

Conférence de presse du Lausanne-Sport

Torpédo Moscou - Bulletin de santé - M. Thommen
(De notre correspondant à Lausanne)

Hier, sur le coup du déjeuner , le
Lausanne-Sport et M. Rappan , ont con-
voqué les représentants de la presse
Romande et Suisse Alémanique accré-
dités à Lausanne. Motif de cette in-
vitation : la semaine de football qui se
déroulera du 20 au 27 mars. En fait ,
ce rapide tour d'horizon nous a permis
de dresser un petit bilan du club local
et de parler de la venue à Lausanne
des champions d'URSS : Torpédo Mos-
cou.

L'ETAT DE SANTE
DU LAUSANNE-SPORT

Notre confrère Gérald Piaget de la
Tribune de Genève a posé la question
suivante à l'entraîneur vaudois : « A
quoi attribuez-vous la baisse du Lau-
sanne en ce début de second tour?» .

Une fois encore, Karl Rappan s'est
tiré d'affaire en invoquant la saison
exceptionnelle du L-S lors de l'exer-
cice 1964-65, la fatigue accumulée lors
du dit exercice, le nombre de blessés
(Kerkhoffs en particulier) , le L-S a
largement payé son tribut à l'équipe
nationale.

Ceci expliquant cela, tout se traduit
par un relâchement mental. C'est sim-
ple !

LA VENUE DE TORPEDO
Nous nous bornerons, pour au-

jourd'hui à vous présenter brièvement
l'équipe russe.

Championne de son pays en 1965,

LE PROCHAIN TOUR DE SUISSE

DEPART ET ARRIVEE A ZURICH
LE PARCOURS

DU TOUR DE SUISSE
Sous réserve de l'approbation des

autorités de police, le parcours de la
30ème édition du Tour de Suisse, qui
aura lieu du dimanche 12 juin au sa-
medi 18 juin , a été publié par le S.
R. B. Le départ sera donné à Zurich
et l'arrivée sera également jugée sur
les bords de la Limmat. Les concur-
rents auront à parcourir 1.393 km., ré-
partis en sept étapes. Le parcours se
présente comme il suit :

12 juin — Première étape, Zurich-
Yverdon (233 km.).

13 juin. — 2ème étape, Yverdon-
Viilars (188 km.) : Yverdon , Orbe,
Croy, Bofflens, Vallorbe, Le Pont ,
L'Orient, Le Brassus, Col du Mar-
chairuz (Prix de la Montagne), Saint-
Georges, Longirod, Vich , Nyon, Rolle,
Morges, Lausanne, Vevey, Montreux,
Aigle, Bex, Villars.

14 juin. — Sème étape, Villars-Saas
Fee (142 km.) : Villars, Chésières, Ol-
lon. Bex Saint-Maurice, Martigny,
Riddes, Sion, Granges Montana (Prix
de la Montagne), Sierre, Viège, Stal-
den, Saas-Ground , Saas Fee.

15 juin. — 4ème étape, Saas Fee -
Lugano (194 km.) : Saas Fee, Saas
Grund , Viège, Brigue, Col du Sim-
plon (Prix de. la Montagne), Iselle,
Masera , St-Maria, Camedo, Intragna ,
Locarno, Bellinzone, Cadenazzo, Mon-
te-Ceneri, Lugano.

16 juin. —- 5ème étape, Lugano-Zoug
(223 km.).

17 juin. — 6ème étape, Zoug-Ror-
schach (193 km.).

la boîte -.95

les 2 boites

elle représentera la Russie pour la
première fois en Coupe d'Europe, celte
saison. Dans ses rangs l'on compte qua-
tre internationaux : Batanov, Sergeev,
Andriuk et Chustinov.

Nous reparlerons des joueurs de l'Est
dans une de nos prochaines éditions.

UNE COMMISSION DE PRESSE
DE LA LIGUE NATIONALE

A titre d'information , le Comité du
Lausanne-Sport avait convié M. Harry
Thommen, président de la Commission
de presse ete la ligue nationale.

U ressort de son exposé les points
suivants :

— La Commission a été créée pour
améliorer les relations entre l'ASF,
les clubs et les journalistes spéciali-
sés.

— Des représentants régionaux assu-
rent la coordination entre l'organe cen-
tral et la presse. Gérald Piaget pour
les clubs de Servette, Urania , Lausan-
ne-Sport et Sion.

Voilà en deux mots l'essentiel de
cet exposé. Nous aurons l'occasion d'y
revenir dans les semaines à venir.

P.-H. B.

Par suite du manque de place, nous
renvoyons à demain la présentation
du football des ligues nationales et

inférieures.

18 juin . — 7ème étape, Rorschach
Zurich (220 km.)

FOOTBALL

Le CS Chênois

à Martigny
Apres avoir fait 4 matches de cham-

pionnat au dehors , depuis le début du
second tour et obtenu 6 pts, ce qui
est remarquable, le FC Martigny re-
jouera devant son fidèl e public contre
l'un des ténors du groupe romand , le
CS Chênois. Un coup d'œil au clas-
sement nous convaincra que ies Gene-
vois ne viendront pas en victimes ; ils
sont ambitieux et ont les moyens d'ar-
river à leurs fins si l'on en juge d'après
leurs résultats. Ils n 'ont été battus que
2 fois et sont actuellement à 1 point
seulement du leader Carouge.

Que fera Martigny contre cet ad-
versaire talentueux ? C'esit un point
d'interrogation qui n 'aurait  pas exis-
té à la fin du premier tour. Mais de-
puis la reprise en main effectuée par
Enko et le sérieux de l'entraînement,
la volonté de tous les joueurs et leur
esprit d'équipe, tout devient possible
comme l'attestent , du reste, les excel-
lents résultats des 4 matches joué s
au dehors. Le public doit sentir ce « re-
nouveau » et venir en masse encoura-
ger ses favoris : ceux-ci se battront
avec ardeur et qui sait , peut-être crée-
ront-ils la surprise de ce week-end.
Précison s que la rencontre aura lieu
le samedi 19 mars à 16 h.

3.50
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f Bien-être?
I Hier encore sur les rives du Colorado

et me voici à 11 minutes de Cointrin
J'ai fait bon voyage

\ et d'excellentes affaires.

I Je vais les épater à la maison I
I Et quel bonheur de retrouver

un chez-soi confortable..,

i (bien-être - chaleur - Oertli)

ŒRTLI
brûleurs à mazout et à gaz
Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.

Entretien assuré par l'organisation de service
après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations servifie régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Trame/an, Montreux, Viège,

Yverdon

M A R T I G N Y
Grande salle du Casino

Samedi (Saint-Joseph) 19 mars 1966, dis 14 h. 30

G R A N D  L O T O
en faveur de la construction des églises

Un aperçu de nos lots :

2 vélomoteurs « Mobylette » - 2 transistors - 1 machi-
ne à écrire - 1 aspirateur « Hoover » - 1 pendule à
poser - 1 lampadaire - 1 machine à coudre - 1 grill
« Kœnig » - 10 j ambons secs - 16 fromages - 5 montres
- 2 pendulettes, etc.

L'abonnement Fr. 50.— (valeur réelle Fr. 84.—)

Les pochettes d'abonnements seront vendues à l'en-
trée de la salle du Casino dès 13 h. 30.

Se munir d'un crayon - Invitation cordiale
P 28431 S

Cherchons pour un magasin de chaussures très im-
portan t à Vpvey, très dynamique jeune

G E R A N T
avec diplôme. Connaissances étendues dans la branche
exigées. Outre l'organisation de la vente, formation
dans l'administration d'un magasin, conduite du per-
sonnel, il serai t avantageux d'être également versé
dans le domaine de la publicité et de la décoration.

Place bien rétribuée et offrant grandes possibilités
d'avenir. Avantages sociaux, semaine de 5 jours, etc.

Offres urgentes à adresser sous chiffre PH 33563 à
Publicitas , 1000 Lausanne.

P 303 L

A VENDRE
IHES BELLE

commode
ancienne

en n o y e r , face
marquetée, 4 ti-
roirs.
Tél. (027) 8 13 47,
demander Mada-
me Bruchez.

P 17378 S

On cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Café-bar du Coin,
J. Bayard , 55, rue
de Monthoux , à
1200 Genève.

TéL (022) 32 72 85.
P 28506 S

Buffet de la Gare
ARDON
cherche

sommelière

Tél. (027) 812 30,

P 28475 S

Astrologie
Sciences occultes,
horoscope. Vos
problèmes, diffi-
cultés, conseils,
retour d'affection,
etc. Consultation
à distance, docu-
mentation gratui-
te sur simple de-
mande (joindre 1
bre).

Inter-Magica,
2036 Cormondrè-
che. (NE)

P 1947 N

On cherche

1
sommelière

pour début: avril.
Congé le diman-
che. Bon gain.
Tél. (025) 4 26 12.

Café du Relais, â

COLLOMBEY.

On cherche un

garçon
de 14-15 ans pour
l'été. Petits tra-
vaux de campa-
gne. Bons soins et
vie de famille as-
surés.

Tél. (025) 3 33 39,
le soir.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz, la pièce
Fr. 190.— (port
compris). Envois
contre rembour-
sement. A r g e n t
remboursé en cas
de non-convenan-
ce.
G. KURTH,
1038 BERCHER.

Tél. (021) 8182 19.
P 1673 L

Employée
de maison

sachant cuisiner
et tenir un ména-
ge soigné. Secon-
dée par femme de
ménage. Machines
à laver la vais-
selle et le linge.
Références e x i -
gées. Bons gages.
T o u t e s  charges
sociales. Assuran-
ces. Entrée tout
de suite ou à
convenir
Tél. (022) 33 80 92,
ou écrire à M.
Geneux, 50, rue
de Moillebeau, 5e
étage, 1202 Genè-
ve.

P 92523 X

Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 1220
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 5.90
Salametti
occasion 4.70
Mortadella
Bologna 5.50
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton , épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

5.60

Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72
P 2077/O

A vendre

Land-Rover
diesel , année 60-
61, bas prix.
S'adress. tél. (026)
7 91 20 (heures de
repas),

' P 28361 S

A enlever
1 dressoir 120 fr.,
1 armoire 50 fr.,
3 divans 40 fr.
pièce, tables de-
puis 10 fr., ta-
bles de chevet 10
fr, c u i s i n i è r e s
électriques révi-
sées depuis 100
fr., machine à
coudre à pieds 75
fr., congélateur
170 litres 700 fr.,
lits d'enfants dès
50 fr., poussettes
dès 30 fr., moïses
vides ou complets
depuis 20 fr., 1
bureau 80 fr., 1
lot portes et fe-
nêtres, 1 four-
neau Ciney 100
fr., lots d'habits
dames, hommes
et enfants.
L. SALOMON,
rue du Simplon 4,
RENENS.
TéL (021) 34 33 63.

Ofa 06.776.03 L

On cherche gen-
tille

sommelière
de confiance.

TéL (025) 3 60 49.
P 28491 S

Dame
de c o n f i a n c e
cherche e m p l o i
pour le service de
buffet , travail fa-
cile dans bureau
ou auprès de per-
sonnes seules.

Ecrire sous chif-
fre PA 28508 Pu-
blicitas, 1951 Sion

A VENDRE
100 kilos

Super
virgules

à Fr. 1,30 le kg.

Vve Andrée Fa-
vre-Burin ,
1915 Chamoson.
Tél. (027) 8 73 26.

P 28488 S

Mesdames, m\-so\son
ils sont là... ies manteau* «"

MAGASIN

FRIBERG confection - nouveautés
MARTIGNY-BOURG

Tous vos imprimés à l'IMS

0 les costumes jersey deux-pièces
A Des nouveautés - Du choix

Téléphone (026) 2 28 20

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

* '¦•..3.V"'Bfl .̂ ____W3fm __m a ' «1
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les actions
la Source
ménagent
votre bourse

Fromage gras à raclette « Montasio » ie kilo 4.50 nel
les 100 gr. 0.55 nel

Lard sec du pays ie 1/2 kilo 5.25 net

Jambon cuit ies 100 gr. 0.95 ne*
Côtelette de porc le 1/2 kilo 5.25 nel

Saucisson Jura 230 gr. ia pièce 1.95 . net
Catchup Libby'S te fl. 340 gr. t .50 net
2 kg riz « Cornet » vitaminé 3.25 esc.
Salade Scarole les 2 pièces 0.8O net

m;<x<sg

I ̂ ù

MKSBWs

2 paquets gaufrettes 460 gr. 2.- esc.
. -

Cake roulé au Citron la pièce 300 gr. 1.95 esc.

