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Quatrième dimanche

Surproduction, surpopulation, contrôle...

Malgré la surproduction de blé dans certains grands pays , l'augmentation rapide de
la population mondiale pose des graves problèmes d'approvisionnement. Mais n'ou-
blions pas que les pays pauvres sont très attentif s  à la manière de donner. A bom-
bay, le Tiers-Monde a (rouvé en Paul VI un Père et l 'a accueilli comme tel -, il reste
aux pays pauvres à rencontrer des Irères... : les chrétiens des pays trop riches.

(Photo C1RIC)

L'orchestre des Epouvantements nous
balance entre deux cymbales d'alarme :
la surproduction et la surpopulation.
On nous dit — .comprenne qui peut —
que partout l'économie est handicapée
par le manque de bras ; de l'Australie
par exemple : « cet heureux pays le se-
rait davantage, comme beaucoup d'au-
tres, s'il comptait plus d'habitants », on
l'a dit de la France... (V. Missi, Jan.
1966) puis que le marché est sursaturé
et qu'on jette des stocks de vivres à la
mer ; puis encore, que le nombre des
humains monte en flèche et qu'avant
l'an deux mille nous serons tous morts
de faim. Etonnant : ces alertes sonnent
d'abord dans les pays trop riches et
sous-peuplés, et l'on y propose comme
remède la limitation -r- noblement ap-
pelée contrôle — des naissances. Quel-
que chose ne tourne pas rond.

Jésus semble toucher à ces problè-
mes avec une dangereuse naïveté. Il
refuse de changer les pierres en pain ,
ce qui serait un jeu pour lui . Les éco-
nomistes sur les denits, il les envoie
contempler les oiseaux et les fleurs :
faites comme eux ! Il attire les foules
au désert et dit aux disciples qui n'ont
rien dans leurs sacs : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger ! ». A l'extrême
nécessité , il multiplie les poissons et
les pains, mais d'une manière si peu
rationnelle que le spectre de là faim
est remplacé par le fléau de la sur-
production .

— On n'emporte pas tout ça, c'est
l'effondrement du marché !

— Ramassez tout, que rien ne soit
perdu.

La surproduction n'est qu'un problè-
me mineur quand tout le monde mange
à sa faim.

— Tu es le Prophète qui doit venir,
le Prophète de l'avenir, l'Economiste
unique. Tu seras notre roi !

Jésus s'est déjà dérobé, on le cher-
che toute la nuit, on le rejoint à l'au-
tre bord du lac, tout aussi désert.

— Rabbi , quand es-tu venu ici ?
— En vérité vous me cherchez , non

parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des
pains et que vous avez été rassasiés.
Proourez-vous donc, non la nourriture
périssable, mais celle qui demeure à
la vie éternelle et que le Fils de l'hom-
me vous donnera. »

Vous me cherchez, non parce que
vous avez vu poindre le surnaturel ,
vous en avez bien trop peur .mais par-
ce que vous attendez de moi la solu-
tion de vos problèmes économiques.
Vous ne voulez pas une religion qui
vous permette de servir Dieu, mais
une religion qui vous serve dans vos
intérêts matériels. Vous ne cherchez
pas le royaume de Dieu et sa justice ,
mais votre royaume et vqtre économie
et votre justice ; vous ne croyez pas
que rien ne puisse être donné de sur-
croît, et de ce surcroît qui est la vie
présente, vous en avez fait l'essentiel,
le tout de vos désirs.

Pour la première fois en ce monde
Quelqu 'un a dit : « Je suis le pain. Je
suis le pain de vie. » C'est-à-dire je suis
la vie. Comme il dit : je suis la Lumière
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du mon'de. Je suis la Voie. Je suis la
Vérité. Je suis le pain descendu du
ciel.

— Comment ? Comment ? Que dit-il ?
Descendu du ciel ? C'est un charpen-
tier de Nazareth , dont nous connais-
sions le père et la mère !

— C'est moi qui suis le pain vivant
descendu du ciel. Si quelqu'un mange
de ce pain, il vivra à jamais. Et le
pain que je donnerai, c'est ma chair,
pour la vie du monde.

Là, nous sommes complètement dé-
routés. Il nourrissait matériellement les
foules dans le désert , nous le reconnais-
sons pour le Prophète qui doit venir, et
il se dérobe, et il tien t des propos de
fou , qui peut les supporter ?

Qui ? Le petit groupe des disciples
et les vrais chrétiens jusqu 'à la fin
du monde. « A qui irions-nous ? Tu as
les paroles de la Vie éternelle. »

C'est que tout a commencé : par Ja
plus basse conjoncture — cinq pains et
deux poissons ! — Parce que les disci-
ples, sans penser à leur propre faim ,
songent à la faim des autres, parce
que le seul prévoyant a partagé sa mai-
gre réserve, le monde a la révélation
et la réalité du seul vrai Pain qui ne
laisse pas mourir.

— Alors, notre Action de Carême ?
— Donnez-leur vous-niêmes à man-

ger. Donnez-leur de vous-mêmes et de
votre amour, vous leur donnez Dieu et
Dieu se donne à vous.

Marcel Michelet

NOTRE EQUIPEMENT ATOMIQUE
BERNE. — Le Conseil national a re-
pris jeudi matin la discussion de la loi
sur les épizooties. Plusieurs orateurs
appuient les propositions de la com-
mission qui a renforcé le texte du Con-
seil fédéral en tenant compte des le-
çons de la récente épizootie de fièvre
aphteuse.

L'entrée en matière est votée taci-
tement. La discussion par articles se
transforme en colloque scientifique
pour vétérinaires , auquel ni la masse
des députés ni le public ne semblent
comprendre grand-chose.

Tous les amendements de la com-
mission sont adoptés et le projet de
loi est voté par 119 voix sans oppo-
sition.

MM. Vollenweider (Pab - Zurich) et
Wilhelm (CCS - Berne) rapportent en-
suite sur le projet d'aide financière à
la compagnie « Heliswiss ». Cette aide
se manifestera sous la forme de prêts
et de participation aux primes d'assu-
rance.

Le projet n'est pas combattu.
Il est voté par 87 voix sans oppo-

sition.

Fête de Saint-J oseph : D un silence
Ils savent Tun el l'autre

les conditions de leur pro-
messe , ils n'ont pas ensem-
ble cherché d'avance par
quels moyens limiter ou ré-
gler le nombre de leurs en-
lants. Pauvres dans un pays
pauvre , ils ne craignent au-
cun surpeuplement , aucun
manque de logement ni ris-
que d' une éducation moins
par f ai te .  Us connaissent les
bénédictions promises à la
lemme f éconde et à la f a-
mille nombreuse , indépen-
damment des conditions so-
ciales. « Ton épous e est une
vigne f ertile aux f lancs de
ta maison, tes lils sont de
jeunes p lants d 'oliviers au-
tour de la table : ainsi sera
béni l'homme qui craint le
Seigneur. » ¦

Mais ils voient plus haut
la lin première du mariage ,
iis ont , d' un commun ac-
cord , voué leur virginité au
Seigneur comme une offran-
de de choix. Aucune dou-
teuse théologie ; l' amour
lait le -mariage , non un
amour qui consisterait à se
regarder l' un l' autre comme

sur nos réclames de mobi- voyer ? L'accuser devant le
lier, mais celui qui f a i t  mar- Tribunal , la livrer au mé-
cher ensemble vers Dieu. pris et aux méchantes lan-

-»}• gués ? « Il ne voulait pas ,
El voilà ! Avant qu'ils CAR IL ETAIT JUSTE. »

aient habité ensemble — Non. Disparaître. Fuir se-
f iancés ou mariés , ils sont crètement. Passer pour un
Tun à l'autre selon la Loi — lâche. Tant p is, tant mieux 1
Marie se trouve enceinte ; «Mon Dieu , mon Dieu, pour-
au retour de son pèlerine- quoi m'as-tu abandonné ?»
ge chez sa cousine , elle ne Joseph ne sera pas sous la
peut plus cacher son état. croix de Jésus , il est cruel-

Coupable ? Comment le lié dès maintenant,
croire ? Elle rayonne son .M.
innocente candeur ; nulle - . ,, , , ,, . ,
angoisse ne tire ses traits. , A J ,f&.e de eelte mortel-
L'.eitronterie, pour une âme Ie nLu t' dans >e chant des,
aussi claire et intuitive que 0'sea"x une voix gui n es!
celle de Joseph , ne peut P ™ de la terre ¦

donner le change. Mais pas .^ °f P h' !'ls d? D°v,d'
un mot ? Pourquoi ce silen- n hes' e.P ™ <* Pendre Marie
ce ? Un mot, un signe et je  av^ t0' ' ce./Ç' .e?' e" e"e
suis délivré et je  meurs cle est de 1 Esprit-Saint. Elle en-
joie . Rien. Le secret du Roi ' iantem, m ll,s'J u ,lu' don"
ne sera pas dit , ne peut être neras le ,nom de ,Jes"s ' û
dit par des lèvres humai- sa.uYe.m ton PeuPIe de ses
nés , lussent-elles les plus Pecnes- »
saintes. Joseph ne peut da- La voix s'esi tue, 'il n'a
vantage interroger que Ma- Pas lêvé ; c'est toute la Bi-
rie ré pondre. °'e> toute la Parole de Dieu

Que laire ? La garder , un aui chante dans l'âme du
tel rideau de f e r  entre les Silencieux :
deux ? Impossible. La ren- « La Vierge concevra et

Les émouvantes obsèques du guide
Hilty von Allmen

LAUTERBRUNNEN — Toute la vallée de Lauterbrunnen a assisté à l'en-
terrement An guide de montagne et moniteur de ski, Hilty von Allmen, qui
a trouvé lundi ta mort sous une avalanche, dans le Val Saluver, près de
Samedan. On notait 3a présence d'un grand nombre d'alpinistes, de guides
et de moniteurs de ski de toute la Suisse.

Après l'éloge funèbre, prononcé par le pasteur, M. Kaspar von Allmen,
maire de Lauterbrunnen, rappela les remarquables exploits de ce jeune
guide, arraché à la vie à l'âge de 31 ans, dont la carrière fut marquée, en
1961, par l'ascension hivernale de la paroi nord du Cervin.

M. Otto Sallaz, de Granges, parla au nom du groupe de vol à voile
de Granges et de l'aéroclub de Suisse, dont Hilty von Allmen était mem-
bre actif pour le vol à voile.

Ultime salut des aviateurs, des avions de sport survolèrent la tombe
ouverte.

A bord du contre-torpilleur «Mason »
CAP-KENNEDY — Le centre spatial de Cap-Kennedy a annoncé que les
cosmonautes, Neil Armstrong et David Scott ont été recueillis avec Ieur\
cabine spatiale « Gemini 8 », à bord du contre-torpilleur » Mason », dans
le Pacifique, au sud-est d'Okinawa, jeudi matin, à 7 h 30 (heures suisse).
(Voir « N.R. » de jeudi).

Le porte-parole de la « NASA » a précisé que les deux hommes pa-
raissaient en excellente forme. Ils portaient des lunettes de soleil et sou-
riaient en sortant de leur cabine de deux tonnes qui a été montée par une
grue, sur le « Mason ».

LE PRESIDENT JOHNSON A EXPRIME SON CONTENTEMENT
WASHINGTON — Le président Johnson a exprimé sa satisfaction et son
soulagement, mercredi soir, en apprenant que les cosmonautes Neil Arms-
trong et David Scott avaient amerri sains et saufs dans le Pacifique.

« Les deux cosmonautes de Gemini 8, a déclaré le président, ont réalisé
le premier arrimage dans l'espace — une étape majeure dans le programme
que nous nous sommes fixé. Les informations qu'ils ont obtenu nous aide-
ront à perfectionner le engins spatiaux qui nous emmèneront encore plus
Loin... Nous sommes très fiers d'eux. »

Conseil national

On aborde un objet important : les
mesures d'aide pour les recherches en
matière de réacteurs nucléaires, et no-
tamment pour la centrale nucléaire de
Lucens , dont l'achèvement nécessite un
nouveau crédit de 11 millions de francs.
Pour la poursuite des études de déve-
loppement , le crédit demandé est de
huit millions de francs.

Les rapporteurs MM. Griitter (Soc -
BE) et Chevallaz (rad - VD) montrent
que pour la Suisse, l'époque ou l'on
croyait l'énergie hydro-électrique iné-
puisable est bien finie. Et c'est avec
un certain retard que nous nous som-
mes souciés de notre équipement ato-
mique. Une concentration des efforts
est maintenant nécessaire, et la Con-
fédération doit appuyer l'industrie
privée.

Tour à tour les parte-paroles des
groupes viennent annoncer qu 'ils vo-
teront l'entrée en matière. Mais l'ave-
nir est bien incertain et le finance-
ment des réacteurs ne doit pas être
pour la Confédération une dangereuse
aventure.

Un indépendant , M. W. Schmid (ZH)
annonce qu 'il s'abstiendra. Il redoute
une nationalisation de l'industrie nu-
cléaire.

Sur cette intervention , le débat est
interrompu. La deuxième semaine de
la session est terminée. Reprise lundi.

Le Conseil des Etats
approuve l'accord atomique

avec les Etats-Unis
BERNE. — Le Conseil des Etats a

t erminé les travaux de sa deuxième se-
maine en approuvant sans opposition^
l'accord passé av.ee les .Etats-Unis pour
la coopération dans le domaine de
l'utilisation de l'énergie atomique à
des fins pacifiques. Par cet accord , les
USA s'engagen t à nous fournir pendant
30 ans l'uranium nécessaire pour les
centrales qui cont être construites en
Suisse. La nouvelle convention rempla-
ce celle du 21 juin 1956.

Prochaine séance lundi.

'ant le elle enf antera un f i ls  dont
u mé- le nom sera Emmanuel. »
îs lan- LA VIERGE , sur laquelle
it pas , les rabbins n'ont pas plus
E. » f ini de discuter que d' admet-
uir se- tre le mystère , c'est elle !
mr un C'est Marie ! Quelle autre
nieux ! lemme peut être la digne
, pour- Mère de Dieu-avec-nous,
inné ?» du Sauveur du monde ?
;ous la Joseph n'a pas le chant en

cruel- partage comme sa jeune
épouse et la vieille cousine ;
mais que voulez-vous que

nortel- cIlante son silence ?
. , « D' où me vient ce bon- '
¦ „rCCt heur ? Ce terrible bonheur ?¦' n esl Que la Mère de Dieu me
r, . ,  soit conf iée sur la terreDavid, . o.. . comme mon épouse ? »Marie

en elle ^t que voulez-vous qu 'il
Ille en- d'se en retrouvant sa f ian-
uj rfon. cée parmi les Heurs ouver-
sus • il tes ? Ce jour et jusqu 'à sa
de ses mort, d' un silence ininler-

. rompu :
il n 'a " J e te salue , Marie , plei-
la Bi- ne de Grâce, le Sei gneur est

e Dieu avec toi, tu es bénie entre
me du les lemmes et le huit de

ton sein est béni. »
vra et Marcel Michelet

Un des leaders
de l'UNFP

aurait disparu

I 

RABAT — « Omar Benjelloun, avo-
cat au barreau de Casablanca, mem-
bre de la commission administrative
de l'UNFP a disparu alors qu'il sor-
tait du secrétariat général du parti »,
annonce un communiqué du secré-
tariat général de l'UNFP (Union na-
tionale des forces populaires).

Toujours selon le communiqué de
l'UNFP, « Omar Benjelloun a été
poursuivi le mardi 15 mars à 21
h. 30 environ par cinq policiers en
civil à sa sortie du secrétariat gé-
néral. »

« Depuis sa sortie du secrétariat
général, aucune nouvelle n'a pu être
obtenue sur le sort du camarade
Benjelloun », ajoute encore le com-
muniqué qui précise que les dé-
marches entreprises auprès des au-
torités n'ont jusqu'à présent donné

I aucun résultat.

La poudre a blanchir
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Employez les bons produits de I'indus
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L'Automobile-Club de Suisse demande la révision
de la politique relative à l'essence

GENEVE — Le Comité de direction
de l'Automobile-Olub de Suisse (ACS)
a siégé à Genève, sous la présidence de
M. Pierre Haeteli, président central.
Il a pris note avec satisfaction des ef-
forts entrepris par l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile (UPSA)
pour remédier au désordre dans le do-
maine des rabais sur accessoires d'au-
tomobiles et assainir le marché, in-
tervention devenue urgente et néces-
saire.

En nette contradiction avec les pro-
nostics établis par les autorités fédé-
rales sur les augmentations du prix de
l'essence que l'on attendait en Au-
triche et en Allemagne, c'est une bais-
se de prix qui survient dans ce der-
nier pays, ce qui vient donner un poids
tout particulier aux mises en gardes
formulées en son temps par les As-

Incendie
dans la zone
du monastère

de Claro
BELLINZONE. — Mercredi en fin

'd'après-midi, un violent incendie
s'est déclaré dans la région de Claro,
près de Bellinzone, à environ 300 mè-
tres au-dessus du village. Le vent,
très fort, a attisé les flammes qui ont
gagné un ravin près du monastère de
Claro, qui se trouve au-dessus du vil-
lage. Toute la végétation du pic Cla-
ro, qui se trouve dans le secteur dit
« Bois-Noir », est menacée par l'incen-
die, qui, jeudi matin, n'avait pas en-
core été maîtrisé.

Croyant être sur la route

Il termine sa course
dans l'eau

GENEVE — Longeant le bord du lac
à Versoix, un automobiliste omit de
faire un virage qui devait le ramener
sur la route principale, passa entre des
voitures en stationnement, démolit un
petit mur, et hop ! dans le lac, fort heu-
reusement près du rivage. La voiture
ne fut qu'à demi-immergée, mais son
conducteur était resté inanimé à son
volant et il fallut l'intervention d'un
gendarme pour le retirer de sa fâ-
cheuse position. L'auto a été dégagée
et replacée sur un terrain moins mou-
vant.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 16 C. du 17 C. du 16 C. du 17

GENEVE PARIS
\mer Eur. Sec. 112 1/2 113 1/2 Air Liquide 529 529
Amer Tel 249 1/2 • 250 1/2 Banque de Paris 233.50 233.80
Astra 1.73 1.75 Ciments Lafa rge 301.90 305 50
Bad Anilin 493 1/2 495 Crédit Com. France 150 .150.10
Bque Populaire 1405 1415 C. S. F. 20R .90 208
Crédit Suisse 2275 2320 Esso "Î64.50 265.60
Cie Italo-Arg . 18 18 Française Pétroles 181.90 183.60
Ciba port. 8300 8425 Machines Bull 174 173.50
Ciba nom. 6025 6050 Michelin 922 932
Du Pont 919 92Q Péchiney 205.90 209
Eastman Kodak 497 504 Rhône-Poulene 285 280
Farben Bayer 378 1/2 382 Saint-Gobain 176.70 178
pora 223 1/2 222 1/2 Ugine 259.80 265
Gardy 225 230 ;
General Elec. 468 471
General Motors 416 416 EDAMrCflDTGrand Passage 580 600 rKANl»I"UK I
Hoechster Farben 491 494 1/2
Inst. Physique port. 570 580 A. E. G. 477 479Int. Business Mach. 2165 2183 Bad Anilin 455 454
Italo-Suisse 240 240 Dresdner Bank 477 477
Kennecott Copper 544 550 Farben Bayer 354 1'2 353
Machines Bull . 151 157 Hôchster Farb. 456 456Mannesmann " 171 177 1/2 Kaufhof 558 559Montecatini 13.90 13.90 Mannesmann 164 163 1/2
Nestlé port. 2795 2785 R W. E. 443 440
Nestlé nom. 1780 1782 Siemens 51712 505
Olivetti 25 3/4 26 Thyssen 161 160 1 2
Péchiney 181 184 Volkswagen 474 1 /2 47212
Pensilvanla R. R. 262 266
Philips 141 1/2 139
Raffineries Rhône 96 96
Œ,zDutch 17312 nïlî MILANSandoz 5900 592o
Schappe I O D  130
Sécheron port. 395 390 â^n

Genera11 lll„?oS "l?!2Sté Bque Suisse 2030 2035 Edison 3127 3148
Sodée 132 131 Flat 2895 2909
Sopafin 460 465 Finslder 92S 931
Standard Oil N. J. 331 329 Italcementi 1S470 18 500
Swissair 610 627 La Rinascente 400 402 1/4
Thyssen A. 172 175 1/2 Montecatini 2005 2009
Unilever 127 128 Olivetti 3799 3B20
Union Bques Suisses 2640 2S40 Pirelli 3980 4006
O. S. Steel 212 12 212 1/2 Snia Viscosa 4890 4940
Zyma 1650 1650

ZURICH COURS DES BILLETS
Achat Vente

Aluminium Suisse 5510 5575 A ,,emagne 107.- 109.-
n™L, n„„«,H \V-n ] r,ln Angleterre 12.— 12.20Brown Boveri 17*0 1(80 A ..*^*« I.& I C C S  ip n *cuL.t.^.T.n+t -tA-rn -i Ann Autriche 16.6o 16.9oEleUtrowatt 1410 1400 D.1,1.... n >=n n - nFischer 1380 1380 Belgique 8.50 8..0
Geigy port 8600 8750 Canada 4.— 4.0o
Geigy nom. 4095 4100 lf p.agne I«T «M ÏZl 1 -.
Hero Lenzbourg 5600 5625 l̂ "13 BT^I 80HInterhandel 4195 4250 f™nce 87.2o 89.25
Jelmoli 1320 1340 ItalIe —G8 ~ ' °
Lonza 970 965
Motor Columbus 1170 1175
Nestlé port. 2785 2735 
Nestlé nom. 17P0 1790 Coun) obllgeamment communiqués parRéassurance 1810 1810 banque Troillet & Cie S. A., Mar-
iai 1300 lio «gny et Genève.
Sulzer 2935 2910 

sociations routières suisses, contre une
augmentation intempestive de la sur-
taxe douanière sur l'essence. A la sui-
te de cette baisse de prix décidée en
Allemagne, la vente en Suisse de l'es-
sence aux quelque 10 millions de tou-
ristes étrangers venant du nord et en-
trant dans notre pays, en sera très
sensiblement affectée. De cette façon,
la contribution des usagers étrangers
à notre réseau de routes nationales et
autres sera une nouvelle fois inutile-
ment réduite au détriment des motori-
sés suisses. Aussi, le comité de direc-
tion exprime-t-il le vœu pressant que
les autorités fédérales > revisent sans
tarder et leur politique relative aux
droits de douane sur l'essence,* et l'ar-
rêté fédéral du 19 mars 1965 sur le
financement des routes nationales, afin
de pouvoir, à l'avenir parer à de sem-
blables situations.

Zurich :
M. Bieri renonce

ZURICH. — Le parti radical dé-
mocratique de la ville de Zurich
annonce que M. Ernest Bieri a re-
noncé à faire acte de candidature
pour le second tour de l'élection
à la présidence de la ville de Zu-
rich. M. E. Bieri avait été élu con-
seiller municipal (autorité executi-
ve) lors du premier tour, mais n'é-
tait arrivé qu'en troisième position
pour l'élection à la mairie.

Le prochain avion
militaire suisse

BERNE — Deux députés au Conseil
national, MM. Schuenmann (CCS, SO)
président de la Commission militaire,
et Wu;ethrich (Soc, BE) ont déposé des
postalarts- analogues, dans lesquels ils
invitent le Conseil fédéral a prendre
rapidement une décision au sujet du
prochain avion militaire qu'il s'agira
d'acquérir quand la livraison du Mi-
rage sera terminée. En raison de la
construction sous:Iicence en. Suiss^;.du,
Mirage, nous disposons 'd'excellents
spécialistes qui seront bientôt sans tra-
vail H faut éviter que l'industrie aé-
ronautique suisse ne puisse poursuivre
son activité. Pour des raisons finan-
cières il n 'est pas question d'acheter
un nouvel avion avant 1970. Mais cet-
te année encore une décision de prin-
cipe devrait être prise.

Le trafic franco-suisse
et la grève

des cheminots français
BERNE — La grève des cheminots
français affecte avant tout les points-
frontière de Genève, Vallorbe et Pon-
tarlier où la plupart des trains de
voyageurs ne circulent pas. Le trafic
est normal, en revanche, à Délie et à
Bâle, du moins en ce qui concerne les
trains express et rapides. La fin de la
grève est prévue pour vendredi à 16
heures, mais on pense que le trafic re-
prendra, peu à peu, dans la matinée de
vendredi.

Tragique noyade
d'un bambin

REINACH (BALE). — Un enfant
de 2 ans s'est noyé, mercredi après
midi, dans un étang. Le malheu-
reux bambin faisait une promena-
de en compagnie de son frère de
3 ans, sous la surveillance d'une
tante âgée. Soudain, le petit s'ap-
procha de l'étang, où H tomba. Sa
tante se précipita alors dans l'eau
pour le sauver, tandis que le frère
aine se dirigeait aussitôt vers le
village pour demander de l'aide. Il
rencontra en chemin deux dames
qui accoururent sur les lieux. Mais
le garçonnet était déjà mort. Quant
à la tante, elle fut retirée de l'eau.
Son état est1 inquiétant.

Le scandale des tables d'écoute téléphoniques
Au début de cette semaine, le con-

seiller fédéral von Moos, chef du Dé-
partement de: justice et police, a eu à
répondre à quelques auteurs de pos-
tulats. L'un 'd'eux,'/..M. Huber, indé-
pendant 'bernois, avait pris l'excellente
initiative d'intervenir̂ au sujet dès ta-
bles .d'écouté. iQéï}honiques. \ C

Il sied de ' rappeler que ce lièvre
a ..été. soulevé,. j |. y a-, quelque temps
par je Ressemblement jurassien, et que
sans lui' un épais silence continuerait
à régner à ce sujet dans notre pays
qui, à cet égard, n'a rien à envier aux
Etats policiers et totalitaires.

Les chefs séparatistes ont, en effet,

Le jury
des Rencontres chorales

internationales de Montreux
a été constitué

Les Rencontres chorales internatio-
nales de Montreux, organisées pour la
troisième fois ce; printemps, se dérou-
leront, ainsi que nous avons déjà eu
l'occasion de l'annoncer, du 17 au 23
avril.

Une vingtaine de chorales venues de
sept pays y prendront par, alors que le
Chœur mixte de Thalwil/Zurich, sous
la direction de M. P.-A. Gaillard , don-
nera un concert 1 d'ouverture composé
d'œuvres de Schubert.

On connaît maintenant la composi-
tion du jury appelé à fonctionner lors
de ces Rencontres 1066. E est consti-
tué de MM. Pierre Colombo, chef d'or-
chestre et directeur-adjoint de Radio-
Genève, Miloslav Bervid, chef d'orches-
tre de Marianske Lazné (Tchécoslova-
quie) et Herbert Barth , directeur des
Rencontres internationales de Bay-
reuth.

Démission du directeur
du festival de Locarno

LOCARNO — Le directeur du Festival
international du film de Locarno, qui
s'est tenu l'année dernière pour la 18e
fois, M. Vinicio Beretta, a donné sa dé-
mission pour des « motifs personnels ».
La commission du Festival a accepté
la démission de M. Beretta par 6 voix
contre 5, et a nommé à sa place une
direction collégiale de trois membres
qui comprend M. Luciano Giudici , ad-
joint du procureur général du Sopra
Ceneri, M. Diego Scacchi , avocat à Lo-
carno et M. Sandro Bianconi, profes-
seur à Locarno.

La conférence
du désarmement a tenu
sa plus courte séance

GENEVE — Le Comité des 18 pour le
désarmement a tenu jeudi sa plus cour-
te séance — moins d'une heure — afin
de permettre aux délégations de se ren-
dre à une cérémonie commémorant le
25e anniversaire de la mort de Nicolas
Titulescu, homme politique et diploma-
te roumain, ancien président de lAs-
semblée de la Société des nations, à
Genève.

24 heures de la vie du monde
GRAVES INCIDENTS DANS LE PAKISTAN ORIENTAL — De gra-
ves incidents se sont déroulés à Brahmandari, où la police a dû ouvrir
le feu sur des gymnasiens en révolte. Un de ces derniers a été tué et
sept blessés. Au nombre d'environ 700, les étudiants pillèrent un bu-
reau de district et incendièrent la demeure d'un fonctionnaire.

-X- LIMOGEAGE A CUBA — Le commandant Efigenio Ameijeiras, vice-
ministre des forces armées et membre du comité central du parti com-
muniste cubain, a été relevé de ses fonctions et sera traduit devant un
tribunal militaire.

-X- DEMISSION DE LA JUNTE DE SARDAIGNE — La junte de Sar-
daigne, gouvernement de coalition, a remis sa démission en raison de
divergences existant entre ses membres au sujet des plans de déve-
loppement économique.

#- UN VOLEUR D'ENFANTS CONDAMNE A MORT A TOKYO — Un
horloger de Tokyo, qui en mars 1963 avait enlevé un garçon de quatre
ans, l'avait étranglé et avait réclamé une rançon de 6.000 frs à ses
parents, a été condamné à la peine capitale par pendaison.

-)(- LE CALME AU PUNJAB — Une grève d'une semaine, marquée par
des bagarres, dans l'état du Punjab, au nord-ouest de l'Inde, a été
terminée pour le moment, par ordre de ses organisateurs.

-*- LES ELECTIONS AU SOVIET SUPREME DE L'URSS — Les élections
au Soviet suprême de l'URSS sont fixées au 12 juillet 1966.

#¦ L'ECRIVAIN RUSSE TARISIS ELIRA DOMICILE EN ITALIE —
L'écrivain russe Valerin Tarisis, à qui la nationalité soviétique a été
retirée lorsqu'il est arrivé le mois passé en Angleterre, ira s'établir en
Italie.

# LANCEMENT D'UN NOUVEAU SATELLITE ARTIFICIEL — L'URSS
a procédé au lancement d'un nouveau satellite artificiel, le « Cosmos
112 ».

#- LE PAPE VIENT EN AIDE A L'INDE — Le porte-parole d'une œuvre
catholique a annoncé, jeudi, à la Nouvelle-Delhi que le Pape Paul VI
enverra à l'Inde 2.000 tonnes de riz, d'une valeur de 80.000 libres ster-
ling. .,

EMPOISONNES PAR DES GATEAUX — Un marchand proposait des
gâteaux chauds sur le marché du village de Khowai, dans la région de
Tripura. Onze personnes sont mortes et cinquante autres ont été hospi-
talisées. Elles avaient toutes mangé des gâteaux et ont été victimes d'un
empoisonnement. Le marchand a disparu, la police le recherche.

Politique fédérale

eu la preuve que certaines de leurs
conversations ' avaient été écoutées,
quand bien même ils ne faisaient l'ob-
jet d'aucune poursuite judiciaire.

Ils en ont saisi le conseiller fédéral
Spuhler, qui règne sur les PTT. Celui-
ci leur répondit de façon plus ou moins
dilatoire, exprimant son scepticisme
quant à l'écoute dont on lui parlait,
invoquant des textes de lois. Le Ras-
semblement jurassien a répliqué et,
n'obtenant pas du conseiller fédéral la
réponse satisfaisante qu'il espérait ,
communiqua à la presse cet échange
de correspondance.

A vrai dire, la plupart de nos jour-
naux, à commencer par leurs cor-
respondants de Berne, étaient déjà au
courant des mœurs policières en cours.
Mais la lettre de M. Spuhler avait tout
au moins le mérite d'apporter un élé-
ment intéressant au débat : la liste de
toutes les autorités, supérieures et sub-
alternes, habilitées à écouter les con-
versations téléphoniques. Et la lon-
gueur de cette liste a frappé tout le
monde ! Ce qui suscita quelques ar-
ticles de presse fort opportuns.

II y a aussi eu un débat radiopho-
cipants selon le « Jura libre », ont mi-
cipats, selon le « Jura libre », ont mi-
nimisé les faits et ne sont pas allés
au fond du problème.

L apathie générale de l opimon pu-
blique à ce sujet est fâcheuse, et con-
trasté avec ce qui se. passe ailleurs.
Comme l'écrivait le député jurassien
Wilhelm dans « Le Pays » de Porren-
truy, « si le système des tables d'é-

Votre f i l s  Robert a ete impli que dans
un accident de ski. U est entré en
collision avec l' un de ses camarades ,
Jules , qui le précédait sur la piste , et
qui eut la jambe Iraclurée. Leur vitesse
était moyenne lorsque l 'accrochage se
produisit . Robert explique qu'il ne s 'at-
tendait absolument pas à ce que Jules
tourne à gauche lorsqu 'il le dépassa , si
bien qu'il ne put éviter le choc. Votre
f i l s  doit-il indemniser Jules , totalement
ou partiellement , pour le dommage subi
du lait de la Iracture , qui maintenant
est complètement guérie ?

Toute la question est de savoir si votre
fils a commis une faute ou plutôt —
étant donné qu'il n'a certainement pas
voulu la collision — si une négligence
peut, ou non, lui être reprochée.

S'agissant d'un tel accident de ski, la
jurisprudence a déjà posé une règle
selon laquelle un skieur jouit de la
priorité sur tous ceux qui le suivent.
L'on part en effet du principe que la
pratique normale de ce sport ne per-
met pas que l'on s'assure de ce qui
se passe derrière soi. Cela signifie que
le skieur qui en suit un autre doit
être prêt à réagir sainement à tout

coûte téléphoniques a provoque maints
scandales et débats dans nombre de
pays (à Bonn encore il y a peu), en
Suisse tout se passe d'une manière si
tamisée et discrète que finalement ce
système ne déclanche pas la vague de
réprobation populaire qui devrait logi-
quement se produire, surtout en Une
démocratie soi-disant témoin. Chacun
de nous, en effet , peut être épié à lon-
gueur de journée (les conversations
s'enregistrent automatiquement sur un
magnétophone relevé régulièrement)
par quelque policier ou fonctionnaire.
Et même si vous n'avez pas l'intention
d'assassiner le président de la Confé-
dération ni d'imposer une dictature
quelconque à ce pays, il faut savoir
que ce que vous racontez dans votre
téléphone peut servir quelque jour à
vous mettre sur une liste noire et à
provoquer votre perte. »

Il est donc heureux qu'un député ait
attaché le grelot. Les explications de
M. von Moos , qui s'en est référé à une
loi de 1877 qui a pour but de protéger
l'ordre juridique, n 'ont pas été très
convaincantes. Il a tout de même ad-
mis que la liste des autorités habilitées
à faire écouter des conversations (com-
me, par exemple, de simples présidents
de tribunaux) pourrait être raccour-
cie... Enfin , le Conseil fédéral va tout
de même consulter les gouvernements
cantonaux sur l'opportunité de reviser
les dispositions en vigueur.

C'est un premier pas. Affaire à sui
vre !

C. Bodinier

mouvement ou détour impromptu que
pourrait faire celui qui le précède.

Votre fils ne devait donc dépasser
Jules qu 'en prenant , par rapport à son
camarade, le champ suffisant pour ga-
rantir l'impossibilité d'une collision. Or
il a bel et bien été surpris par le vira-
ge à gauche de Jules, et cette surprise,
sauf circonstance tout à fait spéciale,
lui sera imputée à faute : il ne pouvait,
sans négligence, s'exposer à être sur-
pris.

Si bien tju 'en principe , Robert devra
réparer le dommage causé.