6 œufs frais moyens du pays 1.25 net

p 122 s
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d'amitié
d'estime

1 Chopine de vin de Valteline

,,Ltorte Neuve,.
r SION

MONTHEY — Mercredi 16 mars, c'é-
tait au tour de Mme veuve Marie Du-
bois, de recevoir le fauteuil des no-
nagénaires que lui remit M. Charles
Boissard, vice-président de la com-
mune, après que M. J.-L. Descartes,
président de la commission de bien-
faisance, ait retracé très brièvement
les principales étapes de la vie de Mime
Dubois, née à Monthey, fille de Claude
Cettou et de Philomène, née Vannay.
Très jeunes, puisque c'est à 18 ans qu 'el-
le se maria avec M. Alexis Morisod ,
que Mlle Cettou fond a un foyer dont
6 enfants naquirent de cette union.

Veuve en 1912, notre nonagénaire
convola en . seconde noce au début de
1914 avec M. Auguste Dubois, d'ori-
gine neuchâteloise. La guerr,e termi-
née, ce fut le tour de France : côte
d'Azur, l'Isère puis, le mal du pays
aidant, le couple revint se fixer en
1927, d'abord à Montreux puis à Neu-
châtel. C'est dans cette dernière ville
que M. Dubois perdit la vie lors d'un
grave accident en 1934. Se retrouvant
seule, notre jubilaire retrouva sa fille
Blanche à Montreux. Toutes deux s'a-

LE TOUT
SEULEMENT

f+ dépôt
Poulet grille 650 gr.
Paquet Pommy Chips
Paquet Spaghetti 500 gr.
Boîte extrait de tomate 70 gr,
Litre Eau minérale (+ dépôt 50]
Tablett e Chocolat au lait Mirbel 100
Rouleau Biscuit Jubilé 220 gr, ,
Boîte Fromage a tartiner 56 gr.

* .-K Dépôt ¦
au lieu de 8.20 . + __ 9Q

^̂ Snn»^nnmF̂ sœ§

LE DEVELOPPEMENT ROUTIER A VAL D'ILLIEZ
VAL D'ILLIEZ — On sait que de gros
efforts ont été et sont encore entre-
pris par certains citoyens afin de do-
ter la commune d'un réseau routier
facilitant le développement de l'agri-
culture en montagne et l'exploitation
des bois, richesse de la commune qui
a été passablement diminuée à la suite
des ouragans de 1962.

Mardi dernier, une assemblée d'in-
formation était présidée par M. Rouil-
ler, au Service des améliorations fon-
cières. Il s'agit d'étudier la construc-
tion et le financement d'un chemin
agricole reliant le village à la région
des Grantis. Ce chemin partirait de la
route forestière des Crosets pour, dans
un avenir plus ou moins ivoche, établir
une liaison avec la route forestière

Soirée concert
de la Thérésia

SAINT-MAURICE — La traditionnelle
soirée de la St-Joseph offerte par cette
sympathique société aura lieu samedi
19 mars, à 20 h 30, à la grande salle du
collège. Vu la prochaine fête canto-
nale de chant à Martigny, en mai, un
très grand effort a été fait de la part
de ces chanteurs pour vous assurer un
beau concert. De plus, en 2ème partie ,
vous pourrez apprécier la <• Troupe
Lycéenne de Lausanne » dans un spec-
tanle de choix : Jacques Prévert... un
soir, poèmes et chansons de Jacques
Prévert, Christiane Verger, Joseph
Kosma, etc. D'ores et déjà nous ne
pouvons que vous encouragez de ré-
server cette soirée du 19 mars. Vous
ne le regretterez pas.

f De ma pipe s'élève \
( un message odorant grâce à 1
\ B A T A V I A  /fr/VjJTj )  mélange goût hollandais /

f&l"^< I aromatique et délectable i
Al\ -* } l 40 g./- ,90 80 g./1.80 I
(w Jhr \ un produit BURRUS -— /

En 1890,
Dominique Piazza

invente la carte postale
^- illustrée

-_^̂ \^^^\ikuy^ %o
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Le savoir des Cettou !
La vigueur

cheminèrent à Monthey, notre petite
cité qui les a vu naître.

C'est en compagnie de sa fille Blan-
che que Mme Dubois a reçu le fau-
teuil des nonagénaires. C',est une des
rares nonagénaires qui . ait manifesté
avec beaucoup d'exubérance sa joie et
sa reconnaissance à nos autorités. Ce
ne sont en tous cas pas MM. les con-
seillers Boissards et Descartes qui
nous contrediront , eux- qui ont été em-
brassés avec une joie touchante par
Mme Dubois.

Quant au vice-président Ch. Bois-
sard, il dit avec humour combien la
population de Monthey et ses autorités
étaient heureuses de congratuler Mme
Dubois-Cèttou remarquant entre au-
tre, chose .:,« Chère non agénaire, nous
avons aujourd'hui la preuve que le
savoir des Cettou, allié à la vigueur
des Dubois, ne sont pas étrangers à cet
heureux anniversaire... qui sera suivi,
nous l'espérons, de bien d'autres en-
core, grâce aux soins dévoués de votre
fille Blanche ». (Cg).

Notre photo : Mme veuve Marie Du-
bois trinque avec M. le vice-président
Ch. Boissard.

de Malatry, au-dessus de Champèry.
Les bordiers intéressés, auxquels s'é-

taient joints quatre conseillers com-
munaux, entendirent un exposé tech-
nique de M. Saladin. Tous les inté-
ressés seraient impatients de cette réa-
lisation et particip 'Vcnt à une discus-
sion, très large sur le projet d'ensemble
du réseau routier des rives gauche r.t
droite de la Vièze , projet qui fera l'ob-
jet d'une vision locale par les auto-
rités compétentes avant la fin du mois
de mars.

II faut se réjoui'4 de cette nouvelle
réalisation qui pourra débuter grâce à
l'appui très intéressant des subsides
accordés par l'Etat et la Confédération.
Bourgeoisie et Commune ont tout in-
térêt à agir avec rapidité.

Avec les cafetiers du
district de Monthey

Les cafetiers du district de Mon-
they se réuniront mercredi 23 mars
1966 au buffet de Tra m AOMC à
Monthey. Parmi les tractanda inscrits
à l'ordre du jour , celui se rapportant
à l'organisation de l'assemblée géné-
rale SVCRH le 12 mai à Bouveret ,
retiendra particulièrement l'attention
des sociétaires ; en effet , c'est à la
section de Monthey et à son président
M. Robert Balet qu 'échoit la responsa-
bilité générale de la mise sur pied
de cette grande manifestation.

Nous donnerons un compte-rendu
détaillé de cette assemblée dans un
prochain numéro.



A propos du chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey - Champèry
MONTHEY — Nous recevons de la
Direct ion de l'AOMC , les lignes que
nous publions ci-dessous , nous réser-
vant , au besoin , d' y revenir. Pour
l'heure , voici une mise au point in-
téressante quant à la position de
l'AOMC sur le maintien de ce moyen
de communication entre Aigle et
Champ èry.

(Cg)

Divers articles ayant paru dans la
presse et des communiqués ayant été
donnés à la Radio et la Télévision au
sujet de la compagnie du chemin de
fer Aigle—Ollon—Monthey—Champèry,
le Comité de direction de la compa-
gnie croit devoir faire la mise au point
suivante :

PROBLEME DU TRANSBORDEMENT
La rénovation technique de la com-

pagnie a été entreprise dans les an-
nées 1948 à 1953 à la suite d'études
qui ont abouti à la conclusion que la
rénovation du chemin de fer était une
solution plus économique et plus ren-
table que son remplacement par un
service d'autocars Aigle—Champèry.
Un système mixte (bus Aigle—Monthey
et exploitation ferroviaire Monthey—
Champèry) avait également été écarté
d'une part parce que le coût de l'opé-
ration était trop élevé et, d'autre part,
parce qu'il maintenait le transborde-
ment à Monthey. Or, le but de la
réorganisation de l'entreprise à l'épo-
que (réorganisation qui avait commen-
cé par la fusion des deux compagnies
de chemin de fer préexistantes, Aigle—
Ollon—Monthey et Monthey—Champè-
ry) était notamment de supprimer les
transbordements à Monthey et d'amé-
liorer ainsi , tout en l'accélérant, la
liaison Aigle—Champèry dans l'inté-
rêt de la Vallée d'illiez et de son dé-
veloppement touristique.

MODERNISATION
DU MATERIEL ROULANT

Outre les réfections faites à la li-
gne électrique et à la voie, la rénova-
tion technique de 1953 a fourni à la
compagnie quatre nouvelles automo-
trices assurant un service direct Ai-
gle—Champèry et raccourcissant de
20 à 30 minutes la durée du parcours.
Depuis, la compagnie, sans faire appel
aux fonds publics, a commandé trois
remorques à boggies qui entreront en
service à fin 1966, apportant ainsi une
amélioration notable au confort des
voyageurs.

L'automotrice vétusté que l'on s'est
plu à montrer sur certaines photogra-
phies publiées par quelques jo urnaux
n 'est qu 'une ancienne machine trans-
formée et destinée au service interne
Monthey-Gare^Monthey-Ville.

D'autres travaux de rénovation de
la voie devaient être exécutés; ils ont
été retardés par des motifs qui ne sont
pas imputables à la compagnie. C'est
ainsi que l'AOMC a acheté, il y a plus
de deux ans , les rails nécessaires à la
reconstruction , hors de la route, de la
voie au passage sur les CFF à St-
Triphon. Quant aux travaux de Coï-
lombey, ils ont été entrepris par la
compagnie à la suite de la mise en
chantier de l'élargissement de la chaus-
sée; ils auront pour conséquence de
supprimer deux croisements de la voie
avec la route cantonale St-Maurice—
St-Gingolph.

UN EXPERT A ETE DESIGNE

A fin novembre 1965, la compagnie
AOMC a été invitée par les Départe-
ments des travaux publics des cantons
de Vaud et du Valais à examiner la
possibilité de supprimer le chemin de
fer sur le parcours Aigle—Monthey et
de le remplacer par un service de
bus, ce dans le cadre du projet de
l'autoroute Lausanne—St-Maurice à
l'étude. Un expert a été désigné à cet
effet qui a été mis en œuvre dans
le courant du mois de décembre et
dont les conclusions seront connues
prochainement.

Cet expert a reçu pour mission d'e-
xaminer aussi s'il conviendrait de rem-
placer complètement l'exploitation fer-
roviaire Aigle—Champèry par une ex-
plo itation à l'aide de bus.

Le problème à étudier est infiniment
plus complexe que certains ne le pen-
sent. La rénovation technique de 1953
a coûté environ deux millions de
francs. Elle a été payée en majeure
partie par les communes, les cantons
et la Confédération. Pour les commu-
nes, c'est aujourd'hui encore une dé-
pense qui n'est pas complètement
amortie. On conçoit difficilement que
ces communes, sans motifs sérieux ,
acceptent de participer à de nouveaux
frais , si cette dépense ne correspond
pas à un avantage pour elles.

Parmi les problèmes que l'expert
doit examiner et élucider , il faut citer
notamment :
a) Les dépenses nécessitées par l'achat

d'un service de bus Aigle—Mon-
thev n 'excluent pas d'autres dépen-
ses à faire pour la ligne de chemin
de fer Monthey—Champèry, en par-
ticulier pour son arrivée à Mon-
thev. Cette double dépense est-elle

rentable ? Quels seraient les effets
de la réintroduction d'un transbor-
dement à Monthey sur le trafic tou-
ristique à destination du val d'il-
liez ? Quelle en serait la consé-
quence pour la liaison Aigle—Ol-
lon—Champèry ? Cette double dé-
pense ne serait-elle pas supérieure
aux frais de la modernisation et de
l'amélioration du tracé du chemin
de fer ?

b) L'exploitation par bus serait-elle
réellement plus rapide et plus con-
fortable ? Dans quelle mesure pour-
rait-on garantir les liaisons à Ai-
gle dans l'état actuel — valable
encore pour bien des années — de
la circulation, ce précisément aux
heures de pointe de la compagnie ?
Ce problème étant posé aussi bien
pour une liaison bus Aigle—Cham-
pèry que pour un service Aigle—
Monthey avec transbordement à
Monthey.
Dans l'état actuel des routes et de
la circulation , la garantie des cor-
respondances à Aigle paraît aléa-
toire.

c) Comment se répartiraient les char-
ges de la création d'un service bus
Aigle—Monthey? Seraient-elles sup-
portées exclusivement par les com-
munes vaudoises ou aussi par les
communes valaisannes ?

d) Le choix entre le maintien du che-
min de fer ou son remplacement
par un service de bus d'Aigle à
Champèry est d'abord une question
de chiffres, mais il n'y a pas que
les chiffres qui soient déterminants.

CHOISIR ENTRE LE RAIL
ET LA ROUTE !

Le choix entre les deux systèmes
dépend en premier lieu du coût de
l'un et de l'autre. D'une part , une dé-
pense du chemin de fer pour franchir
l'autoroute (une fois et non deux fois
comme l'a prétendu un fantaisiste !),
pour supprimer certains passages à ni-
veau, pour 'améliorer le matériel. C'est
là une dépense complémentaire à celles
faites jusqu 'à maintenant et qui res-
teraient rentables : l'achat de quatre
automotrices, de trois remorques à
boggies et les travaux déjà exécutés
sur la ligne.

D'autre part, la dépense nécessaire
pour acquérir un parc de véhicules
routiers suffisant pour permettre un
service comparable à celui du che-
min de fer. Les compagnies de trans-
port public travaillant avec de fortes
pointes (les samedis et dimanches dans
les périodes d'intense activité touristi-
que) le coût d'achat du parc de véhi-
cules routiers pourrait être plus élevé
que les frais complémentaires exigés
par une amélioration effective du che-
min de fer. Ce sera à l'expert de dé-
terminer ce qu'il en est.

L'administration de la compagnie
n'a, pour l'instant, pas fait son choix.
C'est d'ailleurs aux communautés pu-
bliques intéressées (Confédération , can-
tons et communes) qu'il appartiendra
en définitive de se prononcer. Tout ce
que l'on peut dire à ce jour c'est
que la solution qui paraîtra manifes-
tement (à qualité égale de prestations)
la moins onéreuse, tant en investisse-
ments qu 'en charge d'exploitation , se-
ra vraisemblablement celle qui l'em-
portera en définitive.

PERSONNEL ET CONCURRENCE

Mais il y a d'autres questions plus
difficiles à apprécier et résoudre telle
que la difficulté plus grande de trou-
ver et de former un personnel nou-
veau, la présence d'un personnel com-
pétent et dévoué au chemin de fer, le
service des marchandises, la perte sur
les dépenses engagées en 1953 et non
amorties, etc. Il y a aussi le problème
de la concurrence de régions touristi-
ques voisines bien desservies par le
rail grâce aux rénovations techniques
apportées ces dernières années aux
chemins de fer Aigle — Leysin et
Bex—Villars— Bretaye.

Ces questions devront , elles aussi,
trouver réponse, dans le rapport de
l'expert.

1

Ce n'est que lorsque l'administration
aura ce rapport en mains qu'elle pour-
ra se faire une opinion et discuter
utilement avec les communautés pu-
bliques intéressées.

Notre photo : à l'entrée sud du vil-
lage de Coïlombey la voie est dép lacée
sur la droite, évitant ainsi de traver-
ser la chaussée. A droite, on remarque
la nouvelle voie.

Fructueuse assemblée générale de la société
des arts et métiers et des commerçants de Martigny
MARTIGNY — Groupant quelque 250
membres, la Société des Arts et Mé-
tiers et des commerçants de Marti-
gny a tenu son assemblée générale
annuelle à l'hôtel Kluser, sous la pré-
sidence de M. Jean Actis. Près de 50
personnes avaient tenu à suivre les dé-
libérations et, avec son mot de bien-
venue, le président s'est fait un plai-
sir de relever la présence de M. Hya-
cinthe Amacker, de St-Maurice, pré-
sident des Arts et Métiers du Valais,
M. Oggier, secrétaire romand de l'Union
suisse des Arts et Métiers et de MM.
Pierre Veuthey, préfet, Pierre Crettex,
vice-président de la municipalité et
président de la Société de Développe-
ment, François Couehepin, député, Jean
Gaillard , ancien président, Michel Clo-
suit, président de la Bourgeoisie,
Georges Roduit , conseiller, etc. Plu-
sieurs personnes, retenues, se sont fait
excuser.

RAPPORT DU PRESIDENT
Reprenatn le thème de la conférence

de la dernière assemblée générale sur
les arrêtés conjoncturels et leur effet
psychologique accompagné du freinage
des capitaux qui ont provoqué un ra-
lentissement dans la vie économique du
pays et un renchérissement très mar-
qué. M. Jean Actis, dans son brillant
rapport présidentiel très fouillé et très
succinct, relève que si la concurrence
est devenue plus grande dans les dif-
férents secteurs, c'est sur l'artisanat
qu'eQile a été le plus marquée. A lui
de démontrer par son esprit d'initia-
tive et sa discipline qu'il reste capa-
ble de jouer le rôle dont dépend la
prospérité du pays.

Martigny, qu 'on prétend aujourd'hui
sur-équipée, soit sur le plan des acti-
vités, soit dans le domaine du loge-
ment, du moins- pour certaines catégo-
ries, a confirmé son rôle de chef-lieu
d'une région économique et a vu s'ins-
taller de nombreux commerces et acti-
vités du secteur tertiaire. Certaines
espérances ont , du reste, déjà été con-
firmées, en particulier l'ouverture du
tunnel du Gd St-Bernard , alors que
d'autres sont attendues avec impa-
tience, la confirmation du démarrage
des travaux du Grand-Emosson.

M. Actis poursuit en se permettant
une remarque à l'égard des artisans
au sujet de leur position concurren-
tielle. S'il est vra i que la haute con-
joncture a provoqué des prix surfaits,
il ne faut pas, aujourd'hui , tomber
dans le défaut contraire en pratiquant
des prix qui , non seulement sont quel-
quefois des sources de pertes, mais don-
nen t encore l'impression au maîtr e
d'ouvrage que jusqu 'alors, il a été volé.
Une ju ste calculation des prix doit don-
ner satisfaction à l'entrepreneur et au
maître de l'ouvrage.

Les intérêts des entreprises et bu-
reaux valaisans doivent être préservés
et la Société des Arts et Métiers et
des Commerçants de Martigny béné-
ficie d'un climat favorable tant auprès
de r Administration communale que des
sociétés locales et de la population en
général.

La société a soutenu les deux expo-
sitions dec dernières années et demande
que cet effort soit poursuivi dans le
domaine artistique. Aucune bourse ne
sera distribuée cette année vu les amé-

La commune de Bagnes fête une nonagénaire

La nonagénaire avec son mari

LE CHABLE — Hier, le président de
la commune, M. Théophile Fellay, des
censeillers, se sont rendus chez Mme
Joséphine Vaudan , née M'ret pour la
féliciter et la congratuler à l'occasion
de son 90e anniversaire. En effet, voi-
ci presque cent ans que la vénérable
aïeule fit son apparition dans « cette
vallée de larmes » où, entre nous, on

liorations intervenues en matière d'aide
aux étudiants et aux apprentis. La for-
mation professionnelle reste un souci
constant des Arts et Métiers et M.
Actis conclut en rappelant : « Notre
société se justifie non seulement sur
le plan régional, mais encore sur le
plan cantonal ' et suisse par? le .  canal
desquels nous pouvons faire valoir
notre point de vue au sujet des diffé-
rents problèmes qui intéressent notre
secteur économique.

UN NOUVEAU PRESIDENT
Après la lecture du procès-verbal par

Me Edmond Sauthier, et la lecture des
comptes toujours en bonne position, M.
Jean Actis donne connaissance de
deux démissions : M. Jean Crettex,
membre et lui-même, après 13 ans au
sein du comité dont 7 ans de prési-
dence.

MM. Raphy Darbellay et Jean-Pierre
Balma sont acclamés nouveaux mem-
bres du comité alors que M. Michel
Darbellay, jusqu'ici vice-président,
assumera les charges de président, se-
condé par un nouveau vice-président,
M. Jean-Claude Peyla.

M. Jean Actis est à son tom- accla-
mé membre d'honneur.

PROJET DE SUPER-MARCHE
Durant l'année écoulée, le comité a

aussi eu à s'occuper, dans le domaine
du commerce, en collaboration avec M.
Henri Gianadda, directeur de l'UCOVA,
d'un projet de super-marché groupant,
selon une formule nouvelle, plusieurs
activités commerciales sous un même
toit.

Ce projet verrait réaliser en petit
ce qui se fait à la Foire romande du
Comptoir de Martigny. Une certaine
surface a été mise à disposition de M.
Gianadda et prochainement, pour in-
formation, une assemblée extraordinaire
des commerçants de Martigny sera con-
voquée. M. Gianadda parlera des bran-
ches commerciales, et de la manière
dont vont coexister les membres.

DEVELOPPEMENT HARMONIEUX
DE MARTIGNY

Une commission ad-hoc groupant la
Société des Arts et Métiers et des
Commerçants, la société de Dévelop-
pement et l'Administration communale
a étudié la vocation de la localité et
les efforts qui pourraient être entre-
pris pour la mettre en évidence.

M. Michel Darbellay a rapporté sur
cette dernière qui, si elle n'a pas eu
de résultat spectaculaire, n'a pas moins
touché beaucoup de problèmes plus
rapprochés que golf et manège, ne se-
rait-ce que l'entretien de l'avenue de
la Gare en dehors des périodes tou-
ristiques.

BOURSE
Dans son rapport, M. Actis a fait res-

sortir que cette année, aucune bourse
ne serait versée. Cette bourse de Fr.
500.— versée à un apprenti a été main-
tenue suivant un nouveau mode, comp-
te tenu de la propositon de M. Denis
Puippe et des circonstances actuelles.
Différentes suggestions ont été émises
et, finalement, la proposition de M.

rigole pas mal du tout.
Mme Joséphine Vaudan est née le

16 mars 1876. Bonne raison pour lui
offrir le fauteuil traditionnel dans le-
quel elle passera encore de nombreu-
ses années de bonheur et de santé.

Le village de Versegères — où elle
habite — va certainement aussi lui
prouver sa sympathie et son affection.

Jean Gaillard a. été acceptée :
La bourse de Fr. 500.— sera versée

sous forme de prix à l'apprenti (e) :
1 Domicilié à Martigny et faisant

éventuellement, son apprentissage à
i l'extérieur, ou 1 $»¦

2, Venant du dehors et faisant son
^

7
''•l'apprentissage chez un patron de :-

. Martigny, membre de la Société des M.
Arts et Métiers et des Commerçants,
et •><-

3 A celui qui aura obtenu la meil-
leure note aux examens de fin
d'apprentissage, sans distinction de
profession.

. Un minimum devra être atteint et
sera fixé par le comité.

DIVERS
En complément de programme, les

membres présents ont écouté avec plai-
sir le secrétaire romand, M. Oggier,
leur parler de l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le travail .

J.O.S.

Au photo ciné club
amateur de Martigny

et environs
MARTIGNY — Dans la séance de
mars, les amateurs du photo ciné club
de Martigny et environs, une vingtaine
environ, ont écouté avec plaisir et at-
tention M. Hermann Pellegrini, profes-
seur au collège St-Maurice, leur don-
ner la seconde partie de sa confé-
rence.

Après l'étude des rudiments du lan-
gage, les participants ont passé à l'ap-
plication proprement dite, partant d'un
simple sujet présenté sous tous ses
angles jusqu 'au reportage que chacun
est amené à faire aussi bien dans sa
famille que dans son milieu.

Plusieurs thèmes ont été discutés et
chacun a rapporté de cette soirée une
riche documentation personnelle sur
les possibilités diverses et variées de
la photo et du film.

En fin de séance M. Pellegrini a
rappelé la semaine du cinéma tchè-
que qui se déroulera à Martigny du
21 au 27 mars et a annoncé pour le 26
avril une série de trois conférences qui
seront données par le grand réalisa-
teur Grimaut, à Saint-Maurice , à la
Royale Abbaye , à Martigny au Collège
Ste-Marie et à Monthey.

l'apéritif des personnes actives
B?*% f̂fi^ ,̂ ,̂!-'JSWKtf [̂
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Kms cherchez le complet parf ait?
Le voici!

Ce complet en VESTAJX, VOUS pourrez le un peigné contenant 45% de laine de tonte,
porter, le porter encore, le malmener Un textile pour les hommes — pour vous:
même—il ne vous en tiendra pas ri gueur. Il est léger, aéré et régulateur de tempéra-
Le VESTAN est un textile extraordinaire ture. De plus, il ne froisse pas, il est très
aux propriétés extraordinaires. Un textile résistant et ses plis sont permanents. N'est-
de qualité, doux et agréable au toucher et ce pas le complet que vous cherchez? Cer-
surtout facile à entretenir*-Le.VESTAN est taiuement, car il est parfait!

Jbtre maison

La Croises SI9N

Particulier vend
une

VW 1500
modèle 64, 40.000
km., b 1 a n c h et
avec accessoires.
Impeccable.
Prix intéressant.

Tél. (heures des
repas) (025) 5 26 52

A vendre uhe

poussette
Wisa Gloria

Etat de neuf ,
Fr. 60.—

S'adresser André
Duboule, Grand-
Air, Saint-Mauri-
ce.
Tél. (025) 3 63 66

On cherche, tout
de suite ou à
convenir :

gentille
sommelière

Débutante accep-
tée.
Vie de famille,
congés réguliers.
S'adresser au Ca-
fé du Midi, Bex.
Tél. (025) 5 26 78

P 28242 S

A vendre environ
700 kilos

frais
regain

S'adresser c h e z
Claude Mottier , à
Massongex.

On demande

1 chauffeur
qualifié

pour poids lourds
Entrée à conve-
nir. '

Morerod , Trans-
ports, BEX.
Téléphoner aux
heures des repas
au (025) 5 26 39.