Dans le cas cependant où Jules aurait
lui-même commis une faute, une ré-
duction de l ' indemnité due se justifiera.
A ce sujet, il sera intéressant de savoir
si Jules et Robert n 'effectuaien t pas,
ce jour-là , une course entre eux deux.
Si tel est le cas, l'on estimera que, sur
une piste ouverte à tous et en dehors
d'une compétiton organisée, Robert ac-
ceptait avec imprudence un risque ac-
cru , qui justifierait  une réduction. Cela
ne supprimera pas la responsabilité de
votre fils, mais l'atténuera.

Me Pierre.
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Le Tricheur
VtV f ViiliS\J par Thomas Sterling

— Là, vous avez tort. Personne ne le sait, lis prétendent
le savoir, comme ils prétendent tant de choses. Mais c'est tout
différent de savoir. Cela se voit sur votre visage, à la façon dont
vous pariez de mourir. A partir du moment où vous savez comment
les gens meurent, vous ne vivez plus du tout de la même manière.
Comprenez bien ,ce n'était pas le fait de mourir qui, en soit, est
important, c'est suivant votre expression, comment on meurt.

Il polît la pierre sur le revers de sa robe de chambre et la
lança en l'air.

— Je,., je crois que je préférerais parler d'autre chose. Il se
peut que vous ayez raison, mais je...

— Bien sûr, Tenez, prenez cette pierre, elle e&t à vous.
Il lui mit la pleure dans la main.
«*• Qu'est-ce que c'est ?
-— Un saphir. Un joli, même. Si vous n'avez pas besoin de

le vendre vite, gardez-le, il vous portera bonheur.
. Elle ouvrit des yeux ronds :

— C'ett un vrai ?
— Comme de juste ! Ainsi que vous pouvez vous en rendre

compte, U y en avait d'autres, je les ai dispersés, dans des con-
ditions amtreme'nj t différentes.

»— Je suis désolée, mais il m'est Impossible de l'accepter.
— Pourquoi ?
H allait recommencer à se fâcher.
-— Parce que, de toute évidence, vous le considérez comme

un... je tie peux pas accepter de présents de votre part, c'est tout.
— Mais je vous demande de le prendre, fit-il en se rappro-

chant tout près.
—- Je suis touit-à-falt navrée, mais,., non t
— Voulez-vous le prendre maintenant ?
— Vous ne pouvez pas m'y obliger... je vous en prie I
—. Prenez-le !
— Vous avez perdu l'esprit. Jamais je ne" vous al laissé croi-

re... Oh I
Mie recula, la pierre serrée dans là main, le visage rouge

géranium.
M. Fox la suivit j
— Et pas un autre mot concernant le saphir, n'est-ce pas ?

Je ne veux pas davantage entendre de vertueuses remarques sur
ce que vous m'avez laissé croire... ou ce que" je croirai.

— Je vous en conjure. Je n'ai pas envie de cette pierre. Vous
devez la reprendre. Je suis sûre que vous ne comprenez pas, .

Elle remontait les marches. 11 la suivit :
— Aflilez-vous la prendre, oui ou non ?
Adossée aux rangées de fleurs, elle n'osait pas s'enfuir.
— Alors ? dit-il en la rejolgnanit
— Oui, dit-elle dans un souffle.
Tout bas, elle ajouta :
... Merci, i .,

CHAPITRE XVI

Où étiez-vous ? demanda William en refermant la porte der-
rière lut, Je suis monté deux fois et ne vous ai pas trouvée.

— C'est que j'étais sortie, sans doute.
M. Fox était dans son lit, une bouteille de whisky et son livre,

«Le Faucon de l'Espace », auprès dé lui- t*SP ç
Vous êtes cinglé. Personne lie vous a yu ?

— Non, j 'avais mon rétroviseur 1 A , J
— Pourquoi prendre tant" de peine pour convaincre le monde

entier que vous êtes mourant, si vous lâchez pied au dernier
ficts 7

Cecil rejeta son livre, H avait enfilé une robe de chambre
blanche à liserés vert tilleul et un pyjama bleu-marine avec des
scarabées d'or ,:

J'en al par dessus la tète. C'est épuisant !
Vous y avez perdu une épouse, cela devrai* vous remon—- vuvis y  <a,vç*« fcjcinat* i*uw v^*.*--,—, -—— — - . -— —  ..- .̂ - „ . , _ .. . . , .

— Je l'aurais aussi bien admis deux jours plus tard 1
Cecil s'assit au bord de son lit et posa sa bouteille par terre.

Puis il enfila une paire de pantoufles crème. Il reprit d'un ton
morose : , , . , . » _ . _  __»

— Vous préparez minutieusement un scénario ; l'Intrigue est
admirablement menée et chaque fois un incident se produit.

— Rien ne vous empêche d'aller jusqu'au bout.
Le vieillard haussa les épaules :
— C'est un peu comme si vous vouliez jouer Hamlet sans

Ophéiie |
— Ce serait également possible.
— Comprenez, mon garçon, que la plaisanterie ne m'intéresse

que si elle est drôle, sinon, j 'y renonoe, coupa-t-il avec un regard
sans aménité pour William.

Le secrétaire ricana :
— Si, d'un seul coup de filet, je ramenais cinq mille livres ,

en dehors de tout le reste, j e ne trouverais pas la plaisanterie si,
mauvaise !

— Il vous a raconté ? questionna Cecil avec une modestie
'fiffsctés

— Je l'y al poussé. Vous avez taxé Sims de la même somme ?
j — Il voulait à tout prix me rendre un léger service.
J William s'approcha du lit et ramassa la bouteille :
i — Votre respiration sent l'alambic.

Cecil Fox bâilla •
— Si j' ai un conseil à vous donner, mon garçon, c'est de vous

trouver une ou deux distractions et de vous y tenir,
— Pourquoi êtes-vous sorti ?

(A sulvre.l
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— Maman chérie ! Voici une ... Le matin nous lisons le ... L'après-midi, nous lisons ... Afin d être bien dispos le

semaine que nous sommes journal ; ensuite nous allons le journal du soir et nous lendemain pour lire le jour-

ici. Nous nous amusons fol- déjeuner... nous couchons tôt... nal 1 
lement 
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Hôpua' d arrondissement. — Heures de vi-
site, se.naine et dimanche , de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médectn de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital , soit à la clinique.

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

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

Pharmacia da service. — Pharmacie Allet , tél. 5 14 04.
Dès samedi : Pharmacie Burgner , tél. 5 il 29,

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

annonces.
Cinéma Capitale. — Té] 2 20 45. Voir aux

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

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

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

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

Dépannage de seruice. — Michel Sierro,
tél 2 59 59 et 2 54 63.

Dé pôt de pompes funèbres, — Michel Sierra , tél.
2 59 59 ou 2 54 63.

Maison des Jeun es — Foyer pour tous.
PraWori ; ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 b. T. V., divers Jeux de table,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Salle pour, réunions.

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

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

Atelier. — Exposition Charles Menge.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurnl, Jusqu 'au 8 avril.
Cible do Sion. — fous las vendredis dès 18 heures

au Cecnotzet de. la Cible, Calé Industriel : entre-
vua ". de sympathie , verre d' amitié ! .-

Pharmacie de service. — Pharmacie de l a - 'Poste,
tél. 2 15 79. Dès samedi : Pharmacie DaHellay
tél. 2 10 30. .. •,;•  . .1 ;. ;

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 64. Voir eux
annonces,

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

Pharmacie de service, — Pharmacie Lovey, tél.
2 20 32. Dès samedi : Pharmacia Closuit.

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

5, P. G. — « Aurore » organise son ultime
loio, à l'Hôtel Parking, le samedi 19
mars, dès 20 h. 30 et le dimanche 80
mars, dès 16 h, 30.

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

Cinéma tlaixy, — Tél. 3 64 17, Voii aux
annonces,

Pharmacie de service, — Pharmacie Carraux , tél.
4 21 06, Dès samedi , Pharmacie Coquoz , tél. 4 21 43,

Service d'ambulance. ™- Tel, Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ' ou <02p)
3 62 18,

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Les 19 et 20 mars ! cabane Brunet-Ro-
grvux.

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

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

ces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

JE NE SAIS SI
IEUE VIENTJ>£
h 'UNE DES LUNES
DE MARS, MAIS
POUR lé MOMENT
EUE TRA VA II IE.
ICI, ÂIA BASE-'

> EllE DOIT DEYINI.
VASTRONETTEl

CAREME 19SB

Vendredl 18 mars

- Tous les croyants ensemble mettaient font en
commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs
biens et en partageaien t le prix entre tous , selon
les besoins de chacun ..

Actes 2.44-43

PAROISSE
PB LA CATHEDRALE

Samedi 19 msrs
Saint-Joseph

époux de le B.V.M.
Patron de l'Eglise

(fâte chômée)
te veille, dès 17 heurts :
confessions
6 h. 00 messe et ho-

mélie.
7 h. 00 messe «t ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chantée

en latin. Ser-
mon.

pi
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
18 h. 30 Vêpres,
20 h. oo messe et homélie.
Platta i

Quatrième dimanche il* carême
6 h, 00 messe et homélie
7 h. 00 messe et homélie
s h. 30 messe et homélie

10 h. 00 meese chantée en latin. Sermon
11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie
18 h. 30 vêpres
20 h. 00 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie

PAROISSE PU SACRE-CŒUR
Samedi 19 mars

Fête de Saint-Joseph époux de le B.M.V.
Patro n de l'Eglise universelle Cfête chômée)
; (horaire des messes du dimanche)
20 mars i Quatrième dimanche de carême

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon. ' ? - > " ¦9 h. 30 grand'messe. f i' - ' : ' r11 h. 00 messe, sermon. ! ; i ? : . >'; -J&\19 h. 00 messe, sermon. .,/. . .,-¦/,• •

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

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

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

exercice du Chemin de la Croix.
Chapelle de Champsec : dimanche messe
avec sermon a 17 h. 43 ; mardi, messe
à 19 h. 30.

PAROISE DE SAINT-GUERIN
Samedi 19 mars : Solennité ds le (fite de St-Joseph
Sion-Ouest :
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h, 00 messe dialoguée.
lu h 00 messe dialoguée.

20 mers ) quatrième dimanche de carême
Messes eux heures habituelles. — 7 h. , 9 h.,

11 h; et 18 h.
Confessions : vendredi soir de 10 h. t 18 h. 45

samedi matin dès 6 h, 30.,
Après le messe , tous les vendredis soupe de

carême,
En semaine ; messe tous les mstlns è 6 h. 45

mardi so|r è 18 h, 15; vendredi soir è 18 h. 45.

Chapelle de Chateauneuf :
8 h. 00 messe dialogues
9 h, 30 messe chantée en latin

Dimanche soir è 19 h. chemin de croix.
En semaine ; messe le mercredi à 10 h. 45 el

Jeudi soir è 19 h.

Châteauneuf-Conthey :
Dimanche messe è 9 h. et 19 h.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 20 mars 1968

Sierra, 9 Uhr 30 Gottesdienst ; 20 h. : Culte. —
Monlsna. 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h. ; Culte. ••>
Sion, 9 h. 45 ; Culte, eslnle-cène. — Saxon, 9 h. :
Culte. — Mortlgny, 10 h. 16 : Culte. — Verbier ,
9 h. et 11 h. : Culte. — Monthey, 10 h. : Culte. —
Champéry, 18 h. : Culte. — Vouvry, 9 h. : Culte. —
Bouveret , 10 h. 15 : Culte.

f EUE CONNAIT
1 AUSSI J>M*Up
HAtVptl£S,pW
SEtldlENrFAM-
Nt ft DES HOMMES
PE T0UTA6E....
L'ON D'ENTRB
EUX POURRAIT

\%&UTE
' DISPARU'

v— i iEteoù

Copr. by Cottnopir»*

Sur nos ondes
VENDREDI 18 MARS

SOTTENS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-

flash. 9.05 Œuvres de Mozart. 9.15 Radioscolaire. 9.45
Œuvre de Mozart. 10.00 Miroir-flash. 10.05 Œuvre de
Mozart. 10.15 Radioscolaire. 10.45 Œuvre de Mozart.
lil .OO Miroir-flash. 11.05 Route libre. 12.00 Miroir-flash.
1:2.05 Au carillon de midi. 12,35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (5). 13.05 Disques nouveaux. 13.15 Auto-stop. 14.00
Miroir-flash . 14.05 Concert ; Enfantines. 14.15 Radio-
scolaire. 14.45 Quatre ensembles. 15.00 Miroir-flash.
15.05 En clé de soil. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-
vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et ren-
contres. 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.00 Le miroir du monde. 19.30
Situation internationale. 19.35 Livret à domicile. 20.00
Magazine 86. 21.00 L'Orchestre de chambre de Lausan-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au
Club du rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23,30 Hymne
national. Fin.
SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30

Perspectives. 19.00 Emis-
sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (5). 20.30 Musiques
internationales. 21.15 Carte blanche aux variétés. 22.00
Festival International de musique légère. 23.00 Hymne
national. Fin.
BEROMUNSTER W-00 Magasina féminin. 14.30 Mu-

sique pour deux guitares. 15.00
Informations. 15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques.
16.00 Informations. 16.05 Notre Veilleur de Nuit Pro-
méthée, pièce en dialecte bernois. 17.10 Apéro au Gra-
mobar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05
On4es légères. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités.
19.40 Echos du temps. 20.00 Divers orchestres. 20.30 Ve-
dettes de passage. 21.45 Entrons dans la danse. 22.15
Nouvelles. 22.25 Promenade musicale. 23.15-23.20 Inf.
TELEVISION le-00 Présentation du programme 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 Car-
refour. 20.40 Coopération technique suisse. 21.10 Court-
qircuit, 21,35 Prix UNDA 1966 : Cottolengo. 22.10 Avant-
première sportive, 22.35 Téléjournal. 22.50 Préfaces.
23.25 Fin.

SAMEDI 19 MARS

SOTTENS 810 Bwjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre, 9.00, 10.00, 11.00 et 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12,25 Goals pour demain.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Notre-Dame de Paris (6). 13.05 Demain di-
manche. 13.15 Auto-stop. 14.00 Miroir-flash, 14.05 Con-
naissez-vous la musique ? 14.45 Chœur de la radio.
15.00 Miroir-flash. 15.05 Le temps des loisirs. 16.00 Mi-
roir-flash, 16.05 Feu vert, 17.00 Miroir-flash. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Olub. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Villa Sam'suffit, 20.00 Magazine 66. 20.20
Discanalyse. 21,10 Bloc-notes. 21.30 L'auditeur jugera.
22,30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25
Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne
national. Fin.
SECOND PROGRAMMA ".00 Carte blanche à la

musique. 14.45 Carnet mu-
sical. 14.50 Festivals de musique de chambre. 15.20
Portrait d'une musicienne. 15,50 Courrier des Jeunes-
ses musicales. 16.00 Cours d'initiation musicale. 16.30
La musique en Suisse. 17.00 Pitfalls in English. 17.15
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50 Nos patois.
18.00 100 % « jeune ». 18.30 A vous le chorus. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque à
musique. 20,00 24 h. de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : Notre-Dame de Paris (6). 20.30 Entre nous. 21.20
Mention spéciale. 22.00 Poésie française. 22.45 Musique
de films. 23.00 Hymne national. Fin.
BEROMUNSTER 14-00 Politique intérieure. 14.30

Informations. 15,05 Chœur d'hom-
mes. 15,25 Concert. 16.00 Informations. 16.05 Airs d'opé-
ras. 17.00 Ciné-Magazine. 17.50 Concours de la circu-
lation. 18.00 Informations. 18.10 Sport-actualités. 18.50
Communiqués. 19.00 Actualités. 1.9.40 Echo du temps.
20.00 Le Radio-Orchestre. 20.30 Révolte chez les Cy-
clistes, pièce. 21.30 Musique. 22.15 Informations. 22.20
Musique de danse. 23.16-23.20 Informations.

DIMANCHE 20 MARS

SOTTENS 7'10 Boni°ur à tous ! 7.15 Informations.
8.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45

Grand-Messe. 10.00 Culte protestant, 11,00 Miroir-flash.
11.05 Concert. 11.40 Disque de l'auditeur. 12.00 Miroir-
flash. 12.10 Terre romande. 12.35 Bon anniversaire.
13.45 Informations. 13.15 Auto-stop, 14,00 Miroir-flash.
14.05 L'Armoire du Père Bageasse, pièce. 14.35 Sport
et musique et reportages sportifs , 17.00 Miroir-flash.
17.15 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 L'Homme
au Cocotier, nouvelle. 22.10 Musique française. 22.30
Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00 Harmo-
nies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.
SECOND PROGRAMME 140° Voisins d' antenne.

15.30 Le monde chez vous.
16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.
18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue.
19.00 Couleurs et musique. 19,45 Tribune du sport. 20.00
24 h. de la vie du monde. 20.10 Visiteur d'un soir.
20.30 Les chemins de l'opéra. 21.35 Hier et aujourd'hui.
22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin .
BEROMUNSTER 140° Concert. 14.40 Ensemble àv '** " vent de Radio-Bàle. 15.00 La na-
ture source de joie. 15,30 Sport et musique. 17.30 Micro-
sillons. 18.50 Communiqués. 19.00 Informations. 19.10
Les sports. 19.35 Concours musical. 20.45 Réponses à
des questions d'auditeurs. 21,45 Orchestre Mantovani.
22.15 Informations. 22.20 Le monde en paroles. 22.30
Symphonie 65, E. Tomllson. 23.15-23.20 Informations.
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La famille Sansgêne
La famille Sansgêne a découvert un nouveau style de retour

à la nature. En deux minutes et demie, elle atteint la lisière d'une
forêt. Là, chacun s'affaire et, en un clin d'œil, la cuisine

roulante et le lit de parade sont installés... la télévision, la radio et le
magnétophone fonctionnent à pleine voix. C'est ainsi seulement

qu'il est possible de rester en contact étroit avec la nature dans ses
manifestations les plus photogéniques sans rien perdre des

échos radiophoniques des événements mondiaux les plus marquants
Grâce à une «transistorisation » très poussée, les premiers

ministres, les rois, les champions du monde et les astronautes
sont les hôtes de cet apéritif international à la lisière d'un bois.

Puissance invitante: la famille Sansgêne.

»̂ (

¦m
La technique enrichit et facilite tous les aspects de notre vie.

Pourtant, nous sommes en grand danger de devenir ses esclaves. Après
l'éreintante course contre la montre de notre semaine de cinq jours,

la fin de la semaine devrait nous apporter calme et repos. Laissons donc
à fa maison les moteurs bruyants et les appareils à transistor qui vont

sur les nerfs. A l'âge des «jets », découvrons le charme d'une promenade
sylvestre afin de prendre notre travail, le lundi matin, rafraîchis,

reposés et détendus.

«Vita» Compagnie d'Assuratiuoa ^^g^m^^n^ggjgp
sur la vie

Dans notre série « Héros de notre temps», nous rappelons quelques règles de conduite méritant II y aura cependant toujours des dangers. Vous avez donc, vous aussi, besoin de la protection
attention mais trop souvent négligées. Nous apportons ainsi une petite contribution à la préven- que procure une assurance couvrant les risques de notre temps. Mieux vaut avoir une assurance
tion des maladies et des accidents et - par conséquent - à la prolongation de la vie humaine. sans y recourir que de ne pas avoir d'assurance lorsqu'on en a besoin.

Vous trouverez les agences de nos compagnies dans l'annuaire du téléphone sous «VITA» et «ZURICH».
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l i c •- » - . ,- Î A'̂ iE M̂lM.^̂ ÂA^La Socseîe des remontées ||¦-¦'y ¦ 'filifljfW^^
mécaniques S. A. - ZINAL 

met au concours le poste de

Croupe d'entreprises du génie civil
mécanicien-électricien suisse romande

comme responsable de l'entretien des installations cherche pour entrée immédiate ou à convenir
; électriques du complexe des remontées mécaniques

en construction, et adjoint au chef d'exploitation. 'INGENIEUR-CHEF
î préférence avec maîtrise fédéral

i ; Date d'entrée en service : dès le ler juil let 1966 pour ' 
^^le montage du téléphérique. TECHNICIEN

pour travaux topographiques, projets de routes, ca-
j , nalisations.

j i Conditions : Etre de nationalité suisse, posséder un
diplôme d'électricien en courant fort et faible et, si SECRETAIRE-COMPTABLE

!j. possible, une connaissance pratique du fonctionne-
ment et de l'entretien de téléphériques et téléskis

j ! ! Ecrire avec références et prétentions sous chiffre PA
28546 à Publicitas, 1951 Sion.

i; Faire offres détaillées avec prétentions de salaire, P 28546 S
jj jusqu'au 31 mars 1966, au siège de la Société à Ayer.

|i • - , P 28268 S

| . - —; 
il k

" j Bureau d'architecte à Sion cherche pour entrée imrné-

1 dessinateur très qualifié
. i

¦ ¦• "} : - ' î • ¦ ¦ ¦
cherche pour son laboratoire d'essais industriels àORBE 1 technicien

v capable, pour la surveillance d'importants chantiers

ELECTRICIEN
;-. ' Travaux sur courant fort. Montage d'installations de Semaine de 5 jours. ¦

distribution et couplage de machines. Quelques an- '¦

nées d'expérience sont indispensables. t .. ., ,,

"¦¦¦ , 
^ 

! Faire offres sous chiffre AS 6542 S aux 'Annonces

jElDP^DEâll iCIlD Suisses S.
A., « ASS A » , 1951 Sion.

f : ¦•¦ ¦ • . « . ¦ ¦ ' ' * ¦ ; ••¦!¦;.ns?n:ci: .a r 'ï ' '•' l" ¦"'. . ..V, 639, S .
I-,' A-.' ... ''..'Construction d'installations de distribution (eau, gaz, \'. .'¦'. ; .,_-,; ¦ -f^i'fij lë •»& i . v- • ••- -  ¦ <
gjj '.p ¦ vapeur) . Quelques travaux . de soudure. Une bonne '-̂" ¦¦ p̂̂ r̂,,~T""""—
F - expérience du métier-'est nécessaire. -¦-¦¦ - ¦.. . •¦,= : t:--'- - VV ¦'¦ â*'»iH '.iCÏi } 
„ . . . y-y ;;. -I1 .̂J-- , " 
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T̂lf^i il £^1 O k̂l ¦'] IT^ 1!! B ID Relais gastronomique de grande réputation , aux en-
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de 
Neuchâtel> cherche

Multiples travaux allant du développement des piè- Ullfi 1SFS fi l l f i  Clfî SClllS
ces pour machine à la finition après soudure. Uttli-

i sation fréquente des aciers inoxydables. C2 services)

une sommelière
McCANlCIcN une femme de chambre

Contrôle et entretien des réchauffeurs d'air et des
î brûleurs à mazout. Surveillance des conduits de A personnes qualifiées, nous assurons gros gains et

chaufferie. De préférence candidat ayant suivi les congés réguliers. Entrée tout de suite ou à convenir.
cours ASPC. . Adresser offres avec photo et copies de certificaits

sous chiffre P 50090 N à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
P 48 N

MANOEUVRES _^__^___
Jeunes gens de nationalité suisse pour seconder les
ouvriers spécialisés qui doiven t entretenir ou trans- GRANDE DIXENCE S. A. - SION

! former les installations de l'usine d'essai.
Engagerait pour une date à convenir

Demander une formule de candidature par téléphone UrtB mCCunOCJ î "PilC
au (Q21) 51 02 11 (interne 2114) ou adresser les offres à connaissant le travail sur bandes perforées et Flexo-
NESTLE, service du personnel (Réf. NR), 1800 Vevey wrlter. La formation éventuelle d'une employée qua-

_*$£Bl*t_. lifiée que ce travail intéresse peut être envisagée.

t̂^̂ Ê !isÉ.«SïÉiË 
tefci  ̂

Faire 
offres 

manuscrites avec curriculum vitae, réfé-

GRANDE DIXENCE S.A., Elysée 19, 1950 Sion
/

P 269-108 V OFA 06 407 04 L

pr Cinéma Lux
pr C I N E D O C
 ̂ Mardi 22 mars à 18 h. 15 et 20 h. 30

Le triomphe des recherches techniques
Un programme de films en couleurs qui sort de l'or dinaire. Avez-vous déjà assisté à la construction d'un
réacteur atomique ? - Connaissez-vous les moyens actuels et futurs de télécommunications ? Si non,
venez voir ce documentaire en couleurs extraordinai re !

Complément de programme : Le Mékong, un fleuve en Asie jA
Parlé français Âm^^^1
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Ménage de médecin cherche

employée de maison
et une jeune fille

sachant travailler d'une manière exac-
te. Bon gain , congés réguliers et
voyage payé.
(Le cabinet ne se trouve pas dans
la maison).

Offres avec photo à Dr méd. H. Etter ,
Bergstrasse 27, 6045 Meggen-Lucerne.

P 9 Lz

Couple de médecin cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

capable de faire le ménage. Appar-
tement dans maison locative. Bon sa-
laire. Salle de bain privée pour la
cuisinière.
Tél. (027) 5 03 91.

P 28607 P

Cherchons pour Montana
15 mai environ

UNE VENDEUSE
de confiance pour magasin articles de
ménage.

S'adresser au No (027) 7 14 44, Arts
ménagers.

P 28286 S

Cuisinière diplômée
est demandée pour le ler avril, au
Café-restaurant de la Gare, à Mor-
ges. Tél. (021) 71 20 84.

P 98646 L

On cherche pour les mois de mai-
septembre, ou plus longtemps, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au jar din.
Très bon gain, congés réguliers et
vie de famille assurés. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue alleman-
de.

Offres à famille Probst-Merk , Aarhof
4512 à Bellach (SO).
Tél. (065) 2 29 70

P 2564 Sn

Immeuble Nationale Suisse
-y ; Neuchâtel
A louer, pour le printemps ou l'été
1967, au centre de la ville :

I 

MAGASINS
BUREAUX
CABINETS MEDICAUX
LOCAUX
pour entrepôts

Renseignements et inscriptions par

F I D I M M 0 B I L
AGENCE IMMOBILIERE
ET COMMERCIALE S.A.

GERANCES
Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 4 03 63 -

Neuchâtel
P 1956 N

A vendre à Noës
près Sierre,

UN APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine, W.-C. com-
plètement rénové et meublé ; une
grande cave.

Prix : Fr. 28.000.—
Ecrire sous chiffre P 45408, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 866 S

A vendre à Miège
près de Sierre

UNE MAISON
D'HABITATION

de 2 appartements de 2 chambres,
cuisine, etc.

Prix Fr. 75.000.—.
Ecrire sous chiffre P 45409, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A remettre à Martigny, cause de
force majeure, à personne capable,

salon-lavoir moderne
avec essoreuse, séchoir, deux ma-
chines à repasser. Pour traiter 20 000
francs.
Ecrire sous chiffre PA 65340 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 65340 S

PERCEUSES et
FRAPPEUSES

METABO
' SCINTILLA

BOSCH
WILLI
BAYER

pour les outils
de qualité durable
UNE BONNE ADRESSE

J. Niklaus Stalder
GRAND-PONT

S I O N
' ; P 50 S

Réparation -vente
Tachygraphes
Zenith-Taximètre
Halda

\ Compteurs
kilométriques.
Instruments de bord
- Transmission.

F. MASSARD, 7, ch. de
la Cassinette, (plaines
du Loup), 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45.

A louer à Sion, dès le ler juin , à
Pratifori

un appartement
4 pièces, au 4e étage, tout confort ;

ainsi que plusieurs

chambres
libres tout de suite.

Faire offres écrites sous chiffre PA
28581 à Publicitas, 1951 Sion.

VACANCES
Je cherche dans le val Ferret , val
d'Entremont ou val de Bagnes, alti-
tudes 1500-1700 m un chalet indépen-
dant , tranquille avec une cuisine et
deux chambres pour quatre personnes.
Juillet ou août.
Offres à J.-P. Hartmeler ,
71, chemin des Sports, 1203 Genève.
Tél. (022) 44 23 64.

P 99 X

Pour vos vacances de Pâques

Hôtel San Remo
RIMINI

Riviéra Adriatica (Adria) Italia
à proximité immédiate de la mer,
chambres tout confort , balcon, excel-
lente cuisine, dès Fr. 10.— par jour
tout compris.
Pour renseignements, téléphoner au
No (027) 2 52 77, Sion (heures de bu-
reau).

JP 17390 S

Martigny, bâtiment Tréville
rue de la Poste

Dès ce jour
et pour une durée indéterminée il vous
sera possible d'admirer les modèles
1966 :

Fiat 600 D, Fiat 850, Fiat 850 Coupé,
Fiat 850 Spyder, Fiat 1100, Fiat 1300,
Fiat 1500, Fiat 1500 TS, Fiat 1500 L,
Fiat 2300, Fiat 2300 S Coupé.

Bruchez et Matter
rue du Simplon 32 B,

Tél. (026) 2 10 28 - 2 24 14 ou 8 41 52

Stade municipal, Martigny
Samedi 19 mars (St-Joseph), à 16 h

MARTIGNY I
CS. CHENOIS I

(Championnat suisse)
14 h 15 Martigny J. A II - Grône J.
18 h Martigny Jun. C 2 - Sion 0

(finale).
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ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

Cours spécial de

SECRETAIRES - AIDES DE MEDECINS
Ouverture des cours : ler juin et 3 octobre 1966

Adrien BOLAY, directeur

BafflmB â n̂||i|«j  ̂| M

La Fonderie d'Ardon S. A.
Ardon

engagerait pour ses ateliers de cons
tructions mécaniques et métalliques

CUISINIERE
expérimentée, capable de travailler de manière indé-
pendante, de haute moralité,

est demandée
par grand industriel du Jura nord. Place stable. Mise
au courant assurée. Rétribution mensuelle, Fr. 700.—

Congés hebdomadaires : 2 après-midi. Vacances an-
nuelles : 1 mois.

Prière d'envoyer offres avec copies de certificats,
références et photo.

i

Publicitas Sion renseignera sous No 1775.
__.___ ¦ ¦ . P 6 P

Quel Valaisan
s'intéresserait à un poste de représentant profession-
nel d'une importante compagnie suisse d'assurances
sur la vie, pour un secteur du Valais ?

Important matériel d'adresses à disposition ; visite des
assurés pour leur proposer nouvelles conditions ; ins-
truction par nos soins à Lausanne.

f f r t ' Sr s ft s -
Fixe, commissions, remboursement des frais.

Conditions exigées : Moralité irréprochable, bonne
présentation, enthousiame au travail.

Adresser offres manuscrites, photo, curriculum vitae

à case 2367, 1002 Lausanne.

¦ P 124 Z

La Bâloise, compagnie d'assurances contre l'incendie,

agence générale à Sion

cherche pour entrée immédiate ou pour date à con-

venir

apprenti(e) de commerce
de langue maternelle française, ayant fréquenté

l'école secondaire ou l'école de commerce.

Offres manuscrites avec certificats et références à M.

C. Stohler, agent général, Sion, case postale 8.

P 28510 S

Nous engageons

un mécanicien d'entretien

un ferblantier d'entretien

un électricien d'entretien
de nationalité suisse, en possession du certificat fé-

déral de capacité, connaissant bien son métier et ca-

pable de s'adapter à du travail varié.

Les offres écrites sont à adresser à CHOCOLAT

SUCHARD S. A., 2003 Neuchàtel-Serrières.

P 67 N

MECANICIENS
SERRURIERS

Faire offres avec prétentions de salaire.
Tél. (027) 8 12 02.

P 28632 S

3 machines à laver
sur roulettes, entièrement auto-
matiques, avec installation et
garantie. Fr. 900.— pièce.
Tél. (027) 4 22 51 P 110 S

une forge mécanique
installation sanitaire

desservant trois villages.
Ancienne construction de la Broyé fri-
bourgeoise, avec appartement de quatre
pièces, jardin et dépendances.

Faire offres sous chiffre P 1976 N à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

serrurier qualifié
apprenti serrurier

bon salaire.
Jean Audemars, ferronnerie générale,
8, rue des Jardins, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 90 51. r ,

P 2528 V

Chantier de galerie, altitude moyenne,
région lémanique, cherche

bons chefs d'équipes
bons mineurs

bons manœuvres
de galerie

avec entrée en fonction immédiaite.
Travail de longue durée.

S'adresser à
l'Association des entreprises du Lot
31 de l'Hongrin, Villeneuve.
Tél. (021) 62 33 83.

P 33777 L

Magasin d'alimentation à Martigny
demande

1 VENDEUSE
Entrée date à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 65346 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 65346 S

L'OCCASION SURE
an

GARAGE DU NORD S. A.
S I O N  Tél. (027) 2 34 44

Taunus 17 1966
OPEL CAR-A-VAN 1960
R 4 LUXE 1963
MAJOR 10 1966
RENAULT fourgon 1960
1 AUSTIN COOPER 27 000 km 1962
1 GORDINI 1961
1 R 4 Export 1965
1 ALFA GIULIA TI 1963
LAND-ROVER

1956, 1960, 1961, 1963

Garantie - Facilités de paiement
Vos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373 S

FIDUCIAIRE A SION
cherche

employée de commerce
qualifiée comme

chef de secrétariat
Salaire élevé - Avantages sociaux. Entrée à convenir

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références,
etc., sous chiffre PA 28498 à Publicitas, 1951 Sion

P 28498 S

Station Ferrero
Rue du Scex - Sion

Benzine -.52
Super -.55
Diesel -.47

P N E U S
de toutes marques
A V E C  R A B A I S

P 338 S

A louer

studio
meublé pour 1 ou
2 personnes.
Eventuell, avec
possibilité de tra-
vail.

Tél. (027) 8 13 40
P 28552 S

Gesuch in Einfa-
milienhaus in Zu-
rich

Hciusan-
aestellte

(event. Pflegerin
oder Kranken
schwester).
Zu alleinstehen-
der, altérer Da-
me.
Sonniges Zimmer,
Putzfrau vorhan-
den, Nàhe Tram.
Guter Lohn.

Offerten an Dr.
Gasser, Hôtel Cur-
ling, 3962 Mon-
tana.

P 28636 S

Café des Alpes, à
Martigny, deman-
de

1
sommelière

Entrée immédia-
te. Mme Rigoli,
Tél. (026) 2 22 31.

Serveuse
(Débutante)

J e u n e  Anglaise
cherche p l a c e
dans tea-room.
Région Valais.

Ecrire s. chiffre
PK 33748 Publici-
tas, 1000 Lausanne

P314 L

Restaurant de
l'Hôtel de Ville de
Martigny deman-
de

sommelier
ou

sommelière
Tél. (026) 2 21 04.

P 65348 S

Nous cherchons pour entrée immédiate

2 CONDUCTEURS DE TRAX
avec quelques années de pratique. Bon salaire

S'adresser à la maison Décaillet S. A., Martigny, té-
léphone (026) 2 12 82.

P 596 S

Par suite de cir-
constances spécia-
les, à vendre ou
à louer dans lo-
calité importante
du Valais central,

1 salon
de coiffure

mixte
neuf , installations
modernes. Condi-
tions très avanta-
geuses.

Ecrire sous chif-
fre PA 28503 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 28503 S

Dame italienne
cherche à faire

nettoyages
de bureaux

à Martigny.

S'adresser à Mme
Angela Lauritano,
Claire Cité, Mar-
tigny.

A vendre

2 tables
anciennes

T
e" î10̂ ™6 „ sommelièreLouis XIII, 2 m 50
de long, et Tau- de confiance.
tre Gothique.