A louer, à Mar-
tigny-centre

1
appartement

de ' 5 pièces, tout
confort , 300 fr.,
plus charges.
Date d'entrée à
convenir.
Ecrire sous chif-
fre PA 65341, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65341 S

A louer

studio
meublé pour 1 ou
2 personnes.
Eventuell, avec
possibilité de tra-
vail.
Tél. (027) 8 13 40

P 28552 S

Nous avons le plaisir de vous informer de

L'OUVERTURE D'UN ATELIER
DE COUTURE A MARTIGNY

Avenue de la Gare 38 (4e étage)

Se recommandent :

«Miles Cécile Bruchez et Anne-Marie Bovier
Diplômées de l'Ecole Guerre, Paris

P 65339 S

Nous cherchons jeune

employé
ou employée de banque
consciencieux et qualifié , de langue française, capable d'être occupé
dans les différents services de l'établissement. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

H s'agit d'une place intéressante et stable, avec caisse de pension

Offres manuscrites avec photo, copie de certificats, références et pré-
tentions sont à adresser à la Direction de la Caisse Centrale de l'Union
des Caisses de crédit mutuel à Saint-Gall.

' P 7 G

I | =.. = | Cavea î̂T
i dans un cadre insolite !...
] ' f DU CAFE DE LA PLACE §
«i Grillades - Raclette... Martigny-Bourg - Tél (026) 2 22 86 g

5 i — — , , , — : -2m—
Employée Ŝ ^î Ŝ ^RpMii p̂ ï?r|g|̂ s|p |̂
de bureau J^^̂ M^̂ ^̂ wM-̂ ^̂ ^̂ w f̂f:̂ ^̂ wa v e c  pratique ,, 

cherche

place
_ „ _ Menuiserie à Corster-Vevevà Martigny.
Ecrire sous chif- cherche /
fre PA 28467, Pu- >
blicitas , 1951 Sion

On cherche MENUISIER-EBENISTE
sommelière

S'adresser, jusqu 'à

5
9
l7 28, Sierra MENUISIERS D'ETABLI

P 28449 S

On cherche gen-
tilles Places stables et bien rétribuées pour ouvriers qua-

... lifiés. Entrée tout de suite ou à convenir.sommelières
Débutantes accep-
tées. Bon gain.
Vie de famille. ..
Heures de travail Fau-e offres a P^aymond Conteno, menuiserie Corsier-
agréables. Vevey, ou téléphoner au (021) 51 34 84, ou dès 19 h. 30
Café - restaurant
de l'Aéroport , Ai- ;
mé Dubuis, Sion. P 49 V
Tél. (027) 2 34 02 —————————-mmm-___--______

A * 1 Vècmne y êie

Mars I
1 Patrice

_m__m-W-_m

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste
"™""""^—mm———mm———mm———______—_______________________________________________



«Le médecin de garde... le service de garde »
En ville de SION et à ('HOPITAL REGIONAL

SION — La critique est une arme
dangereuse. Très souvent des accusa-
tions sont formulées à la légère, ou
sur la base de données fausses et col-
portées dans l'opinion publique.

L'hôpita l régional de Sion et environs
n'a pas été à llabri de reproches, de
remarques. Mais un fait doit être re-
levé : les organes de direction, com-
me le groupement des médecins font
de grands et sérieux efforts pour ap-
porter des améliorations, pour ration-
naliser, en un mot, pour faciliter les
intérêts de chacun.

Le problème du médecin de garde,
ou du service de garde, a fait l'objet
de nombreuses études et expériences.
Depuis quelques mois, une nouvelle
formule est appliquée, et elle donne de
très bons résultats. Mais tout le monde
ne connaît pas encore le fonctionne-
ment de ce service. Lors des cas
d'urgence, les minutes sont comptées,
il est donc indispensable de connaître la
marche à suivre.

RENSEIGNER LA POPULATION
Le groupement des médecins, repré-

senté par MM.- Dufour, président du
service de gard e, Morand, Gay-Crosier
et Menge, a tenu, hier soir, une con-
férence de presse.

Le but recherché est avant tout
d'orienter la population, afin d'éviter
des pertes de temps, des erreurs d'ai-
guillage, sources d'énervement à un
moment où le sang-froid est de rigueur.
De ne pas surcharger ie médecin de
garde par de nombreux cas de « ba-
gatelles » et non urgents.

UNE INNOVATION
17 médecins participent, par rota-

tion, aux divers services de garde de Les jours ouvrables, de 7 à 19 heu-l'hopital et de la région. En moyenne, res, ce médecin n'est pas de garde. Il6 médecins sont j ournellement et en contenue à assurer ses soins à sa pro-même temps de « piquet » pour assu- pre clientèle. A ces heures là, il faut

ijKJfcZ BIEN, SKIEZ BRUSUJM
(Face à Verbier)

Abonnement week-end à 25 francs
Renseignements : téL (026) 7 16 37 et 7 16 39 - Direction tél. (021) 25 49 81

P 1007 S

I

UNE HEUREUSE INNOVATION

de garde... le service de garde»

rer des soins urgents aux patients de
l'hôpital, de la ville ou des environs.
Ces médecins passent en moyenne le
1/3 de leur temps à faire partie des
services de garde.

LE SERVICE DE GARDE
A L'HOPITAL

Les services de chirurgie, médecine
interne, gynécologie, obstétrique et pé-
diatrie ont en permanence un médecin
de garde qui peut être atteint jour
et nuit. Les médecins de ces divers ser-
vices pratiquent en ville. En plus de
leur activité hospitalière, ils se re-
layent pour assurer ces permanences.
LE ROLE DU MEDECIN DE GARDE

1. D'assurer les soins urgents aux
maildes en séjour hospitalier, dans le
cas où le médecin traitant et son rem-
plaçant éventuel ne peuvent être at-
teints.

2 De donner les premiers soins aux
patients conduits d'urgence à l'hôpital,
si des patients n'ont pas rapidement un
médecin de leur choix à leur chevet.

Les services d'anesthésiologie-rèani-
mation et de radiologie occupent des
médecins à plein temps à l'hôpital Ils
peuvent être atteints rapidement par
leurs confrères des autres spécialités,
en cas de nécessité.

HORAIRE DE GARDE
Un médecin, désigné selon une « ro-

tation » établie entre confrères, est de
garde une semaine entière, du ven-
dredi, 19 heures, au vendredi suivant,
et selon l'horaire indiqué ci-dessous :
— Tous les jour s, de 19 heures à

7 heures du matin;
— Les jeudi s et samedis après-midi;
— Les dimanches et j ours fériés.

donc faire appel a un médecin de son
choix parmi les nombreux médecins
de la place (H est à noter que la plu-
part des villes aussi importantes ou
plus importantes que Sion n'assurent
pas un service médical de garde la nuit,
les jours ouvrables, mais seulement
les week-ends et les jeudis).

FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE GARDE

La « centrale » téléphonique
actuelle du service de garde, c'est
l'hôpital régional, ainsi qu'il est in-
diqué dans la rubrique » mémento »
de la presse locale. L'hôpital rensei-
gnera, en cas d'urgence et en l'ab-
sence du médecin traitant sur le ou
les nos de téléphone du médecin de
garde. Il pourra, éventuellement,
orienter les patients vers d'autres
médecins, en cas de surcharge, on
dans des cas spécialisés (le pédiatre
pour les nourrissons, par exemple).

Le prochain annuaire téléphonique
donnera la liste des médecins, par
discipline, sous la lettre M. En tête
de liste, figurera « médecin de gar-
de » avec l'indication du no de tél.
de la centrale adéquate (hôpital pour
le moment), téléphone : 2.43.01 -
2.43.02 - 2.43.03.

ROLE DU SERVICE DE GARDE
U serait plus juste de l'appeler « Ser-

vice d'urgences ». En effet, le service
de garde ne travaille pas selon un ho-
raire de trois fois 8 heures par équi-
pe. Le service de nuit et les urgences
signifient pour le médecin de garde
un supplément de travail, en plus des
soins quotidiens qu'il prodigue à sa
clientèle. H ne sera donc dérangé, à
son cabinet de consultation ou à domi-
cile, que pour des cas estimés urgents,
et uniquement si le médecin traitant
habituel ne peut être atteint. Ce der-
nier aura toujours la priorité. Le mé-
decin qui connaît un patient et sa
maladie esrt le plus apte à estimer, déjà
par téléphone, la gravité d'une situa-
tion, et c'est lui qui pourra, le plus
rapidement, donner les soins adéquats.

En cas d'intervention du médecin de
garde au cours d'une maladie soignée
par un confrère, ce dernier reprend
le traitement dès que possible.

Cervelas Bell
Salade scarole
Gugelhopf choc

A V E C  R I S T O U R N E
..¦*:....

QU'EST-CE QU'UNE URGENCE
1 Quelqu'un a eu un accident et les

premiers soins se révèlent insuf-
fisants;

2 Quelqu'un sie plaint de douleurs «très
violentes; . .

3 Quelqu'un s'affaisse subitement et
perd connaissance;

4 Quelqu'un se trouve paralysé d'un
moment à l'autre;

5 L'état d'un malade empire à vue
d'œil.

Donc, n'appelons pas le médecin inu-
tilement. Mais en cas d'urgence, n'ou-
blions pas de suivre le processus in-
diqué.

- gé -

Société des anciennes
élèves de Châteauneuf

Assemblée annuelle, comme de cou-
tume, à Châteauneuf, le dimanche 27
mars 1966, dès 10 h 15.

Prière de s'inscrire auprès de la Di-
rection de-TEpoïe ménagère jusqu'au
24 mars, soit par carte postale, soit par
téléphone No (027) 218 16.

La « Rose des Alpes»
sur les ondes romandes
SAVIESE — Nous apprenons avec un
vif plaisir que nos chers amis musiciens
de la « Rose des Alpes » de Savièse,
passeront demain, vendredi, à 18 h 15
sur le premier programme de la Ra-
dio romande.

Nul doute que nombreux seront les
mélomanes à l'écoute de ce brillant
corps de musique faisant honneur à la
Commune de Savièse et au Valais1 tout
entier.

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

avec ceintures de sécurité, 4 portes,
4 vitesses, sièges en couchette,
lave-glace, rouleau de radiateur,
avertisseur lumineux, serrure
de direction et encore 30 détails qui
augmentent la valeur de cette voiture
extraordinaire!
Distributeur; A. P. GlâttHAG 8305 Dletlikon

Stand Nr. 36 am Automobil-Salon in GenJ

Service express
pour le règlement
des dommages

aijfejj—
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésen respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!

Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

iffl̂ K^SBM'i
Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027) 2 35 01

Ici paire



Que signifie
exactement

précis ?
« 

¦ •

ZENITH
donne la réponse avec

quatre nouveaux records

ZENITH, mais la précision n'est pas le seul facteur
auquel ZENITH accorde toute son attention, elle
en porte tout autant à la robustesse, l'élégance...
et à tout ce qui concourt à la réalisation d'une
montre parfaite.

Cette perfection donne le cachet particulier
que possède chaque ZENITH; une montre ZENITH
est une vraie valeur. C'est pourquoi, vous ferez

Il ne suffit pas d affirmer: nos montres sont J3i Nouveau record; pour les chrono-
CVi mètres de poche
Il m
\£jj/ Victoire et nouveau record pour la série

des 4 meilleures pièces.

P|5f| Deux nouveaux records pour les
\kjsj chronomètres de bord mécaniques
\ l | Aussi bien pour la meilleure pièce que

pour la série des 4 meilleures pièces.
Ces résultats définissent la précision des montres

précises, encore faut-il préciser ce qu on entend
par précis. Or, le mot précis n'est précisément pas
précis.

C'est pourquoi, aujourd'hui, ZENITH vous dit
ce qu'elle entend par précis car, lors du dernier
concours de l'Observatoire de Neuchâtel, elle s'est
attribuée, sur 6 victoires possibles dans les caté-
gories d'épreuves où elle était représentée, 4 vic-
toires établissant du même coup
4 nouveaux records absolus de précision:

# 

Nouveau record pour les montres-
bracelet
L'année dernière déjà, ZENITH obtenait
un nouveau record pour la meilleure

montre-bracelet jamais testée à Neuchâtel.ZENITH
est parvenue à améliorer ce record I

confiance à l'horloger ZENITH

Précision Zenith — Record de précision !

7.61
auiomatiî

I 

Edelstahl oder Plaqué Fr.180.- SZBrillanten i GoldlBKt. (-r.440.-r Edelstahl Fr. 310.- Automatiser., wassardlcht, wasserdicht Edelstahl F,-. 375- automatise*!
wasserdicht Fr.5900.- I | Edelstahl oder Plaqué Fr. 230.- Plaqué Fr.320 - Edelstahl oder Plaqué Fr. 285.-1 | Fr.1920.- Goldmantel Fr. 390 - wassardicht 

Concessionnaires Zénith: Fabriques des Montres ZENITH S.A., Le Locle

Sion : Mme F. Gaillard, Grand-Pont — Crans-sur-Sierre : A. Aeschlimann — Martigny: H.Langel, Av. de la Gare 25 - Montana : A. Aeschlimann — Saint-Maurice : Roland Gex, Grand'Rue - Sierre : M. Buro, Rue du Bourg,
Aeschlimann & Stauble, Av. Général Guisan — Verbier: F. Ribordy



Un camion suisse
tous-terrains
extrêmement robuste
à pont basculant:

m

Meiii-Multimobile
—robuste et sûr

essieux surdimenslonnés: botte a vitesses
entièrement synchronisée avec réducteur;
sur demande:
entraînement complémentaire pour groupe
marche-rampante, prise de force dépendante
du moteur (à l'avant et à l'arrière), double-
embrayage;

—maniable et tous-terrains
rayon de braquage env. 5m; blocage du dif-
férentiel; pneus à profil tous-terrains; trac-
tion sur les 2 roues arrières ou sur Jes 4 rou-
es;

A VIS aux entreprises de transport et de construction
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins. Ne manquez pas d exploiter les
avantages que vous procure ce nouveau véhicule économique. -Demandez un essai sans enga-
gement/ ¦' • "¦ '¦'•

m

E. Meili, Usines de ia March. 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191

Agences Garage Meili, 1164BuchillonVD $ 021 7630 75
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <p 031 23 62 25
vente-service-dépôt: Ch,Kis/ig, 1950 Sion VS <p 027 236 08

E.Benoit, 2000 Neuchâtel <p 038 50456

Exposée au Saloon de l'automobile à Genève, Stand 265

Des prix exceptionnels...

H 

Huile d'arachide « vesta » X™..,. 2.95 ™»»pte
:

Riz vitaminé « comet » 2c .nlk g 3.25 su

UseusU B88ïSt6ak nâChé « Bonny » 2 MS 35o gr. b™t 3.55 ™°™pte

(jdUtrGltGS " Ktigi » 2 paq. 230 gr. net t. " escompte

Scarole d'Italie i..*» 0.80 ° <
P 193 S

— économique, avec refroidissement à air
moteurs DIESEL facilement accessibles de
47 et 63 CV (DIN);

— emplois multiples
charge utile 3000 kg;prévu pour le montage
de divers accessoires et équipements pour le
déblaiement de la neige et l'entretien des
routes: lame-biaise, chasse-neige, fraise et
turbine à neige, sableuse, divers appareils
pour l'entretien et la réfection des routes,
niveleuse, balayeuse, élévateur, etc.

— cabine confortable en polyester

i, ainsi qu'aux services des travauxpublics, etc. :

Veuillez nous envoyer des prospectus sur le programme de
fabrication Meili-Multimobile. JJ_ _ \ J .̂
Maison: 

Adresse:

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Simplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28

Voitures neuves - Voitures d'occasion

Pneus î
_^^^^^\. Equilibrage des roues j
uiMJJLLJj  Chaînes à neige

y%^*rrrit<<
m

 ̂ Porte-bagages
Housses et tapis
Accessoires divers

Benzine et huile - Camions - Trax
Tracteurs - Atelier .de réparations

«âataa-̂ atgwwawaai w ¦IMWIIIIIIIIM

Bruchez & Matter, garage City
MARTIGNY Rue du Simplon 32 b

Téléphone (026) 2 10 28
P 399 S

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 impren able.
Prix : Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45936 à Publicitas, 1951 Sion.

! FRAISIERS SANS VIRUS ]
! (avec certificat de garantie) (
? Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des J
| cultures saines, plantez des fraisiers exempts de vi- 

^! rus, cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le con- <
» trôle des Stations fédérales d'essais agricoles. *
| Variétés livrables ce printemps : ^
? « Mme Mourtot », « Surprise des Halles » (précoce, ré- <
? sistante au gel), « Waedenswil 6 » (résistante pouarri-
| ture), « Cambridge », « Triomphe de Tihange », « Ma- ,
! chiroux ». »
? Prix spécial pour le Valais : Fr. 11.— le cent.
t Commandez tout de suite à la : I
i iCbopérative des producteurs de plants de fraisiers, '
* à Corbeyrier, téléphone (025) 2 24 45. ,
| P 98645 L
»̂ »̂ ^%^%^»̂ »̂ ^̂ ^̂ -̂ '̂»̂ '*̂ '»̂ '*'»̂ '%'%'**-»'*'%^
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Magasin N0RRAC, Martigny
vous offre

¦jV ses montres pour confirmation

-fc son nouveau choix de bijouterie (bagues, colliers,
chaînettes, etc.) en or 18 cara ts

•jîr ses pendules neuchâteloises
(nous livrons à domicile)
Profitez de nos prix très avantageux (mêmes prix
qu'à la fabrique Norrac à Fully)
Atlention ! Jusqu'à Pâques, tous les clients recevront
un peit cadeau

P 524 S
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On cherche à louer
en Valais,
du 17 juillet au 6 août 1966

chalet ou
logement de vacances

(minimum 3 pièces et
5 ou 6 lits).

Faire offres à :
M. Jacky Mathey,
Crêt-Georges 24,

2720 Tramelan.

3 machines a laver
sur roulettes , entièrement automatiques
avec installation et garantie.

Fr. 900.— pièce

Tél. (027) 4 22 51.
P 110 S

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux , alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire ! Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous !

B O N  Découpez ici et remplissez li-
siblement et placez sous en-
veloppe ouverte affranchie
d'un timbre-poste de 5 ct. que
vous adresserez sous chiffre
S 5131-23, à Publicitas, 6002
Lucerne.

Nom : 
Prénom :

Chef vendeuse ou
vendeuse

expérimentée
est demandée par magasin de la

place de Sion.

Faire offres écrites sous chiffre PA

51624, à Publicitas, 1951 Sion.
P 70 S

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir,

une bonne fille de salle
connaissant les deux services,

et une eu deux
apprenties filles de salle

Travail par rotation.
Gros gain.
Tél. (025) 3 63 60.

P 28543 S
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wenty T̂wenrëy
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend" .

Le ballon était à placer :
Photo A: dans les cases G - 6
Photo B: dans les cases A/B-6<7

Photo C: dans les cases A B - a
En attendant le nouveau jeu Twenty de la semaine

prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr 1

•*- * „-w'""i'.1S^̂ ^̂
—-s-tMSm



La petite Suisse...
vue par un Français

Une maman trouve toujours son
enlant le plus beau * C'est normal et
humain.

Nous trouvons notre pays le mieux
organisé , le plus développé et le
mettons au sommet de l'échelle des
valeurs. « U n'y en a point comme
nous », c'est souvent notre jugement.
Le voisin, lui, n'est pas toujours de
cet avis.

Quelquelois , des critiques acerbes
sont lormulées. Il est indispensable
alors de nous détendre, de nous justi-
f ier. A l' occasion tombent aussi des
louanges qui nous lont plaisir.
Charl es Exbrayat , un journaliste
Irançais, dans le « Journal du Cen-
tre quotidien régional de la Saône-et-
Loire, rend un hommage particulier à
notre pays. Je pense intéressant,
amis lecteurs, de vous laire part de
quelques-unes de ses considérations
pertin entes et pleines d'humour.

« Je sais qu'il est de tradition de
se moquer des Suisses ». « Pour trop
de Français encore, les Suisses sont
de braves gens à l'espri t lourd , se
nourrissan t de f ondue et passant leur
temps, quand ils ne sont pas au sta-
de, à tirer au moyen d' une arbalète
sur des pommes bien Imprudemmen t
placées sur la tête de leurs enlants.
Enlin, chose curieuse, on en veut à
nos voisins de leur propreté tradi-
tionnelle. »

« Eh bien, je le dé clare tout net,
voilà plus de vingt ans que je  nour-
ris envers la Suisse une aliection pro-
londe et que j'éprouve , chaque lois
qu 'il m'est donné de f ranchir la f ron-
tière séparant nos deux pays , une
joie sans mélange. Sincèrement , si
je  n'étaits pa s Français, je  voudrais
être Suisse. »

« N' en déplaise aux railleurs, la
propreté suisse m'est un plaisir phy-
sique. Je connais des auberges de
campagne où, en dépit des grosses
chaussures paysannes , le parquet
semble toujours avoir été posé la
veille. La londue est un de ces plats
honnêtes qui ne veut point passer
pour de la gastronomie, encore que
je lui prélère la raclette valaisanne.
Et puis, pour nous Français, il y o
le vignoble suisse qui n'est pas né-
gligeable, loin de là. U n'y a que
les ignares pour parler, avec condes-
cendance, des vins blancs légers de
Neuchâtel , des jolies douceurs de
l'Auvernier, du vin de Saint-Biaise ,
de l'Yvorne et de l'Aigle chablaisiens,
de la Dôle et Rouge d'Enter valai-
sans, de l'Œil de Perdrix neuchâte-
lois et, partout , on connait les qua-
lités du Fendant.

Enf i n, comment nous, Français ,
n'admirerions-nous pas (avec une
pointe de jalousie) ces Suisses qui,
sur le triple plan de la commune,
du canton et de la Conlédération ,
élisent leurs représentants , approu-
vent ou relusent les lois, donnent
leur avis sur toute modif ication pro-
posée à la Constitution ? Quel plus
bel exemple trouvé dans le monde
de la sagesse d'un peuple que ce
citoyen-soldat à qui l'on conf ie des
armes qu'il gardera par devers lui ?
Je me souvient d'un dimanche, pas
très loin d'Einsiedeln où, arrivant à
une auberge surélevée d' un étage ,
je vis, appuyés contre le mur, les
armes (lusils, f usil-mitrailleur) dépo-
sés par ceux qui buvaient. Cette
énorme, cette f antastique conliance
de l'homme suisse envers l'homme
suisse a quelque chose de boule-
versant. C'est Rousseau mis en pra-
tique et sans amener de catastrophe.
Il est possible que la paix helvéti-
que n'ait donné que le coucou mais
c'est peut-être parce que les Suis-
ses sont assez heureux et assez sa-
ges pour ne rien inventer ? Vive la
Suisse , Monsieur I»

Cela lait plaisir, ne pensez-vous
pas ?

- g é -
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Fiancés !
...avant d'acheter

vos
MEUBLES, visitez notre
EXPOSITION

...Cest avec plaisir

que
nous vous conseillerons

PLACE DU MIDI

P 80 S

Vernissage du peintre Arthur Hurni
au « Carrefour des Arts » de Sion

Ce soir, à 20 heures, aura lieu le vernissage du peinte genevois
Hurni. Il n'est plus un inconnu en Valais, ayant déjà exposé en 1962
dans cette même galerie avec un très gra nd succès. Nous nous souve-
nons de cette peinture naïve, pleine de poésie, d' une qualité délicate ,
d'une grande luminosité.

Cette exposition durera jusqu 'au 8 avril 1966.
Ouvert tous les jours, de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures.

Une construction qui va disparaître

SION — La démolition de la villa de
Wolf à l'avenue de la Gare a com-
mencé. Pour l'heure des ouvriers ré-
cupèrent tout ce qui peut être reçu- centralisation des banques et des éta
péré. Les ardoises du toit ont été en- blissaments commerciaux. Avec l'élar
levées soigneusement, n y a du maté- gissement et l'amélioration de la chaus
riel encore en très bon état. ste, un nouvel aspect , un nouveau vi

Une nouvelle construction va rem- sage sera donné à tout le secteur,
placer cette villa. Notre avenue de la
gare s'enrichit ainsi de magnifiques —Se—

St-Joseph sans fanfare !
VETROZ — Les Magnotains qui avaient
coutume d'accueillir les musiciens de
l'Union à l'occasion de la fête de St-
Joseph, seront certes déçus cette an-
née, cette société ayant décidé de ne
pas se rendre à Magnot samedi 19 mars

Les raisons en sont bien simples : la
fête tombant un samedi, bon nombre
de musiciens ont prévu une randon-
née en montagne, à l'occasion des deux
jours chômés qui se suivent. D'au-
tre part, la fanfare se trouve en pleine
période de préparation de son concert
et soirée annuelle qui aura lieu le di-
manche 27 mars et consacre tout son
temps libre aux nombreuses répéti-
tions.

Mais rassurons-nous ! Ce n'est que
partie remise puisque nos mélomanes
ont décidé de renvoyer leur visite au
jour de Pâques ; je crois que nous
n'avons réellement rien à perdre, en
effet , le beau temps se faisant rare à
cette époque de l'année, nous som-
mes un peu plus certains d'être ac-
compagnés du soleil en retardant quel-
que peu cette sympathique manifes-
tation .

L'Union vous donne rendez-vous au
10 avril prochain , non sans vous con-
vier d'ores et déjà à sa soirée annuelle
qui se déroulera dimanch e 27 mars à
la salle de l'Union et dont le program-
me vous sera présenté en détails dans
un prochain numéro.