Tél. (027) 8 13 47 Tél. (025) 3 60 49.
(demander
M. Bruchez). P 28491 S

P 28601 S ——————

A vendre

caisse
enregistreuse

de service
ainsi que table et
chaises de cam-
ping.

Tél. (021) 25 77 72
Ofa 06-253-10 L

Nous cherchons
1

appartement
de vacances

pour 4 personnes
du 9 au 24 juillet.
Région Valais-Lé-
man.
Hitz, Rossacker-
strasse 68,
8047 Zurich.
Tél. (051) 54 70 78

P 392 Sn

Cherchons

ferblantier
qualifié. Travail
assuré à l'année.

Entrée tout de
suite bu à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32

P 28196 S

Sommelière
demandée, tout de
suite, ou à con-
venir. Bon gain,
nourrie, logée.

Café du Cep d'Or,
Vevey.
Se présenter.
Tél. 51 58 75.

Jeune fille
On demande, jeu-
ne fille à partir
de 14 ans, pour
aider au ménage.
Bon gage, vie de
famille et congés
réguliers.

Adresser offres
avec prétentions
à Mme Yvonne
Bovy, chalet Bel-
Horizon, Longirod
(Vaud).

On cherche

1
sommelière

pour début avril.

Congé le diman-
che. Bon gain.

Tél. (025) 4 26 12.

Café du Relais, à

COLLOMBEY.

On cherche gen-
tille

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

On cherche

tôlier
pour date à con-
venir.

Carrosserie
de Platta S.A.,
Sion.
Tél. (027) 2 20 75

P 763 £

Je cherche

jeune fille
de 17 ans pour
l'office.

O c c a s i o n  d'ap-
prendre le service
Bar à café « La
Cascade »,

M. & S. Stragiotti
Tél. (021) 61 23 48,
Territet.

P 28558 S

Orchestre
3-4 musiciens se-
rait engagé pour
les 25-26 juin.

S'adresser à
Jérôme Berrut ,
chemin du Muve-
ran 13,
1870 Monthey.

On cherche
. jeune fille
pour ménage soi-
gné de 3 person-
nes. Confort mo-
derne. Chambre
indépendante.
Congé réguliers.
S'adresser dès
lundi à Mme Ro-
ger Couturier, 25,
avenue de Tour-
billon, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 23 35.

P 28810 S

Jeune fille cher-
che place comme

vendeuse
à la demi-journée.
Marcienne Balet,
Les Combes,
Grimisuat.
Tél. (027) 2 12 07.

P 17394 S

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 2 47 87.
P 28609 S

Cuisinière
et

et aides
de ménage

demandées pen-
dant les vacances
de Pâques.

Bons gages.

Home d'enfants,
Pré-Fleuri
1885 Chesières.

P 33631 L

Home d'enfants
cherche pour la
période des va-
cances de Pâques

une
jeune fille

pour légers tra-
vaux de maison.
Voyage payé.

Offres à
Robin des Bois,
1885 Chesières-
Villars,
tél. (025) 3 24 71.

P 33657 L

Café de la Poste
à Vernayaz cher-
che pour tout de
suite

sommelière
Tél. (026) 2 38 12

P 28592 S

Pension-café-
restaurant station
de montagne, Va-
lais central, cher-
che gentille

sommelière
pour la saison
d'été.

Débutante accep-
tée, vie de famille
Tél. (027) 5 08 44

P 28559 S

Etablissement
horticole F. Maye
- Chamoson
Tél. (027) 8 71 42
offre superbes

plantons
de pensées

en coloris variés

pâquerettes
œillets

etc.

Grosses quantités
disponibles.

P 28586 S

SHEAFFER
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L'élite choisit
toujours

Sheaffer

S"I m

A vendre
éléments préfa
briqués pour

CHALET
éventuellement

maison
familiale

c o n t e n a n t  3,
éventuellement
quatre chambres,
bain, W.-C, cui-
sine américaine,
entrée, balcon.
Prix y compris
toutes les portes,
fenêtres doubles,
plancher, etc. li-
vraison station de
c h e m i n  de fer
dans la vallée,

Fr. 13 800.—

Plan : 6,11 X 8,11
m. Sur demande
l i v r a b l e  plus
grand ! Le mon-
tage des éléments
avec 3-4 hommes
est possible en 4-5
jours. Maison mo-
dèle peut être vi-
sitée sur désir !
Les intéressés sé-
rieux (posses -
seurs de terrain)
disposant du ca-
pital nécessaire
s'adressent à case
postale 1647, 3001
Berne.

P 25 Y

CHERCHE
à louer

terrain
Région Riddes-
Saillon-Saxon.

Ecrire sous chif-
fre PA 28595 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28595 S

On cherche
à acheter

chalet
trois chambres,
région Ovronnaz
à Nax.

Ecrire sous chif-
fre PA 28535 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

On cherche à
louer en septem-
bre pour adultes

chalet
ait. max. 900 m.
1 à 2 chambres, 2
à 3 lits, dans ou
à proximité du
village.
Ecrire à M. R. Pi-
gnat, av. du Cha-
blais 30, 1016 Lau-
sanne.

CHERCHONS
A LOUER :

appartement
de vacances

4 lits pour 2 se-
maines à partir du
18 juillet. Valais,
région indifféren-
te. Prix modéré.
Ecrire : Briguet
Aloïs, 18, r. Gau-
tier, 1201 Genève.

P 113749 X



tj U li Q .  dément MENUISIERS
Nous cherchons

Michinistp^ etNous engagerions pour entrée immédiate ou à convenir menuisiers d'établi.
Nous offrons :

monteur en brûleurs à mazout BôQ salaire.
Place stable.

pour renforcer notre station-service dans le district Ambiance de travail agréable.
de Martigny.

Nous d
T

andons : personne sérieuse, capable de tra- *«Jg ^SS?TS b Tfvailler d'une manière indépendante et ayant goût à léphone suivant : (027) 8 75 56.
traiter avec la clientèle à laquelle elle sera entière- p 28277 S
ment dévouée.

Café des Vergers, Saxon
Nous offrons : travail Intéressant et varié, voilure de j
service et frais de voyages. cherche

r * „ ? , « *  „. , . ¦ * * ? ¦  SOMMELIERECandidats (mariés de préférence) sont priés de faire
offres manuscrites avec curriculum vitae, copte de Bon gain_ Se présenter ou téléphoner
certificats et photo à : au (026) „ 24 23>

DUKO S. A., brûleurs à mazout, 2800 Délémont P 28401 S
.. P 92 D "

j On cherche Cherchons

A vendre gny ou environs ITICIÇOnS - ItlUnOBUVCOS
TRACTEUR MAN ¦ Se présenter au chantier, rue de Con-

av*c barre de coupe, relevage 3 appartement they, No 4. Entreprise André Tarelli,
points, en parfait état de marche. de 5 à 6 pièces. S" A- Sl0n> 

p 9R,RR -Belle occasion. A la même adresse Eventueil. villa -sa^oo a
un au maison. " ¦¦™=.~="

RATEAU-FANEUR Confort, garage. Café - Restaurant de Sion
Ecrire sous chif- cherche

Bautz avec prise de force. Etat de fre PA 65336, Pu- ,m
neuf. blicitas, mi Sion UH6 501111116136^
S'adresser à Pierre Molnat, La Fer- - Débutante acceptée.
me, 1141 PAMPIGNY.
TéL (021) 77 33 44. °n demSadB TéL <027> 2 33 °8- 

, p lm 
_

- v 33587 L sommelière ———^—
On demande pour le ler avril ou pour début avril, GERANCE
date à convenir, régulière ou quel-

c^afnJ0UrS Par Nous mettons en gérance un salon de
' JEUNE FILLE SaS* ^ep- «***• f"f far- ^̂ f d'achat-»¦«»»¦»¦- ¦ ¦ *¦¦¦ ¦« 

tée 
K Appartement à disposition. Affaire în-

Café Central à téressante. Région de Vevey.
pour aider au ménage. Bons gages. charrat '
Vie de famille agréable. Congés ré- m (026) g 31 „ Berire gous chiffre p 33.30 v< Pu_
gullers- P 65337 S blicitas, 1800 Vevey.

S'adresser à Mme Emma Gippa, ma- n . h —^
gasin de porcelaine, 1860 Aigle. un cnercno

Tél. (025) 2 22 43. personne °n cherche
' pour le ménage. JEUNE FILLE

Etrangère accep-
A louer à Châteauneuf-Conthey, v^l-^. i

»-, 
„„wi pour aider au ménage. Bonne occasion.entrée îer avni d'apprendre la langue allemande. Vie

; dans immeuble neuf , ou ler mal- de famille, congé régulier et bon gain.
"• IS.1''^

Tél. (026) 8 15 98 . /. f
P 65335 S Mme LStscher, Garage, 6166 Hasle.

appartements 4 pièces m. 87 &533A vendre 15 m3 • Vi-ïP 25743 Lz
de i Ml - i "•; ¦[ ¦ .

S'adresser au bureau d'architecture fumier — «- A > , ' ' '  .."""" *; Cherche tout de suite
Rudaz & Micheloud, rue de Lau- BOVIN 

m M m '
t* m r. ai

sanne 47, SION. Tél. (027) 2 47 90. S'adresser c h e z  MAGASINIER
Cotte? Michel . . ¦ . ...

—«¦—¦-——————¦-—— Magnot-Vétroz pour entreprise de matériaux de cons-
__._..̂ ,_,___ mm_mmmm_m_,_____mmm__,__,_»___,mm.!__ traction.

™ 

Travail à l'année.
Ecrire sous chiffre PA 28486, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

— — - P 28486 S
•aiaaMBamn nB—naa -nni

On cherche très bon

Pour notre centre électronique Chauffeur expérimenté
nous cherchons un sobre et consciencieux pour trains rou-

tiers. Bon salaire. .
Place à l'année.

programmeur "•" »-_
possédant, si possible, quelques connaissances d'une On cherche

installation-moderne à bande. U|I|IICIIII©

fille de salle
Nous désirons un collaborateur doué d'initiative, aux
contacts humains faciles et sachant travailler de ma- pour hôtel ,à sion-
nière indépendante. TéL <027> 2 31 64. 

^  ̂g

Semaine de 5 jours.

On cherche pour tout de suite
certificats, références, photo et prétentions de salaire

fille de maison
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
sont à adresser à : Bon salaire. Vie de famille.

Aluminium Suisse S. A. **"** à H6tel aonimime Teu,
B aulmes/ Yverdon.

3965 Chippis xéi. (024) 3 41 u.
_ P 276 S P 800-69 E

PIANOS "-"» Sf<±i  ̂ I
¦ _¦>?«¦-"" L O C A T I O N
neufs et occasions A C C O R D A G E R

f 
des ^P3*3 " SION

Téd. 2 10 63 P 70 S

1200 HECTARES DE PARADIS

C est Shell quej aime

iltk rm Jccc-x-!' pueRo andalou. \AA;,'AA;% °-ss
||#VN vgf golf ' " * 

*= 3fëV '¦ *"'*"*•=

màmmm§mc^m.^^^m^0m^ k,*̂^
un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa dei Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus , le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole , a choisi Marbella —entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen .

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradïs de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au
soleil levant, qui s'étire en pente douce jusqu 'à
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDALOU

n se distingue par ses manières accortes, son
teint hâlé, et l'impression de parfait apaisement
qu 'il dégage. Pourtant , comme tout le monde,
il était hier encore Gaulois, Normand, Celte ou
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel
de 3Ç0 jours de soleil par an.

CHOISISSEZ
VOTRE COIN DE PARADIS

Studio , dès Fr.s. 11.500.—
Deux pièces + cuisine dès Fr.s. 14.700.—
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Frj . 24.700.—
Casita Andalouse dès Fr.s. M.500.—
Bungalow dès Fr *. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de
crédit.

D

à votre Station Shell
¦fl f

Un plaid de voyage u Ascona»
J pour Fr. 13.80 seulement

Une magnifique couverture de voyage et de camping, è carreaux verts, rouges,
noirs, bleus, un véritable plaid de qualité suisse, chaud, moelleux, toute la
gamme des coloris que vous pouvez désirer et à un prix Shell, c'est-à-dire
calculé au plus juste.

Une essence spéciale
pour le printemps

Toutes les compagnies pétrolières ne modifient pas la composition de leur
essence quatre fois par an - mais Shell le fait! En ce moment même, Shell est
en mesure de vous proposer une qualité d'essence spécialement adaptée aux
conditions climatiques actuelles. Rouler au printemps avec Shell, c'est le coup
de foudre de votre moteur car vous obtiendrez:
Des démarrages instantanés: les nuits sont encore fraîches, mais les
fractions d'hydrocarbure, très volatiles, ajoutées à l'essence Shell, donnent
immédiatement dans la chambre de combustion un mélange air/essence
particulièrement comburant Cette essence contient un pourcentage rigou-
reusement dosé de butane.
De meilleures accélérations: le moteur ne peut donner toute sa puissance
que s'il est suffisamment chaud. Ainsi le temps nécessaire pour qu'il atteigne
sa température de croisière doit être aussi restreint que possible. C'est pour-
quoi le mélange spécial Shell «Printemps» contient des hydrocarbures qui
réduisent la période de réchauffage.

Et de nouvelles séries
de timbres-poste attrayants
pour votre album Shell

De nouveaux sujets dont certains réjouiront les collectionneurs les plus avisés
vous seront remis pour tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile
moteur Shell. N'omettez pas d'en faire la demande à votre pompiste.

Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité ; SA
MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
tique. A la voile, n fait trop chaud pour le
tennis. Avant dîner , il se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, 11 s'endort. C'est l'Espagne qui
a inventé la sieste I

Des amis l'attenden t ensuite sur l'un dea
deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
fraîcheur. Au loin , les côtes de l'Afrique ct
Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
mances.

En fin de journée en flânant dans les ruelles
du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de
la corrida. Il se souvient qu 'à l'arène d'Aml.ilu-
cla la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
qu 'elle contient , 11 se comporta comme un vrai
< afficionado » le jour où le Cordobès réussit
une foudroyante mise à mort.

Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu 'à lui. Il a le choix entre les dancings enplein air au milieu des palmiers et des fleurs,
et les boîtes de nuit avec leur secret plus
intime , Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à :
SEX1M c/o IMEFBANK

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

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Tél. (037) 2 74 95

Bulle : 9, avenue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

Tél. (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - Tél. (038) 4 08 36

_^ 
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pour répondre à la confiance que lui témoigne
depuis de nombreuses années sa fidèle clientèle

Stells. s~i
fabrique de vernis et peintures

a le plaisir d'annoncer ( 'OUVERTURE de son

avenue de France, bâtiment « Les Condémines »
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Tous les vernis et peintures pour
Bâtiment - Industrie
Corrosion - Signalisation routière

Livraison rapide par camion dans tout le Valais

Vente exclusivement aux entreprises et maîtres d'état
Tél. (027) 2 42 32



DIMANCHE sur nos STADES
Zurich et Bâle
au Wankdorf ?

C'est dimanche prochain qu 'auront
lieu les demi-finales de la coupe suis-
se. Elles opposeront Zurich à Cantonal
sur les bords de la Limmatt et dans
la cité rhénane, Bâle à Servette. La
victoire de Zurich, leader incontesté
de la LNA sur Cantonal, dans la zone
de relégatioin de LNB, semble assurée.
Un exploit des Neuchàtelois n'est pas
attendu, leur forme étant chancelante
et leur moral peu élevé. Le match
Bâle-Servette sera plus passionnant
et plus équilibré. Servette, certes, ne
semble pas au mieux de sa forme ;
l'équipe de Leduc se cherche encore,
n'ayant pas résolu le remplacement
de Bosson, organisateur du jeu au
centre du terrain. Georgy, blessé au
genou, doit se ménager ; sa rentrée
serait déterminante mais quelle sera
sa condition physique si l'ex-Sédunois
reprend sa place au sein de l'attaque
genevoise. Bâle en veut cette saison ;
actuellement, il est dans une .excel-
lente passe. Nous le retrouverons pro-
bablement finaliste au Wankdorf , car
s'il a battu Servette en championnat,
il peut le faire également en coupe
malgré le désir des Genevois de pren-
dre leur revanche.

En championnat
Deux matches en LNA et trois en

LNB sont au programme. En LNA,
Sion aura la visite de La. Chaux-
de-Fonds. Les deux équipes ont be-
soin de points. On peut s'attendre donc
à une certaine prudence de part et
d'autre et, probablement, à un partage
des points. Deux équipes capables de
faire du beau jeu mais avec cette han-
tise de la défaite, les joueurs ne
pousseront pas complètement le jeu
offensif et les spectateurs risquent
bien d'être déçus, une fois de plus.
Les avants sédunois, individualistes et
trop compliqués dans leur "?u , retrou-
veront-ils leur allant du déout de sai-
son ? Notre préférence ira aux Ghaux-
de-Foruniers plus vifs, plus alertes,
mieux inspirés, malgré l'absence d'un
buteur pour terminer des actions bien
conçues. Le danger sera plus grand
pour Sion si Bertschi est parmi ses
camarades.
• A Lausanne, l'équipe de Rappan en
découdra avec Young Boys. Après

Le grand derby romand a Sion
Sion - La-Chaux-de-Fonds

Les derbies romands sont toujours très apprécies et Ion  devrait assister
dimanche à une très intéressante rencontre au Parc des Sports. La place nous manque
aujourd'hui pour présenter , comme habituellement , la rencontre de dimanche. La
Chaux-de-Fonds a été au repos iorcé ces derniers dimanches. Se présentera-t-il
avec son buteur , Bertschy ? Si c'est le cas, la déiense sédunoise devra être sur les
dents. Quan t au team sédunois , l'entraîneur Mantula annonce la même f ormation
que dimanche dernier. On attend donc avec intérêt la prestation sédunoise qui
doit être bien meilleure que lace à Granges, si elle désire obtenir les deux points.
Nous aurons la réponse dimanche.

Hockey : le tournoi du Salon de Genève

Nous attendions les Russes, les Tchèques s'imposent
(De notre envoyé spécial P.-H. B.)

Le traditionnel tournoi de hockey
sur glace du Salon s'est terminé hier
soir. Au cours de l'après-midi, près
de 3000 gosses ont assisté au match
des perdants entre la Finlande et le
Genève-Servette. La tenue des deux
gardiens fit pencher la balance. La
Finlande a battu les Genevois par le
score de 5 à 3. Les buts servettiens
furent obtenus par Pelletier, Joris et
Naef.
TCHECOSLOVAQUIE-SPARTAK 1-0

(0-0 0-0 1-0)
But : 50'30". Havel sur passe en

retrait de Sindelar.
Tchécoslovaquie : Lacky, Masopust,
Beranek, Horesovsky, Kuzela , Havel,
Sindelar, Cvach, Volek, Kochta, Hej-
ma, Balun, Kostak, Farda.

Spartak : Prokhorov, Makarov, Bli-
nov, Kitaiev, Migoumko, Fomenkov,
Martinjuck , Borissov, Zimine, Jaku-
shev, Jaroslavtsev.

Arbitres : Olivieri et Brenzikofer.
Dès la 36e minute, les internatio-

naux de l'équipe de Spartak Moscou
attendus, sont arrivés. Il s'agit du gar-
dien Zinger et des avants Boris Ma-
jorov et Starchinov. Eugen Majorov

* "i-r. :- Chaux-de-Fonds-Sion M1 ;rRdès 15 heures Match des Reserves
Championnat suisse de Liaue nationale A 

l'echec de Lugano, on attend une forte
réaction des champions suisses. Les
Bernois, avec Schneiter en tête, vou-
drons créer la surprise du j our, mais
nous doutons qu 'ils y parviennent, une
défaite sonnant définitivement le glas
des espérances lausannoises.

En L N B
Le Locle-Soleure
Blue Stars-Baden
Moutier-Thoune
Vainqueur à Neuchâtel, Le Locle

voudra confirmer devant Soleure mais
cela n'ira pas tout seul, les Soleu-
rois étant volontaires et combattifs.
Baden est en formé, sa victoire sur
Saint-Gall l'atteste. Mais contre Biue
Stars, qui veut se réhabiliter de l'hu-
miliation subie à Bellinzone, il devra
peut-être se contenter d'un seul point.
Moutier s'est repris contre Aarau ;
logiquement, il devrait battre son ad-
versaire de dimanche, Thoune. Une
surprise, pourtant, n'est pas exclue car
les Oberlandais se comportent bien au
dehors.

Ire LIGUE
Etoile Carouge-Montreux
Martigny-CS Chênois
Meyrin-Versoix
Rarogne-Vevey
Yverdon-Stade Lausanne

Coup d'éclat
de Martigny?

La dernière journée nous a reserve
quelques résultats surprenants. Celle
de dimanche prochain pourrait bien
l'imiter. Un excès de confiance des
Carougeois et un point tomberait dans
le panier montreusien ! La sensation-
nelle remontée de Martigny (6 points
en 4 matches disputés au dehors), ne
manquera pas d'inquiéter le CS Chê-
nois, l'un des prétendants au titre.
Derby genevois entre Meyrin et Ver-
soix avec toutes les possibilités. Ra-
rogne ne laissera pas passer l'occasion
de cueillir deux points précieux ; il en
a trop besoin pour ne pas prendre
sa tâche au sérieux et sous-estimer
un adversaire valable, surtout au de-
hors où il a obtenu quelques bons ré-
sultats. Quant à Yverdon-Stade, il
mettra en présence deux grands battus
de la dernière journée. Lequel réagira
le mieux ? Probablement celui qui au-
ra l'avantage du terrain.

E. U.

n'a joué que lorsque son équipe était
en état d'infériorité afin de recom-
poser la ligne avec son frère, dès
l'arrivée de celui-ci.

Nous attendions une victoire sovié-
tique. C'est un succès tchécoslovaque
qui a couronné, hier soir, le 5e tour-
noi du Salon. Cette rencontre nous a
réconcilié avec le hockey sur glace.

Rapidité, technique, engagement
physique et vitesse d'exécution, étaient
à l'affiche de cette rencontre. Les 2
équipes ont présenté un hockey de
grande classe.

PATINOIRE ARTIFICIELLE DE V I L L A R S  S/ 0 L L 0 N
SAMEDI 19 MARS A 21 h 30

VILLARS renforcé-S PARTAK-M0SC0U
, vice-champion d'URSS

Un match unique à Villars.

Location Jo Piller, Tea-Room « Le Relais » tél. (025)
3 20 70. Veuillez réserver votre table au restaurant
de la patinoire.
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Pendant trocs jours, les championnats de Suis se romande de ski à Haute-Nendaz

Dimanche 20 mars : championnat valaisan de ski 0J par équipes

Konrad Hischier. le FC Sion et M. Paul Morand

Rencontre de la jennesse romande
Le Ski-Club « Nendaz », organisa-

teur de ces trois journée, avec à la
tête du comité, son président Yves
Martin ct ses nombreux collaborateurs,
ont mis tout en œuvre pour une par-
faite réussite de ces trois jours, dans
la station en plein effort de Haute-
Nendaz. Ces championnats de Suisse
romande à ski, disciplines alpines se
dérouleront pour la cinquième fois.
Pour éliminer toute confusion , il y a
lieu de préciser que le championnat
romand, disputé les 29 et 30 janvier
au Moléson, organisé par le SC Alpina
de Bulle, était un concours interne de
l'A.R.R.C.S. (Association régionale ro-
mande des clubs de ski), qui com-
prend les cantons de Genève, Vaud et
Fribourg.

PRES DE 80 COUREURS
AU DEPART

A Haute-Nendaz, l'ARRCS enverra
26 sélectionnés, le giron jurassien 14
et 35 pour l'Association valaisanne.
Sur les listes de départ , nous relevons
26 seniors, alors que tous les autres
participants sont des juniors. C'est di-
re que ces concours seront placés sous
le signe de la jeunesse romande et
des futurs champions du Club alpin.

L'élite de demain au rendez-vous de la Creusaz
Pour la première fois, 'les cham-

pionnats valaisans OJ par équipes se-
ront disputés. C'est le SC Vernayaz
qui en assume l'organisation ayant été
à l'origine de cette nouvelle manifesta-
tion. En effet , le 23 octobre 1965, les
chefs OJ du Valais se réunissaient à
Saas Fee et de leurs discussions, sur la
base d'une proposition du SC Vernayaz,
naissaient les premiers championnats
par équipes. Gageons qu'ils n 'en reste-
ront pas à leurs débuts et que ce pre-
mier pas sera suivi par d'autres...

lauréats des Mérites sportifs 65
Les journalistes sportifs Valaisans

ont désigné les lauréats pour les Mé-
rites' sportifs valaisans 1965 'comme ils
l'avaient fait, l'année passée, pour
l'année 1964.

Comme l'on s'y attendait, c'est Kon-
rad Hischier qui a triomphé sur le plan
individuel avec ses 3 titres de cham-
pion suisse et ses remarquables pres-
tations sur l'ensemble de la saison.
Fernande Bochatay s'est hissée au 2e
rang en raison de sa constante pro-
gression sur le plan international alors
qu'au 3e rang apparaît le surprenant
Maurice Coquoz qui bat de justesse
Richard Truffer et Etienne Martinetti.
Il est bon de préciser ici que l'élément

Si, finalement, Havel a donne la
victoire à ses couleurs, ce n 'est que
justice. Les Tchécoslovaques avaient
un petit rien qui manquait à leur ad-
versaire : l'opportunisme. A plus d'une
reprise, Havel, Cvach, Hejma et Far-
da se présentèrent seuls devant Pro-
khorov. Ce n'est que l'extraordinaire
classe de ce dernier qui ne leur per-
mit pas de marquer. Il est certain
que cette équipe soviétique est la
meilleure qu'il nous ait été donné de
voir évoluer en Suisse ces dernières
années.

DES FAVORIS ?

C'est le grand point d'interrogation.
La plupart des noms nous sont incon-
nus, mis à part ceux de nos représen-
tants que nous avons côtoyés durant
tout l'hiver. Nous pouvons toutefois
nous amuser à quelques pronostics.
Chez les dames, Marlyse Wylen , clas-
sée senior , devrait pouvoir s'imposer
devant la garde montante des juniors ;
la victoire reviendra au Valais.
Chez les messieurs, le pronostic est
plus difficile , mais nous ne voyons
pas qui pourrait ravir les places
d'honneur aux Nendards Jacques et
Georges Mariéthoz , Michelet André ,
Fournier Gaby. Mais n'oublions pas
qu'en l'absence des détenteurs des ti-
tres, Marlyse Blum, Michel Daetwy-
ler et Jean-Paul Virchaux, seul Jacky
Mariéthoz défendra son bien, la course
de descente. Il ne fait aucun doute, les
Nendards seront grands favoris sur
leur terrain, et il est certain que di-
manche, nous enregistrerons plusieurs
victoires valaisannes. ,

Programme des courses

Slalom géant : vendredi matin, 18
mars, à 11 heures.

UN CLUB EN PROGRESSION

Le ski-club de Vernayaz est né le
19 avril 1963. Il a été lancé par MM.
Imboden Joseph , Fournier Max , Puip-
pe Emile et Croptier Roland, qui est le
président actuel. La société compte
80 membres et apparaît en pleine
progression avec une section OJ assu-
rant la relève. Administrativernent bien
dirigée, elle ne tardera pas à prendre
part de manière active aux divers con-
cours du Bas-Valais et qui sait , peut-

performance n'est ¦ pas seul détermi-
nant et qu'entrent en ligne de compte
pour le choix des journalistes d'autres
facteurs parmi lesquels, notamment, il
faut rechercher la popularité dont jouit
le champion de cross agaunois.

Par équipe, la palme revient au FC
Sion. C'était aussi attendu, personne
n'ayan toublié l'exploit réalisé en cou-
pe suisse. Mais on relèvera avec plai-
sir l'excellent classement du HC Sier-
re juniors, champion suisse et la ré-
gularité d'Obergoms,

Le 3e lauréat est M. Paul Morand
qui a rendu à la gymnastique d'ines-
timables services et qui continue dans
cette voie en assumant avec un talent
indiscutable mis au service d'une gran-
de expérience, le rôle de rédacteur res-
ponsable du « Gymnaste Suisse ».

Trois lauréats qui seront récompen-
sés dans une bien modeste mesure,
bien sûr, mais avec beaucoup de cœur,
le samedi 2 avril au Château de villa
à Sierre, où se déroulera la cérémo-
nie de la remise des mérites sportifs.

Résultats des votes :
INDIVIDUELS : 1. Hischier Konrad

91 p. (12 fois premier) ; 2. Bochatay
Fernande 63 p. ; 3. Coquoz Maurice,
59 p. ; 4. Truffer Richvd et Martinetti
Etienne 58 p. ;. suivent Pitteloud Alby,
Regamey Henri et Bonvin Jacky.

PAR EQUIPES : 1. FC Sion 36 p. ; 2.
HC Sierre juniors 29 p. ; 3. Obergoms
24 p. : 4. CN Monthey 12 p.

DIRIGEANTS: 1. Morand Paul (Sion);
2. Antonioli Séraphin (Sion) ; 3. Jost
Alby (Oberwald) ; 4. Wacker Ernest
(Monthey).

Descente : samedi matin, 19 mars, à
11 heures.

Slalom spécial : dimanche matin 20
mars, à 9 heures.

LES PISTES

Le slalom géant partira de Tracouet
(2.190 m. pour arriver aux Drus (1.850
m.). La longueur est de 1.350 m., avec
335 m. de dénivellation. Quant à la
piste de la .. descente, le départ sera
donné également à Tracouet , mais
l'arrivée sera ju gée à Prainevra (1.100
m.), soit une dénivellation de 540 m.

Pour le slalom spécial, il se dérou-
lera sur deux pistes « Etcrney » et
« Martin ». L'arrivée se jugera à Ber-
noud. Les deux parcours seront pi-
quetés d'environ 60 et 50 portes.

DU BEAU TRAVAIL

En conclusion , nous souhaitons que
le temps soit au beau fixe, car les
conditions d'enneigement sont excel-
lentes, le succès de cette manifesta-
tion sur le plan romand dépendra des
futures organisations sur le plan na-
tional et international que la station
de Haute-Nendaz est en droit de re-
vendiquer.

être aurons-nous un jour un champion
cantonal issu de ce, jeune SC.

UNE CENTAINE DE PARTICIPANTS
Ces premiers championnats ont sou-

levé un intérêt général. Les inscrip-
tions ont afflué auprès des organisa-
teurs. Le chiffre de 190 participants
sera déposé avec la délégation qui
viendra du Jura et celle qui représen-
tera les couleurs vaudoises dont la
participation souligne bien les liens
d'amitié qui existent entre nos diver-
ses associations. Pour le titre, Monta-
na, Verbier, Salvan, Les Marécottes,
semblent particulièremen t bien armés.
Rappelons que l'équipe de 4 coureurs
doit obligatoirement comprendre une
fille, ce qui équilibre les chances. Nous
reverrons ainsi avec plaisir tous ceux
qui s'illustrèrent récemment sur les
pistes romandes et celles de Saanen, le
13 mars pour la journée suisse des
OJ : Bonvin Gabriel, Brendel Louis,
Roux Claude et Philippe, Fleutry Eric,
Oreiller Gino, Morend Dominique, Co-
lombin Roland , Chantai Berra , Décail-
let Edwige, Michellod Fabienne, Rudaz
Fabienne, etc. "¦

LE PROGRAMME GENERAL
La reconnaissance de la piste de 1200

m de long avec 45 portes et 450 m
de dénivellation (piquetée à La Creu-
saz par M. Marcel Bochatay, instruc-
teur de ski), aura lieu le samedi 19
mars dès 15 heures. Dimanche, un
train spécial MC partira de Vernayaz
à 6 h 30 ; à 9 h 30, remise des dossards
à La Creusaz (restaurant). A 10 heu-
res, premier départ . A 12 h 30, pique-
nique ou dîner au restaurant ; à 14 h 13
messe à la chapelle de La Creusaz ;
à 16 h 10, retour du train spécial dép.
Les Marécottes. A 17. heures, procla-
mation des résultats à la halle da
gymnastique à Vernayaz.

E. U.

<9 le slalom géant de Poraire se dis-
putera dimanche aux Giettes, pour la
5me fois. Il sera organisé par le SC
Daviaz en une épreuve d'un slalom
géant de 50 portes. Le premier départ
aura lieu à 11 h 31 et la proclamation
des résultats se déroulera à 16 h 30, au
« Café de la Forêt ». Dernier délai pour
les inscriptions, vendredi soir à 20
heures, chez le président Fernand Jor-
dan, à Monthey.

• GYMNASTIQUE — Dimanche 20
mars, à St-Maurice se déroulera le
cours du cercle de l'Association valai-
sanne de gymnastique féminine. Ce
cours sera dirigé par Mmes Gianadda ,
Rouvinet , Tocherrin et M. Kuhn.

6 CYCLISME — 3e course interne des
100 km — La troisième course interne
des clubs valaisans sur 100 km, se dé-
roulera à Monthey, dimanche. Les ama-
teurs et juniors devront parcourir deux
fois la boucle Monthey - Bouveret -
Monthey - Outre-Vièze - Troistorrents -
Monthey, tandis que les cadets devront
l'effectuer une fois. Le premier dé-
part sera donné à 7 h 30, alors que
l'arrivée sera jug ée dès 10 h 15 à l'a-
venue de l'Industrie.



Les vacances de Pâques
approchera..

... et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux,
de se laisser aller au dolce farniente... sur le sable fin et chaud
d'une plage dorée par le soleil.

Partir en vacances... c'est bien.

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux !

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et retour
avec Swissair, y compris un séjour de

7 jours à Nice PD à partir de 400 francs
7 jours à Rome (vols de nuit) PD à partir de 407 francs
7 jours à Athènes PD à partir de 750 francs

13 jours en Israël DP à partir de 895 francs
15 jours au Caire DP à partir de 1001 francs

PD «- chambre et petit déjeuner
DP =¦• chambre et demi-pension
P <= chambre et pension complète

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée
complète du choix avantageux qui vous est offert par les voyages
forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée
par votre agence de voyages IATA.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryiand

3958 Saint-Léonard (VS), Zwimpfer Allons, Garage Stop

téléphone (027) 4 41 80 - Stand No 36
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Vous verrez

Camions

Omnibus
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Camions Kurier

Camions Markant
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Camions

Haflinger

Alfas
Aktiengesellschaft fûr Fahrzeuge

Schlieren ZH

un faible pour les Gauloises?
(elles sont faites pour plaire)

Croyez-vous fermement qu i/ existe
toujours que/que part ce dont vous
rêvez et qu'il suffit de chercher? Vos

arrêt devant un bibelot qui vous séduit,
pour lequel vous avez le coup de foudre,
tout comme vous l'avez eu le jour où
vous avez découvert les... Gauloises -
les cigarettes qui vous ont plu dès la
première bouffée!