Ph. Sa.

Ensevelissements
SAXON — 10 h Monsieur Joseph Lat-

tion.
CHAMPERY - 10 h 30 Madame Alice

Dubosson-Berra.

immeubles. L'idée chère à notre con-
seiller fédéral Roger Bonvin se con-
crétise. L'avenue de la gare voit la

On cure la Borgne
BRAMOIS — L'on n'a pas oublie les
frasques de la Borgne en 1963 lors-
qu'une poche d'eau sauta à Prafleuri
et les dégâts qui s'en suivirent.

Immédiatement des travaux furent
entrepris pour régulariser le lit de la
rivière. Une importante digue fût cons-
truite de part et d'autre de la Bor-
gne depuis l'usine électrique jusqu 'à
l'embouchure du Rhône. Ces travaux
furent terminés à la fin de l'automne
1965.

Restait à vider la rivière des in-
nombrables matériaux déposés soit par
les eaux soit par les travaux d'endi-
guement ; c'est à ce travail que pro-
cède depuis quelques jours une pelle
mécanique.

ART ET HABITATION
14, av. de la Gare à SION
est sans contestation possible la
maison la plus expérimentée et
la mieux assortie dans le domaine
des meubles rustiques , de style et
dans celui de la décoration .
A part un choix considérable , no-
tre clientèle bénéficie de nom-
breuses exclusivités et encore de
la production de nos propres ate-
liers en salons et sièges de style,
qui est la plus forte en Suisse.
Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).
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CINÉMAS * CINÉMAS

Du mardi 15 au lundi 21 mars
« Tippi » Hedren et Sean Connery, dans

Marnie
le dernier film de Alfred Hitchcock
Qui est-elle ? Un mystère dans une
ambiance hallucinante

Parlé français - 16 ans révolus
Faveurs suspendues

Du jeudi 17 au dimanche 20 mars
Maria Schell et Paul Meurisse, dans
L'assassin connaît la musique

Un film qui sort de l'ordinaire
Le démasquer Tl Difficile... il connaît
la musique.

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 16 au dimanche 20 mars
Maciste contre

les hommes-lune
L'aventure la plus palpitante et la
plus spectaculaire du héros bien aimé
Maciste

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans rév.
Fernandel et Gino Cervi dans
Don Camillo en Russie

Les dernières aventures des 2 com
pères

Jusqu'à samedi 19 - 16 ans rév.
Un spectacle passionnant, divertissant

Les 7 voleurs de Chicago
avec

Frank Sinatra et Dean Martin

Page Presse-Jeune
Exceptionnellement, la page Pres-

se-Jeune ne paraîtra pas cette se-
maine. Nous nous en excusons au-
près de nos amis lecteurs.

VITICULTURE
Traitement avant le départ de la g

végétation contre acariose (court-
noué) et érinose :

Selon nos observations de l'année !
passée et les contrôles de cet hiver, |
nous constatons que Ces parasites |
sont en augmentation dans nos vi- "
gnes. Ils sont surtout à craindre dans
les jeunes vignes ; c'est d'ailleurs I
dans celles-ci que l'on observe les E
dégâts les plus «graves. H

Actuellement, c'est le dernier mo-
ment pour intervenir avec un produit m
pour traitement d'hiver dans les vi- G
gnes fortement attaquées. Produit : ï
dinitrocarbolineum (No 2 de la liste B
des produits antiparasitaires). I

Dans les autres vignes, moins at- ¦
teintes, il y a possibilité d'inter- |
venir au débourrement (stade pointe I
verte) avec un esther phosphorique I
huilé.

Station cantonale de la 3
protection des plantes. «

Le coin d'humour d'Arolas

*" n ] l u  lV m— 
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Dès vendredi à 20 h. 30 - 16 ans rév,
Le succès de l'année le plus attrayant
et fastueux consacré au monde du
cirque.
Le plus grand cirque du monde

En couleurs et cinémascope
Soyez à l'heure, pas de comipl. Faveurs
suspendues. Places imp. Fr. 3.—, 3,50
et 4.—.

Domenica aile ore 16.30
Vérsione italiana

Se soir RELACHE
Samedi et dimanche

Fantomas
avec

Jean Marais et Louis de Funès

P^ P̂|̂ !-WW15!B!T Ĵ
Aujourd'hui REH.ACHE

Dès vendredi 18 - 16 ans rév.
Lino Ventura et Francis Blanche, dam

Les barbouzes

Jeudi 17 - 16 ans rév.
Un film de guerre avec Jeffrey Huntet

L'aigle de Guam
Dès vendredi 18 - 16 ans rév.

Bourvil et Louis de Funès dans
Le corniaud

Dès ce sou* à dimanche 20 mars
En scope - couleurs

Le western le plus colossal de l'histoi-
re du cinéma.

Le film aux trois Oscars
Les 24 plus grandes vedettes ! Les 3
plus célèbres réalisateurs !

La conquête de l'Ouest
Une fresque cinématographique monu-
mentale qui évoque l'une des plus dra-
matiques épopées de l'histoire.
Prix des places : Fr. 3.50, 4.— et 5.-

— 16 ans révolus —

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Jean Marais , Louis de Funès et Mylène
Demongeot dans un film à faire crou-
ler de rire

Fantomas se déchaîne
Du rire... Du charme... Des gags... Du
mouvement...

Scope - couleurs

S^mmmmmmm_ _̂l^m_mlM M
Ce soir à 20 h. 30

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un film dédié à ia mémoire du pape
Jean XXIII
L'évangile selon saint Matthieu

4 Grands Prix internationaux
Un film d'une beauté et d'une pureté
bouleversante !

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Un grand film de mœurs

Carrefour de la prostitution
La vérité sur un honteux trafic
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Représentation théâtrale - Concert
CORIN — Après le magnifique succès
remporté à Montana-Village dimanche
6 mars, la société de chant « Echo de
la Montagne », de Montana, s'est pro-
duite dimanche passé 13 mars au vil-
lage de Corin, en la salle de gymnas-
tique. Ce fut en tous points une réus-
site.

Le Chœur mixte avait inscrit à son
programme musical 9 chansons d'un
style plaisant. Notons, parmi ces mor-
ceaux, « Les chemins de la mer »,
d'Emile Gardaz, « L'air du printemps »,
de Jean Daetwyler et Aloïs Theytaz,
« Le Rhône valaisan », une des der-
nières compositions du regretté Char-
ly Martin, « L'héritage », du chanoine
Broquet et la célèbre chanson du
« Blé qui lève », de Gustave Doret, in-
terprétée par le soliste Yvon Robyr,
ler ténor.

Son programme théâtral était com-
posé d'une pièce gaie, intitulée « Che-
wing-gum », d'Albert Werly, succès
créé par les « Compagnons des Arts »,
de Sierre, premier prix au Festival
d'art dramatique et lyrique, Versail-
les 1947. Cette pièce fut interprétée
par les acteurs suivants, qui jouèrent
d'une façon si naturelle et si vivante

Détournement !
GRANGES — Le public enquête. Dé-
tournement ou déviation ? Tel est ie
cas pendable à juger. La route barrée
sur le tronçon Granges - St-Léonard,
motel excepté, pose un cas de cons-
cience aux usagers de la route et ce
d'autant plus que le tronçon de rem-
placement;, avec ses courbes, ses dos
d'âne, ses nuages de poussière, ses ar-
rêts brusques, ses goulets et les ve-
nelles de Bramois, semble être vérita-
blement propice à ce que dit le pan-
neau de déviation. Larousse dit dé-
tournement de rivière ; Colin dit dé-
tournement de fonds et de mineurs ;
Quillet dit comm,e Colin. Qui a raison ?
En l'espèse on peut s'attendre sur le
tronçon de déviation à un détourne-
ment de fonds ou de mineurs étan t
donné l'état des lieux , happé, par
exemple par une pelle mécanique pos-
tée, dans ' les marais. Vivement donc
que Ha circulation soit rétablie sur la
ligne droite avant que la préoccupa-
tion de résoudre le problème ne dé-
tourne un conducteur dans les mares
au diable et aux canards de Grône.
Mais cependant lorsque la route sera
ouverte d' aucuns préféreron t encore le
chemin détourné plutôt que la dévia-
tion de leur trajectoire par un bloc
erratique qui viendrait les éperonner
«ur le flanc détaché, sans coup de
mine, de la mon tagne de Mangûle.

Concert de l'Avenir
CHALAIS. — La fanfare l'Avenir de
Chalais donnera son concert annuel le
dimanche 20 mars dès 20 heures, à la
salle de gymnastique, sous la direction
du professeur Cecil Rudaz. Un pro-
gramme très varié sera présenté au pu-
blic. En complément de programme,
l'orchestre New Orléans Hot Club se
présentera au complet pour la première
fois au public chalaisard.

Concert :
1. The US Air Force, marche, R.

Crawford.
2. La fille du régiment, ouverture,

Donizetti.
3. Pastorale, retour de chasse.
4. Die beiden Veroneser, ouverture,

Rob. Naef.
5. American Patrol , fantaisie, Mea-

cham-Delhaye.
Entracte.
6. Music-Hall parade, fantaisie, Da-

niel Blandon.
7. Congo Love Song, Parham.
8. Halifax , ouverture, Fernand Ruel-

le.
9. Mi-réeimen't, marche, Blankenburg.

Qui l'aurait cru ?
La bonne réputation des Grands
magasins de meubles

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

a dépassé depuis longtemps les
frontières de notre canton. Nos sa-
lons et meubles rustiques, entière-
ment confectionnés dans nos ate-
liers, sont vendus dans toute la
Suisse, dans de nombreux pays
d'Europe, et même outre-mer.

Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.

Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances
près d'Orbe et la
GRAND FERME de Chancy (GE).
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qua lo public en fut enthousiasmé dès
le p«rime abord : Rose-Edmée Rey,
Yvette Bonvin, Elisabeth Voland , Aloïs
Rey, Amédée Rey et Yvon Robyr.

La deuxième comédie, « Villa tout
confort », de Jean-Jacques Leroy, a
aussi été appréciée du public, bien
qu'elle sort d'un style tout à fait dif-
férent de la première. Elle était inter-
prétée par les acteurs Danielle Bon-
vin, Paulette Tapparel, Murielle Bon-
vin, Rino Tapparel, Charly Robyr, Jé-
rémie Rey et Yvon Robyr.

Le président de la chorale, M. Char-
ly Robyr, remercia tous les partici-
pants de cette soirée pour le soutien
moral et financier qu'ils ont apporté
à la société. Il remercia et félicita éga-
lement tous les membres de l'« Echo
de la Montagne » pour l'effort fourn i
lors de la préparation de cette soirée
et en particulier les acteurs et le curé
Donnet.

Aux félicitations du président , nous
joignons également les nôtres et for-
mulons le vœu que cette société pour-
suive ses efforts en faisant bénéficier
le public d'autres villages d'une soirée
semblable.

Erob

Colonie de vacances

à CesenaAico
SIERRE. — Les enfants de Sierre et
des environs bénéficieront à nouveau
cette année des vacances maritimes
à Cesenatico, en Italie. Four un prix
modique (environ 180 francs par en-
fant domicilié à Sierre et 250 francs
pour les autres), les enfants qui au-
ront été inscrits pourront passer 25
jours , soit du 18 juillet au 11 août
1966, en colonie, sur les bords de
l'Adriatique, à proximité de Cesena-
tico, ville jumelle de la localité valai-
sanne. Dans le prix indiqué ci-devant
est compris : voyage, logement, pen-
sion, place, surveillance et assurance-
accident. Cette surveillance sera assu-
rée cette année par le même person-
nel que l'an passé. Des visites médi-
cales seront exigées avant le départ
et les parents des enfants inscrits sont
invités à conclure en leur faveur une
assurance-maladie s'ils n'en sont pas
encore pourvus. Seuls les enfants de
6 à 12 ans seront acceptés.

Les inscriptions sont prises par écrit
au greffe communal de Sierre jusq u'au
15 avril 1966 où seront également don-
nées les informations complémentaires.
Le nombre de places disponibles étant
limité, les inscriptions seront prises
en considération dans leur ordre
d'arrivée.

Concert de la Caecilia
CHIPPIS — La Société de chant La
Caecilia donnera dimanche prochain
son traditionnel concert annuel. Le
programme n'en est pas encore entiè-
rement élaboré et sera publié ultérieu-
rement. Les amis du chant sont priés
de réserver déjà maintenant cette soi-
rée qui s'annonce particulièrement
réussie.

Pour les enfants...
SIERRE — Ces prochains jours les
engins de j eux seront réinstallés dans
les jardins d'enfants et les jardiniers
communaux commenceront à décorer
les quartiers de la Ville. A cet effet
la Municipalité de Sierre prie les pa-
rents et le personnel enseignant de
rendre les enfants attentifs aux soins
qu 'ils ont à vouer aux décorations flo-
rales et aux installations de jeu x,
ceux-ci étant placés sous leur sau-
vegarde.