LES GAULOISES VOUS OFFRENT L'ARÔME INTÉGRAL DES EXCEL-
LENTS TABACS DE FRANCE-NATUREL, DÉLECTABLE . PARFAIT !
POUR LES VRAIS CONNAISSEURS 1

DP ÊTÇ Discrets I
ri\ t I O Rapides

Sans caution H

r̂ t̂ fe- , BANQUE EXEL §
E? Jk &*,S_- Rousseau 5 [>L̂ ^̂ ï^l Neuchâtel m

(038) 5 44 04 H
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yeux découvrent-ifs des choses que
d'autres ne voient pas? Aimez-vous
parfois faire un petit saut dans le passé?
Alors, vous adorez courir les anti-
quaires - apparemment sans but pré-
cis. Et vous tombez tout à coup en

Hermann Pieren
3510 Konolfingen
Tél. 031/684434-35-36

Chaudières combinées avec
deux chambres de combustion,
Citernes à huile ou à essence.
Cabines-douche.
Appareils de climatisation.
Ventilateurs de toiture
pour maisons privées, locatifs
ou usines.
Régulations électroniques
pour installations de chauffage
existentes ou neuves.

Notre représentant:
André Studer
3958 St-Léonard
Téléphone 027/441 50

Pionnier des ordinateurs électroniques
—. i i i—i .~l I | \ ! I \ / Â  7i ipInU lX/lninp4U/M m C3Ala Cnpn A I ai inAnna /Tlnn A w a  HRemington Rand UN1VAC Zurich winterthour Bâle Berne Lausanne Genev»
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' AUtôS - Ifa&OS - TfûCfÊUrS Jean-Louis à la découverte de la France

Montagnarde *infime dans la neige
Donnez à une Simca 1000

l'occasion de vous le prouverpendant un essai.
Simca 1000 à partir de Fr. 5990

HORLOGERIE f f k  I ^ I P H I I  H LEST" 19. uEKUKUl
MARTIGNY • Place Centrale « Tél. (026) 612 93 I

Réparations rapides et soignées g

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

© serres
„ „ ® paillage-couchesApplications : 

# bâches> constmctiong légères
% isolations, etc.

Epaisseurs t 0,05 0,10 0,13 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 : ® Tuyaux à air comprimé et à eau

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

triques
9 Vêtements de protection et de pluie

Emile Roduit - 1920 Martigny
Tél. (026) 3 38 01 - 02

Fournitures pour l'industrie

La voiture
nui a des a

MU àaion de ueneve
Stand 24
Halle A

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle toutes les suspensions classiques connues à ce jour ¦ 
T** >*">VW- -r-«—m —n*. *—» _r-ui

présente d'innovations techniques ¦ freins à disque sur les 4 roues il m \\ / I 
I~J --2CD ĵC3

B voiture-sécur ité (structure nouvelle qui protège ¦ intérieur luxueux , typiquement Rover f*\ 1 I V/ |~' r\
efficacement les passagers) 10 CV impôt A VVy T JU1V
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

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

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

Garage Mondial S. A., Brigue, tél. (028) 3 17 50
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Etre patron de péniche, voilà qui plairait
à Jean-Louis !
Naviguer à travers la douce France—et
les soirées sur le pont, au frais , avec
sa VIRGINIE au bec ...

YIRGINU
G O Û T  F R A N Ç A I S

20 cigarettes seulement r ï. 1 • "" avec et sans f iltre



MESS IEURS LES BEST-SELLERS
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e n aime pas beaucoup le mot « best-sellers », mais il s'est imposé
dans notre langue pour définir les auteurs à succès. Les auteurs
à- succès ont le complexe de leurs gros tirages ; ils souffrent du

dédain littéraire des snobs et des critiques, ils enragent d'être considérés
comme des phénomènes. Il leur paraît injuste qu'on les condamne au mépris
sous prétexte qu'ils ont réussi à vivre amplement grâce à la vente de leurs
livres. « Je préférerais être un des
éléments de la littérature qu'un des *?A

enx co-mme ™ r,0QVet qu! n'a
n, ¦ • . ,, - ..». » j , Suere mange depuis plusieurs jours,phénomènes de I édition et de la comme un petit chien qui déteste les
publicité » avoue Françoise Sagan. gros. Il est hargneux, méchant, dés-

« Us disent : Lartéguy, c'est du repor-
tage, ce n'est pas du roman, s'exclame
l'auteur des « Mercenaires » ; je ne vois
pas bien la différence. Moi, je n'es-
saie pas de délivrer un message ! Les
gens qui font de la littérature sont
des snobs qui croient apporter au mon-
de quelque chose de nouveau. Moi, je
raconte des histoires. C'est plus inté-
ressant de raconter comment un type
devient fou en voulant conquérir une
colline que de décrire un bouton de
porte. » (Allusion au genre descriptif
et restreint du « nouveau roman ».)

Ont-ils raison de s'insurger contre
cette espèce de vengeance des écr'-
vains de petits tirages ? Je pense que
oui. Les écrivains ne devraient pas
avoir à gagner leur vie dans des em-
plois de second métier qui, fatalement,
les restreint dans leur pouvoir de
création.

Ils devraient pouvoir passer leur vie
à écrire puisque la nature les a fait
écrivains.

En Russie soviétique, ce problème
n'existe pas, du moins sous les formes
que nous subissons dans les pays pré-
sumés libres. L'Etat russe est parvenu
à faire de tous ses écrivains des best-
sellers en imposant la lecture de leurs
livres à des millions de gens qui, chez
nous, en sont encore à lire uniquement
des journaux. Les livres de poésie, in-
vendables dans nos régions civilisées ,
sont là-bas répandus à des centaines
de milliers d'exemplaires.. Malheureu-
sement, ce merveilleux exemple de
culture sociale ne s'est établit qu'au dé-
triment d'une certaine liberté qui con-
duit à la servitude de la création.

N'est-il pas possible de répandre le
goût de la lecture en. préservant l'in-
dépendance de ceux qui créent ? No-
tre civUisation, si extraordinaire dans
ses facettes lumineuses, va-t-elle en-
fin se préoccuper de faire venir à la
lecture l'immensité de ses .ressortissants
engourdis dans les facilités de leur con-
fort ?

Jamais une époque n'a possédé tant
de talent créateur. Jamais une épo-
que n'a livré au public autant de li-
vres étonnants et passionnants sur tdis
les problèmes du monde et sur la" vie
intérieure et mystérieuse de l'être hu-
main. Or, ces livres ne se vendent
presque pas.

Gilbert Ganne, chroniqueur du oour-
nal « L'Aurore », de Paris, précise dans
son livre « Messieurs les best-sellers »,
édité par la librairie académique Per-
rin, qu'il n'y a pas plus de dix auteurs
de langue française qui soient vrai-
ment des auteurs à succès, si l'on veut
bien ne retenir que les ouvrages qui
ont une qualité littéraire. Les voici,
dans l'ordre de leur interrogatoire : Ce-
cil Saint-Laurent, Pierre Daninos. Jean
Lartéguy, Simenon, Troyat, Michel de
Saint-Pierre, Peyrefitte , Françoise Sa-
gan, Hervé Bazin, Daniel-Rops.

Gilbert Ganne a une curieuse façon
d'interroger les écrivains ; il arrive

Un, deux, trois, quatre, cinq...
Un, deux, trois, quatre cinq... cantons
romands font , un, deux, trois quatre,
cinq... fois des œuvres d'entraide et
d'utilité publique (quelques milliers) et,
un , deux , trois, quatre, cinq... quante
millions de francs (plus de 52 exacte-
ment) pour venir en aide à ces nom-
breuses œuvres !
Qui a distribué cette somme impres-
sionnante?
La loterie romande qui , depuis 1937,
travaille en faveur des œuvres de no-
tre pays.
Aidez-la à continuer cette tâche.
Prochain tirage : le 2 avril , avec 29 732
gagnants et un gros lot de 100 000
francs.
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son délicieux café !

chez les détaillants

obligeant, mais sans oublier jamais
qu'il est là pour obliger le grand écri-
vain de dévoiler ses petits secrets in-
times. Cette manière d'agir sans scru-
pules, sans pudeur, sans crainte, lui
vaut des confessions étonnantes. Il ne
craint pas, par exemple, de dire à
Roger Peyrefitte, à propos de son der-
nier livre « Les Juifs », édité chez
Flammarion : « Vous avez toujours le
mot « vérité » à la bouche. Et, dans
le prière d'insérer des « Juifs », il est
dit que, comme Jean-Jacquse Rous-
seau, vous avez consacré votre vie à
la vérité. Pour ma part, je n'en crois
rien. Ou alors, il y a confusion sur
les mots. » Bien entendu Peyrefitte se
fâche, au grand plaisir de Gilbert Gan-
ne ; il s'écrie : « Monsieur ! si vous es-
timez que, dans les treize romans que
j'ai écrits, je ne me suis pas consacré
à la vérité, nous n'avons plus rien à
nous dire ! » mais l'homme est lancé,
brûlé au fer rouge ; il déraille de sa
morgue ou de sa réserve, il prétend
que chacun de ses livres est une ex-
périence vécue, qu'il préfère les livres
qu'il fait aux livres que font les au-
tres; que l'impur de ses livres est sau-
vé par la parfaite pureté de son style.
Ganne- est dans la jubilation, mais il
ne se départit pas pour cela de son ai.r
de roquet de garde au seuil de la vé-
rité, de la pureté, de, la beauté et de
l'honnêteté. II ne cherche pas la ré-
plique qui ferait taire mais le « con-
tre » qui va déborder l'adversaire et
l'obliger, malgré lui, à la bagarre ; il
se contracte pour mieux riposter en
dehors du coup précédent. C'est un
battant redoutable, une sorte de « gau-
cher » multiple, habile en l'art de fai-
re se découvrir l'adversaire. Il est le
champion du rebrousse-poils.

Abordant Hervé Bazin qui pense
qu'un écrivain écrit pour être lu et
que, si ça lui arrive, , il n'a pas trop
à en avoir honte, il rétorque : « Reste
à savoir s'il doit tellement s'en félici-
ter, car les 700 000 lecteurs de « Vipère
au poing » (Grasset éd.) ont certaine-
ment reconnu en vous un fils cle bour-
geois qui écrivait pour scandaliser les
bourgeois. » Mais Hervé Bazin a de-
puis longtemps abandonné l'idée (s'il
l'eut jamais) de triompher par le scan-
dale. Après avoir vomi sa haine contre
sa mère, contre son enfance, contre une
certaine société, il est revenu vers les
valeurs morales ; il a accepté les res-
ponsabilités tyranniques mais natu-
relles d'un homme devant la vie. II
n'a pas voulu rester un écrivain ré-
volté et il répond, sans avoir été ébran-
lé par le coup : « Je ne suis ni contre
les bons, ni contre les mauvais senti-
ments, je suis pour les sentiments vrais,
quels Qu'ils soient. »

Devant Henri Troyat, dont le dernier
livre (comme .le précédent, de la nou-
velle série des « Eygletière », chez
Flammarion) connaît un premier tira-
ge de cent mille exemplaires, Gilbert
Ganne arriva le sourcil froncé , l'œil
agressif. Après avoir joué au chat et
à la souris, il attaque en petits cro-
chets : « Peut-être que,~ malgré ses dé-
fauts, le nouveau roman a redonné aux
écrivains le goût d'une certaine intran-
sigeance. N'êtes-vous pas de ceux à
qui il donne mauvaise conscience ? »
puis : « Etant donné vos tirages, la cri-
se du roman doit vous faire sourire ? »
et il ajoute : « Mais peut-être ne lisez-
vous pas les romans de vos confrères?»
et l'ultime astuce : « En somme, vous
êtes contre le roman trop intelligent ? »

Asticotant Simenon, il parvient à lui
faire dire que Montherlant n'est qu'un
amateur puisqu'il n'écrit guère plus
de vingt lignes par jour : et à Cecil
Saint-Laurent : « Peut-être que c'est
par « Hortense 14-18 » (aux Presses de
la Cité) que je survivrai. II y a une
chose, en tous cas, qui me parait cer-
taine, c'est ma solidité comparée à
celle du « nouveau roman ».

La conclusion de cette mise en ac-
cusation des auteurs à grands tirages,
c'est Pierre Daninos qui la donne :
« Dans la République des lettres, le
tirage est ce qui se pardonne le moins.
Le tirage et le bonheur. Si vous avez
les deux à la fois , alors vous êtes mau-
dit. » Les écrivains qui n'ont pas cette
chance se consolent en pensant qu'au
moins eux, ils ont du talent.

Pierre Béarn
N O T U L E S

Après l'initiative du poète Chambel-
land qui édite en format de poche, à
des prix de poche, Louise Labbé et
Jules Laforgue, les éditions Gallimard
nous proposent une collection où la

poésie sera aussi mise a portée de tous.
Les trois premiers volumes sont con-
sacrés à Lorca, Eluard, Mallarmé. Leur
présentation est une réussite artistique.
Connaissant le besoin d'une grande
partie de la jeunesse d'oublier l'ave-
nir nucléaire, je ne doute pas de la
réussite de cette collection où l'âme
humaine sera présente par ce qu 'elle
possède de grand et de beau.

O O O O
Dans une étude ambitieuse, Gérard

Mourgue cherche la présence de « Dieu
dans la littérature d'aujourd'hui », dont
le tome 2 vient de paraître aux éditions
France-Empire. Sa conclusion est que
la seule façon d'atteindre Dieu, pour
un grand nombre d'écrivains, c'est la
vie de tous les jours. L'expérience
monastique, l'existence préservée au
fond d'un couvent, ne sont même pas
envisagées ; l'amour de Dieu deve-
nant celui des « conditions humaines »
inférieures, teUes que nous les dépei-
gnent Steinbeck, Faulkner, Heming-
way, Caldwell, Graham Greene, etc.

O O O O
Dans « La littérature et le réel », aux

éditions Albin Michel. Raymond Jean,
qui nous avait déjà donné un « Nerval »
par lui-même aux éditions du Seuil,
nous parle du sadisme de Diderot, de
la réalité psychologique de Stendhal,
de l'imagination de Chateaubriand, du
génie de l'incongruité chez Zola, at de
la présence vivante d'Eluard et de
Maïakovski, entre autres, au travers de
ses lectures et de certain s critiques,
comme Guillemin et Georges Blin. Le
reproche qu'on pourrait lui faire est
de rester sans cesse à la surface, ne
parlant que d'auteurs connus sans cher-
cher à les confronter avec ceux que
l'on ne connaît pas encore. A part une
éude sur un poète méconnu, André
Gaillard, Raymond Jean sacrifie da-
vantage à la mode qu 'à la recherche,
mais ' son livre est intelligent et tous
ceux qui s'intéressent à la littérature
de notre époque y trouveront des dis-
sertations pertinentes sur le cinéma
d'avant-garde et sur le « nouveau ro-
man» français.;, .

O O O O
C'est beaucMjp plus et beaucoup

mieux qu'une introduction à l'existen-
tialisme, aurait dit Jean-Paul Sartre
du livre que Francis Jeanson lui a
consacré aux éditions du Seuil sous le
titre « Le problème moral et la pen-
sée de Sartre » ; étude étonnante sur
les mobiles et le fonctionnement de la
pensée de Sartre, l'explication de ses
idées sur . la réalité des « possibles »,
sur l'impossibilité de saisir le présent
sous forme d'instant, sur sa conception
du néant face à l'être. Cette mise en
ordre et en lumière de certains roua-
ges sartriens est indispensable à tous
ceux qui veulent se faire une idée de
ce grand mouvement d'après-guerre
que l'on a appelé l'existentialisme.

Pierre Béarn
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Où se trouvent ces belles armoiries ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME :
— A VEYRAS SUR/SDERRE.

ONT DONNÉ LA REPONSE EXACTE , MMES , MLLES, MM. .
Bernard Donnet , Sierre ; Joseph Caudin, Sierre ; Helmut Schmid , Sierre ; Angèle
Salamin , Sierre -, Gilbert Zuilerey, Massongex ; J.-Cl. Perren, Genève ; Yolande Viac-
coz, MissionlAyer -, Marie-Lise Bender , Fully; Rosette Jossen , Sierre ; Fernand Brut-
tin, Sion -, Henri Pont, Mma s/Sierre ; Serge Salamin, Grimentz ,

M O T S - C R O I S É S
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—^^^^ _̂ _̂_____ _̂_____ _j|
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HORIZONTALEMENT Verticalement : 1. Confidence. 2. Huée
- Isole. 3. Attraction. 4. R - Mutées. 5,

Partisans d'une certaine doctrine du Triera - A. 6. Règne - Paon. 7. E - Uto-
« calcul des plaisirs >. pjste. 8. Usa - Lisses. 9. Sonnette. 10,
N'ose pas prendre de décision. Enée - Eesar2. N'ose pas prendre de décision.

3. Séparent les branches du tronc
En refis.

4. Vient parfois à la Saint-Martin
Mouron d'eau.

5. Naissance - Se désaltérer pour Mé
¦ dor. *

6. Explosion de rires.
7. Nerf de la guerre - Société - Sym

bole.
8. Grand compositeur romancier aile

mand auteur d'Oberon - Messe d'an
niversaire.

9. Assemblée de justiciers.
10. Ne vit que l'espace d'un matin

Directions.
VERTICALEMENT

1. Laissa son fauteuil de recteur pour
celui de président.

2. Pièce à procès.
3. Très près du songe - Assemblage

de mailles.
4. Tronc de vigne - Mis en pièces.
5. Très éloignés du neuf - Le propre

de l'homme.
6. Insecte en livrée bleu pâle vivant

dans le hêtre - Ouvre bien des por-
tes.

7. Pronom - Sans résonance - Ouver-
ture dans un mur.

8. Celle des six - Proclamation.
9. Fruit âpre devenant alimentaire

lorsqu'il est blet - Arbre de roue.
10. Ordres religieux fondés par sept

riches marchands.
SOLUTION DU PROBLEME No 280
Horizontalement : 1. Chartreuse. 2

Out - Ré - Son. 3. Net - Iguane. 4
Ferment - Né. 5. I - Auréole. 6. Dicta ¦
Pite. 7. Este - Piste. 8. Noie - Asses
9. Clos - Ote - A. 10. Een - Anes - R

Ont donne la solution exacte, Mines,
Mlles, MM. :

I
Raymond Bruchez, Saxon ; N. Mar-

clay-Guex, Treytorrens-Cully ; Lucie
Pacoard , Martigny ; Norbert Crépin,
Troistorrents ; J.-F. Murisier, Orsières j
Claude Abbet, Orsières ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Simone Gard , Marti-
gny ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Elise Mabillard , Choëx; Madeleine Gex,
Saint-Maurice ; Fernande Grigoletto,
Lausanne ; Claude Moret, Martigny ;
Isabelle Pellouchoud, Orsières ; Méla-
nie Bruchez, Vens ; Yvonne Meuwly,
Saint-Maurice ; Lydia Copt, Martigny ;
A. Claivaz, Martigny ; Aimée Carron-
Valloton, Fully ; Maguy Zighetti , Mar-
tigny ; Charles Bottaro, Martigny ;
Raymonde Andrey, Ollon ; Constant
Dubosson, Troistorrents ; Léonce Oran-
ger, Troistorernts ; Elise Moret, Liddes ;
Yannick Balet, Grimisuat ; « Christo-
phe », Saxon ; A. Delaloye, Martigny i
Yvette Moret, Bourg-Saint-Pierre ; Cé-
line Rey, Chermignon ; Chantai Ga-
bioud, Orsières ; Rita Arlettaz-Theux,
Les Haudères ; « Jérôme », Saxon ; P.
Schmelzbach, Charrat : Juliane Biselx,
Martigny ; Denyse Tobler , Sion ; Chan-
tai Grange, Collonges ; Christian Maye,
Saint-Pierre-de-Clages ; Marie « Chez-
nous », Salvan ; O. Saudan, Martigny ;
Mady Berger, Saint-Maurice ; Bernard
Gailland, Sion ; Josy Deruy, Monthey ;
Marcel Planchamp, Monthey ; G. Wy-
der, Martigny ; Jeanne Schwitter, Sa-
xon ; Charles Ritz , Sion ; André Savoy,
Chermignon ; Marie-Louise Michellod ,
Leytron ; Bernard Donnet , Sierre ; Mar-
tenet Antoine, Troistorrents ; André
Biollay, Dorénaz ; Dyonise Vernaz , Mu-
raz ; Clément Barmand, Aigle ; Anita
Carron , Buitonnaz ; Josiane Dubois, St-
Maurice ; Jeanne Bétrisey-Bagnoud,
Lens ; Marie-Alice Kamerzin , Icogne ;
Y. Monnet, Vollèges ; Marc-Henri Biol-
lay, Versoix ; Es-Borrat-Zufferey, Sier-
re ; Cyrille Frossard , Liddes ; Claire1
Métroz, Sembrancher ; Anne Pécorini ,
Vouvry ; Frère Rouiller , Month ey ; Jo-
seph Gaudin , Sierre ; Helmut Schmid ,
Sierre ; André Dubois , Naters ; Myriam
Clavine-Udry, Miège ; Gabrielle Du-
bois, Saint-Maurice ; R. Stirnemann ,
Sion ; P. Theytaz, Nendaz ; Charles
Masserey, Sierre ; Liliane Stragioti , Re-
nens : Janine Raboud , Onex (GE).

A louer à Lavey- A louer a Marti-
Village, tout de gny à- partir du
suite ou à conve- ler mai
nir

1 î
appartement appartement
de 3 peeS de 2 pièces, tout

confort,
bains . WC sépares,
chauffage central Tél. (026) 2 28 75.
et machine à la- P 65344 S
ver automatique. —
Prix modéré. Pour A louer à Pont"
traiter : Tél. (025) de-la-Morge, Sion
3 60 91. p 33718 L appartement

de 3 '/i pièces, tout
A vendre jeune confort. Fr. 220.—

. par mois plus
VOCne charges.

S'adr. à Arthur
Croix fédérale, Pr0Z) architecte,
fille de reine. 195o siON.
Ecrire sous chif- Tél. (027) 2 51 22,
fre PB 28638, Pu- app- 2 47 45.blicitas, 1951 Sion

P 82638 S P 28626 S



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

Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire!
Regardez cette photo. Deux choses sautent Nous aimerions vous montrer encore tous les c R0dUit, électricité, Fully
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- ' ' . „ „ .
lasimplicitédumaniementMais ce n'estpastout. nement sûret silencieux. Sa robustesse. Bruchez S.A., électricité, Martigny
Seulement la moitié. Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous Electricité S. A., Martigny
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de Jeter invitons cordialement et sans engagement. L Ko|Ieri elektr AnL> Saxon
un coup d'œil au tableau de bord. Vous voyez ces II va de soi que cette machine 100% automatique Constantin Fils S.A., 21, rue des Remparts , Sion
touches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque .
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coûte - , Elsa> enirePrisB électrique s. A., Sion

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. Fellay & Baillod, électricité, Verbier
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!
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Représentation générale et informations pour la vente : Novelectric SA,1200 Genève, 9 rue Céard, tél. 022 260338. 8022 Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse 40, tél. 031 221091

Le divan le plus avantageux de foute la Suisse 3r chez Pfister Ameublements s.a,l
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Cervelas Bell
Salade scarole
Gugelhopf choc 1.70
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SAMEDI 19 MARS

Un'ora per voi
Eurovision : Paris
Match international de football 19.45
France - Italie
Samedi-Jeunesse
— Les exploits de Touché la 19.59
Tortue. 20.00
— La vie des animaux : Le mo- 20.15
ment de jouer. 20.25
— Remous.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne
— Entretien avec Jeanne Mo- 22.00
reau et Marguerite Duras (sujet
ORTF).
— L'orfèvrerie à travers les âges,
avec Jacques Dick :
Louis XIV (4e émission). 22.15
Un 'ora per voi (reprise)
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Ne brisez pas les fauteuils !
Shindig, une émission de l'Ame-
rican Broadcasting Corporation.
TV-spot
Téléjournal, première édition 22.30
TV-spot 22.45
Carrefour
Richard Anthony. 22.50
Avec, pour la première fois à la
télévision, la participation de
Mme Anthony.
Les Compagnons de Jehu 17.00
D'après le roman d'Alexandre
Dumas.
Premier épisode : Les Masques.

'Mardi 22 mars, mercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, à 19 h. 25, un ieuilleton de cape
et d 'épée : LE CHEVALIER D 'HARMENTAL.

21.25 Piste 18.00
Une émission de la Télévision
hollandaise réalisée en collabo-
ration avec les Télévisions belge
et suisse et avec la participa-
tion de :
Jurgen Samson, illusioniste
Les Manols, acrobates aériens
Paco Peter & Co, clowns musi-
caux
Miss Rogana, équilibriste
Willy Lens et ses chimpanzés
Le Trio cosaque, cocktail acro- 19.00
batique.

22.10 Béatrice
Un film interpré té par Gianni 19.05
Esposito, Germaine Delbat, An- 19.25
dré Oumansky et Edith Loria. 19.30
Scénario d'Yves Jamiaque.
BI Un automobiliste est obligé de
passer la nuit en montagne dans
une auberge perdue. Il y est ac-
cueilli par deux femmes, la mè-
re et la fille. Le comportement
de la mère est étrange et terro- 19.45
rise sa fille Béatrice... Les Aventures de Popeye

22.35 Téléjournal , deuxième édition — La vallée des Gouns
22.50 Duke Ellington et son orchestre — Dent pour dent
23.15 C'est demain dimanche, (13e et dernier épisode).

par l'abbé Georges Schindelholz. 19.55 TV-spot
23.20 Fin. 20.00 Téléjournal , première édition

DIMANCHE 20 MARS

10.00 Messe
transmise de Castel San Pietro

14.55 Eurovision : San Remo
Courses cyclistes internationales
Milan - San Remo

16.00 Imases pour tous
— Ma gil la le Gorille.
— D'Homme à Homme
Un film de Christian-Jaque ins-
piré par la vie d'Henri Dunant ,
avec Jean-Louis Barrault. Ber-
nard Blier , Hélène Perdrière.
— Poupées japonaises.

18.10 Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une nii-teniTis d'un match
de Lieue A ou B.
Sport-premiere
Bulletin de nouvelles
Notre feuilleton :
Berthe et Blanche
Trop de Jocondcs
(13e et dernier épisode). .
9 Pour leur dernière enquête à
la TV romande. Berthe et Blan-
che rencontrent un jeune pein-
tre qui dessine des Jocondes sur
le trottoir. Ils' deviennent amis

et tous les trois vont au Lou-
vre où ils assistent à un vol : une
femme vient de voler Mona Ei-
sa...
Présence protestante
Opération parvis :
« Judas », de C.-F. Landry.
L'heure.
Téléjournal, première édition
Les actualités sportives
Spectacle d'un soir :
Jean-Luc persécuté
de C.-F. Ramuz,
adaptation de Georges Haldas.
La chronique d'Henri Guillemin
« Les Idiots d'abord », de Ber-
nard Malamud.
(Première d'une nouvelle série
d'émissions.)
Le Club du piano
Une émission de Jack Diéval
— Youri Boukoff interprète Pré-
lude, op 23, No 5, de Rachmani-
nov.
— Armin Rusch et Jack Diéval
improvisent sur le thème Le
temps est à l'amour, de Jack
Diéval.
—¦ Roger Boutry interprète une
de ses compositions : En Images.
Téléjournal, deuxième diffusion
Méditation,
par le pasteur Alain Burnand.
Fin.

LUNDI 21 MARS

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

Les jeunes aussi
— Le cinéma et ses hommes
Les cascadeurs : Gil Delamare
(3e partie).
— Le Stromboli.
Reportage . sur l'île de Stromboli.
— La physique nucélaire (3e le-
çon) : La radio-activité (Ire par-
tie) : Les nuclides stables.
— Mimes.
Les Comédiens de Paris : Les
chirurgiens - Cortège.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Horizons
L'émission ville-campagne de la
Télévision romande de Jacques
Laedermann et Armand Cavie-
zei.
Une mise... à pied.
(200e émission.)
Les rois du dessin animé :
Les Aventures de Popeye

Mercredi 23 mars, à 20 h. 35 : VIVE LA VIE , 6e épisode : une iemme de compagnie

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 19 mars au vendredi 25 mars
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21.40
16.30

22.15

17.35
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22.45
23.00

19.0018.00
19.00

19.05
19.2019.05

19.20
19.25

25

19.55
20.00
20.15
20.20

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

20.35

21.00

21.35

22.00

22.30

22.35
22.50

16.45

18.00
19.00

19 00
19.15
19.20

TV-spot 19.05
Carrefour 19.20
En relais différé de l'Opéra de 19.25
Paris :
36e Gala de l'Union des artistes
Les cerveaux électroniques 19.55
Un documentaire réalisé à l'E- 20.00
cole polytechnique de Lausanne. 20.15
Rencontre de catch 20.20
René Ben Chemoul, champion 20.35
du monde mi-moyens, contre
Jean Marti n , champion martini-
quais. 21.35
Chronique des Chambres fédé-
rales.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

22.35
MARDI 22 MARS

22.40
Présentation du programme de 22.55
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot 9.55
Notre feuilleton :
Le Chevalier d'Harmental
1er épisode
H Le nouveau feuilleton de la
TV romande est une aventure de
cape et d'épée. Louis XIV est
mort. Phil ippe d'Orléans est ré-
gent de France. Ce qui ne plaît
pas au chevalier d'Harmental...
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Simple police, 11.00
de Samuel Chevallier. 17.00
Aujourd'hui : Auto-stop.
330 Secondes ,
Un jeu d'André Rosat réalisé ES
avec la collaboration de Roland i .
Jay. . I -
Ce soir :
— Mme Andrée Breitenstein* de r
Lausanne : Van Gogh, sa vie et ! -
son œuvre (Ire semaine). lr
— M. Alain-Claude Imhoff , de
Lausanne : Napoléon ler (Ire se-
maine).
— Mlle Florence Long, de Lau-
sanne : La vie de Balzac (5e se-
maine).
L'Inspecteur Leclei;c
Ce soir : Le passé d'une femme.
SS Après avoir pris comme d'ha-
bitude son petit déjeuner, un
homme meurt subitement , sous
les yeux terrifiés de sa jeune
femme. L'autopsie est formelle :
le poison a été administré par
petites doses successives. Inter-
rogée par Leclerc, la jeune fem-
me finit par dévoiler ce que plu-
sieurs années de bonheur avec
son second mari étaient parve-
nues à lui faire oublier : un pre-
mier mariage désastreux. ,< C'est
en suivant cette piste que Le-
clerc trouvera la solution de
l'énigme.
Chez Madame Marcelle
Un reportage de l'ORTF sur les
voyantes.

Jeudi 24 mars, à 20 h. 35: AIMEZ-VOUS MOZART ? une émission de varietii
présentée à la Rose d 'Or 1965 par la télévision tchécoslovaque.

H Une démystification des vo- £°-°°
yantes et diseuses de bonne aven- 1:9-0U
ture réalisée par l'équipe du
magazine « Zoom », la meilleure
émission de la 2e Chaîne fran- îf'îm
çaise. A ne pas manquer. la 'oiChronique des Chambres fédé- 19-25
raies.
Téléjournal , deuxième édition ,„._
Fin. 19-5D

20.00
MERCREDI 23 MARS 2° 1

^20.20
Le cinq à six des jeunes 20.3o
— Fripon au marché.
L'histoire d'un petit chien racon-
tée par Yette Perrin.
— Le Magazine international des
jeunes : Italie : Les poneys de
Sardaigne. 21-ls
— TV-Junior actualité.
— Les exploits de Lippy le Lion :
La lampe magique.
— Les aventures du chevalier
Bayard : Une affaire criminelle.
Fin. 2im
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles y otk

19.00

19.05
19.20
19.25

! apéritif des personnes actives

Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Le Chevalier d'Harmental
(2e épisode). . .. .
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Vive la Vie
6e épisode : Une femme de com
pagnie.
Champ libre
— Michel Simon.
— La musique contemporaine.
— Visite à la marquise.
— Un court métrage.
Chronique des Chambres fédé
raies.
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

JEUDI 24 MARS

Eurovision : Rome
Rencontre de S.S. le pape Paul
VI et de l'archevêque de Can-
terbury en la basilique St-Paul.
JE Cette cérémonie consiste en
une liturgie commune, la lecture
de textes sacrés par le pape et
l'archevêque et leur ¦ récitation
de prières. On lira ensuite une
déclaration commune signée des
deux personnalités qui sera sui-
vie par la cérémonie symbolique
de la paix : le pape embrassera
l'archevêque de Canterbury.
environ, fin .
Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la

jeunesse de la Suisse allemande
(en allemand).
Fin
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Le Chevalier d'Harmental
(3e épisode).
TV-spot
Téléjournal, première édition
TV-spot
Carrefour
Concours de la Rose d'Or de
Montreux 1965
Aimez-vous Mozart ?
Une émission de variétés présen-
tée hors concours par la Télévi-
sion tchécoslovaque.
Le Point
Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur réalisée
avec la collaboration des équi-
pes de « Continents sans visa ».
(50e édition.)
En relais du Palais fédéral :
Clôture de la session des Cham-
bres fédérales
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 25 MARS

Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Notre feuilleton :
Le Chevalier d'Harmental
(4e épisode).

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal , première édition
20.15 TV-spot
20.20- Carrefour
20.40 Flagrant délice...

Une émission de Roland Jay
présentée par la troupe du ca-
baret Au Coup d'Essai, avec la
participation de :

. . Claude Valérie - Loula - Ber-
nard Gampert - Andrée - Léo
Devantéry - Marianne Gesseney

- Serge Dancourt - Les Ga-
biers - Roland Jay.

21.10 La Rivière
¦ Petit Louis, qui a fait  parti e
de la bande du Grand Georges,
n 'a pas la patience d' attendre le
partage des bijoux provenant
d'un cambriolage auquel il a par-
ticipé. U fausse compagnie à ses
complices en emportant une ri-
vière de diamants. Cette riviè-
re représente à ses yeux la part
du butin qui doit lui revenir.
Jeanine, une jeune institutrice
venue de Suisse pour visiter Pa-
ris , sera sa complice involontai-
re pour faire passer la frontière
à ce bijou...

21.35 Personnalités de notre temps
Albert Skira.

22.20 Avant-première sportive
— L'entraînement d'un gardien
de football.
— Le point de vue de l'entraî-
neur.
— Le calendrier sportif.

22.40 Téléjournal , deuxième édition
22.55 Fin.

POUR PAQUES...
un vêtement d'enfant pratique et de
bon goût s'achète

AU PETIT POUCET
Saxon Tél. (026) 6 21 96

'• P 322 5_

Si vous souffrez de

CONSTIPATION
si vous digérez mal et avez I intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. et drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets filtres.
Dragées Franklin, discrètes et efficac es à
fr. 2.40 la bte. _/?iV_
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Annonces diverses

Quand installerez-vous
le chauffage

à confort moderne?

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

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

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

II»»- *™%M^™^
Chauffage à mazout

pour le confort vraiment moderne

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH
Reconnue par I Etat. Centre v. jar
officiel pour les examens de yvV
l'Université de Cambridge et de la / \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Cours principaux 3 à 9 mois — /r~*s. ÏHatuita 8ur demande à notre
Cours spéciaux 4 à 9 semaines — iTpjnYr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Cours de vacances de juin à Ail o;t) Seefeldstrasse 45
septembre — X^S Tel. 051/4779 11.Télex 52529

ENGRAIS ECHALAS
TOURBE I TUTEURS

ED. D A R B E L L A Y  & Cie
MARTIGNY - Tél. (026) 2 30 04
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MONTHEY : Aldo Panizzi , Garage du Simplon
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City.

Plus que 1 semaine,
et Sion possédera la plus moderne
des succursales «Vêtements Frey>

A l'intention des curieux...

...et nous espérons qu'ils seront nombreux, nous locaux et se faire sans contrainte une idée de la
ouvrirons, à titre non officiel, notre nouvelle suc- diversité de notre choix en vêtements pour mes-
cursale le 24 mars au soir, de 17 h. à 21 h. 30. sieurs et garçons. Nous nous réjouissons par
Ce sera une visite en toute liberté, il n'y aura pas avance de vous recevoir,
de vente. On pourra aller et venir à loisir dans les

Madame, nous aurions
également plaisir à faire votre connaissance

Dans 80 cas sur 100, nos clients se présentent l'approbation de tout le monde. Et si vous voulez
chez nous accompagnés de leur épouse, de leur seulement regarder, entrez tout de même. Dites
mère ou d'une connaissance. Nos vendeurs ap- un mot au vendeur. Il vous laissera fureter en
précient la collaboration de ces conseillères ex- toute tranquillité. Si vous le désirez, il vous mon-
pertes. En effet, c'est généralement grâce aux trera les articles que vous avez envie de voir de
dames, à leur connaissance des tissus et de la plus près,
mode, que le vêtement sera bien choisi et aura

'=5*̂ J

Peut-on acheter ses vêtements sur son argent de poche? ] Abonnement -épargne Vêtements Frey, 4612 Wangen.
I Je désire recevoir un carnet d'épargne muni du timbre

C'est tout à fait possible grâce à l'abonnement-épargne «Vête- | d'entrée de Fr. 5.-, offert gratuitement,
ments Frey», qui rapporte un intérêt. Depuis plus de 20 ans, |
des épargnants petits et grands versent d'avance, de leur i
plein gré, 3, 6 ou 12 francs, aux dates qu'ils ont choisies. Nom:
Sans aucun engagement pour l'abonné, le.carnet d'épargne
peut être utilisé en règlement d'un achat dans n'importe quelle
succursale «Vêtements Frey» de la Suisse entière. Rue:
Actuellement, nous comptons 290 649 clients-épargnants qui | " ~~
voient venir les achats de vêtements sans se faire de soucis ' i
pour leur budget. I Localité: NR
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¦éJL *. ' -.. .'

VETEMENTS

Place du Midi, Sion

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

SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône
SIERRE : Jos. Nanchen, Garage .13 Etoiles



Un document
rare F

Qui prouve la
haute qualité

Chrysler*

Spécial de Luxe, 18,17 CV, 3S67 cm1, Montage Suisse.

CHRYSŒB-¥ÂLSANT DOOGE-DÂRT
Une construction définitive ou démontable qui s'impl ante harmonieusement aussi bien dans un beau pay-
sage rural que dans un cadre citadin

!e pavillon scolaire « SEMPA » ŝtS
avec groupe sanitaire, vestiaires, chauffage, etc. Char pente métallique boulonnée et éléments béton Durisol
préfabriqués ininflammables. Exclusion de tout risqu e d'incendie. Isolation thermique et phonique parfaite.

Toit à 1, 2 ou 4 pans
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nniff f l  I O I Construit dans un délai de 3 à 4 mois à un prix inférieur de 30 à 40%

% V SUS i* Il \ Il à celui d une construction traditionnelle.

L» Si im X*. W 1» Livrable clefs en mains, sans risque de dépassement de prix.

Constructions Selon le même principe, construction de pavillons-logements pour êtu-
S i o N "  diants, pour colonies de vacances, hôpitaux, bureaux, fabriques, entre-

7, me de la Dixence pots, ateliers, halles d'exposition, etc.
(027) 2 35 03 Références & disposition. Sur demande, et sans engagement, visite de

Y V E R D O N  pavillons existants.
RUe 

(OM) 130 56 AUJOURD'HUI MEME, DEMANDEZ UNE OFFRE !

Des chiffres, des faits qui en disent plus qu'un
texte publicitaire: cette fiche raconte, au
centime près, la vie d'une voiture sur 389541
kilomètres, parcourus en 13 ans.
Cette performance kilométrique n'est pas
exceptionnelle en soi. Mais les chiffres révélés
par l'analyse de ce document sont plus que
remarquables.
Ils sont tout simplement sensationnels.
Il est d'abord très rare qu'une voiture ne change pas de
propriétaire en 13 ans. Il est tout aussi rare que les
frais d'entretien soient intégralement comptabilisés.
Cette fiche prouve déjà que ces deux cas d'exception
peuvent coïncider.

La voiture est un modèle CHRYSLER 1953. Depuis le
15 janvier 1953, elle a parcouru 389541 kilomètres,
soit une moyenne annuelle de 26400 km. Pendant
113880 heures, elle est restée à la disposition de son
propriétaire. Et pendant 425 heures seulement , dans
une station-service pour vidanges, graissages, lavages
et révisions. Aucune réparation exceptionnelle n'a
été nécessaire. La voiture a bénéficié de 47 vidanges.
Les chiffres dictés par l'expérience permettent d'affirmer
que le conducteur a débrayé et changé de vitesses
1558164 fois. Et la fiche ne mentionne aucune réparation
aux éléments de la boite à vitesses.

Une ou plusieurs portières ont été ouvertes 156428 fois.
Aujourd'hui encore, elles ferment exactement et
silencieusement comme il y a 13 ans.

A combien s'élèvent les frais d'entretien pour toutes ces
années? Tout compté — sauf benzine et impôts —
et vraiment tout compris: fr. 5879.60. Soit 1,5 centimes
au kilomètre. Pendant 13 ans!
Une exception, réalisée par une conduite extrêmement
attentive. Qui prouve la haute qualité CHRYSLER.
Une voiture miracle? Non, une réalisation CHRYSLER.
Que vous pouvez vous offrir aujourd'hui, si vous
êtes excédé d'avoir trop souvent votre voiture au garage.
Pour de petits ou grands ennuis.
La réputation de longévité des voitures américaines se
justifie plus que jamais. Vous avez donc tout intérêt
à examiner la nouvelle CHRYSLER-VALIANT ou
DODGE-DART. Toutes deux sont montées en Suisse,
ce qui ajoute au matériel américain la plus-value d'un
fini artisanal minutieux.
Toutes deux- la CHRYSLER-VALIANT et la DODGE-
DART — se distinguent par des qualités routières et des
dimensions européennes, adaptées à nos routes et
à nos garages.
CHRYSLER-VALIANT- longueur 4,78 m, largeur 1,78 m,
avec suspension à barres de torsion —dès fr. 16350.-
DODGE-DART - longueur 4,99 m, largeur 1,77 m, avec
suspension à barres de torsion — dès fr.18715.-
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Schmznach-Bad

Pommes
de terre de

consom-
mation

Bintje , Urgenta ,
Avenir, Patrones.
SAVA, C e n t r e
agricole et viti-
cole de la plaine
de Rhône, à 1860
Aigle.
Tél. (025) 2 14 75,
le matin , 2 21 08

P 28396 S

Fumier
bovin

vendu par camior
et remorque.
C. Droux et fils,
1627 Vaulruz (FR)
Tél. (029) 2 70 65

P 1773 B

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

Banqoe
Cour vols ier

et Cle
Neuchâtel

él 038/5 12 07

*iî> s->f
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Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viticoles -
Pompes haute pression N à membranes et à pistons -
Fûts polyester - Tuyaux HP

R. Fellay & Fils
SAXON - Téléphone (026) 6 24 04

VENTE ET SERVICE
P 236 S
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à^^m ^MM /8©tfO F U L L Y
lïi f^P§/l ¦  ̂s ^
ŒLp-fïP'̂ l̂ ~. ..- ~ ~ Tél. (026) 6 32 39

^^n:r\aussuires
vous offre en toute saison un grand choix d'articles
de première qualité , à des prix avantageux.

Mesdames, vous trouverez dans notre magasin
des sacs à main assortis à vos chaussures

1 P 493 S

Maçons suisses
sont demandés pour travail à l'année par l'entreprise
A. Caloz, ch. d'Eysins 10 c, Nyon , tél. 61 49 77

P 275 L

Importante usine de bas et survêtements cherche

PERSONNEL FEMININ
habile et consciencieux , de nationali té  suisse. .
Les candidates capables auront la possibilité d'accé-
der rapidement à un poste intéressant et bien rétribué.

Appartement à disposition à proximité de l'usine.

Prendre contact avec le service du personnel de IRIL
S. A., RENENS, avenue du Temple 5.

P 870 L

Producteurs /^̂
valaisans : Ŝg^
Nous vous recommandons
les engrais
Pour vignes :

Belviti 4.7.12.2.4
Phoskanit 6.12.18

pour la prairie :
Complet 5.8.10 et 5.8.15

pour vignes et prairies :
Super-potassique 10.20 et 15.25

et sans oublier notre

Valhumos
Complet organique de première qualité.
Humotin, Amendement organique,

NPK 1 Vt, 1 Vt, 1 Vi, 35 Vo matière organique.

En vente dans tous les commerces de la branche.
Agent général pour le Valais :

LIAND & HERITIER
Produits du so)

SAVIESE Tél. (027) 2 32 84 et 2 5907
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De gauche :\

Entre ciel et terre... Un pant alon de lin à taille basse, cou du pied fendu et un
pull à côtes.

i 1 gg Ls -̂Cslr^^
j> h l 1
\ Jzf> UN PRODUIT DE BEAUTE POUR
*̂  

Op  
MADAME

3 O Crèmes de jour
\ P <-. Crèmes de nuit
Y • §« : Toniques

¦—L* Q Q ' Fond de teint
A « 3  Rouge à lèirres

VJ w
^ j  Vernis à ongles

ft pH" UN PRODUIT POUR MONSIEUR
>i ^ H 

J After Sliaue
\ rn y 5 Lotion capillaire

P^ H UN PRODUIT POUR TOUTE LA
1 opw  FAMILLE

Shampoings
Crèmes à coi f fer
Bain de mousse ou à l'huile

[y CĉJç-^̂ ^̂

a marqué son passage d'une façon très appréciée lors du défilé de la
Boutique Dolorès en offrant un cadeau à chaque invité !

Une adresse à insérer dans votre agenda, Madame, Monsieur :
L A C T U E L  C O S M E T I C  S.a.r.l.
Case postale 408
1951 S I O N

droite : Dolorès et Sandra prés entent 'Petite Dôme * ««Brigi t te »

Btraj e:
Ne ndaz

De gauche à droite : Le coup d'« estoc » et de mode porté à la Catherine, -fc Eliane, dans son ensemble collégienne , s'amuse
comme sur un ban d'école.

« Le temps a laisse son manteau de
vent, de froidure et de pluie... et s'est
vêtu de broderie... »

Petits garçons, petites filles, jeunes
demoiselles, vous que la BOUTIQUE
DOLORES habille, le printemps vous
sourit... puisque pour vous permettre
de l'accueillir, Madame VICTOR BON-
VIN, la charmante propriétaire, vous
offre toute la gamme des folies prin-
tanières : ' . • '

La boutique «DOLORES» à Sion ouvre ses
portes au printemps sous le signe de l'OP ART

— robes Courrèges aux couleurs
gaies et aux formes éhontées;

'—' tailleurs-pantalons, en cama.ïèù;
— ensembles veste et jupe où robe

et boléro avec leurs jeux trico-¦ ¦¦
lores ; ';!

' ;—n>casaques chipées aux hommesn et;vr
. surtout aux mflïtéfïrës; " ¦ "' ' • '

—¦ Manteaux de plûiè, 'T * London -
Fashion » ;

—' costumés de bain et bikinis af-
friolants. ;V ' '*"¦

C'est à travers tout cela une mode
jeune qui saute au visage et qui per-
met de faire une gracieuse révérence
à tous les heureux événements du prin-
temps et de l'été 1966.

Ainsi, mercredi soir, dans le cadre
d'un sympathique défilé de mode à la
Matze, Ûolorès, Nicole, Nathalie, Sonia,
Sandra, Brigitte, Serge, Jean-Pierre et
Jutta, Eliane, Jocelyne présentaient la
collection Printemps-Eté 1966 de la
BOUTIQUE DOLORES.

De quoi rêver, assurément ?...
Tout cela sous le signe de l'OP-ART,

une mode essentiellement visuelle et
basée sur des recherches autour des
formes géométriques des illusions qui
fait florès cette année.

La fantaisie y est reine... Les rayu-
res refont une offensive, elles ont
beaucoup d'adeptes car elles amincis-
sent, allongent, ou raccourcissent une
silhouette trop longue...

Les dentelles de St-Gall, si prisées

2 cascades de dentelles de St-Gall. -k Une situation à provoquer, de terribles embouteillages... j e  Pour, les promenades

uTVlT

de nos grands-mères s'utilisent en en-
sembles ou en garnitures...

Le blanc, lui, prend des couleurs ;
quoi qu'il garde la vedette, il n'est
plus jamais seul... et le bleu-marine
retourne au blanc, ses premières
amours.

OUI, LA BOUTIQUE DOLORES,
SISE AU No 32 DE L'AVENUE DE LA
GARE, A SION, UNE BOUTIQUE
PAS COMME LES AUTRES, UNE
BOUTIQUE DANS LE VENT !...

QUELQUES MODELES UNIQUES...

— Fillettes
la robe dei cérémonie « BRIGITTE »,
une 'exclusivité de Ta Maison de Haute
Couture Màiie Brigitte, de Paris : tou-
te en dentelles de St-Gall et qui
éblouit comme un feu d'artifice, agré-

Ma son GAMGOUM
Tapis d'Orient d'importation directe
Avenue de la Gare, 32 — S I O N

Les mannequins de la BOUTIQUE DOLORES ont
évolué sur une estrade tendue de tapis persans, turcs
ou chinois : le Kirman miroir, l'Idphaan ou le Ké-
chan .. s
Les coloris riches et chauds faisaient songer au Pays
d'Ali Baba et de sa Lanterne magique.. -.

GAMGOUM la marque des Mille et une Nuits

ÉÉP"Pi-

mentée d'un ravissant nœud de ve-
lours noir...

— Garçons
le complet de cérémonie 3 pièces « JA-
MES BOND », veston, gilet et pantalon
sont en Tergal gris; d'une facture ir-
réprochable, c'est un modèle très ha-:
bille.

— Girls
la robe-coquetèl « FLAMAND ROSE »,
robe et boléro roses, ce dernier en
dentelles de laine : modèle très chic,
très « twenty ».

Le costume de bain « MOLLY » en
stretch avec les variations de couleur,
une fermeture-éclair à grosse boucle
sur le devant du corsage' en est le
détail charmant...

Marie-Ange PERRAUDIN

r^ Ms!m, i



AlffAûn 15° a9ents dans toute la Suisse
Wi lil laid I dont votre agent local

Comptoir du pneu S A 

M. WIEDMEB
rue Condésntaet

• SION tél. (027) 2 24 89

P M S

¦ . \ ^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^ ¦̂ ^¦̂ ^«¦î ^^^^MMB^^^^^^^^^^^^^™^™^

SHSsSr /^ « «7t Pour vons les JEUNES...
POTAGER m®?°~ ~—"—~—T-*-̂ ———~~ ~~^„~™~~~ IFû^annno flanc MAC nillQffDCru i AocK F- . ._ V dtdulcS uduS nilS Vliidyud
COMBINE

. T , R A i l  « i . - 
 ̂

• t * FRANCE - COTE D'AZUR
• I B f l  

j | _ s 
• ' ; j Village du « GOLFE BLEU » près de Saint-Tropez

L . t ' ' Village « AIR-SPORT-SOLEIL » à Giens
Avec plaque rapide. ' fc- «li . ¦ :
Partie électrique équi- t j i f f iRÇF
pée d'une façon ultra- : i I > "J v— — " — »" ". P4<m« » « , ,
moderne. Partie bois fi- 'M  » ¦ • VlllaSe du « CASTORS » à Calvi
nie jusque dans les j  ̂ ~~~ Village « MARINE D'AGLIO » à Ropria.n o
moindres détails. Email- |̂ :7:'̂ ;:. - r" ''; ---; : i-^:"™ ::-—-¦-;:-:-- ' ::

v ;.; - ' : ";":V::::: : .«. . - Prix par semaine, à partir de Fr. 140.

60 modèles. Tous con- ' • L,-. ...̂ .. . i Village de « MARINA CECTNA » Rlvlera 'Toscane
trôlés par l'ASE et avec ^ÊÊ P^ f̂ "- '"QX ~ "f 1 I ' BBIlfPIBBBBSl

' Village de « NISPORTINO » Ile d'Elbe
la marque de bonne B»WBPBWBMMIHBHHBTB"B8HMB^^ Prix par semaine, à partir de Fr. 190.—
qualité ASEF. Sécurité Coupon 4 : Veuillez m'envoyer des prospectus pour : potagers à | .._„.
totale de bon fonction- bois* - potagers combinés* - cuisinières électriques* - potagers oRECE

mement pendant des à chauffage central* - agencement de cuisine* - fumoirs à viande* Village de « KALOGRIA » à l'ouest de Fatras:i dizaines d'années. __. . ., . _ _ „„„Prix deux semâmes .départ Lausanne Fr. 668,—
m_mm_\WS_mmm\\ TIBA S.A., 4416 BUBENDORF BL - Fabrique de potagers et
pj»1J""^Wgpj d'appareils - Tél. (061) 84 86 66.
J_r_W_ f _V̂ \ Rendement pour environ personnes Réclamez notre brochure illustrée à

Bal :i::r : VALTO URISME
^¦¦BMali^BH Adresse exacte : 38, avenue de la Gare, Martigny, tél. (026) 2 34 37

... . . . . .  I P 477 S
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traction avant ¦ suspension hydropneumatique ¦ direction nouveaux moteurs
à crémaillère assistée ¦ freins à disques assistés avec id 19 1911 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux,
répartiteur av. ar. ¦ double circuit de freinage ¦ volant puissance réelle 81 Ch à 4750 t/m
monobranche de sécurité ¦ garde au sol constante et ds 19 1985 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux,
réglable 4 positions ¦ embrayage et boîte à vitesses puissance réelle 90 Ch à 5250 t/m

S 

assistés sur DS ¦ sièges couchettes super-confort ¦ ds 21 2175 ce de cylindrée, 11 CV fiscaux,
carrosserie aérodynamique entièrement carénée a élégance puissance réelle 109 Ch à 5500 t/m
classique CITROEN. PALLAS: finition hors série

Grande action pneus neufs
MICHELIN

560 x 13 Fiat 46.—

560 x 13 Tubeless, Taunus 12 M,
Opel 52.—

590 x 13 Simca 48.—

590 x 13 Tubeless, Opel,
Taunus 17 M 59.—

MONTAGE GRATUIT

Pour toutes les autres dimensions et pneus X, veuillez demander nos conditions spéciales avantageuse*

Cette action étant limitée, achetez vos pneus dès mainte nant, pour les poser au printemps.

590 x 13 Tubeless, flanc blanc 68.—

640 x 13 Mercedes 54.—

640 x 13 Tubeless, Opel-Taunus 60.—

560 x 15 Tubeless, VW 54.—
} 

¦ '
.
'

¦
'
¦ '

640 x 15 VW Combi 60.—

¦:"¦:¦ ¦:: ' 1 ¦" : C.CCCC

f ê o é e t ô ^- è/ tf L Ù ï
Saint-Maurice , case postale

MONTHEY , Les Arches
TéL (025) 4 19 78

Demande» on devis
^m^^^m^m^^^^^^^^^^^ mmmmmm^^^^~~^mm^

A vendre à
Saint-Gingolph - Suisse

maison de week-end
meublée. Construction 1962, avec pla-
ge. 4 pièces tout confort Accès en voi-
ture. Nécessaire pour traiter, 55.000 fr.
Ecrire sous chiffre PA 28372, à Publi-
cités, 1951, Sion.

P 28372 S

Démolition
A VENDRE : parquets, portes, fenêtres,
faces d'armoires, charpente, poutraison,
planches, fers PN et DIN, tuyaux, chau-
dières, radiateurs, fourneaux, vitrages,
barrières, portails, fers forgés, tulles
plates, 1 bar avec glaces, etc.

P. VONLANDEN, LAUSANNE.
TéL (021) 24 12 88.

P 1936 Li

PRETS '0 m
Sans caution Jusqu'à '̂ W C M
Fr. 10000.—. |l| k-i
Formalités simplifiées. pi
Discrétion absolue. \ 3

Banque Courvoisier f
& Cie ;

Téléphone : (038) 5 12 07 j
NEUCHATEL ; j

^^MMM——— !1—IMII III ll 'llll i ill I

Ollon-Chermignon
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

Machines
à écrire

Location-vente

n Demandez
mUsiv nos conditions

~~ J§ %k Hallenbarter
tyHJJ -̂J^ sion

\» Tél (027) 2 10 A3

Super-virgule
Haute nouveauté
de pommes de
terre extra pré-
coce donne 10 fois
plus que la Vir-
gule. 10 kg, 19 fr.;
5 kg., 10 fr.
« Oréa », nouveau-
té ronde, lisse,
chair jaune, ex-
quise, ultra pré-
coce, 5 kg., 12 fr.
Framboisiers

« Sans rival »,
grosse production
de juin au gel.
Fr. 8.— les 10
kg. Fraisiers An-
ja , Fr. 20.— le
cent.

Marie Mauron ,
cultures, 1470, à
Châbles (FR.)

Ofa 0663858 L



En avant toute...

JL T JL JL ?̂Mk WmW «de Luxe» Miele
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américainfs, présente : C'est ainsi que le modèle F-85 est encore plus élégant de lime plus1 Oldsmobile Toronado avec traction avant et 390 CV (SAE). sportif avec son moteur de 314 CV (SAE) et pluŝ ĉonfortable'Sec

Toute la ligne des Compacts reflète ce dynamisme fougueux saboîte de vitesses Heavy Duty-Jetaway.
(série F-85 avec Cutlass Sedan Coupé et Cabriolet , complétée mmm%.M WL\m_ —Mm._~ BmA ^ m̂m~\mm par le Station-wagon Deluxe ou Vista Cruiser), de même que ¦¦¦ ilfflillltf lfl I P «̂les Grandes (Delta Dynamic 88 Holiday Sedan). | || M WFM-. \WBÊ_ \  ; ' l ÉLPBi A3 L

""' vo™™̂̂^^
Oldsmobilo Toronado Deluxe Coupé 

Custom Station-wagon, Oldsmobilo F-85 Deluxo StaUon-wagon, Oldsmobile Delta Dynamic 83 Holiday Sedan,
. ,. ' .«, ' • Prix indicatifExigez l'emblème GM Suisse!

ISS^̂
Garage M„im. Stehu+D^gel, WtM». 6-8. Tel. (051) 244244/45. Zurich: K.Hermann. Bad£ara8e. Tel (056)  ̂ *£& A-tiovlu, _̂__ Un."w"̂  Tel Ml) èsTlO." '̂  ̂BadeMrsUasM 61°. «¦ C051) «"°°i

Wegen Geschâftsaufgabe zu verkaufen 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

— ein UeberlancfSasfzug B!V9

I M

arke MAN 10210, llj l̂ 3̂ âB^

\Lm*_ Vête ei" Sattelsch,epper Voyages - Vacances
f OC/ rl rli> \ K '**' Marke Fiat 682 T. M. - ***

Offerten erbenten unter Chiffre P 6649 en car pullman de luxe
Q, Publicitas AG, 4001 Basel. ________ —mm..m.m—m.m———.. ——————._P10 Q Pâques NoHuccL
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 ̂ 215,- ^COMPLET
™1 ' de j uin

É i l|f I iMmt PfirÎQ encare quelques Départ tous les

-sa^«Ŝ asa yjij^ des arts HATEZ-VOUS 10 J°urs

mais tu es formidable ... rjKTS 1 *• 270- 1 I Fr- "5- 1 1 »• a4<"
on trouve déjà les j?s

-,B% -| .. . earages démontable. Renseignements et inscriptions à

...tu as de,a ton Nouvelle -  ̂
mgmreiH. ECTSJ0I||! S. jl

; __^__^—_^_ Niederwll 
(AG) 

Grand-Rue 2 MONTREUX 
Tél. 

62 41 21
Téléphone (057) 6 23 70 et avtprès des agences de voyages

I Ofa 0121601 v 3 * s

:'..pas plus de ô1cm en largeurAh! Miel
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SION • Renynard , place du Midi, Les Rochers ,tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy, av. de la Gare 29, téL 2 28 64

FULLY : Ançay & Carron, Comptoir de Fully S. A,
tél. 6 30 18
MONTHEY : Borella, électricité, tél. 4 21 39
VERBIER : Baillod & Fellay, électr., téL 7 13 32

LE CHABLE : Fellay & Baillod, électr, tél. 7. 13 86

IMUMPS»

La Miele est maintenant si étroite que l'on peut facile-
ment la placer à la cuisine ou à la salle de bain. Elle
contient 4% kg de linge sec (soit !4 kg de plus qu'au-
paravant) et offre les avantages uniques de Miele: auto-
matisme monobouton, véritable émaillage au feu,
sans fixation.

OLN 105/66 P

La clef de votre Oldsmobile se trouve
dans une des agences officielles. Des spécialistes expérimentés vous conseillent
et vous aident à faire votre choix parmi 7 modèles. Des offres détaillées vous
seront soumises, sans engagement de votre part, pour une nouvelle Oldsmobile
et pour la reprise de votre voiture.

L'agence officielle Oldsmobile vous offre encore bien davantage. Elle veille
à ce que votre Oldsmobile sojt soignée consciencieusement, Grâce à un personnelcompétent, toujours informé des dernières nouveautés par la General MotorsSuisse SA, à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations de
contrôle, aux pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

—- .̂,vi3iw . M̂limi\umm>wm<^^'^T —

Une machine automatique qui dispense la ménagère
de laver et d'essuyer la vaisselle... dont le système à
double giclage est très efficace... qui rince si propre-
ment qu'un essuyage n'estplusnécessaire...qui nettoie
facilement même les poêles. Son nom ?
Miele... bien sûr!
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dans la vraie
poil® teial

est ce que nous prétendons

TEFAL
La vraie téSal n'attache vraiment pas

tâSÊk

aOO'000 ménagères suisses confirment:
Les rëstisteaks. poissons.de foie ou oeufs sur le plat

réussissent toujours
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFAL[ ( *""**-))
les mets se préparent facilement et ¦ L'assortiment TEFAL est en vente dans lès avec la marque TEFAL \S _̂yJ
passent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dan* lp màtal. ' X^ y
ftien, absolument rien n'attache dans ¦ magasins. La vraie TEFA L se reconnaît Listes des revendeurs auprès de
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle.TEFAL et à la marque . WALKO S.A., Forchstr. 59,
la vraie TEFAL (pas de silicone) et sa TEFAL gravée dans le métal. 8032 Zurich, tél. 051 478263

. rv s;ci:firs:-f*t f J - n v ) ': ;.<("' :y C } -- :

 ̂
Tous véhicules utilitaires ;V- «fl

F Alfag S. A. à Zurich a confié dès ce jour l'agence T
p pour le Valais au 4

Garage de la Matze S.A. - Sion
Visitez le stand No 257 au Saion de l'auto à Genève

P 370 S '
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calao
Que vous laviez dans la lessiveuse
ou dans l'automate —

il ¥®is faut
calgon AiiMiiurf^ffwfW SMMR¦BBBĴ BW

r p̂pi^
\̂i\ dans tous les cas !

Avec points JUWO

% Mondialement renommé pour
adoucir l'eau 

^

Donc «calgon»

Car ô «calgon» empêche
toute calcification nui-
sible du linge et de la
machine

j\ • «calgon» accroît
b)j l'efficacité de tous les
Jw produits de lavage

%& • «calgon» rend le
f linge plus lumineux et

plus doux au toucher

A VENDRE TOUT DE SUITE

LAINE
à partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4

Tél. (026) 2 29 93
P 715 S

...et
maintenantune
Boston

fr.l -
QŜ ^̂ ^̂
avec son nouveau

mélange affiné

A VENDRE

machine
à laver

de marque, tout
automatique,

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

P 4 B

œ«wss*ïi.x3.«.*j»".***** _ iïpgs^
&£&<9
»... *"*? iC 6* ¦

»V J1>9 , -. îe. ,̂«t«5
V»1* ( s 'A , i\
t{A- \e'- -
o.- .ff" *

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 4- 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 :
M 7^,'ILII 'IIMI i',m*i L i LI i i tnwTW

î mnmvmî
/ I 2f t  GENÈVE /

P 3304 X

V E T R O Z
Samedi 19 et dimanche 20 mars à 20 h. 30

A la salle « CONCORDIA »

Concert de la fanfare
« CONCORDIA »

dir. Elie Coudray

Comédies - Revue

P 28625 S

I ' Apprenez, perfectionnez

Jj ĝÉ ' l'allemand
# TfÏEKffl ^Skls^Y/v à Zurich. Cours rapides
t %rSh=iffïPl! £&r\L? d' allemand. 1 - 3  mois (di-
T:™-It V̂ Y^ l plôme). Hom e dans la mai-

y Ê È mf f̂ f î î l îf c '  f^lÉNl-A sorL Situation magnifique.
''"HËîMLëi&izsQS . demandez prospectus.

ECOLE SUPERIEURE RIGIH0F
8032 Zurich, Klusstr. 44, téléphone (051) 32 62 30
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meubles d'occasion
POUR APPARTEMENTS - CHALETS -

VILLAS - PENSIONS - HOTELS, etc.
PRIX INTERESSANTS CAUSE DE

DEMENAGEMENT DE LOCAUX
Armoires à glaces, tables sapin et autres, toilettes ,
quantité de glaces, 30 tables de nuit ordinaires, chai-
ses dépareillées, grands rayonnages sapin , vitr ines
quelques portes dont une capitonnée, grandes portes
avec panneaux vitrés verres bisautés, bureaux sim-
ples, casier buffet , 3 très grandes glaces env. 150 x
300 cm. et autres. Quelques bons lits complets matelas
crin animal de toute propreté, 30 sommiers rembour-
rés 1 et 2 places, sommiers métalliques, 20 bois de
lits, salles à manger complètes, dressoirs, dessertes,
etc., 3 cuisinières à gaz bon état , 1 cuisinière élec-
t-ique blanche, 1 belle machine à iaver « Maytag », 1
petite machine à laver «El ida ». 1 frigo « Electrolux »
parfait état , 1 grand frigidaire état de neuf , 1 cou-
veuse électrique « Walder », etc.
Quantité de bons meubles courants et modernes,
tels que : chambres à coucher complètes, salles à
manger simples et riches, salons, fauteuils, canapés,
lits jumeaux et lits 2 places parfait état , matelas crin
animal ou à ressorts. Bibliothèques, buffets, etc.

Excellent piano rl-oit
cadre fer , cordes croisées

1 beau piano à queue

QUANTITE DE MOBILIERS DE STYLE

Chez Jos. Albini - Montreux
18, avenue des Alpes

Téléphone (021) 61 22 02
On peut visiter les dimanches sur rendez-vous



Huit conseillers d'Etat, un seul directeur
ou les quatre-vingts ans de M. le Dr André Repond

M O N T H E Y  — La Commission de surveillance de l'Hôpital psychiatrique de
Malévoz tenait une réunion jeudi matin, à Monthey. Cette réunion avait ceci de
particulier qu'elle était suivie d'un apéritif et d'un repas en l'honneur des quatre-
vingts ans de M. le Dr André Repond qui fut jusqu'en mars 1961 le directeur
de l'établissement, et ceci depuis 1916, année où il atteignait ses trente ans.

Au cours du repas prirent la parole MM. W. Lorétan, Marcel Gard, Dr Rey-
Bcllet ct Dr André Repond. Nous avons le plaisir de transcrire ici les passages
principaux de M. le conseiller d'Etat Gard, à l'adresse de M. le Dr André Repond.

Il appartenait à M. le conseiller d'E-
tat Wolfgang Lorétan d'ouvrir, en
quelque sorte, la porte aux congratu-
lations méritées à l'adresse de M. le
Dr Repond. M. Lorétan souligna com-
bien le jubilaire avait œuvré dans cet
établissement avec beaucoup de cœur
et d'initiatives heureuses dans le gen-
re de thérapeutiques propres à l'hôpi-
tal psychiatrique. Ainsi , Malévoz, per-
du dans cette modeste république du
Valais, a vite obtenu une réputation
universelle. C'est avec joie, amitié et
plaisir , continue M. W. Lorétan , que
nous avons accepté la suggestion du
Dr Rey-Bellet , d'associer à la séance
de la Commission de surveillance, no-
tre personne, pour manifester la haute
estime que les membres de cette com-
mission avaient à l'égard du Dr Re-
pond , comme d'ailleurs le Conseil d'E-
tat de ce canton qui a une sincère
admiration et une profonde reconnais-
sance pour celui qui fut l'âme de
cet hôpital psychiatrique durant plus
de 40 ans.

Tout ce que le Valais, par son Gou-
vernement , les malades et la Commis-
sion de surveillance, ont voulu dire à
M. le Dr Repond , c'est M. Marcel Gard ,
ancien conseiller d'Etat et président de
la Commission de surveillance qui l'a
souligné. Nous avons pu recueillir ses
propos que nous reproduisons ci-des-
sous :

Je dois d l'extrême courtoisie, à la
trop grande modestie de mon succes-
seur au Département des finances et
à la présidence de cette Commission
de surveillanc e, M. le conseiler d 'Etat
Lorétan , d' avoir le p laisir et l'honneur
de prendre la parole ici. Le 9 mars
1961, dont un journaliste disait que
c'était une journée magnifique du
printemp s valaisan , nous étions réunis
pour un déjeuner à l' occasion du dé-
par t de M. le Dr Repond. Je ne pen-
sais pas , mon cher docteur , que 5 aiis
plu s tard , j' aurais encore le plaisir
d'être d «os côtés pour célébrer votre
quatre-vingti ème annivers aire . Je pen-
se que le Ciel est avec vous , puisque
ce soleil du 9 mars 1961 bril le tout
aussi bien aujourd'hui , le 17 mars
1966. Je me souviens que , vous et
moi , lors de cette manifestat ion , nous
ornons uns petite larme à l'œil. C'est
vous dire combien je suis heureux de
Voiis rencontrer aujourd'hui dans une
fo rme et une santé qui ne sont point
diminuée s malgré ces 5 années pas-
sées.

Avant de parler de M. le Dr Repond
et lui dire la reconnaissance du pays ,
vous me permettr e:, car e nf i n  Docteur
H y a autour de nous bien des jeun es
visages qui n'ont point connu i\îa!év02
autrefois , ni vous d'ai l leu rs.  Je fera i
donc un bref  raccourci des étapes de
notre bri l lante carrière, bien qu'elles
ne f u r e n t  pas très nombreus es , car

LES GIETTES SUR MONTHEY
On y skie bien et sans attente , les samedis et dimanches

Abonnement journ alier : Fr. 10.—

2 téléskis - Restaurant - Parc
P 27783 S

une fois  entré à Malévoz, le Dr Repond
y est resté.

M. Marcel Gard rappelle notamment
que le Dr Repond est né à Marsens
le 10 juillet 1886 d'un père fribourgeois
qui dirigeait alors cet établissement,
d'une mère valaisanne, Mme Julie , née
Contât. Je pense qu'il y a dans ce
dernier fai t  une explication de cette
fixat on en Valais de M. le Dr Repond
et, de cet amitié inébranlable, de cet
amour, de cet ¦ attachement, qu'il .n'a
pas cessé de porter à notre canton.