Importants travaux à Ollon
OLLON — Tout prochainement vont
débuter à Ollon les travaux de cons-
truction d'une grande place de parc.
Celle-ci sera située à l'intérieu r du
village , à proximité de l'église. Dans
ce même village les travaux de pose
des égouts seront également mis en
chantier ces prochaines semaines. En
effet , la Municipalité de Chermignon
procède ces jours-ci à l'adjudication de
ces deux travaux.

Pour combattre

le Pou de San José
Contrairement à l'avis précédent paru

dans ce journal , les propriétaires de
zones infectées par le pou de San José,
inscrits individuellement, sont égale-
ment invités à retirer le produit pré-
paré jusqu'au 23 mars 1966 au plus tard ,
et non jusqu 'au 10 avril 1966. ,

L'Administration.

Coupes de pensées
SIERRE — Avec la frileuse et même
glaciale apparition du printemps qui
fit une incursion récemment mais qui
se retira précipitamment, nos édiles
ont résolu d,e l'attirer avec succès.
C'est ainsi que depuis hier les carre-
fours sont ornés de coupes de pensées ;
les massifs ont été retournés, les re-
fuges de démarcation labourés. Les
grands nettoyages de printemps sont
en cours. On a même vu passer une
balayeuse cantonale sur la route.

Un petit torrent qui
prétendrait changer
le cours du Rhône

SIERRE — Le petit torrent « la Bonne
Eau » n'a d'apparence aucun air de fé-
rocité et de force qu 'ont certains de ses
voisins. Il traverse le vignoble de la
côte bien entouré par de solides murs.
Près de la route cantonale elle s'asso-
cie avec la « Loquette » et s'en vont
ensemble de jeter dans le Rhône au
lieudit « Le Piney ». Par mauvais
temps — on l'a vu au mois de février
— elle entraîne des matériaux capa-
bles de la faire déborder et de causer
de sérieux dégâts. A l'embouchure avec
le Rhône une quantité d'alluvions s'a-
vancent jusqu'au milieu du fleuve et
pousse ce dernier sur la gauche.

Cette importante masse, de terre ne
présente — pour l'instant — aucun dan-
ger. Dès que le Rhône aura repris son
niveau normal il emportera ces allu-
vions et le fleuve reprendra son cours
habituel.

Décès d'une enfant
SIERRE — Nous apprenons avec
beaucoup de peine le décès d'une pe-
tite fille, âgée de 2 ans, dans la fa-
mille de M. Roger Salamin, à Sierre.
La fillette a succombé à une défail-
lance cardiaque; . Christine Joëlle sera
ensevelie demain -.'à 9 heures à Sierre.
Nous, présentons nos condoléances à
ces parents1 qui .perdent leur unique
enfant. .' % " ¦>„¦- - '.-:. '

Belles soirées en
perspective avec le
««Chœur d'hommes »

de Lens
LENS. — Le chœur d'hommes de Lens,
comme cette vie qui s'éveille au seuil
de cette saison nouvelle, veut s'associer
à tes préludes de résurrection en vous
conviant à son concert annuel, qui aura
lieu à Lens, samedi prochain 19 mars
(Saint-Joseph), à 20 heures, à la salle
paroissiale.

Ceux qui seraient empêchés de parti-
ciper à ce concert du 19, pourront en-
core profiter de ce spectacle, puisqu'une
deuxième soirée est fixée à Flanthey,
à la salle de gymnastique, le dimanche
27 mars à 20 heures.

Un programme judicieusement conçu
vous permettra d'entendre les œuvres
suivantes :

1. Bienvenue, de Laba.
2. Si vous saviez, de Sala.
3. Chœur des soldats, de Gounod.
4. Chantez, fontaines claires, de Ch.

Martin.
5. Mal du pays, de Binet.
6. Le moine de Solowski, de Gaillard.
7. La chanson du vent de mer, de

Sala.
8. Les sulfateurs, de Daetwyler.
En intermède, un groupe théâtral pré-

sentera un drame de Paul Croiset « Fils
de bandit ».

Soyez persuadés, même si quelques
imperfections devaient se filtrer durant
ces quelques heures de saine détente
passées chez nous, que l'effort de nos
chanteurs et interprètes vous permettra
de passer une agréable soirée, et toute
la société vous dit d'avance grand
merci.

N?.. P.

Concert de la Caecilia
CHIPPIS. — Un premier pas pour les
Céciliens sera accompli dimanche 20
mars, à 20 heures, à la halle de gym-
nastique en présentant au public le
concert annuel, riche de promesses, de
variétés et d'harmonie. En effet , tour
à tour , chœur d'hommes, chœur de
dames, schola , chœur mixte, offriront
le fruit d'un long et patient labeur ,
entretenu durant ces mois d'hiver. Le
programme de choix sera agrémenté
par un groupe des fifres et tambours
de Saint-Luc, par l'ami fantaisiste Jos.
Aymon et en point final , les quatre
chœurs réunis et soutenus par quelques
musiciens de la fanfare exécuteront
une œuvre typique du terroir « Les
Alpes valaisannes », de Jos. Aymon.

Soutenir les Céciliens en leur réser-
vant cette soirée du 20 mars, c'est les
encourager grandement pour affronter
en mai le jury cantonal à Martigny.

DES ELEVES DE CAMBODGE DAMS LA CITE ?

HAUT-VALAIS

Prochaine assemblée primaire
RAROGNE. — Les citoyens de la com-
mune de Rarogne, présidée par M.
Imboden, sont convoqués en assemblée
primaire pour dimanche prochain. Cette
réunion a été prévue pour prendre
connaissance des comptes communaux
de l'année dernière.

Le pilote des glaciers
applaudi outre Simplon
BRIGUE — Le pilote des glaciers,
Geiger, vient de tenir une intéressante
conférence au Lion-Club de la ville
frontière de Domodossola. Les partici-
pants ont eu l'occasion de se rendre
compte des innombrables services que
Hermann Geiger a déjà rendus à l'hu-
manité en volant au secours — c'est
vraiment le mot — de ceux qui se
trouvaient en danger dans la monta-
gne. En outre, ils n'ont pas manqué
de manifester leur admiration à l'a-
dresse de l'orateur qu'on espère réen-
tendre bientôt, cette fois accompagné
de projections lumineuses. En atten-
dant, le pilote .valaisan s'est attiré la
sympathie des membres présents qui
l'ont chaleureusement applaudi.

Assemblée du
personnel roulant

BRIGUE. — Mardi soir et hier soir, le
camotzet de la maison du peuple était
le théâtre de deux importantes assem-
blées organisées successivement par le
personnel des machines des CFF et par
les agents de trains du dépôt de Brigue.
De nombreux participants ont pris part
à chacune de ces réunions nécessitées
pour l'étude des nouveaux services, qui
ont été présentés à ces différentes as-
sociations, en vue du prochain horaire
qui entrera en vigueur le 22 mai pro-
chain et conjointement avec l'heure
d'été italienne. Ces délibérations ont été
présidées par MM. Louis Pelet, pour les
mécaniciens, et Rafaël Lagger pour les
agents des ' trains' et ont été l'objet de
sérieuses discussions qui ne resteront
certainement pas sans succès. C'est
d'ailleurs ce que nous souhaitons à tout
ce personnel roulant, subissant comme
peu d'autres, les différentes « humeurs »
des:.horà"ires dés trains.

Encore quelques jours
de patience ï

GLIS. —Cest  ce, que Ion pourrait dire
à l'adresse des automobilistes qui doi-
vent régulièrement emprunter le tracé
de la route cantonale en réparation
entre Glis et Gamsen. En effet, ce par-
cours se trouve actuellement dans un
état déplorable mais cette situation ne
sera bientôt plus qu'un mauvais souve-
nir, puisque nous nous sommes laissé
dire que la moitié de sa largeur, com-
plètement rénovée, pourrait être ouver-
te au trafic, pour ces prochains jours.

ECHEC AU CERVIN
ZERMATT — Deux Autrichiens — un guide et un touriste de Linz —
s'étaient attaqués, en toute discrétion, ces derniers j ours, à la « direttissi-
ma » de la paroi nord du Cervin, empruntée l'année dernière par Bonatti.
Or, ces montagnards n'ont pas eu la même chance que le fameux alpiniste
italien puisqu'après deux jours d'efforts, ils durent se résoudre à rejoindre
la station sans avoir pu atteindre leur objectif . Il faut aussi dire, à leur
décharge, que le temps de ces derniers jours n'était vraiment pas propice
pour une telle aventure. La tenteront-ils encore une fois ? Ce qui pourrait
être possible, puisqu'il semble que le temps paraît être complètement remis.

BRIGUE — C'est la question que se posent de nombreuses personnes qui ont eu
l' occasion de rencontrer , dans les rues de la ville, plusieurs jeunes gens portant
la coiiie légendaire des étudiants de la f ameuse Université ang laise. Or, il n'en est
rien puisqu 'il s 'agit tout simplement des candidats à la Maturité du collège Spiritus
Sanctus de Brigue , respectant la tradition qui veut que ces luturs maturants se
coif ient d' une f açon paticulière à l' attention du public durant la période qui précède
leurs examens. Souhaitons-leur plein succès.

A propos de
l'horaire d'été

BRIGUE — Dès la fin du mois de mai
prochain , l'Italie adoptera le système
de l'heure d'été qui veut que le temps
soit avancé d'une heure. Pratique qui
avait été aussi observée chez nous ja-
dis, mais fut abandonnée par la suite.
Le 22 mai prochain, dans le pays voi-
sin ,' il sera en même temps minuit
et une heure le matin puisque c'est ce
jour qui a été choisi pour la transition.
Mais cette dernière — et ce qui en
résultera par la suite — ne manquera
pas de créer quelques inconvénients
aux pays limitrophes comme la Suis-
se qui n'ont pas suivi cette pratique.
Nous en voulons seulement pour preu-
ve le fait que les horaires des trains
internationaux subiront •— par la
force des choses — des décalages. Un
convoi franchissant à 8 heures (heure
suisse), par exemple, le point-frontiè-
re, sera en même temps et au même
endroit à 7 heures pour les Italiens.

Le beau temps est revenu
BRIGUE. — Après les intempéries de
ces derniers jours, le beau temps est
revenu dans le Haut Pays. Dans les
principales stations, on enregistre ac-
tuellement de 40 à 50 cm de neige
fraîche, ce qui va certainement pro-
longer la saison du ski. Cette nou-
velle réjouira certainement les esti-
vants de la période de Pâques qui se
sont annoncés en grand nombre et à
un point tel que l'on nous annonce
déjà que la plupart des stations se-
ront complètement occupées durant ces
prochaines fêtes.

Les travaux
vont bon train

GAMSEN — . Si actuellement la cir-
culation automobile s'avère très diffi-
cile sur la route cantonale entre Glis
et Gamsen où d'importants travaux sont
effectués, les inconvénients qui y sont
rencontrés de ce fait ne seront bien-
tôt plus qu 'un mauvais souvenir. En
effet, l'entreprise chargée de cette ré-
novation remplit sa tâche avec dili-
gence.

Comment protéger
la gare de Zermatt ?

ZERMATT — Hier s'est tenu à Zer-
matt,- en présence de M. von ,.Roten,
conseiller d'Etat , chef du Département
des travaux publics, des représentants
de la commune de Zermatt, du Che-
min de fer BVZ, de l'inspectorat fédé-
ral des forêts, une importante réunion
traitan t de la sécurité de la gare de
la station. A la suite de l'avalanche de
janvier dernier, des mesures s'avèrent
nécessaires, notamment la construc-
tion du toit de protection sur la gare,
des galeries de protection pour les
voies et le renforcement des protec-
tions contre les avalanches qui ont été
détruites en janvier dernier. On a éga-
lement discuté de la construction de
la route, sans toutefois prendre de
décision définitive.



FANTASTIQUE RENDEZ-VOUS
SPATIAL AMERICAIN
...MAIS LA RENCONTRE A FAILLI TOURNER AU DRAME

CAP KENNEDY — L'arrimage
de la fusée « Agena » et de la
cabine spatiale « Gemini-8 » s'est
effectué à 23 h. 14 GMT, alors
que les deux engins se trou-
vaient au-dessus du Pacifique, à
l'Ouest de Lima (Pérou), au cours
de la cinquième révolution.
« Agena » et « Gemini-8 » ne
constituent plus qu'un seul en-
gin d'une longueur d'environ
13 mètres et d'un poids total de
près de 6800 kilos. La NASA a
félicité Armstrong et Scott de
leur excellente manœuvre d'arri-
mage. Amarrés l'un à l'autre, les
deux véhicules ont une stabi-
lité parfaite. Procédant avec
grande prudence le pilote de
« Gemini-8 » s'était approché de
la fusée-cible à une vitesse re-
lative de 30 centimètres à la se-
conde, précaution nécessaire pour
éviter qu'un choc trop fort puis-
se nuire au succès de cette ma-
nœuvre vitale pour les futurs
conquérants de la Lune. Au mo-
ment de l'arrimage « Gemini-
Agena », la cabine des deux pi-
lotes était en contact avec le
navire-radio de la NASA, « Ro-
se Knot Victor », au large des
côtes du . Pérou. Peu après l'ar-
rimage, Armstrong a procédé à
la vérification de l'alignement
des deux véhicules. L'astronau-
te a imprimé à sa cabine des
mouvement de tangage et de
roulis, ainsi que des oscillations
latérales pour vérifier aussi l'é-
tanchéitc et la solidité du dispo-
sitif de verrouillage qui relie
l'avant de « Gemini » et celui
de F« Agena ». Après avoir reçu
les félicitations de la NASA
Armstrong s'est écrié modeste-
ment : «On a fait ça en dou-
ceur ».

« GEMINI-8 »
SE DETACHE D'« AGENA »

CAP KENNEDY — A 1 h. 40
cette nuit on apprenait que Neil
Armstrong, pilote de « Gemi-
ni-8 », avait détaché son engin
de la fusée « Agena » à laquelle
il était arrimé depuis 23 h. 15
GMT. Le commandant de « Ge-
mini-8 » a pris cette initiative
après avoir constaté qu'une fu-
sée de contrôle de sa cabine ne
fonctionnait pas normalement.

UN

AMERRISSAGE

D'URGENCE
Devant la gravité de la situa-

tion où se trouve « Gemini-8 »
avec ses principales fusées de
contrôle arrêtées, la NASA a
décidé de rappeler à terre Neil
Armstrong et David Scott entre
2 h. 45 et 3 h. 15 GMT. Sauf
nouvel incident imprévu, la ca-
bine se posera à 800 km à l'est
d'Okinawa, dans le Pacifique et
en plein jour, vers midi trente,
jeud i (heure locale). Le navire
de récupération le plus proche
est le destroyer « Mason » qui se
dirige à toute vapeur vers le
point d'amerrissage prévu et où
il ne pourra arriver qu'un cer-
tain temps après les deux
cosmonautes. Le « Mason » se
trouvait en effet, à 0 h. 45 GMT,
à 296 km du point où « Ge-
mini-8 » doit en principe tou-
cher la mer. La NASA prévoit
qu'il faudra de cinq à six heu-
res à ce navire pour arriver
sur les lieux. Deux quadrimo-
teurs de sauvetage en mer
« C-54 » sont partis l'un du Ja-
pon, l'autre d'Okinawa pour
participer au sauvetage de « Ge-
mini-8 » qui pourrait se révéler
mouvementé. La récupération
dans le Pacifique n'était pas en
effet prévue et était considérée
hautement improbable.

Uh + UN = UN

Quels sont donc à l'heure actuelle
les pouvoirs de M. SOUKARNO ?
SINGAPOUR — Le président Soukarno a vigoureusement réaffirmé son autorité ,
hier, dans un message à la nation où, contrairement aux attentes, aucun rema-
niement gouvernemental n'a été annoncé, mais dans lequel, en revanche, il a
rappelé qu'un décret daté de juin 1959, lui confiait les pleins pouvoirs exécu-
tifs. Dans ce message, lu à Radio-Djakarta par le Dr Chaerul Saleh, troisième
vice-premier ministre, et capté à Singapour, le président indonésien s'est bien
déclaré prêt à accepter des suggestions, d'où qu'elles viennent, mais à condition
qu'elles lui soient soumises de façon disciplinée.

VIETNAM : TEL EST PRIS...
SAIGON — Un bataillon de parachutistes américains a été encerclé par le Viet-
eong, la nuit dernière, et attaqué au lever du jour, de tous côtés. Un deuxième
bataillon est entré en action pour le dégager au cours du plus violent combat qui
ait eu lieu au Vietnam depuis l'opération « Utah ».

Les combats ont duré jusqu 'à 11 h 35.
A ce moment, les Vieteongs ont tenté
de se replier vers le sud. L'aviation a
effectué 56 sorties pendant les cinq
heures qu'ont duré les combats en plein
centre des collines couvertes de jungle
de la zone « D » à 65 km au nord de
Saigon. C'est la première fois qu'une

Tremblement de terre
en Argovie

ZURICH — Mercred i, un tremble-
ment de terre a été ressenti à 12 h 24
dans les cantons de Zurich et d'Argo-
vie. Il s'est agi d'un tremblement de
terre proche. Aucun dégât n'a été si-
gnalé. La secousse a été enregistrée
par les stations de Bâle, Neuchâtel et
Zurich. L'épioehtre se trouvait dans les
régions de Lenzbourg, Baden et Brougg.
Toute observation au sujet de cette se-
cousse tellurique est à communiquer
au service sismologique suisse, Leon-
hardstrasse 33, 8006 Zurich.
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CONSEIL NATIONAL (SEANCE DE RELEVEE)

Les casques bleus de l'ONU
encore 3 mois à Chypre

NEW-YORK — Le Conseil de sécu-
rité des Nations Unies a décidé mer-
credi de prolonger de trois mois, soit
jusqu 'au 26 juin, le mandat'de la for-
es de paix des Nations Unies à Chy-
pre, Le Conseil a approuvé une ré-
solution en ce sens présentée par l'Ar-
gentine, le Mali , las Pays-Bas, la Nou-
velle-Zélande, le Nigeria, l'Ouganda et
l'Uruguay.

Johnson
n'ira pas en

EUROPE
WASHINGTON. — On apprend mercre-
di à Washingtont que le président
Johnson a renoncé à ses projets de
voyages en Europe en avril ou mai, du
fait des intentions de la France rela-
tives à l'OTAN. M. Johnson se promet-
tait de se rendre à Londres, Paris, Ro-
me et Bonn, pour y avoir des entretiens
sur le Vietnam et discuter éventuelle-
ment des idées américaines en vue d'un
élargissement de l'OTAN embrassant les
problèmes mondiaux.

1

umte américaine pénétrait aussi pro-
fondément dans le « sanctuaire » viet-
eong de la zone « D » qui s'étend sur
une superficie d'environ 60 km sur 60.

Les premières patrouilles envoyées
sur les lieux des combats ont compté
142 cadavres vieteongs. Elles ont fait
trois prisonniers. Les pertes des deux
bataillons américains sont qualifiées
de « légères ».

C'est la première réaction marquée
des Vieteongs contre l'opération « Sil-
ver City » déclenchée dans la zone « D »
il y a huit jours. '- «>

Toujours les c< Mirage
commerciale avec
(VOIR LE DEBUT EN PAGE 2)

B E R N E  — Mercredi après-midi, le
Conseil national s'occupe du troisième
rapport du Conseil fédéral sur l'état
de l'acquisition du « Mirage ».

M. Schuermann (ces, Soleure), pré-
sident de la Commission militaire, re-
commande au Conseil de prendre acte
de ce rapport. Les essais se déroulent
normalement et la construction en sé-
rie a commencé. Les estimations fi-
nancières n'ont pas dû être corrigées
depuis le dernier rapport.

La Commission a aussi évoqué les
problèmes de l'industrie aéronautique
suisse, mais n'en a tiré aucune con-
clusion.

M. Sandoz (soc, Neuchâtel), rappor-
teur de langue française, dit lui aussi
qu'aucune difficulté importante ne sub-
siste. La remise à la troupe aura lieu
progressivement jusqu'en 1969. La
question des pilotes semble résolue.

Intéressantes questions
Dellberg

M. DELLBERG (SOC, VALAIS) de-
mande à M. Chaudet s'il est vrai, com-
me le bruit en circule, qu'un rapport
secret sur l'armement atomique est
en préparation. Que pense le chef du
DMF des récentes déclarations de cer-
tains officiers supérieurs sur notre dé-
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O.T.A.N. : LE SENAT FRANÇAIS CONTRE
LA DECISION PRISE PAR DE GAULLE

PARIS — La Commission des Affaires
étrangères de la défense et des forces
armées du sénat français a pris posi-
tion contre la décision du Gouverne-
ment concernant l'OTAN.

Dans une motion , la Commission dé-
clare « regretter qu 'une décision aussi
grave ait été prise sans qu'un débat
au Parlement ait permis d'informer
préalablement l'opinion publique sur
tous les aspects de ce problème qui en-
gage l'avenir du pays ».

D'autre part, la Commission « expri-
me les plus expresses réserves sur la
form e et le fond d'une décision qui est
de nature à compromettre la sécurité
du pays, l'unité de l'Europe et la con-
solidation de la paix ».

Les Commissaires communistes ont
approuvé la première partie de cette
motion mais ont refusé de s'associer à
la rédaction du second paragraphe.

fense nationale ? A-t-on tiré, en ce
qui concerne le colonel commandant
de corps Annasohn, les conclusions du
rapport Albrecht ?

M. Chaudet répond qu'il n'a aucune
connaissance d'un rapport confidentiel
sur l'armement atomique. L'armement
du « Mirage » est conventionnel et il
n'est pas question de le modifier.

L'accord de Moscou, mentionné par
M. Dellberg, sera respecté.

En ce qui concerne enfin le colonel
commandant de corps Annasohn, le
Conseil fédéral a suivi les recomman-
dations de la communauté de travail
du « Mirage ».

Cet officier a offert sa démission,
nous l'avons acceptée et lui avons con-
fié une mission spéciale, l'étude des
problèmes de la défense nationale to-
tale.

Tacitement, le Conseil prend acte
du rapport.

LES RENTES
DE L'ASSURANCE MILITAIRE

AUGMENTEES

Le Conseil approuve ensuite l'aug-
mentation des rentes de l'assurance
militaire, pour compenser le renché-
rissement. Le Conseil fédéral propo-
sait d'augmenter le gain de base an-
nuel de 7 pour cent pour les ancien-
nes rentes et de 4,5 pour cent pour
les rentes accordées depuis 1964. Le
Conseil des Etats , qui a déjà examiné
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Sanglants heurts
à Louvain

LOU VAIN. — Des heurts très violents
ont opposé dans la nuit de mercredi à
jeudi près de 10 000 manifestants fla-
mands aux forces de l'ordre. A 2 heu-
res ce matin , on signalait une quinzaine
de blessés et de sérieux dégâts. La ma-
nifestation avait été organisée par la
« Vlaamse Volks Beweging », une as-
sociation noyautée par le parti d'ex-
trême-droi'te Volksunie, pour protester
contre les projets d'extension de l'uni-
versité de Louvain dans le triangle
Louvain-Bruxelles-Wavre qui , selon les
manifestants, sont une atteinte à l'inté-
grité linguistique du Brabant flamand.

» - Politique
l'étranger

ce projet , a fixé ces taux à 7,5 et
5 pour cent.

La Commision , au nom de laquelle
s'exprime M. Jaunin (rad., VD) , pro-
pose de se rallier à cette décision.

Mais M. Dellberg (soc, VS) veut
aller encore plus loin et suggère les
taux de 10 et 7,5 pour cent.

Combattue par M. Chaudet , cette
proposition ne recueille que 18 voix
contre 77 à celle de la Commission.

Au vote d'ensemble, le projet est
approuvé par 107 voix sans opposition.

LA POLITIQUE COMMERCIALE
AVEC L'ETRANGER

Le 72ème rapport du Conseil fédé-
ral sur sa politique commerciale en-
vers l'étranger est commenté en fran-
çais par M. Schmitt (rad., GE) qui re-
lève la diminution du déficit de notre
balance commerciale. Puis M. Bret-
scher (rad., ZH) explique l'attitude de
la délégation suisse à l'assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe.

Le chef du Département de l'écono-
mie publique fait ensuite le point de
nos préoccupations.

La « double » intégration européenne,
dit M. Schaffner , se poursuit. Pour
l'instant , les espoirs d'un pont entre
la C.E E. et l'A.E.L.E. sont faibles.
Notre attention se concentre actuelle-
ment sur le « Kennedy Round », dont
l'issue est d'une grande importance.

Nos échanges avec l'A.E.L.E. se dé-
veloppent tandis que la solution de
certains problèmes commerciaux avec
les pays du Marché commun (fromage
en boîte , notamment) se fait attendre.

Nous apprécions aussi le rôle du
Conseil de l'Europe.

Ce serait une illusion de croire que
la . Suisse échappera au mouvement
d'intégration.

LOI SUR LES EPIZOOTIES
MM. Tschumi (PAB, Berne) et Pi-

doux (rad., Vaud) exposent le projet
de nouvelle loi sur les épizooties. La
Commission approuve le texte que
lui soumet le Conseil fédéral , mais les
constatations faites lors de la récente
épidémie de fièvre aphteuse l'ont ame-
né à proposer de renforcer certaine.1-'
dispositions afin d'accroître les pou-
voirs du Conseil fédéral et de mieux
coordonner l' activité des cantons.

Puis la séance est levée. La discus-
sion de détail de la loi sur les épizoo-
ties aura lieu jeudi matin .