Après avoir retracé les étapes de
la vie du Dr Repond avant son arri-
vée à Monthey, M. Gard souligne
qu'en été 1915, le Valais a la chance
(qu 'il ignore à ce moment-là) de voir
le Dr Repond s'installer sur les bords
de la Vièze pour être le bras droit
de son père, fondateur de l'établisse-
ment de Malévoz. A l'âge de trente
ans, en 1916 , le Dr Repond prenait
la direction de Malévoz.

M . Gard remarque que tout ce qu'il
y a à dire dans le domaine scientifi-
que, celui des publications (qui ont été
son œuvre puisqu 'il y en a quelque
250) comme dans le domaine des so-
ciétés qu'il a fondées , ou dont il a été
le co-fondateur ou le président; ce
domaine plus spécial sera trait é par
M . le Dr Rey-Bellet. v

Je me borne donc à dire quelques
mots du développement de Malévoz ,
mais j e  ne veux pas omettre de sou-
ligner que le Dr Repond a été le
créateur d'œuvres d'avant-garde aussi
bien en Valais qu'en Suisse.

On doit reconnaître que si Malévoz
a été fondé par le Dr Paul Repond
cela est dû au fait  qu'il avait épousé
non seulement une Valaisanne, mais
de surcroît une Montheysanne. C'est
le Dr Paul Repond qui créa les pa-
villons pour malades mentaux alors
que partout ailleurs on en était aux
asiles. En 1912, Malévoz qui était une
propriété privée , devint celle de l'E-
tat du Valais. 1916 vit donc M. le
Dr André Rebond prendr e la direction
de cette institution.

Avec humour, M. Marcel Gard cons-
tate que le Dr André Repond était un
homme de bon appétit puisqu 'il a con-
sommé sous son règne, de 1916 à
1961 , huit conseillers d 'Etat chefs du
Département des fina nces, le p lus co-
riace étant le dernier. Mais chacun
de ceux-ci apporta son concours au
développemen t de l'établissement dans
la mesure des conditions économiques
et f ina ncières extrêmement modestes
de notre canton . Heureusement que,
par dessus tout , U y avait le Dr An-
dré Repond qui , étape par étape , avec
autant de patience que de volonté et
de persévérance, suivait le f i l  conduc-
teur qui devait l'amener à faire de
Malévoz , malgré les moyens modestes
du Valais, un établissement modèle de
l'époque.

D autres ont pu fa i re  plus grand et
plu s beau , mais la plupart des éta-
blissements s'inspirent des idées nova-
trices qui furent celles du Dr oindre
Repond en son temps et ont bénéficié
de son expérience , de ses idées et de
S3s principes. C'est un hommage à
vous rendre, M. le Dr Repond.

C'est ainsi que le Valais et dans les
premi ères années de ce siècle, a eu
deux chances : la premièr e dans le
domaine qui nous occupe, celle d'ac-
cueillir le Dr Repond , créateur de l'é-
tablissement à une époque où certai-
nement peu de Confédérés songeaient
à venir s'établir et faire carrière dans
ce canton , pauvre et isolé. La seconde
chance, ce f u t  de voir le f i l s  du vé-
néré fondateu r de l'œuvre, décidé à
poursuivre celle-ci en assurant à ce
pays , avec son amité indéfectible , le
bénéfic e de ses dons remarquables.

Homme de format exceptionnel , ainsi
qu'en témoignent les très nombreuses
distinctions nationales et internationa-
les qu'il reçut au cours de sa carrière,
le Dr Repond , pendan t ses quarante-
cinq années d'activité à Malévoz , a
mis tout son cœur et sa vaste intelli-
gence au service du Valais, en par-
ticulier et de la science en général .

Et pourtant , tout ne fu t  pas toujours
facil e, mon cher Docteur, continue M.
Gard. Huit chefs de département à
convaincre, à persuader, dont il fa l -
lait obtenir des crédits, cela n'était
pas toujours facile. Mais le Dr Re-
po nd avait des atouts que très peu
d'hommes possèden t à son degré; son
talent de persuasion, son art de sé-
duire, de charmer pour arriver à con-
vaincre. Cela lui a permis d' entraîner
les pouvoir s publics à le suivre dans
la voie du progrès et de la lutte pour
la santé mentale de notre peuple.

Nous pouvons dire, qu'aujourd'hui
encore, l'esprit du Dr Repond règne
sur Malévoz. J' en veux pour preuve
ces crédits importants récemment vo-
tés afin de permettre la création des
établissements destinés à la prétention
des maladies mentales chez les ' jeunes;
je  pens e au centre d'observation et
de traitement des jeunes, mais plus
particuli èrement à celui pour Hes oli-
gofrènes. Je voudrais vous apporter ,
mon cher Docteur, aujourd'hui, un pe-
tit cadeau qui consiste à vous dire
que, ce matin, la Commission de Ma-
lévoz a approuvé le programme de
réalisations proposé par le group e de
travail. Il reste donc à établir les
plan s définitifs et à passer à l'exécu-
tion.

Nous sommes convaincus que no-
tre ancien et vénéré directeur de Ma-
lévoz sera heureux de constater que
ses e f for t s  et ses leçons portent des
fru its aujourd'hui. Homme de science,
remarquable médecin-directeur, le Dr
André Repond ne fut  pas que cela.
C'était par dessus tout un homme
de cœur et un administrateur pers-
picace, remarquable, ayant un sens
des réalités et des problèmes économi-
ques.

M. le Dr Repond , vous avez aimé
cette terre valaisanne, à côté de ses
soucis et de son travail dans le do-
maine scientifique; par cet amour
à cette terre, il a rendu, même sur
le pla n économique, à l'établissement
de Malévoz et aux œuvres annexes,
des services immenses.

Un savant, un grand psychiatre , oui !
Mais vous êtes aussi, cher Dr Repond ,
un homme extrêmement sensible et un
grand cœur. On ne saurait vous déf i -
nir autrement.

Nous souhaitons que vous puissiez
joui r encore longtemps de votre pai-
sible retraite. Que la Providence vous
accord e encore bien des années pour
assister au développemen t du bel édi-
f ic e que vous avez vous-même élevé.

Nous vous adressons, au nom des
autorités , du peuple de, ce canton, un
chaleureux merci pour avoir si bien
serv i le Valais et son peupl e.

Il appartenait à M. le Dr Rey-Bellet,
directeur actuel de Malévoz, de retra-
cer les étapes techniques de la vie du
Dr Repond avant que le jubilair e ne
prenne lui-même la parole pour re-
tracer quelques faits qui ont marqué
sa carrière. Il remarque avec beau-
coup de satisfaction que le canton du
Valais n'a jamais été un Etat tatil-
lon, mesquin, méfiant, chicaneur; il a
toujours été généreux, montré sa con-
fiance, « ce qui m'a permis, avec mes
collaborateurs, de faire de Malévoz un
établissement modèle. »

Nous terminerons sur ces paroles de
celui qui est un des plus grands Va-
laisans, à ce jour.

(Cg)

Notre photo : Lors de l'apéritif , au
centre, M. le Dr André Repond en
discussion avec M. le conseiller d'Etat
W. Lorétan (à droite) et le Dr Rey
Bellet (à gauche).

Adieu a l'école
des neiges

SAINT-MAURICE — C'est ce soir, ven-
dredi , à 20 h 30, à l'Hôtel des Alpes
que Saint-Maurico fera officiellement
ses adieux aux fillettes de Saint-Mau-
rice-Seine qui lui ont été confiées pour
l'école des neiges qui a duré 20 jours.
Ces finettes sont redescendues hier
soir de Bretaye, resplendissantes de
santé et magnifiquement bronzées, heu-
reuses de leur séjour dans la neige.

Un cortège conduira tout ce petit
monde de la Place de la Gare au Fond
d» Ville à 20 h 15. Au cours de la
cérémonie finale , il sera procédé à la
proclamaf'on des résultats des con-
cours de fin d'école et à la proj ection
de fPms de circonstance. La popula-
tion est cordialement invitée à y parti-
ciper.

A la mémoire
de Charly Martin
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MARTIGNY. — Déjà une année que
Charly Martin nous a quittés. Chacun
se souvient encore des émouvantes ob-
sèques que le Valais tout entier lui
fit en son village de Réchy. Il vit tou-
jours dans le cœur de ceux qui l'ont
connu. Il était si attachant. Par la mu-
sique, il se consacra entièrement au
service, d'autrui dans un effacement
total de lui-même. Le pouvoir d'ami-
tié qui se dégageait de sa personne, sa
profonde sensibilité, sa noblesse de ca-
ractère et sa grandeur d'âme étaient
l'expression même de la joie intérieure
qui l'inspirait dans la composition de
ses pièces.

Charly Martin ne sera jamais oublié
parce que ses œuvres se confondent
avec l'âme de la patrie. Comment vous
le dire mieux que ce merveilleux poè-
me : « A la mémoire de Charly Martin
et en hommage à son épouse, sa fidèle
compagne de route », écrit par son poè-
te de toute heure, Maurice Budry :
Heureux celui qui , dès le matin,
Chante la joie du jour qui monte
Et donne l'éveil aux jardins,
A tous les beaux jardins du monde.
Heureux celui qui chante le matin.
Heureux celui qui, jour après jour,
Chante la vie et son mystère,
Et. cueille aux saisons de l'amour,
De grands bouquets de fleurs promises
Heureux celui qui chante ainsi le jour
Heureux celui qui , jusqu 'à la nuit,
Chante sa foi , son espérance,
Devant les ombres qui s'avancent.

\ Alors que déjà, le jour fu it
Heureux celui qui chante dans la nuit
Et quand la voix s'éteint
De celui qui chantait,
On l'entend qui revient
Dans d'autres voix présentes.
Chacun dès lors la reconnaît.
C'est le pays qui chante.

Collaboration fructueuse entre ce
musicien et ce poète, qui laissera à la
postérité une riche moisson de chœurs
et beaucoup de chefs-d'eeuvres.

My
La messe anniversaire sera célébrée

samedi matin , le 19 mars, à 7 h. 15, à
Chalais.

Un rendez-vous
à ne pas manquer !

Celui que vous donne le F. C. Trois-
torrents, le samedi 19 mars (Saint-
Joseph), à 20 h, à la salle de gym-
nastique.
Vous passerez en sa compagnie une
excellente soirée en participant à son
magnifique loto.

5.000 fr. de lots seront distri bués.

RESTAURANT V DANCING

J£af range \J§|| £e )̂ er6y
Spécialités da pays OH I^W Quintette 

A. 
Ceccoli

MARTIGNY-BATIAZ (SUISSE) TEL (026) 8 05 76

] Tué par un bloc de rocher

I 

VILLENEUVE. — Mercredi après
midi, M. Robert Ruchet , âgé de 61
ans, marié, habitant Villeneuve,
était occupé à percer des trous

¦ 
dans la paroi des carrières d'Arvel,
près de la localité. Un bloc de ro-
cher se détacha soudain et précipi-

B

ta M. Ruchet dans le vide. L'ou-
vrier a été tué sur le coup, après
une chute de 25 mètres.

D U  B E A U
• M E U B L E . . .

m

PRÈS DE L'EGLISE
MARTIGNY - VILLE

CHOIX • QUALITE

represen

0% AUBERGE
Wmk de la Tour

jM d'Anselme
*  ̂ Relais routier

S A X O N  Tél. (026) 6 22 44
Brasserie : petite restauration.
Restaurant français : à la carte.

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5 50

. Fermé le lundi.
J. Dallinges-Gottraux
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VOTRE GOURMANDISE
satisfaite grâce aux
spécialités de

('AUBERGE
du Pas-de-Cheville

J. Métrailler,
Conthey — Tél. (027) 8 11 38
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MARTIGNY

Tous les samedis

Dîner aux chandelles
avec « Les 4 Sans-Nom »

Réservez vos tables au (026) 2 14 44,
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Hostellerie
de Genève

f Sa salle à manger au 1er <*
f pour noces et banquets de è
? sociétés f

Venez goûter nos petits plats
préparés avec soin.

Place Centrale - Martigny
Parking (P) Tél. (026) 2 25 86
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FLORALP

jpliië

du$ûrette#

fUter tippeù

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size filter
manufacturée! with

the f inest american tobaccos
supplied by

Cumberland Ce, Inc.,
Richmond, USA.

Tous vos imprimés à l'IMS

Beurre
et Fromage vert

aux herbes
de Glaris

contient 30% de beurre spécial Floralp absolument pur,

Avez-vous goûté le nouveau beurre Floralp
aux herbes de Glaris?

.t: Dès maintenant, Floralp met en vente uri nouveau produit de qualité,
le délicieux beurre aux herbes, tout prêt à l'emploi... Miam-Miam - une
tartine de beurre aux herbes, que c'est bon... quel goût de revenez-yl

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

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

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

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

beurre spécial Floralp absolument pur.

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

Dans tous les bons magasins d'alimentation.

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT - SION

PLUSIEURS IMPORTANTES COLLECTIONS

ANTIQUITES
seront vendues aux enchères

MOBILIERS, SIEGES D'EPOQUE XVIIIe et XIXe
PLUSIEURS PIECES ESTAMPILLEES. Salons complets, secrétaires
bureaux divers, vitrines, argentiers, consoles, bibliothèques, commodes
vaisseliers, dessertes, tables de salle à manger, etc.

PENDULES - CARTELS - MORBIERS

TABLEAUX DE MAITRES
Bosshard, Trouillebert, Laprade, Songkind, Barraud, Léopold Robert,
Maurice Denis, Mac Avoy, etc.

GRAVURES - OBJETS D'ART - ARGENTERIE
Aeberti, Linck, Adam, H. Vernet, etc. - Beaux étains, bronzes, porce
laines - Extrême-Orient.

TAPIS D'ORIENT
Quelques pièces d'une COULECTION ROYALE et environ 100 tapis
divers de belle qualité.
CATALOGUE ILLUSTRE Fr. 2.—

L A U S A N N E  P A L A C E
EXPOSITION : samedi 19 mars de 17 h. à 22 h

Dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 mars, de 10 h. a
12 h. et de 15 h. à 22 h.

VENTE : mercredi 23 mars dès 15 h.
et jeudi 24 mars de 10 h. à 12 h. et dès 15 h.

Vente avec garantie à tous prix et prix minfcna - Echut» IVJ VO

ORGANISATION : M Rigaldo, objets d'art, Escaliers du Marché 9
COM. PRISEUR : E. Chappuis, Epalinges

VOYAGES DE PAQUES
Nous avons soigneusement choisis
13 attractifs buts de voyages
Joui's

9 Espagne - Costa Brava
4 Lac de Kalterer
5 Portoroz (Yougoslavie)
5 Paris
4 Camargue - Riviéra
8 Camargue - Riviéra
2 Iles Borromée.s
4 Venise
2 Heidelberg - Ruedesheim
2 Heidelberg - Stuttgart
5 Sud de la France-

Barcelone
4 Luxembourg
6 Rome

41/2 Salzbourg - Vienne
Avec cette annonce vous obtien-
drez notrep rogramme de voyages
illustré de 60 pages, auprès de vo-
tre bureau de voyages, ou chez

Prix
285.-
128-
225.-
235.-
238.-
300 -
94.-

218.-
120.-
98.-

275.-
195.-
285."
278.-

VERBIER

splendides magasins
à vendre dans Immeuble neuf

Centre station

Ofa 06 051.013

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures Je loisir, avec la métho-
de de J.-K. Hellix , nouvelle en Suisse.
Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
hobby ls money, case postale 10, à
1R04 Puidoux.

LE THEATRE DU R0VRA
présentera les 18, 19, 20 et 26 mars
1966, à Muraz-Collombey, Maison du
village,

RAMUNTCHQ
de Pierre Loti; ¦

— Rideau^ à 20 h

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

à Martigny-Ville
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

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

Par les Voyages Métrai
Martigny

PAQUES A PARIS
en car pullmann de luxe.
Départ : 8 avril.
Retour : 11 avril.
Prix du voyage, y compris pension
et visite de Paris et Versailles : 295
francs.
Demandez renseignements et pro-
grammes à
Martigny-Excursions, R. Métrai,

Tél. (026) 2 20 71.
Office du tourisme, Martigny,

Tél. (026) 2 10 18.
Valtourisme, avenue de la Gare,
Martigny,

Tél. (026) 2 34 37.
Dernier délai d'inscription: fin mars

Valaisans vous rendant au Salon de
Genève n'oubliez pas de visiter le
nouveau car Métrai grand luxe.
Un apéritif vous sera offert dans
le car par la maison Riccard.
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BOUCHERIE MEYER, TOURTEMAGNE
Téléphone (028) 5 44 25

Baisse sur le veau
Côtelettes de veau, 100 gr. Fr. 1.05 - Poitrine de veau farcie, sans os,
100 gr. Fr. 0.90

Spécialité : Viande séchée, Fr. 16.— le kilo, jusqu 'à épuisement du stock

Viande pour fondue bourguignonne, 100 gr. Fr. 1.60
Ai ¦ 

' . . ¦
Action jusqu'au 26 mars.

P 28604 S

ENTREPRISES DE CHARPENTE
Nous vous offrons :

des nouvelles possibilités
pour augmenter vos chances dans vos offres futures par une fabrica-
cation en licence des constmetions KONUS.
Système breveté et éprouvé depuis des années.

La charpente collée triangulaire la plus forte, avec des formes varia-
bles.
Les entreprises qui s'intéressent au progrès et aux charpen tes collées,
peuvent s'adresser à la Société KONUS, ing. K. W. Kengeter, 1724 Le
Mouret (Fribourg).

Café de la Grenette, Martigny-Bourg
Marylou Gabbud remercie ses amis et connaissances de la confiance
qu'ils lui ont témoignée et les avise qu'elle fait

FOUVERTURE
du LION D'OR

aujourd'hui 18 mars 1966
Le verre de l'amitié sera gracieusement offert

P 1209 S



FLORESCflT
Coopérative fruitière - SAXON

Téléphone (026) 6 22 47

PRODUITS ANTIPARASITAIRES
ET ENGRAIS DE TOUTE MARQUE

Représentation générale pour le Valais de la maison CRAP O :
Fil de fer galvanisé ondulé

Fil de fer lisse
Chaînettes
Clous et crochets galvanisés
Hélices d'ancrage pour cultures haute et Guyot

Ces articles sont en vente dans tous les magasins spécialisés
__; P 274 S !;

Visitez nos 8 étages d'exposition
LAUSANNE, César-Roux 14

Parking
NEUCHATEL, Fbg du Lac 31
GENEVE, Servette 69-71

rue des Cordiers 5
rue du Nant (Eaux-Vives)

Autos - MOîOS -* Tracteurs

JE àtS* m £S>-̂  t-̂ S, Jï-£=m9***f l  l icchcwe ¦
ïd. Rôhner-Coppex Place du Midi SION Tél. (027)21739

WJjÉ& v JlIroBBffiiSBÉ̂ i

IX marque déposée A 47

TRACTION AVANT - MOTEUR TRANSVERSAL
SUSPENSION HYDROLASTIC

s'avère un succès mondial:
Passé 2 millions de véhicules en circulation!

Place pour 4 adultes avec abondance de bagages — chauffage efficace —agilité
féline — tenue de route inégalée — économie extraordinaire, de par EFTA, prix
très avantageux Fr. 5200.-
Sans aucun engagement pour vous, demandez à votre agent le plus proche de
taire l'essai de cette voiture prodigieusel

AUSTIN-UN PRODUIT BMC éjËJèk Représentation générale:
Plus de 300 BMC stations $§|U EMIL FREY AG, 8021 Zurich
service en Suisse ^T^- Badenerstr. 600, tél. 051 545500

SION : Tony Branca, Ga.'-age des Sports, téléphone (027) 2 52 45
BEX : Garage de Bellevue, rue de la Gare — MARTIGNY-CROIX : Pont et
Bochatay, Garage Transalpin — MARTIGNY-VILLE : M. Morard , Garage du
Mauvoisin — MONTANA-VERMALA : P. Bonvin , Garage du Lac — NOES-
SUR-SIERRE : M. Bruttin , Garage de Noes — SAINT-GINGOLPH : A. Leuen-
berger, Garage du Léman S. A. - SEMBRANCHER : Garage Magnin — SIERRE :
MM. Remedi & Bétrisey, Station Agip S. A., route de Sion — SION : M. Vultaggio,
Garage de l'Aviation S. A., — SUSTEN-LEUK : — Léo Schiffmann , Garage
— VERNAYAZ : J. Vouilloz , Garage Salantin — VETROZ : Paul Branca , Garage
de Vétroz.

Tracteurs

A vendre

1 Volvo
état de neuf.

RAOUL LUGON,
ARDON.

Tél. (027) 8 17 38
heures des repas.

P 28499 S

A vendre une

Jeep
Willys

avec remorque en
état de neuf.
(Construction 3-7-
1963.)

Ecrire sous chif-
fre PA 28594 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 28594 S

A VENDRE
splendide

Cortina GT
vert foncé mod.
juin 1965, 11000
km avec phares à
iodes, radio , vo-
lant Nardy pot
Abarth, pneus V
10 klaxon 3 tons,
ceinture de sécu-
rité.
Fr. 7 500.—.
Tél. (027) 5 08 32

P 28557 S

A vendre

caravane
350 kilos, 2 per-
sonnes.

Auvent fermé, en
parfait état.

Fr. 2.900.—
Tél. (025) 5 11 44,
aux heures des
repas.

P 28424 S

A vendre

iracteur
Ford

Jubilé
(modèle 600), rele-
vage 3 points. 5
vitesses. P o i d s :
1250 kg. En par-
fait état de mar-
che. Fr. 4000.—.
Ch. Daenzer,
1904 Vernayaz.

P 65347 S

Mercedes
190 D

1963, moteur à re-
faire. Prix raison-
nable.
Reymond, ch. des
Avelines 1, 1000
Lausanne ,tél. 021/
25 66 44 (de 11 à
13 h.) et de 17 à
21 heures.

P 6641 L

Fiat 1200
modèle 1960, mo-
teur neuf , impôts
et assurances
payés, expertisée.
S'adr. à Terrettaz
Paul , avenue de
l'Industrie 45, à
BEX.
Tél. (025) 4 13 14 à
Monthey, dès 18 h

OCCASION
A VENDRE

Vespa
parfait état de
marche.
Tél. (025) 5 27 95.

A vendre
CHAMBRE

A COUCHER
complète

1 SALON
comprenant 1 ca-
napé, 2 fauteuils,
1 g u é r i d o n , 1
d r e s s o i r .  A la
même adresse à
vendre également
1 fourneau à ma-
zout, 1 frigo, une
poussette « Hel-
vétia », 1 vélo da-
me, 1 tapis de
milieu et 1 en-
tourage de lit
TéL (026) 2 27 67.

*; v ù*$ l i
0̂3r*A à M 1

JET le cyctom?teU ¦ i i |

/MS ...et des prix qui étonnëfilf
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Cl LO 1966 Modèle monovitesse,seulement 498.-
réunit toutes les qualités : Modèle à embrayage

automatique, seulement 598.-
Moteur 2 temps, auto-ventilé avec Modèle à 2 vitesses, seulement 665.-
décompresseur ;
- doux et silencieux CYCLOMOTEUR CILO
- ultra-souple "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!"
- brillante accélération w
- transmission à chaîne _T̂  m—- fabrication suisse très soignée ~̂ =jâgs9 "H S#feS^^^
- élégant et racé , "—-̂  ̂  -—-̂

Manufacture CILO SA - Lausanne

MARTIGNY : A. MEYNET, avenue de France 27
MONTHEY : J. FARDEL, avenue du Grand-Saint-Bernard

A VENDRE
OPEL KADETT
1963, 59.000 km.
OPEL RECORD
1965, 55.000 km.

OPEL RECORD CAR-A-VAN
1962, très propre
FORD ANGLIA

1963, grise
SIMCA 1000

moteur refait , blanche, très propre
et quelques

RECORD 1965
H -.' i fe/i gros rabais, jamais roulé.
' Ces voitures sont expertisées et , ga-
ranties. ..... . .,

Facilités de paiement "' '̂ T;
S'adresser à

Georges Dussex - AYENT
Tél. (027) 4 44 44 (heures des repas)

Martigny-Bourg
I SALLE COMMUNALE

Samedi 19 mars 1966 dès 20 heures

BAL
organisé par le club des Lutteurs
de Martigny.

' P 65342 S

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu

Réf. 155

Bien sOr, ce n'est pas une montée de luxe. Mais elle va trèa
bien pour le travail, car elle est robuste, marche bien et
donne l'heure juste Et elle est même assez jolie pour être
portée le dimanche. La marque AVIA est d'ailleurs connue dans
le monde entier. Ce modèle, en chromé fond acier, étanche,
avec mouvement ancre 17 rubis, incabloc, avec glace armée et
ressort incassable, ne coûte que 54 francs: En plaqué or
10 microns, Fr. 59. — .
Avec la double garantie d'une bonne fabrique suisse et de
l'horloger qualifié

4ttoïet
fHuMogt>i iU ¦ BijcuXVÙ*] \

MàMTIGNT

Téléphone (026) 2 20 35
Sur demande, envoi contre remboursement_____ 

P 18 S

Le spécialiste
du

i TwuÂMau

&&
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UNE VOITURE VAUDOISE HEURTE UN TRAIN ROUTIER DANOIS

Le conducteur lausannois est tué

Concert de la société
de chant

FULLY — C'est donc comme à l'ac-
coutumée le soir de la Saint-Joseph
que la Cécilia nous convie pour son
concert annuel. Durant les longues soi-
rées d'hiver elle a mis au point avec
soin un programme que chacun aura
plaisir à entendre. M. Gallay prépare
en effet avec ses chanteurs des œuvres
diverses, et il y en a pour tous les
goûts.

L'Echo des Follaterres dirigé par M.
Delaloye prêtera son concours à cette
soirée. L'on aura plaisir de voir en
fin de programme deux films de notre
cinéaste amateur M. Jean Darbellay :
« La réception du conseiller d'Etat Ar-
thur Bender » et « Splendeurs et cou-
tumes valaisannes » tournés en partie
à Fully et dans diverses régions du
Valais. Voilà donc une très agréable
soirée en perspective pour tous les amis
du chant.

Le Valais
à l'heure

européenne
MARTIGNY. — Rappelons que c'est

samedi 19 mars, dès 11 h. 30, qu'aura
lieu à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard
de Martigny, une réunion en vue d'exa-
miner la possibilité de créer une sec-
tion de l'Union européenne dans notre
canton. Il y sera pris une décision de
principe et, en cas d'acceptation, on
nommera un comité provisoire. Un exa-
men préalable, un sondage d'opinion
ont montré que les volontés visent à
la création chez nous d'une telle sec-
tion. Nous engageons donc vivement
tous ceux qui s'intéressent à la ques-
tion de l'Union européenne à se ren-

Concert du
chœur d'hommes

LEYTRON. — Dans le cadre de sa
soirée annuelle, le chœur d'hommes
Sainte-Cécile, de Leytron , que dirige
Pierre Chatton annonce un riche pro-
gramme qui, sortant des lieux com-
muns, met en valeur les noms des
Bonnal, Reveyron, Gallon, Saint-Saëns,
Apothéloz.

Ce concert aura lieu le diman che 20
mars, à 20 h 15, à la salle de l'Union.

En complément de programme, le
Chœur mixte de Saxon, dirigé par
Marc Mayencourt, et le groupe folklo-
rique La Comberintze apporteront une
note de fraîcheur et de beau sentiment
pupulaire, ce qu'en définitive, le public
attend sans le trouver toujours.

Dimanche 20 mars G R A N D  H JR& WÊÊM _ÉR|_ de ,a Diana' sodété des cnasseurs
S F i |ffl |AÏ î i et la société des pêcheurs du district

dès 16 heures Invitation cordiale

Gigots de chevreuils - Lièvres - Faisans - Perdrix - Fromages à raclette - Viande séchée - Jambons - Truites ,etc.

{ Organisé par la « DIANA » du district de Sion P 28334 S

QUAND LE BILLARD-CLUB DE SALVAN
RENCONTRE SIERRE

SALVAN — Le Billard-Club de Sal-
van recevait, samedi soir 12 mars, à
l'hôtel des Gorges du Triège, la forte
équipe de Sierre qui avait bien voulu
se rendre à l'invitation qui lui avai t été
faite, pour disputer une partie amicale.

L'équipe de Sierre était composée
de MM. Reck Alain, ex-champion va-
laisan, Antille, Mayor Ami et Pont
Armand, et n 'eut pas la partie facile
contre une cohorte de joueurs qui fi-
rent mieux ¦ que se défendre, mais en-

L 'équipe de Salvan : de gauche à droite, debout : Marcel Fournier , Eugène Bitz ,
Léon Décaillet , président du club , Auguste Décaillet , Henri Charles.

En bas, accroupis : Vittorio Menta , Jean Gastaldo , André Claivaz.

Ou irons-nous
samedi soir?

VERNAYAZ — La question ne se po-
se pas. La société de jeunesse rurale
de Vernayaz organise sa soirée an-
nuelle qui aura lieu samed i 19 mars
1966 à 20 h 30 à la halle de gymnas-
tique de Vernayaz. Au programme fi-
gurent deux pièces ; l'une intitulée
Tante Emma eit la deuxième La Petite
Bretonne. Tous sont cordialement in-
vités à venir applaudir ces jeunes gens
qui ne manquent pas de talent. N'ou-
blions pas que ce groupement se pro-
duira également dimanche soir à Lour-
tier.

MARTIGNY — Hier matin , vers 10 h 45,
une voiture vaudoise 15987, pilotée par
M. Hubert Pctitat , inspecteur d'assu-
rances à Lausanne, âgé de 53 ans,
ayant à ses côtés M. Pierre Hassleba-
cher, agent général de l'Union suisse
à Lausanne, sortait du bourg de Mar-
tigny-Croix pour se diriger du côté
de l'Entremont. La rapide Alfa Romeo
Giulia Sprint GT ne tint pas compte
de la perte de priorité et entra vio-
lemment en collision avec un camion
remorque danois descendant vers la
vallée du Rhône.

Le choc fut terrible et le conduc-
teur tué vraisemblablement sur le
coup. La police cantonale arriva peu
après sur les lieux, de même que le
Dr Gard qui ne put malheureusement
que constater le décès de M. Petitat,
la boîte c-ânienne ayant éclaté.

'Quant au passager, M. Hasslebacher
trèa grièvehient blessé, il fut conduit
d'urgence à l'Hôpital de Martigny. Il
souffre de côtes cassées et de fractures
du fémur et de l'épaule gauche. La
voiture, elle, est hors d'usage.

Le carrefour de Martigny-Croix n'est
pas dangereux en soi. La visibilité est
bonne et on a placé à cet endroit un
signal circonstancié. Encore faut-il,
pour éviter tout accident que les con-
ducteurs soient attentifs et respectent
le triangle blanc renversé bordé de
rouge.

Nore photo montre l'état dans le
quel se trouvait l'intérieur de la ma
chine vaudoise après la collision.

levèrent tout de même le score par
8 à 4.

Lés meilleures moyennes furent enre-
gistrées par MM. Reck Alain, de Sier-
re, avec 4,54 et Charles Henri, de Sal-
van, 2,08 pts; la plus forte série a ôté
également obtenue par M. Reck, avec
39, tandis que M. Bitz seorait 1.1.

La soirée 'se termina dans une bonne
ambiance et l'on trinqua aux vain-
queurs tandis qiïeSSalvan offrait à

^ 
ses

visiteurs une collation bien méritée!
. , -,- _ . G.F.P.

Mauvaise chute
LE CHABLE — Hier matin, à 11 heu-
res, alors qu'il était occupé à son tra-
vail, M. Régis Vaudan, employé aux
services industriels de Bagnes, a fait
une chute de 4 mètres sur le sol. Dou-
loureusement blessé, M. Vaudan, ma-
rié et père de deux enfants, a été con-
duit en ambulance à l'Hôpital de Mar-
tigny pour y recevoir des soins. On ne
peut encore se prononcer sur la gra-
vité de ses blessures.

Violent incendie à La Fonfaine

MARTIGNY — His", vers 14 heures,
des voisines aperçurent des flammes
sortant des fenêtres d'une maison si-
tuée au sommet du village de La Fon-
taine (Martigny-Combe) et habitée par
la famille André Jacquod. Les gosses

Au secours
des pauvres affamés

de l'Inde
MARTIGNY. — Après avoir connu la

guerre, voici que ce pays va connaître
la famine. Les nouvelles sont des plus
défavorables.

Aussi,, dans la campagne entreprise
pour venir en aide à ce malheureux
pays, il est tout indiqué que l'œuvre
suisse de Caritas trouve sa place et
apporte à la Caritas internationale une
aide appropriée.

Nous savons, nous catholiques, que le
Saint Père lui-même a déjà parlé en
faveur de l'Inde. Des fonds ont été
reçus pour ' venir au secours de cette
population dans la détresse, mais c'est
insuffisant.

Nous nous permettons donc de faire
appel aux personnes de cœur et de
bonne volonté qui sont toujours prêtes
à aller au secours des misères humaines
de n'importe quelle nature et où que ce
soit.

Vous pouvez nous faire tenir vos
dons en indiquant au verso du bulletin
de versement postal qui nous est desti-
né le mot « Inde » (c.c.p. 19 - 5232 Cari-
tas Valais romand, Sion). Merci d'a-
vance.

M A R T I G N Y  1
Théâtre-Club Rue de la Mova

Mercredi 23 mars à 20 h. 30

FRANCESCA
SOLLEVILLE

Grand Prix du disque 1964 de l'Académie Charles Gros, vedette de
cinéma, de la télévision et du disque.
Places : Fr. 7.— (réduction de Fr. 2.— bons Migros)
Location : Tél. (026) 2 10 31 ou 2 30 20.

I SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS M

LA VERI TABLE PAELA V A L E N C I E N N E
se déguste à l'hôtel-restaurant Central - MARTIGNY - Téléphone (026) 2 11 84

ayant congé étaient partis avec leur
maman pour faire des commissions.- Ce
qui veut dire que personne ne se trou-
vait sur place.

L'alarme donnée, des ouvriers élec-
triciens travaillant dans les environs,
des personnes de bonne volonté, in-
tervinrent immédiatement en atten-
dant l'arrivée des pompiers comman-
dés par M. Michel Rey, l'alpiniste très
connu.

Après deux heures d'efforts, le feu
a pu être maîtrisé. Les dégâts sont très
importants car l'immeuble est presque
entièrement détruit. En attendant, les
habitants ont trouvé un gîte chez des
voisins.

On suppose que le feu a été com-
muniqué par un fourneau à mazout
défectueux.

Il faut féliciter les sauveteurs cour
leur prompte intervention car sans1 el-
le tout le quartier aurait pu devenir
la proie des flammes.

Notre photo montre ce qui -este
de la maison, un vieux chalet qui
avait été récemment restauré et trans-
formé.

ENGRAIS
SCHWEIZERHALI

Soignez vos pelouses,
utilisez l'engrais spécial

HERSAN pour GAZON
Agent :
William ROBERT-TISSOT,
avenue Saint-François, Sion .¦--¦. tél.
(027) 2 24 24.

P 26472 S



Offres et demandes d'emplois

Pour compléter la classe dont l'appren-
tissage débutera le 15 septembre 1966 à
Sion, nous cherchons encore quelques

apprenties téléphonistes

Nous offrons la. possibilité d'acquérir une excellente formation dans une pro-
fession d'avenir. Bonnes conditions de salaire dès le début.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en composant le No
13 (pour les groupes de réseaux 026, 027, 028) ou le No (027) 2 33 33 pour les
abonnés des autres groupes de réseaux.

Les candidates de nationalité suisse, possédant de bonnes) connaissances de
langue allemande peuvent adresser leurs offres de service à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION

P 655 Y

J'achète

lapins
iio Sn» *i« de boucherie.usine ae Faire 0ffres à M,
Klnc  Robert Galet to, àmu:> Saxon.

Tél. (026) 6 21 48

P 27401 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.

Il 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

Pour un de nos départements de vente nous PIANO
cherchons un cadre fer, état

neuf. Excellente
sonorité (beau pe-
tit format) . Très

¦ r avantageux, styleemployé -?5__ Rendu
-I-». *» *± am>*w»***mm***». Tél (022) 33 U 9(îae commerce p ** *
pour correspondance française OCCASION

a vendre cause
manque de place,

Veuillez adresser vos offres avec curriculum 1 bon
vitae, prétentions de salaire, photo et copies de COligélatGUr
certificats à :

1 frigo
VON ROLL S. A., usine de Klus, Werk KIus, armoire de 400 11-
4710 KLUS. tres' le tout a

^
ec

P 392 Sn compresseur et ta-
bleau de comman-

B^En»J.1LI_JS.WN^.'ffWWWP^p^^ î̂PJBS^i ' !es électriques.4"-' ~* '• .-"- * VVA? i * '-'̂ 'jï^^̂ B^n—I 
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On cherche des

REVISEURS
aptes à effectuer des contrôles comptables dans des entreprises du com-

merce et de l'Industrie. Les Intéressés ayant rempli duran t plusieurs

années une fonction supérieure dans une comptabilité financière ou

d'exploitat ion, ou qui sont porteurs du diplôm e fédéral de comptable ou

encore qui envisagent de passer cet examen dans les 2 à 3 prochaines

années, sont invités à faire leurs offres accompagnées d'un curriculum

vitae et d'une photo en indiquant leurs prétentions de salaire, sous

chiffre K 120002 à Publicités S. A., 3001 Berne.

P 231 Y

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

mmàau
WÈèêÊê

'¦ -. ̂ i^wçV '
' smWWti

S T E G
Saint-Joseph : 19 mars

à 13 h. 30

GRAND CONCERT D'ORGUE
à l'occasion de l'inauguration des
nouvelles orgues construites par la
maison Fuglister , à Grimisuat.

Organiste M. ROMER , Zurich
P 28333 S

monoaxe Bûcher
4 P 10, avec remorque en très bon état.
Praz Gabriel , 1961 Clèbes-Nendaz,
tél. (027) 2 39 81.

P 378 S

TRACTEUR
avec remorque, en très bon état.
S'adresser Mme Vve Camille Dessimoz,
1964 Conthey. Tél. (027) 2 39 81.

P 378 S

Appartements a louer
dans immeuble neuf à Châteauneuf-
Conthey. Centre d' achat à proximité
Correspondance CFF et postale pour
Sion. • . .  ¦ ' Ç. ". \

2 - 3  et 4 pièces % '
Se renseigner au tél. (027) 8 17'-64 et
8 14 77.

P 27626 S

FULLY
Dimanche 20 mars

Grande soirée gymnique
En matinée dès 13 h 30.

En soirée dès 20 h.

Invitation cordiale.
P 65343 S

Saint-Maurice
19 mars à 20 h 30

Salle du Collège

Soirée-conceri
de la THERESIA

Chants, dir. Guy Revaz avec le
concours de la troupe Lycéene de
Lausanne qui présente un spectacle
cabaret

Jacques Prévert... un Soir

poèmes et chansons de Jacques Pré-
vert , Christiane Verger, Joseph
Kosma.
Réalisation Simone Gerber.

Entrée Fr. 3,50. Jeunes gens Fr. 2.—.
P 28629 S

^—"———.̂ -^———— |

A vendre à Martigny

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

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

P 65312 S ¦

A D E C O U P E R

Pour le Service-CANDY
machines à laver

Rapidement et soigné, seule adresse : Atelier électro-mécanique H.
Niemeiyer , Châteauneuf-Conthey, téléphone (027) 8 16 02
Demandez une démonstration pour la nouvelle machine entièrement
automatique, 5 kilos

S U P E R - A - M A T I C
Prix sensationnel , Fr. 1 250.—. Fr .400.— sont suffisants à la livraison ,
solde jusqu 'à 18 mois. 

MM ' c & m?
teÉPff  ̂ ¦ ËÉ

A louer à Martigny, aux Epeneys, .. -¦> . .
pour le ler juin ou ler juillet
1966, Le secret

* .nn.---..-..- du teint ayant
1 APPARTEMENT une fraîcheur

de 4 pièces et demie printanière , du teint
1 APPARTEMENT merveilleusement
de 3 pièces et demie entretenu.

yfrÀ vitamol
^S'adresser à Raphaël Leryen , Marti- "Ht TII T|l '_'%%_r _ .̂ _

gny. Tél. (026) 2 22 67. W \ C-" > I 11 11 11, P 65179 S f ¦ JU W%M'MM.mWL%Jr JL
On cherche "̂ t\i 1

««««n™.-*.,. vitamol
APPARTEMENT
de Vacances ïtamol lait pour le teint

' ' * " Pour le nettoyage
5-6 lits, du 26 mars au 11 avril 1966. de la peau

avec ménagement
S'adresser à " ' 1 
Hans Schwyn, Von Vigierweg 4, 1 1
4500 Soleure. Tél. -(065) 2 08 22. Dn cherche à louer

P 21520 U
— joli chalet

A louer pour le printemps 1967,

APPARTEMENT ou appartement
dé 4 ' feiècès " et' demie, tout " confort :, , V . . .  , . . .  , , .
2 balcons, frigo avec congélateur, as- Eventuellement mi-juin également,
censeur. 235.-/245.- Fr. plus charges Ecrire gous chiffre pA ^^ & pubu_
Tél. (025) 3 61 09. M. Louis Berno, citas, 1951 Sion.
entrepreneur, Saint-Maurice.; - P 371 S

I NOUVEAU à MONTHEÏ P

Au Centre commercial - g^' ïvj|u Crochetàn CoH*

YCI'** Tél. (025) 4 18 12 - ler étage - Lift
. P 486 S

1 MANUCURE DIOR \
SiffBtî°g'pTftlTfflmiMIH LlllMM1MBBB^Ktîl

I I II I I I .1 M i l  II .

Pour vous Madame, une noSe printanière vous charmera...
- Manteaux

Costumes en lainage et tricot
Robes - Jupes
Manteaux de pluie Croydor
Costumes tricot Rebi, sur mesure

£a ^Boutique Cécile Dirac
M O N T H E Y  Téléphone (025) 4 28 64

P 28554 S

d—  ̂Pour lui de la place m
1 Pour vous de la classe^

Bât. « La Croisée » - Rue des Vergers
' P 49 S
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1 Pour vous de la classe^

Bât. « La Croisée » - Rue des Vergers
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«Opération minage» couronnée
succès - Tout le monde content !
SION — Le compte a rebours est "parti. L'éperon de rocher, comme prévu par les
spécialistes, a .«lisse lentement, dans un nuage de poussière jusqu'à la route
cantonale. Un seul bloc de taille est arrivé sur la chaussée. Tout le monde était
content de cette réussite. Pour un tel travail, il y a toujours une certaine ap-
préhension. II fallait éviter que la masse tombe sur la route et la voie CFF. Tout
a parfaitement réussi, bravo donc à tous les responsables. Ainsi, dans quelques
jours, le dossier « Eboulement de St-Léonard rf pourra être classé . Il restera
les factures à payer. Mais en définitive, tout s'est bien passé. Une catastrophe
aurait pu se prodiuire. II est vrai qu'en pensant au pire, ce n'est pas toujours
tme consolation. Il faut faire face à l'événement qui s'est produit.

Un immense bloc a Uni sa course sur une partie de la chaussée

La dernière explosion, la bonne

COURS DE FORMATION DE GRUTIERS

SION. — Aujourd'hui , se termine le de grue doit être en possession d'un
cours de grutier. Ce cours, placé sous permis. L'intéressé obtient d'abord un
la direction de M. Laub, inspecteur de permis provisoire et après une an-
la protection ouvrière au service so- née, il participe à un cours et subit
cial, a été suivi par 29 grutiers, dont des examens pour obtenir son permis
10 du Haut-Valais. Commencé le 8 définitif.
février dernier, ce cours a été réparti Depuis cette innovation, il a été en-
en 8 journées. Le programme com- registre une recrudescence du nombre
prend une partie théorique et une d'accidents. Notre photo : les partici-
partie pratique. pants de langue française écoutant un

Depuis l'entrée en vigueur des dis- spécialiste des grues,
positions de 1958, chaque conducteur -•- "-- —gé—

Décisions
du Conseil d'Etat

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé :
— Mlle Jocelyne Robert-Tissot, de

La Chaux-de-Fonds, provisoirement
assistante sociale à l'hôpital psychia-
trique de Malévoz.

— Mlle Hermine Burgener, secré-
taire communale de Saas-Fee, substi-
tut teneur de registres de la commu-
ne.

— Mlle Béatrice Lorétan, de Loèche,
provisoirement sténo-dactylo, au tri-
bunal du district de Loèche.

— le docteur René Wasem, médecin
de Mase, médecin du district d'Hé-
rens.

— le docteur Hermann Wirthner,
Munster, médecin du district de Con-
ches, en remplacement du docteur
Volken.

SUBVENTION CANTONALE
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale, les instal-
lations d'eau potable aux mayens de
Vuagnoz, commune de Savièse.

DEMISSION
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de Mlle Denise Costa, sténo-
dactylo, à l'office des poursuites et
faillites du district de Sion.

Plus de 5.000
confirmés en Valais

SION — Son Excellence Mgr Adam,
évêque de Sion, a commencé ces
jours la tournée de son diocèse pour
conférer dans les diverses paroisses
le Sacrement de la confirmation à
des centaines d'enfants. On compte
cette année en Valais plus de 5.000
jeunes fidèles qui seront confirmés.

Ce n'est qu'en juin que se ter-
minera cette tournée épiscopale.

Cinédoc de Sion
H ne s'agit pas aujourd'hui d'annon-

cer le prochain speotaole niais de si-
gnaler une soirée inhabituelle pour une
société à but culturel comme la nôtre.

•Le cinéma est une entreprise com-
merciale. Les amateurs eux-mêmes
connaissent d'angoissants problèmes fi-
nanciers pour produire le moindre
film. Et le documentaire, si parfait
soit-il, n 'est pas de grand rapport. C'est
pourquoi les cinéphiles désireux de voir
des programmes de goût et de réelle
valeur culturelle ont eu l'idée de se
grouper en société à but non lu-
cratif.

Cependant les frais subsistent et le
caissier fait de gros yeux. L'appel au
public est indispensable puisqu'on dé-
finitive c'est pour lui que le comité
travaille. Celui-ci a donc décidé de
trouver une forme populaire du mécé-
nat .

Mécènes, nous vous convions à une
joyeuse rencontre dans un,e soirée ani-
mée et cordiale, samedi, fête de St-
Joseph, dès 16 heures en la salle de
la Matze.

Harmonie et confort
C'est le résultat que l'on obtient
en faisant , confiance au spécialiste
des beaux intérieurs

ART & HABITATION
14, avenue de la Gare, Sion.
Tél. (027) 2 30 98.
A part les conseils que vous don-
nent gratuitement nos ensembliers-
décorateurs , nous faisons bénéficier
notre clientèle de notre bureau
d'étude dirigé par architecte d'inté-
rieur diplômé. Pour tout ce qui
concerne l'aménagement, la trans-
formation d' appartements, villas,
chalets, bureaux, magasins, hôtels,
restaurants, tea-room, faire appel à
une entreprise compétente et qua-
lifiée, c'est s'éviter bien des décon-
venues.
Vous bénéficiez aussi de toutes nos
exclusivités, de notre propre pro-
duction et de nos prix si avan-
tageux.
Armand GOY
ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GRAND FERME de Chancy (GE).

P 163 S

ARTHUR KURNI AU CARREFOUR DES ARTS

SION — Le peintre Arthur Hurm n est
pas un inconnu En 1962, il a déjà
exposé dans cette même galerie avec
beaucoup de succès.

Jusqu'à ce jour, l'artiste a présenté
plus d'une quinzaine d'expositions per-
sonnelles et participé à une vingtaine
d'expositions collectives en Suisse et
à l'étranger.

Ses nombreuses toiles plaisent, frap-
pent par l'harmonie et la luminosité
des couleurs. Quelques-unes , ne sont
pas seulement un bout de nature réel-
le et positive, mais un poème, une rê-
verie romantique nourrie de souve-
nirs.

Concert annuel de la « Rose des Alpes »
A Savièse, c'est connu, l'on aime

faire les choses en beauté. La musi-
que y a une place de choix. Et pour
rester fidèles à une tradition bien an-
crée dans les mœurs locales, la « Ro-
se des Alpes » donnera vendredi 18
et samedi 19 mars, à 20 h 15, à la
salle paroissiale de Saint-Germain, son
concert d'année en année plus appré-
cié.

Voici, brièvement résumé, le pror
gramme de ces deux soirées :

Première partie :
1. Marche du XXVe, marche (clai-

rons), F. Closset.
2. Lahrida, marche, M. Hempel.
3. Dame blanche, ouverture, Boiel-

dieu.
4. Calanda, marche, Meister.
5. Chant du soir, andantino, H. Re-

nez.
6. Fribourg, marche, G.-B. Mamte-

gazzi.
En intermède, les gars de la troupe

théâtrale le « Rhododendron » (aussi
une rose des Alpes), présentent un
drame en trois actes : la nuit sera
brève, d'A. de la Tourasse.

Les acteurs sont en pleine forme et
donneront le meilleur d'eux-mêmes
pour se surpasser.

Puis, la musique reprendra ses
droits et vous offrira un régal artis-
tique qui promet avec les productions
suivantes :

7. Toujours debout, marche (clai-
rons), A.-L. Doyen.

8. Un soir à Paris avec Offenbach ,
fantaisie , arr. Baeremacher.

9. Josua, choral et dixiland , Ken
Roccard.

10. Leitkiss, Jenka, R. Lehtinen.

La fabrique de pierres fines de Vollèqes MICHEL S. A.
engagerait d'ici au mois de juillet, des

OUVRIERES
pour travaux faciles

Conditions particulièrement intéressantes

Se renseigner chez Antoine TORNAY, Vollèges, téléphone (026) 8 81 17,
pendant les heures de bureau.

Hurm esquisse ses impressions en
pleine lumière réelle. Il a saisi l'es-
sentiel du motif pour ordonner ses toi-
les avec une étonnante habileté. Hur-
ni a un sens aver ti pour découvrir ia
lumière propre à chaque paysage : le
vert saturé, la grisaille numide, les
couleurs intensies, la sèche lumière, la
plénitude des lumières.

Le vernissage qui s'est déroulé hier
soir a connu le grand succès. C'est
une exposition qu 'il faut voir et ad-
mirer. Nous y reviendrons.

Notre photo : Hurni devant l'une de
ses grandes toiles.

11. Biral, marche, G. Stùcki.
12. Kamaradengruss, marche, A.

Kûnzle. ' .
En un mot, les amis de Savièse

ne feront qu'un cceur et qu 'une âme
pour réserver à tous les amis de la
belle et bonne musique et aux ama-
teurs de théâtre, un accueil chaleu-
reux. Bonnes soirées à tout le monde
et à vendredi et samedi soir...

Renversé
par une voiture

SAXON — Hier, vers 17 h. le j eune
Philippe Thomas, de Simon , âgé d'une
douzaine d'années, a été renversé par
une voiture bernoise, alors qu 'il tra-
versait inopinément la chaussée, au
centre du village.

Il a été conduit à l'hôpital de Mar-
tigny pour contrôle de ses blessures,
qui . heureusement, semblent sans gra-
vité.

Cinédoc de Sion
Samedi 19 mars
dès 16 heures

L O T O
Salle de la Matze



BRAMOIS
Grande salle de gymnastique

Samedi 19 mars 1966, dès 20 h. 30

SOIREE ANNUELLE

DE SAINT-JOSEPH
du chœur mixte « Sainte-Cécile », avec la participa-
tion du « Mannerchor Harmonie » de Sion et de la
troupe théâtrale « Les Atelanes » de Sierre.

P 28442 S

A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de comba mt lieu comme
Tirs d'artillerie (carte 1 : 50 000)

Troupe : ER art. 27
Jour , date, heure :

Mardi 22.3.66 1130 - 1700
Mercredi 23.3.66 1130 - 1700
Jeudi 24.3.66 1130 - 1700

Tirs avec : Canons 15 cm. ob. ld.
position : Place de tir DCA Savièse 592500/123000
Zone dangereuse : La Fava - Mt-Gond - Pt. 2584 - Pt. 2389
- Pt. 1973 - Chaux d'Aire - Pt. 1994 - Pt. 2112,7 - Pt. 2079
- Pt. 2141,9 - Montoi-bon - La Fava.
Hauteur verticale : 4000 m. Centre de gravité : 587300/125800

Pour de plus amples informations on est prié de consulter
ie « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.

Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion, téL (027)
2 10 02

Le commandant : Place d'armes de Sion ,téï. (027) 2 29 12
Sion, le 4 mars 1966

î PORSCHE 1600 1960
î NSU Prinz 1963
< SUNBEAM 1960
j  FIAT 1500 S Cabriolet 1960
| FIAT 1100 1964
î FIAT 1100 Break 1961,
î SAAB 1962
1 TRIUMPH 1200 1961

^ 
SIMCA - ALFA ROMEO

£ Garage de la Matze S.A. - Sion

S A. HUONDER - Tél. 2 22 76
S Repr. A. Reynard - Tél. 2 35 25
| P 370 S

A vendre à FULLY, situation exceptionnelle

. appartement de 4 pièces

1 appartement de 3 pièces
plus cave et galetas

Prix : Fr. 58 000 — et Fr. 48 000.—

Rendement locatif très intéressant

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

P 65315 S

POUR FAIRE PUCE
aux nouvelles caméras cinéma SUPER 8, nous ven
dons jusqu 'à épuisement du stock :

BOLEX S 1, Automatic Fr.
BOLEX P 4, Automatic Fr
BOLEX K 2, Automatic Fr,
CANON 512, avec sac Fr
CANON 8 EEE, avec sac Fr
CANONET, avec sac Fr
FUJICA ZOOM, avec sac Fr
SEKONIC ZOOM, avec sac Fr

Toutes les grandes marques d'appareils photo et
cinéma

Agence exclusive CANON pour le Bas-Valais
P 282 S

580
620

1045
993
509
400
360
432

Chaleur et confort
pendant tout l'hiver ?

Lunic Star
Eau chaude selon vos dé
sirs toute l'année ?

Lunic Star
Un brûleur silencieux, sans
électricité ?

Lunic
Renseignements auprès des

ETABLISSEMENTS
KOHLI

Fabricants, BEX
Tél. (025) 5 12 66

ou de votre installateur
habituel .

P 349 L

Cherchons

REPRESENTANTS
pour vente dans un département en plein essor.

Travail indépendant ou en équipe. Bon gain.

Faire offres sous chiffre 45-8 M au Journal de Mon-
treux, 1820 Montreux.

P 11 L

NOUS CHERCHONS

MECANICIEN
ayant du goût pour un travail précis et soigné, pour
notre fabrication de moules.

Prestations sociales avantageuses.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
et prétention de salaire à H. Mûller, fabrique de mou-
les, Châteauneuf-Conthey. ï

P 28630 S I
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Our activiities are expanding and we hav,e
several new openings for

commercial
correspondants

with previous expérience in the field of
import-export administration. A good know-
ledge of the English language is required.

This position offers good prospects for the
right man who will be responsible for hand-
ling orders within our international territory.

The salary ls commensurate with the qualifi-
cations required and we hâve an attractive
benefits plan and work five day a week.

If you qualify, please caU 42 16 00, ex tension 225 and
request an application foxm, or wri^é toîî-

Manager - Employée lïUlations

HMHiSill
P 95001 X

MARTIGNY
A LOUER

Dès le 1er juin 1966 et dès le ler octobre 1966, aux
€ Petits Epineys »

des appartements
de 2, 3 et 4 pièces, avec tout le confort moderne

Situation très ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, visite locale, consultations
des plans, s'adresser à :

Ue Francis Thurre, avocat-notaire, Martigny, téléphone
(026) 2 28 04.

P 65217 S

STATION du centre du Valais

cherche pour ses remontées méca-
niques

mécanicien ou
électricien qualifié

Faire offres avec prétention de sa-
laire et références sous chiffre
PA 28599 à Publicitas, 1951 Sion.

P 28599 S

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 adapté aux conditions de vie
actuelles, logée et nourrie. Congé ré-
gulier. Agréable atmosphère de tra-
vail. Chambre avec eau chaude et
froide.
Faire offres sous chiffre P 11994 M
Publicitas SA, 3001 Berne.

P 26 Y

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 Sioo. ; :

cuisinier

flSSe de salle
seul et

Hôtel de la Paix, Champéry.

Tél. (025) 4 42 84.
P 28495 S

Le bar à café « M0CAMB0 «

à S ON
cherche pour le 1er avril,

sommelière-barmaid
Gain intéressant.
Congé dimanche-lundi

Tél. (027) 2 23 80.

Monteurs en chauffage

Appareilleurs sanitaire
qualifiés, place à l'année, bien rétri-
buée, demandés tout de suite ou à
convenir, par
Henri Ruchet, chauffage & sanitaire,
Villars-sur-Ollon. Tél. (025) 3 22 12.

P 33336 L

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années,
pour faire de nouvelles prospections
et vendre nos produits de qualité su-
périeure, nous cherchons un

REPRESENTANT
travailleur et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la représentation, qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs de
porcs, jardiniers, agriculteurs.
Si vous remplissez les conditions indi-
quées, nous vous serions reconnaissants
de nous envoyer le coupon ci-joint,
sans commentaire, sous chiffre 1132-41
à Publicitas S.A., 8021 Zurich, et nous
vous répondrons par retour du courrier.

Nom :
Prénom :
Profession :
Rue :
Lieu :
Téléphone :

Mécanicien sur autos
de toute première force

est demandé par le
Garage Valaisan, Kaspar ff.

Sion - TéL (027) 2 12 71
P 377 S

J_^-

SECURITAS S. A
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève.

gardiens de nuit
à plein emploi et gardes

pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et
canton désiré, à Sécuritas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

P 1827 L

Entreprise de Martigny engagerait poor
son service de comptabilité

une employée
possédant certificat de fin d'apprentis-
sage ou diplôme d'Ecole de commerce.
Entrée début juin ou date à convenir.
Place bien rétribuée, ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de cinq jours.
Offres avec curriculum vitae sous chif-
fre PA 51626 à Publicitas, 1951 Sion.

P 738 S

Nous cherchons pour début avril ou
date à convenir

1 sommelière et
1 fille de ménage

débutantes acceptées. Bon gain. Cham-: ;
bre avec eau courante (chaude et froi- :
de). Bonne vie de famille.
S'adresser au café-restaurant de l'Ouest
3962 Montana-Village. " 'h'
TéL (027) 7 21 05.

P 28548 S

Dame seule au TESSIN (Locarno)
cherche . ' . . ' ' "'

JEUNE FILLE
pour ' la seconder dans les travaux j -
ménagers. Beaucoup de temps 11- "ij -
bre (possibilités de suivre des cours,
faire des promenades, etc.). j . ..;
Ecrire sous' chiffre P 366, â Public C.
citas,1 Locarno. ' - : v 'i' ;i

P 40 M> J

Entreprise de Sion
engagerait

CONTREMAITRE «
'jFrt'ï&.'k ï^CrvC ¦vr.>/:;-v.r.- '

¦ C- ¦¦ •_ • -i•¦.-.,. ._*-- -, •~"< rr*S775*"Tfl

.A., ' - .en bâtiment
avec pratique. • '• - '- \' >

Faire . offres écrites sous chiffre PA^
28637 à Publicitas, 1951 Sion. , - ¦¦

Buffet de la Gare
La Chaux-de-Fonds :

cherche pour tout de suite ou à .con-
venir, "'. .' <

2 CUISINIERS
capables. Salaires élevés. ' . '"';;
Faire offres à la direction. -

P 10472- N

PERSONNE
(éventuellement jeune fille) pour ai-
der au ménage de trois adultes.
Chambre avec salle de bain. Bon sa-
laire. Congés réguliers.
Téléphoner au (027) ,7 15 15.

P 1154 S

dame ou demoiselle
indépendante et seule, aimerait trour
ver petite place agréable auprès de
dame très soignée (n'a pas besoin dé
soins), demeurant dans petite villa,
partie supérieure du lac Léman, com-
me employée de maison, sachant cui-
re et connaissant les travaux de jardin.
Salaire adapté aux conditions de vie
actuelles .ainsi que logée et nourrie.
Congés réguliers. Chambre avec eau
courante chaude et froide.

Prière de téléphoner au No (021)
51 33 73, entre 9 h. et 12 heures.

P 27 Y

Nous cherchons un

couple cuisinier-gérant
pour un de nos foyers.

Faire offres écrites au
Département social romand
1110 Morges.

P 133 L



DE VALERE A TOURBILLON

Le spécialiste
échoue...

La période des examens crée chez
les élèves une certaine psychose. Et
puis c'est un sujet qui tient l' actua-
lité. La France a connu son drame.
Genève, dernièrement , a connu ses
tricheurs.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que les
élèves essayent de tricher. De tous
temps , les maîtres ou maîtresses ont
dû surveiller attentivement le dé-
roulement des examens. La tendance
à se tirer d'af f a ire  lors d' une diif i-
culté est générale . L'écolier qui , du-
durant l' année entière , s 'est donné
de la peine, connaît sa partie , n'a pas
les mêmes craintes que celui qui,
pen dant toute la saison a économisé
Tetlort.

Un f aible pourcentage d'élèves —
heureusemen t d' ailleurs — vit sur cet
espoir. Le plus souven t ils échouent.
C'est tout à lait normal. Quelques ra-
res exceptions peuvent se vanter
d'avoir passer le cap par suite d' une
irrégularité.

Quand on parle examen , le sujet
est vaste. U y a les examens de lin
d 'école, de maturité, les examens
prolessionnels et d' autres encore à
des échelons plus élevés. Mais il y
a aussi les examens pour l'obtention
du permis de conduire.

C'est un grand jour.
Tout le monde n a pas la chance

de recevoir le précieux documen t la
première lois. Une seconde, quelque-
lois une troisième épreuve est né-
cessaire. Comme conséquence il y a
une perte de temps et des irais sup-
plémentaires.

Un conducteur au bénéf ice 'd' un
permis pour véhicules légers, qui a
l'intention de conduire un poids
lourd, doit passer un nouvel exa-
men. Les prescriptions en vigueur
sont f ormelles. U est heureux qu'il
en soit ainsi.

Il y  a quelques jours, uri candi-
dat se présente. U subit avec succès
les tests imposés . Il passe ensuite
aux connaissances techniques du
véhicule.

Les questions pos'ées sur le mo-
teur, , le pont arrière, et ainsi de
suite, ont reçu des réponses, claires,
précises. La question des f reins est
venue. L'expert a posé quelques
« colles ». Le candidat , toujours
calme, pondéré, s'est déf endu. Et,
pour terminer, est tombée une ques-
tion embrouillée, peu précise, presque
une stupidité. Le candida t n'a pas pu
donner, soi-disan t, une réponse va-
lable. Il a été invité à se représen-
ter dans la quinzaine avec prière
d'étudier , plus à f ond, sa matière.

Il n'y a pas eu de rouspétan ce, ni
de remarque.

Le candida t qui a échoué est un
mécanicien de prof ession. U pratique
son métier depuis quelques temps.
C'est vraiment dire que le spécia-
liste a échoué... Faudrait-il , par ha-
sard , être en possession d'une maîtrise
f édérale pour passer cet examen ?

Concerts de la fanfare
« L'Avenir»»...

GRIMISUAT — La fanfare municipale
« L'Avenir » donnera le samedi 19 mars ,
à la salle de la société de , chant «La
Valaisanne », son traditionnel concert
annuel.

Sous la direction de M. Pierre Haen-
ni , le programme suivant sera inter-
prété :
1. Seven Up, marche, Ton Kotter.
2. De Garde, marche, C.J.N. Cori.
3. Floralia , ouverture.
4. Les Optimistes, marche, P.B. Bis-

selint.
5. Bravo les jeunes.
6. Our Director, marche, Bigelen.
7. Gérania , ouverture, Pierre Haenni.
8. Broadway, marche, AC van Leeu-

wen.
9. Honneur aux braves, marche, Al-

bert Kappert.
10. Horizon , marche, P. Haenni .
11. Amora, paso-doble, John Daiiing.
12. Bam-boo-lah, charleston , P. Haenni.
13. Catogne-Letkiss. letkiss, P. Haenni.
14. When the saints , marche-jazz, P.

Haenni.
15. Double-Sept, twist, P. Haenni.

et «La Liberté »»
GRONE — La fanfare de la Liberté
donnera samedi son concert annuel à
la salle du collège. Sous la direction
de M. Fernand Tapparel elle interpré-
tera divers morceaux auxquels suivra
une soirée dansante.

Un défilé « Dynamite » qui porte
la griffe boutique DOLORES à Sion

Mercredi soir, la salle de la Matze ,
à Sion , lut , durant deux lours d'horlo-
ge, le rendez-vous de l'élégance , de la
joie de vivre, en un mot , du PRINTEMPS

Chœur d'hommes « Espérance »» et « Mayentzon »»
RANDOGNE. — Dans les hauts de la
Noble Contrée, on . a jeté-les bases
de l'activité annuelle des deux sociétés
de chant du village. L'une, l'Espéran-
ce, chœur d'hommes, présidée par
Pierrot Clivaz et l'autre, Le Mayent-
zon, groupe folklorique, présidé par
Gilbert Clivaz. Les deux sociétés sont
dirigées par Albert Rouvinez, de Crans.
Elles vont, sous sa conduite, par des
chemins divers, se rencontrer au bout
de l'année 1966, en une fête générale,
qui aura pour but : la célébration
du quarantième anniversaire du chœur
d'hommes de Randogne.

Avant cela, l'Espérance participera
au concours cantonal de chant à Mar-
tigny, les 21 et 22 mai prochain. Elle
organise aussi le loto annuel le di-
manche 3 avril et se réjouit de ren-
contrer à cette occasion, tous ses amis
et supporters et peut-être qu'en guise
de remerciement, elle leur donnera un
concert au début du mois de mai.

Le Mayentzon, de leur côté, ont par-
ticipé à quelques réunions locales, en
y apportant leur bonne humeur coutu-
mière et leurs chansons folkloriques.
Ils ont également été les ambassa-
deurs de la chanson à Lausanne, lors
de la bénédiction du drapeau de « La
Communa de Losanna ». Ce groupe
sympathique avait organisé la fête
cantonale des patoisants valaisans et
remporté un , succès réjouissant. Aussi
n'écoutant que sa générosité, le groupe
fit don de la plus grande partie de

Maintenant
vous savez qui ?

SIERRE — Deux jeunes maries f ê -
taient dernièrement leur première
année de mariage. Pour cet anni-
versaire il reçurent de nombreux
cadeaux des parents et amis. Dans
une enveloppe , arrivée par poste ,
il y avait deux places pour le der-
nier spectacle du théâtre , et cette
note :

« Devinez qui vous les envoie ? »
I ls  essayèrent de deviner mais en

vain. I ls  décidèrent donc de se
rendre au théâtre et passèrent une
agréable et délicieuse soirée . I ls
remercièrent en eux-mêmes les gé-
néreux donateurs. La soirée termi-
née , ils rentrèrent — très tardive-
ment d' ailleurs — à leur logis.

Lorsqu 'ils arrivèrent dans leur
appartement ils trouvèrent toute la
maison sens dessus dessous.
maison sans dessus dessous.

Pour expliquer tout cela un élo-
quent mais bref message :

« Maintenant vous savez qui ! »
— ach —

: f A

pour un public choisi , a 1 occasion du
déf i l é  de mode de la toute nouvelle
mais déjà combien appréciée BOUTI-
QUE DOLORES , propriété de Mme Vic-
tor Bonvin.

La BOUTI Q UE DOLORES qui a pignon
sur rue à l' avenue de la gare , à Sion ,
habille esssentiellement les petites f i l -
les , les « teen-agers » , les g irls , mais
aussi les peti ts  garçons , jusqu 'à l'âge
de 6 ans.

Le déiilé , présenté de f açon toute ori-
ginale par le commentateur « M. Ber-
nard », f u t  ouvert par des mannequins
en herbe qui lirent valoir , avec brio ,
des modèles allant de la robe de gala
en dentelles pour petites iilles sages , en
passant par l' ensemble pet i t  gar çon
« James Bond », jusqu 'aux costumes de
bai n et shorts , « par f umés de vacan-
ces...»

Après l' enlr 'acte , de délicieuses de-
moiselles évoluèrent sur l' estrade pour
le plus gran d plaisir des yeux et sous
le siqne de l'OP'ART !

Nous avons pu y constater que ce
printemps et cet été , tout esl « carré »,
de la coupe des cheveux au talon des
chaussures en passant par les sacs et
les boutons , et aussi que tout . y esl
architecture et « archicourt » sous la
g r i f f e  Courrèges. Des robes-cocktail
pour danser les menuets de Boccherini ,
des robes de cérémonie pour les monda-
nités de la saison à venir, des costumes
de plage en f ilet, pour attirer sur le
sable chaud , les bancs de poissons , mi-
rent l' accent sur un style jeune , un
style « dynamite » , le style que tief it
à mettre en honneur la BOUTI Q UE
DOLORES.

La boutique « D », un sigle sédunois
de haute qualilé. Notre photo : Eliane ,
dans son ensemble collégienne , s'amuse
comme sur un banc d'école...

Marie-Ange PERRAUDIN.

son bénéfice . à l'église de Crételle,
pour les nouvelles orgues. Un geste
à féliciter chaleureusement et qui por-
tera bonheur à ses initiateurs.¦ 
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Match de quilles
VISSOIE. — La société de tir de
Vissoie organise ce dimanche un grand
match de quilles à Vissoie, dans un
établissement public, dont la recette
servira à un meilleur équipement des
installations du stand de tir. Une
nombreuse participation est d'ores et
déjà pressentie.

HAUT-VALAIS

Circulation normale
dans la vallée

MUNSTER — Comme certains le pré-
tendaient, il est vrai que mercredi der-
nier la circulation automobile a été
obstruée et même interrompue sur les
hauteurs de la route de la vallée par
suite de la tempête qui soufflait avec
rage et qui avait eu pour effet de
créer des gonfles de neige sur l'artère.
Entre Munster et Oberwald , l'interrup-
tion a été de courte durée grâce à
l'intervention du service de la voirie
qui s'est efforcé de déblayer rapide-
ment les points critiques. La circula-
tion automobile s'effectue de nouveau
normalement depuis hier. Tout au plus
recommande-t-on aux conducteurs de
véhicules à moteur ¦ de faire preuve
d'une grande prudence. En outre, on
nous signale que les dangers d'avalan-
ches, sur cette route, sont momentané-
ment écartés.

Avant la fête cantonale
de gymnastique

BRIGUE — On sait que la section de
gymnastique de Brigue a été chargée
d'organiser la Fête cantonale de gym-
nastique qui aura lieu les 25 et 26 juin
prochains dans la cité du Simplon.
En vue de mettre au point l'organisa-
tion de cette importante manifestation
sportive , le comité, créé à cet effet ,
tiendra une séance samedi prochain en
présence de M. Jean Meizoz, président
cantonal de l'Association des gymnas-
tes valaisans. Nous aurons d'ailleurs
l'occasion de revenir sur cette fête
pour laquelle les organisateurs bri-
gands se dévouent sans compter pour
en assurer le succès.

# : -:

CINEMAS * CINEMAS

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

Marnie
le dern ier 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 fil m qui sort de l'ordinaire

Le démasquer ? Difficile... il connaît
la musique.

Parlé français - 18 ans révolus

W_ \ ¦ ï * '  ̂A ..v1 A"1
Du mercredi 16 au dimanch e 20 mars

Macisie contre
les hommes-lune

L'aventure la plus palpitante et la
plus spectaculaire du héros bien aim é
Maciste

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Samedi et dimanche
Matinées à" 14 h. 30

Fernandel et Gino Cervi dans
Don Camille en Russie

Les dernières aventures des 2 com-
pères

Sabato aile ore 17
Cornel Wilde e Maureen O'Hara in

I figli dei moschettieri
In italiano - 16 anni comp.

Domenica aile or;e 17
Tony Russel e Massimo Serato in

Gli invincibili sette
In itailiano - 16 anni comp.

Vendredi et samedi - 16 ans rev.
Samedi matinée à 14 h. 30

Un spectacle passionnant, divertissant
Les 7 voleurs de Chicago

avec
Frank Sinatra et Dean Martin
Samedi à 17 h. - 16 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
De l'action... De l'espionnage...

Coplan prend des risques
avec

Dominique Pâture! et Vlrna Lisi
Dimanche à 17 h.

ENFANTS dès 7 ans
Tokyo olympiades

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 compl. Faveurs
suspendues. Places imp. Fr. 3.—, 3,50
et 4.—.

Domenica aile ore 16.30
Versione italiana

Le coin d'humour d'Aro as

V^St-ftV
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Victor, je trouve V̂6 l'eau n'est pas
très mouillée aujourd'hui M.

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Fantomas
avec

Jean Marais et Louis de Funès
Des tempêtes de rire

Vendredi ot dimanche - 16 ans rév
Samedi soir RELACHE

Un drôle de suspense ! ! !
Les barbouzes

avec
Lino Ventura ct Francis Blanche

Samedi à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Tokyo olympiades

Jusqu'à dimanche 20 - 16 ans rév.
Bourvil et Louis de Funès dans

Le corniaud
2 heures de gags ininterrompus 1 ! !

Dimanche à 14 h. 30
ENFANTS dès 7 ans

Tokyo olympiades

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un chef-d'œuvre sans précéden t en
scope-couleurs

3 heures de spectacle
La conquête de l'Ouest

Un super-we3tem qui contient à lui
seul autant d'aventures que les 10 meil-
leurs films du genre !

Ce soir et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jean Marais, Louis de Funès et Mylène
Demongeot dans un immense éclat de
rire créé par Hunnebedle

Fantomas se déchaîne
Du rire, du charme, des gags, du mou-
vement 1

Scope - couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Duo de mitraillettes

Vendredi, samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 16 ans rév.

Dimanche à 14 h. 30
Matinée pour enfants dès 7 ans

Un film d'une beauté bouleversante
L'évangile selon saint Matthieu

4 Grands Prix internationaux
Sabato e domenica aille ore 17

I due mafiosi
16 anni comp.

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un grand film de mœurs
Carrefour de la prostitution

La vérité sur un honteux trafic
18 ans révolus

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Audie Murphy dans

Je reviens de l'enfer
Scope - couleurs



UN HELICOPTERE S'ECRASE DANS LE LOETSCHENTAL...
Un hélicoptère de l'armée an «A-

louette III » a capoté sur le Lang-
gletscher au fond du Loetschental.
Il est détruit. Par une chance éton-
nante, le pilote, un Suisse-allemand
et son mécano, en furent quitte
pour la peur. L'appareil s'écrasa
dans plus d'un m>Mre de neige, ce
qui eut pour effet d'amortir le
choc et de permettre aux deux
hommes d'avoir la vie sauve. Les

... GRACE A LA COUCHE DE NEIGE (PLUS D'UN METRE)
SES DEUX OCCUPANTS S'EN SORTENT INDEMN ES

Un chalet détruit par le feu
DEUX ENFANTS SAUVES IN EXTREMIS

GLIS — Hier, & 15 h 40, un violent incendie s'est déclare dans un chalet situe
a l'entrée de Glis et appartenant à M. Armand Williner. Les pompiers de Glis,
accourus sur les lieux , bientôt aidés par la compagnie de Brigue, furent im-
puissants à réduire le sinistre. L'enquête , Immédiatement ouverte, semble établir
que l'Incendie serait dû à une inattention de Mme Schriber qui y habite, au
premier étage. En effet , la famille ayant fait boucherie, la maîtresse de maison
avait fait cuire de la graisse. Il est très probable que cette graisse ait pris feu
et l'Incendie se propagea avec rapidité. Les deux enfants de M. Schriber qui
dormaient ont pu être sauvés in extremis. Les deux familles habitant le chalet,
M. Schriber au premier étage et M. Fux, au. deuxième, n'eurent que le temps
de fuir sans pouvoir rien emporter. Les pompiers de Brigue réussirent à mettre
en lieu sûr une certaine somme d'argent que M. Fux avait gardé entre deux
piles de linge. Les dégâts, comme bien l'on pense, sont très importants. Le chalet,
neuf , avait été terminé il y a quelque 6 mois. Nous osons espérer que son
propriétaire l'avait bien assuré. Notons encore que, à cet endroit, la route
étant cn réfection , la circulation a ctét perturbée hier, en fin d'après-midi.

Quand on perd
la clé de contact...

BRI QUE — C'esl ce qui est arrivé à
un automobiliste allemand — pour le
moins étourdi — qui avait utilisé le
tunnel du Simplon pour se déplacer
de l'Italie en Suisse. En etiet , arrivé
iur le sol de THelvétie , le conducteur
en question , ne sut laire démarrer
«a voiture , sa clé de contact ayant
disparu — prétendait-il  — durant le
parcours lerroviaire qu 'il avait ac-
comp li en gardant sa place de chaui-
leur. Devant celle aliîrmation caté-
gorique , le personnel voué au dé-
chargement des autos dut se donner
la main pour évacuer Ve véhicule du
wagon sur lequel il avait pris p lace.
Manœuvre délicate étant donné le
p oids respectable de cette limousine
dernier cri , mais qui lut tout de même
menée à bien par les sol ides gail-
lards de l ' entreprise de transport.

Hais, comble de l 'ironie, lorsque le
'garagiste , mandé sur place eut f ourni
l'objet de remplacement , quelle ne lut
pas la surprise de notre chaitlleu r
distrait de constater que la clé avail
élé simplement oubliée dans le collre
à bagages.

Le c h a uf f e u r  distrait  avait dû ou-
vrir ce comparliment à l'intent ion de
la douane avant de quitter le sol
italien...

Ludo.

Très touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues dans
leur douloureuse épreuve

Madame
Joseph

ist sa famille
remercient toutes les personnes qui , par leurs prières, leur présence
lem-s messages!. leurs envois de fleurs , les ont entourées et les prient
de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.
Elles remercient particulièrement : «wsm«t rtn fTrnnri-
Sa Révérence Monseigneur Angelin Lovey, Abbé et Prévost du Grand-

Le cIlrgé
'
dfoTéÏÏn et les membres des institutions religieuses du canton ;

Le Conseil d'Etat du canton du Valais ;
Le Grand Conseil du canton du Valais ;
Le Parti conservateur chrétien-social valaisan ; 
Le Groupement des populations de montagne .̂ J^'romand ,
La Ligue suisse et la Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuberculose ,
Le Groupement suisse des paysans de la montagne ; 

,-Office
Le Conseil de surveillance, la Direction et le personnel de 1 Office

régional A.I. ;
L'administration communale de Vollèges ; v ... .
Monsieur le révérend chanoine Joseph Farquet, cure de Vollèges ,
La Société de chant Sainte-Cécile de Vollèges ;
Le docteur Louis Luder. Sembrancher ;
La Direction de la Société Electrowatt, à Zuncn ,
Les Forces motrices de Mauvoisin S.A., à Sion ;
La Société Ebauches S.A., à Bettlach :
Les paysans du Val-d'Illiez ;
La population de Vollèges.

I
k.

deux rescapés participaient à un
cours de vol d'entraînement et fai-
saient partie d'une escadrille lé-
gère. Ils ont été recueillis par leurs
camarades qui les ramenèrent par
la voie des airs sur le versant ber-
nois des Alpes, d'où ils étaient par-
tis. Pour récupérer les restes de
l'appareil , on fit appel à l'aérodro-
me militaire de Sion. Un hélicop-
tère a descendu les débris dans le

M. Théodore Amherd

n'est plus
NATERS — A Naters vient de mou-
rir, à l'âge de 79 ans, M. Théodore
Amherd. Il avait été pendant de nom-
breuses années un des seuls vétérinai-
res du Haut-Pays. Toute sa vie il
eut l'occasion de se faire estimer dans
une vaste région par son -esprit-social
et par ses profondes connaissances
professionnelles. Toujours prêt à rendre
service, M. Amherd comptait aussi de
nombreux amis de l'autre côté de la
frontière où, pendant des décennies,
il se rendait fréquemment en qualité
de responsable du contrôle de la vian-
de, des fruits et légumes susceptibles
d'être importés chez nous.

Profondément chrétien , le défunt
joua également un rôle important dans
la vie civile du grand village haut-
valaisan où nombreuses sont les per-
sonnes qui ont eu recours à son sa-
voir. Avec M. Théodore Amherd, c'est
une personnalité marquante qui s'en
va de l'endroit qui l'a vu naître et
duquel, elle en était fidèlement atta-
chée.

Le «NR > présente à la famille ses
sincères condoléances.

MOULIN
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Loetschental où ils furent chargés
sur camions militaires et achemi-
nés vers Goppenstein. De là, ils
seront transportés dans le canton
de Berne par chemin de fer. Leur
examen détaillé permettra peut-être
aux experts de déterminer les cau-
ses de l'accident. Il semble à pre-
mière vue que le pilote, bien que
professionnel, ait été surpris par
la violence du vent.

Monsieur Etienne CLARET, à Mor-
gins ;

Monsieur et Madame André CLARET-
MARCLAY, à Morgins ;

Monsieur Gérard CLARET, à Morgins ;
Madam e et Monsieur André GENOUD-

CLARET, à Vouvry ;
Monsieur Adolphe MARTENET, à Ge-

nève ;
Monsieur Fernand MARTENET, à St-

Maurice ;
Monsieur et Madame Antoine MAR-

TENET-SERT, à Choëx ;
Monsieur et Madame André SOGNO-

MARTENET et leur fille, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René VUESCHER-
MARTENET, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean MAFFLI-
MARTENET et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Denis REUSE-
MARTENET et famille, à Monthey ;

Monsieur et Madame Paul MARTE-
NET-FOLLONIEiR et famille, à Mor-
gins ;

Monsieur Marcellin OLARET et fa-
mille, à Troistorrents et .Monthey ;

Monsieur et Madame Joseph GRAN-
GER-CLARET et famille, à Mor-
gins ;

Monsieur et Madame Prosper BER-
RUT-CLARET et famille, à Morgins
et . Monthey ; .,., /,

Monsieur Maurice CLARET et famil-
le, à Morgins ;

Monsieur et Madame Joseph FOSSE-
RAT-OLARET et fafeiffle , à Trois-
torrenlts et Lausanne ;

Madame veuve Sylvain CLARET-DU-
BOSSON et famille, à Morgins et
Troistorrents ;

Madame veuve Joseph CLARET-MI-
CHAUD et famille, à Morgins ;

Monsieur veuf Maurice ROUILLER-
CLARET et famille, à Troistorrents ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MICHAUD, DUBOSSON, OLA-
RET, ROUILLER, GASSER, MAR-
CLAY. à Troistorrents et GEflSTOUD, à
Anniviers,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Bertha

CLARET-MARTENET

leur chère épouse, maman, beflle-ma-
man, soeur, belle-sœur, tante, grand-
tante, marraine et cousine, que Dieu
a rappelée à Lui subitement dans sa
59e année, le 17 mars 1966, munie des
secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se de Troistorrents, le 20 mars 1966 à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

A. MURITH Si*
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 25 02 88

Représentants du Valais :
Sion i Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. F.«gs et Fila 8 19 73

M. Tudisco B 69 SS
Monthey : Galletti 4 23 81

Orsières : Troillet 6 81 20
P 5846 X
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Sains et saufs!
RIEDERALP — Il y a quelques jours,
des Parisiens en vacances à Riederalp
avaient entrepris une excursion dans
la région du glacier d'Aletsch. Sur-
pris par le mauvais temps, les mem-
bres de ce groupe ne purent rejoindre
la station le jour prévu. Après 48 heu-
res d'attente, on mit sur pied une co-
lonne de secours... mais un coup de
téléphone parvenait de la cabane Con-
cordia indiquant que les touristes y
avaient trouvé refuge. Seul _ le mau-
vais temps les avait empêchés de re-
gagner la station.

Monsieur
Albert CRISTINI

à ORSIERES

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence aux obsèques,
leurs envois de fleurs et dons de mes-
ses.

Un merci spécial aux membres du
clergé, au Dr ' Troillet, à la direction
et au personnel du M.O., à la classe
1915 et à toutes les personnes qui l'ont
si généreusement assistée durant sa
maladie.

IN MEMORIAM

Albert GAY
18 mars 1961 18 mars 1966

Il y a déjà cinq ans que tu nous as
quittés dans le grand silence de la
séparation.
Il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on
aime.
Ton souvenir reste à jamais gravé dans
nos cœurs.

La messe d'anniversaire aura lieu à
Charrat le dimanche 20 mars 1966, à
9 h 30.

Ton épouse, tes enfants

H a plu à Dieu de rappeler à Lui
l'âme de sa servante

Mademoiselle
Louise CORTHAY

Mademoiselle Aline CORTHAY, à Ver-
bier ;
Monsieur et Madame Hermann COR-

THAY, leurs enfants et petits-en-
fants, à Verbier et Pranreyeir ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard CORTHAY-RODUIT, à Ver-
bier, Corsier et Lucerne ;

Madame Veuve Edouard CORTHAY,
ses enfants et petits-enfante, à Ver-
bier, Filenen et Saxon ;

Les familles GAILLAND, MICHAUD,
CORTHAY, COURTHION, à Verbier
et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, survenu à
l'âge de 71 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Châ-
ble le 19 mars, à 15 h. 30.

La défunte était membre de l'« Al-
liance ».

P. P. E.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au ^̂ ^SSS

La famille de

Monsieur
Luc MORET

à Ravoire remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Un merci spécial à Madame Nicolazzl.
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IN MEMORIAM

Charly MARTIN
19 mars 1965 19 mars 1966

La messe d'anniversaire aura lieu à
Chalais, le samedi 19 mars, à 7 h 15.

P 65301 S

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Jules MARET

CORDONNIER
leur cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cou-
sin, pieusement décédé le 16 mars 1966
dans sa 84e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
Madame et Monsieur Rodolphe JUDL-

LAND-MARET et leurs enfants, à
Monthey et Nice ;

Monsieur Maurice MARET et ses en-
fants, à Evionnaz ;

Monsieur et Madame Marc MARET-
WIRTHNER et leurs enfante, à
Sion ;

Madame et Monsieur Roberto RUSSA-
MARET et leurs enfants, à Caracas ;

Monsieur et Madame Louis MARET-
MAILLAT et leurs enfants ,à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Ernest AUTEN-
HEIMER-MARET et leurs eniants, à
Roche ;

Madame et Monsieur Raymond EG-
GERTSWYLER-MARET et leurs en-
fants, à Evionnaz ;

Monsieur Clément MARET, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur Henri BURRI-
MARET ©t leur fille, à Mûnchenstein;

Monsieur et Madame André MARET-
GNESOTTO et leurs enlants, à Evion-
naz ;

Madame et Monsieur "Wilelm GNE-
SOrrO-MARET et leur fille à Evion-
naz ;

Les enfante de feu Joseph MARET,
à Evionnaz et Paris ;

Madame veuve Anaïs URDD3UX-
ZWISSIG-MARET et ses enfants, à
Paris ;

Mademoiselle Eugénie MARET, à Pa-
ris ;

Les enfants de feu Fernand VOUIL-
LOZ-MARET, à Martigny ;

Madame veuve Constance JUILLARD-
COUTAZ et ses enfants, à Troistor-
rents et Genève ;

Monsieur et Madame Emile COUTAZ
et leurs enfante, à Vérossaz ;

Les familles MARET, à Bagnes, Sion,
Saint-Maurice et Monthey ;

Les familles MOTTET et BAUD, à
Evionnaz et Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et ail-
liées, le recommandent à vos prières.

L'ensevelissement aura lieu à Evion-
naz, le samedi 19 mars 1966, à 11 h.

P. P. L.
Domicile mortuaire : bâtiment Saint-

Joseph, famille Gnesotto.
Cet avis tient lieu de lettre de fair«

part.

LA SOCIETE DE MUSIQUE
L'ECHO DU JORAT, A EVIONNAZ

a le profond regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jules MARET

père de son dévoué musicien Louis Ma-
ret et beau-père de son porte-drapeau
Raymond Eggerswyler.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Au procès du FU : la très brillante plaidoirie de Me Nicolet

Toute la responsabilité incombe aux
autorités bernoises

LAUSANNE. — L'audience de jeu-
di commence par la plaidoirie de
Me Raymond Nicolet, de Genève, en
faveur de Jean-Marie Joset. Le bril-
lant avocat (qui prononce là sa der-
nière grande plaidoirie après trente
ans de métier) se livre d'abord à
une défense et illustration de la
Suisse romande, qui appartient à la
fois à la civilisation française et à
l'Etat fédéral suisse.

Ce procès, poursuit Me Nicolet, doit
être la recherche non d'une aggrava-,
tion de la situation, mais d'une entente
dans le respect des Bernois comme des
Jurassiens.

L'avocat brosse un tableau de son
client, fils d'un petit paysan, passion-
nément attaché aux Franches-Monta-
gnes, révolté par l'état d'infériorité de
sa petite patrie. C'est un jeune homme
intelligent, qui parle cinq langues. C'est
aussi un jeune droit et honnête. Le pro-
cureur a eu tort de parler de gangsté-

La bombe H
perdue à Palomarès

KcIKUUVtt
MADRID — La bombe « H » per-
due à Palomarès a été retrouvée
apprend-on de source sûre. Elle
a été localisée à 750 mètres de
profondeur dans la Méditerranée.
On pense qu'elle sera récupérée
avant la fin de la semaine.

Echauffourées à la Faculté
de Droit de Paris

PARIS — De vives échauffourées ont
opposé j eudi matin , à la Faculté de
Droit de Paris, quelques centaines d'é-
tudiants appartenant à deux organisa-
tions rivales : l'UNEF (Union nationale
des étudiants de France, gauchiste) et
la « Corpo-droit » rattachée à la FNEF
(groupant surtout des éléments de droi-
te). Cinq étudiante ont été appréhen-
dés, et il y a eu .quelques blessés.

Mis en fuite
par un chien

BALE — Mercredi soir, un jeune
homme de 25 ans environ s'approcha
d'une femme, à la Colmarerstrasse,
à Bâle, et brandissant un revolver
exigea qu'elle lui remit 100 francs.
Gardant tout son sang-froid, la
femme siffla son chien qui, sans
hésiter, bondit contre l'agresseur, le
mordit fortement au bas du dos et
lui déchira ses pantalons. L'agres-
seur prit alors la fuite sans de-
mander son reste.

Morte à l'âge
de 108 ans

BAR I — Jeudi est decedee a Malfetta ,
près de Bari , Mme Ippolita Altamura-
Bruno, âgée d,e 108 ans. Quand on lui
demandait le secret de sa longévité,
Mme Altamura indiquait qu 'elle était
le fruit d'une diète rigide principale-
ment basée sur le lait. Lors de son cen-
tième anniversaire, elle avait encore
dansé une « tarantella » avec le maire
du village. Au cours du rigoureux hi-
ver qu'a connu le sud de l'Italie, Mme
Altamura avait  pris froid.

Situation extrêmement confuse en ll\IO0PJESSE
DJAKARTA — La situation continue à être confuse à Djakarta. De vastes quartiers de la ville, dont les rues menant
au palais présidentiel, sont fermés à la circulation et des dizaines de milliers de jeunes gens manifestent. Le sujet de
leur mécontentement est toujours le même : ils réclament la liste du nouveau ministère, sur laquelle le président Soukarno
et les représentants de l'armée se seraient mis d'accord mercredi, et qui n'a toujours pas été rendue publique.

DE NOUVEAUX INCIDENTS

Des milliers d'étudiants ont attaqué
jeudi trois bâtiments abritant des mi-
nistères à Djakarta pour protester ain-
si contre les membres pro-communis-
tes du gouvernement indonésien. Un
groupe de plusieurs centaines d'étu-
diants ' ont pénétré dans l'immeuble où
le ministre de la coordination , de l'é-
ducation et de la culture a son bu-
reau. Ce dernier a été pris sous la
protection de la police. Un autre grou-
pe a pris d' assaut l'immeuble abritant
le ministère du travail. On ignore ce-
pendant si le ministre s'y trouvait.

le prestige de la France mis en cause
par le sénateur américain Jackson

risme, car il n'y a pas l'ombre d'une
ressemblance entre des gangsters et des
Jurassiens, qui ont cédé à la passion
parce qu'ils se sentaient abandonnés.

DES IDEALISTES,
NON DES CRIMINELS

Me Nicolet répète que Joset comme
Boillat ont agi par idéal politique, qu'ils
sont des patriotes, mais en aucun cas
des criminels de droit commun. Il ne
faut pas mettre sur un même plan des
honnêtes gens coupables de délit poli-
tique, et des assassins ou des gangsters.
En réalité, les membres du FLJ ont
réagi à l'injustice, ils ont exprimé par
la violence l'exaspération soulevée dans
le Jura par une offense à la commu-
nauté (projet de' place d'armes contre
la volonté des Franches-Montagnes) ou
par une offense à la personne (limogea-
ge du premier-lieutenant Berberat pour
délit d'opinion).

L'avocat rejette sur les autorités ber-
noises la responsabilité de la détério-
ration de la situation. Il retrace lon-
guement l'évolution du problème ju-
rassien de 1958 à 1964. Le dialogue en-
tre Berne et les autonomistes jurassiens
était rendu impossible par l'obstination
et l'orgueil bernois.

Dans ce contexte politique, les actes
de Joset et de Boillat apparaissent com-
me dès actes de folie, mais d'une folie
explicable. Les circonstances atténuan-
tes sont très importantes. Les agisse-
ments illicites des accusés ont été à la
mesure de l'oppression ressentie.

MOBILES HONORABLES
POUR LES ACCUSÉS

Le Code pénal suisse ne connaissant
pas le délit politique, la Cour devra
condamner les accusés au même titre
que des criminels de droit commun.

WASHINGTON — La décision du général De Gaulle de se retirer de l'OTAN a déjà fait perdre à la France une partie
du prestige et de la confiance dont elle jouissait dans le monde, a déclaré jeudi, devant le Sénat américain, M. Henry
Jackson, sénateur démocrate de l'Etat de Washington. « Quoi que fasse De Gaulle, l'Alliance atlantique se poursuivra,
a ajouté le sénateur américain et la France y sera de nouveau accueillie comme partenaire à part entière le jour où son
peuple, après mûres réflexions, saura imposer son point de vue ». Déjà la semaine dernière, le sénateur Jackson était
intervenu au Sénat pour demander au gouvernement américain de prendre des mesures de représailles contre la France.

DES REPERCUSSIONS
SUR LA C.E.E.

AMSTERDAM — « Une des consé-
quences des décisions du président
De Gaulle en ce qui concerne l'OTAN
sera sans doute que l'Allemagne fédé-
rale jouera un rôle plus important
dans l'Alliance atlantique », a déclaré
jeudi après-midi M. Joseph Luns, mi-
nistre néerlandais des Affaires étran-
gères, en rentrant de la conférence de
l'U.E.O., à Londres. « Une autre consé-
quence de l'attitude française en ce qui
concerne l'OTAN sera que l'union po-
litique des 6 pays de la C.E.E., dont
parlait le président De Gaulle dans
sa dernière conférence de presse, sem-
ble vouée à l'échec », a encore • dit
M. Joseph Luns.

BONN MET LES CHOSES
AU POINT

BONN — Le Parlement fédéral s'est
réuni pour entendre une communica-
tion de M. Gerhard Schroeder , minis-
tre fédéral des Affaires étrangères,

Environ 2000 étudiants ont assiège pen-
dant deux heures le ministère de la
Banque centrale et exigé la démission
du ministre. Celui-ci se trouvait , à ce
moment-là, au palais présidentiel , où
il était en conférence avec le prési-
dent Soukarno.

SOUKARNO
QUITTE DJAKARTA

Le président Soukarno a quitté Dja-
karta en hélicoptère pour son palais
de Bogor, tandis que des étudiants en-
vahissaient à nouveau les rues en exi-
geant l'élimination des « pro-commu-

LA QUESTION DE L'O.T.A.N

Mais, demande le défenseur, il faut que
!e tribunal tienne compte largement de
l'aspect politique essentiel de ce pro-
cès. Il revendique, en faveur de Joset
comme de Boillat , la reconnaissance de
mobiles honorables permettant de fai-
re ainsi la distinction fondamentale en-
tre le délit politique commis par idéal
et le crime de droit commun.

Requérir 14 ans de réclusion est tout
à fait excessif , estime le défenseur,
quand on pense que cette peine est sou-
vent celle infligée à de vulgaires as-
sassins, quand on pense aussi à d'au-
tres condamnations politiques beaucoup
plus faibles. Une peine aussi forte, alors
qu'il n'y a pas eu une seule goutte de
sang versée, ne servirait pas d'exem-
ple, elle risquerait au contraire de sus-
citer des révoltes bien plus graves.

Me Nicolet. en conclusion, en appel-
le à une justice sereine et demande à
la Cour de faire la distinction entre le
crime par idéal et le crime par cra-
pulerie.

Le public des tribunes, visiblement
séparatiste, a gardé son calme tout au
long de cette remarquable plaidoirie,
qui a déoassé le cas de Joset et du FLJ
pour s'élever au problème du Jura dans
son ensemble.

LE PROCUREUR RENONCE
A RÉPLIQUER

L'après-midi de jeudi devait être
consacré à la réplique de l'accusation
et aux dupliques de la défense, mais le
procureur Corbaz annonce qu 'il renon-
ce à répliquer, car il ne veut pas s'en-
gager sur îe plan du problème jurassien
développé !e matin par Me Nicolet.

Comme il n'y a pas de réplique, il n'y
a dès lors pas non plus de dupliques.

Le président Cavin demande aux ac-
cusés s'ils ont quelque chose à ajouter.
Dériaz répond négativement. Joset ex-
prime le souhait de voir le Jura libre.
Enfin, Boillat s'écrie : « Vive le Jura ! »

L'avdience est levée.
La Cour va maintenant délibérer. Elle

rendra son jugement vendredi dès
17 h. 30.

sur les problèmes de l'OTAN.
« Le problème de la présence des

troupes françaises en Allemagne con-
cerne tous les partenaires de l'Allian-
ce », a déclaré M. Schroeder.

Pour M. Schroeder, primo : l'initia-
tive française « touche l'Alliance au
cœur ». Elle doit être examinée par
tous les associés, comme cela vient déjà
de se réaliser à Londres dans le ca-
dre de l'union de l'Europe occidentale.
Secundo : les accords de 1954 qui ont
mis fin au statut d'occupation et per-
mis l'entrée de l'Allemagne à l'OTAN
sont liés aux accords de Londres qui
prévoient un commandant commun.

Tertio : la menace soviétique sub-
siste, grâce à l'accroissement du po-
tentiel militaire des pays de l'Est.

Quarto : la République fédérale est
particulièrement touchée mais ce pro-
blème des troupes françaises en Alle-
magne concerne tous les partenaires
de l'Alliance.

Sexto : le gouvernement fédéral n'a
pas l'intention de remettre en ques-
tion ses engagements à l'égard de
l'Alliance.

nistes » du gouvernement et que des
rumeurs faisaient état d'un renouveau
de tension dans les relations entre le
président et le général Suharto. Le
Dr Subandrio, maintenant  surnommé
« l'ombre constante » du président Sou-
karno, l'aurait accompagné à Bogor.
Les manifestants, rapporte-t-on, ont
« kidnappé » plusieurs ministres, dont
le ministre coordinateur de l'éducation,
le professeur Prijono. Le ministre
« pro-communiste » de la Justice, M.
Astrawinata et le nouveau président
du Parlement. M. Sudjibjo , auraient
également été « enlevés » . par les étu-
diants.

Un arsenal dans un théâtre new-yorkais
NEW-YORK — Après un échange de coups de leu, la police new-yorkaise
a arrêté , jeudi à l 'aube, six individus et saisi un véritable arsenal , dans un
fftéâtre de Harlem. Cet arsenal comprenait , notamment , des lusils , un re-
volver , une bombe de f abrication rudimentaire , des crochets pour boucher
et une grande quantité de munitions. L 'arsenal était  installé dans les
caves du théâtre. Sur les murs de celte cave, les policiers ont découvert les
instructions concernant l 'entretien des armes et le slogan « mort aux in-
croyants ». L 'arsenal appartenait , selon la police , à « un groupe de militants
nationalistes noirs et f anat iques  ». Selon d'atifres renseignements , le théâtre
aurait été transiormé en une école où élaient enseignés les princi pes de
l 'Islam. i

Plus de 100 Russes ont
QUITTÉ LE GHANA
ACCRA — Plus de cent Russes, parmi lesquels des fonctionnaires de l'Ambassade
soviétique, des experts, des techniciens et un correspondant de l'agence soviéti-
que Tass, ont quitté, jeudi, la capitale ghanéenne d'Accra pour regagner Moscou
par avion. En outre, trois diplomates chinois sont partis le même jour pour
Pékin. Le départ des Russes et des Chinois a eu lieu à la demande du nouveau
Conseil de Libération national réclamant que les effectifs du personnel des
ambassades russes et chinoises soit réduit à 18 personnes et que tous les experts
et techniciens soviétiques soient rappelés. De source digne de foi , on déclare
que plus de 300 pêcheurs et spécialistes soviétiques des pêcheries seraient
prêts à quitter le port de Team, à l'est d'Accra.

L'UNION SOVIETIQUE
RECONNAIT LE NOUVEAU REGIME
ACCRA — L'Union soviétique a recon-
nu le nouveau régime du Ghana. Cette
reconnaissance est exprimée dans une
note qui a été remise, mercredi , par
l'ambassade soviétique à Accra, au
président du Conseil national de libé-
ration . La note déclare : « L'Union so-
viétique poursuivra ses relations offi-
cielles actuelles avec la République du
Ghana. »

LES ABERRANTS COMMUNIQUES
DE LA RADIO GUINEENNE

ABIDJAN — La radio de Guinée, sous
contrôle de l'Etat, a affirmé, jeudi,
que des troupes françaises avaient pé-
nétré en Côte d'Ivoire. Le dernier des
contingents débarqués comprenait

M. Heath ne manque
pas d'équilibre

roui va comme... sur des roulettes ,
semble dire , en sourian t, le chel du
parti conservateur et de l' opposition
britanni que. M.  Heath , il est vrai, sait
admirablement entretenir une campagne
électorale dont l 'issue s 'avère décisive
aussi bien pour lui que pour son
« ennemi » M.  Wilson.

# Un danseur de la troupe folklori-
que de l'Etat hongrois, a demandé à
bénéficier du droit d'asile aux Etats-
Unis, apprend-on aux services d'im-
migration, où l'on déclare que son cas
est à l'étude.

5.000 hommes. Les soldats porteraient
des vêtements civils et se feraient
passer pour instituteurs, professeurs et
ingénieurs.

Cette nouvelle de la Radio guinéen-
ne était contenue dans un commentaire
à propos d'une déclaration du prési-
dent de la Côte d'Ivoire , M. Houphouet
Boigny selon laquelle toute tentative
des troupes et de volontaires guinéens
pour traverser le territoire de la Côte
d'Ivoire, pour parvenir au Ghana, se
heurterait à une résistance armée.

GREVE DES CHEMINS
DE FER EN FRANCE
PARIS. — Pour la troisième fois en
trois semaines, la vie de l'agglomé-
ration parisienne (huit millions d'ha-
bitants environ), est troublée par une
grève. Celle d'hier a affecté les che-
mins de fer. La grève n'est cepen-
dant pas totale, mais le trafic des
trains qui amènent les « banlieusards»
à leur travail est réduit et irrégulier.
De ce fait, les Parisiens ont eu une
nouvelle fois recours à leurs voitures
et aux services de remplacement par
camions militaires, et la circulation
a été paralysée tôt le matin à certai-
nes entrées de la capitale.

Mais le métro fonctionne el de ce
fait la perturbation est moins grave
qu'il y a une dizaine de jours , où le
trafic souterrain était affecté par une
grève totale.

Cette agitation sociale est dirigée
contre le « plan Debré » considéré
par les syndicats comme n'accordant
pas aux travailleurs les avantages es-
comptés.

INCIDENTS A MARSEILLE
MARSEILLE. — Les dockers de Mar-
seille ont commencé jeudi une grève
de 24 heures à la suite des incidents
de mercredi, au cours desquels cinq
de leurs camarades de travail ont été
blessés par des coups de feu.

% Le compositeur, pianiste et péda-
gogue suisse, Walter Lang, est décé-
dé jeudi à Baden , à l'âge de 70 ans,
Après des études à Bâle, Munich et
Zurich, le défunt enseigna de 1922 à
1941 au conservatoire de Zurich et fit ,
simultanément, une brillante carrière
de soliste. Il joua notamment en trio
et en duo, avec Touty Druey. De
1942 à 1948, il joua comme pianiste
et chef d'orchestre à radio-Lugano,
Walter Lang laisse une vaste œuvre,
plus particulièrement consacrée au
piano.

Le Grand Prix
international de

l'invention à la Suisse
BRUXELLES. — La Suisse a rem-
porté le grand prix international
de l'invention 1966 au salon inter-
national des inventeurs de Bruxel-
les. M. Paul Meier, de Munchestein ,
a remporté ce prix pour son « sin-
ge des bois », un appareil grimpant
automatiquement sur les troncs
d'arbres tout en les élaguant. 120
exposants suisses participaient à ce
salon dont les visiteurs ont décer-
né par référendum « l'Oscar 1966 »
à une invention belge : un dispo-
sitif appelant automatiquement po-
lice-secours par téléphone lorsqu 'un
inconnu pénètre dans un apparte-
ment. La France a remporté de
nombreuses médailles d'or, notam-
ment pour une moissonneuse-bat-
teuse, un échafaudage mobile, des
machines-outils, des feux lumineux
de carrefour, etc. Des médailles
d'or ont été attribuées à des inven-
teurs suisses pour divers équipe-
ments industriels.




