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Una Voce Helvetica (VI)
L'action liturgique affirme la Cons-

titution conciliaire présente une forme
plus noble, lorsque les offices divins
sont célébrés solennellement avec
chant , que les ministres sacrés y in-
terviennent et que le peuple y par-
ticipe activement (art. 116).

La Constitution recommande par
ailleurs « de veiller à ce que les fi-
dèles puissent dire ou chanter ensem-
ble en langue latine, les parties de la
messe qui leur reviennent (art. 54).

Si les fidèles apprécient à leur jus-
te valeur les bienfaits apportés par un
usage judicieux du français et par
une participation plus active des fi-
dèles, ils ne pensent pas moins im-
portant aussi — pour la sûreté de la
doctrine, pour l'universalité et la beau-
té du culte (à l'heure où les peuples
se rencontrent et se mêlent de plus
en plus) — que le latin et le chant
grégorien restent en usage : « Com-
mun » entièrement en latin, grand-
messe chantée en grégorien ou poly-
phonie. Ce serait d'ailleurs un juste
milieu entre le modernisme et la tra-
dition.

C'est d'une tendance démognflphique,
qu'est né le désir d'une liturgie s'a-
dressant au peuple. N'a-t-on pas exa-
géré cette tendance, au point que seul
lc prolétaire peut être un vrai chré-
tien ? Reconnaissons d'autre part,
qu'une campagne s'attaque « aux bour-
geois » et « aux bien pensants », qu'on
veut opposer à la réforme liturgique,
comme si les déguenillés et les dé-
linquants avaient seuls accès au Ro-
yaume dc Dieu. On veut imiter la
formule utilisée par les communistes
cherchant à donner la première place
au prolétariat.

Dans cette course au peuple et dans
l'espoir dc capter ses faveurs, on vou-
drait supprimer tout ce qui ne serait
pas une liturgie prolétarienne, sous
prétexte dc pauvreté et de simplicité.
Tout ce qui relève de la culture est
rejeté. Le latin est la langue des « let-
trés » et des « riches », clame-t-on, il
nous faut une liturgie au niveau des
illettrés et des pauvres, que l'on sup-
pose dénués de culture. On élimine,
de ce fait , le chant grégorien auquel
on reproche son allure « aristocrati-
que » et « savante ». Pire encore :
l'orgue, instrument liturgique par ex-
cellence est évincé, par les chants po-
pulaires, et les organistes comme les
maîtres de chapelle voient leur rôle
de plus cn plus réduit au silence.

Or, des témoignages innombrables
prouvent que c'est insultant pour le
peuple que de le supposer inculte et
incapable d'apprécier le latin et le
chant officiel de l'Eglise. Lcs vrais
liturgistcs devraient, au contraire, oeu-
vrer dans le sens d'une éducation po-
pulaire ; c'est la préoccupation des
sociétés modernes : améliorer le sort
des couches populaires, non seulement
par des mesures démagogiques, mais
par des efforts destinés à élever le
niveau culturel des masses, dévelop-
per le goût et l'intelligence, cher-
chant un nivellement non pas par le
bas, mais par le haut.

Ces témoignages pourrant être pu-
bliés pour l'édification de tous.

Il y a encore une tendance qui ani-

Pour la formation
du gouvernement

autrichien
VIENNE — Les pourparlers en vue
de la formation du nouveau gou-
vernement autrichien, commencés
vendredi se sont poursuivis hier
entre les délégations du parti
populiste (chrétien-démocrate) et du
parti socialiste.

Un communiqué indique « que le
chancelier Klaus (président du parti
populiste , parti qui a rttenu la
majorité absolue aux élections lé-
gislative du 6 mars) a soumis aux
socialistes plusieurs propositions
concernant les conditions de coopé-
ration entre les deux partis dans le
nouveau gouvernement ct le conte-
nu de la déclaration gouvernemen-
tale. »

PREMIER
Tel. (027) 2 31 52 - CCP

me ceux qui cherchent une action
oecuménique. D'éminents prélats ont
signalé les influences extérieures qui
s'exercent sur les catholiques et qui
se traduisent aujourd'hui dans la li-
turgie. Il est peut-être louable de
trouver des formules semblables pour
envisager une prière commune, mais
cette union ne peut résulter d'un
compromis et c'est se faire illusion que
de croire que la ressemblance des
formes extérieures du culte pourront
y contribuer avec bonheur.

Les novateurs donnent pour légiti-
mer leurs efforts les raisons suivan-
tes : « aller dans le sens où va l'Egli-
se » — « respecter les intentions du
concile », « orienter la liturgie dans le
sens pastoral ». Pour permettre « la
participation active des fidèles », aban-
donner tout ce qui n'est pas immé-
diatement à la portée de la foule,
c'est-à-dire le latin et le chant gré-
gorien.

II sera nécessaire de préciser les
justes intentions du concile et dans
quel sens s'oriente maintenant l'Eglise.

UNA VOCE HELVETICA,
Secrétariat valaisan,

Case postale 369, 1951 Sion

Victimes de deux
avalanches sur les

Hauies-Tatras
PRAGUE — Quatre alpinistes tché-
coslovaques ont trouvé la mort hier
matin dans deux avalanches sur les
Hautes-Tatras.

Une premièz'e coulée de neige avait
enseveli Mala Studena Dolina, dans la
région de Tatranska Lomnica, trois al-
pinistes dont l'un fut tué. Un groupe
d'alpinistes dont on ignore encore l'i-
dentité fut surpris à son tour par une
avalanche plus importante dans la val-
lée du Zeleno Pleso (Lac Vert). Trois
morts ont été dégagés jusqu'à présent
par les services de secours en monta-
gne qui poursuivent leurs recherches.

Chronique sociale

formes  d intégration pour
ceux qui risquent d'être
constamment rejetés en
raison de leur maque d'ap-
titudes, ou de troubles
souvent provoqués chez
eux par une société trop
dure.

Si nous ne voulons pas
que le droit au travail
reste une formul e  vide de
sens, il fau t  en outre pré-
parer tous les hommes à
jouer, selon leurs capaci-
tés, un rôle actif dans la
vie économique par une
formati on professionnelle
adaptée aux besoins et
aux possibilités de l'écono-
mie mais, plus encore , par
une promotio n de tous à
un niveau culturel qui
rende possibl es les adap-
tations et les conversions
ultérieures nécessaires.

LE DEVOER
ET LE POUVOIR

D'INVESTIR
Les investissements doi-

vent contribuer à assurer
un travail productif tant
à la population actiue
d'aujourd'hui qu 'à celle de
la génération suivante. •

Il y a un devoir d'inves-
tir qui concerne les di-
verses collectivités et les
pouvoir s publics, et même
assez souvent les particu -
liers . L'investissement sup-
pose , en e f f e t , le re fus  de
consommation immédiate
d' une part de son revenu:
cette part , constituée par
l'épargne pr ivée  et publi-
que , est destinée à f i nan-

Avec une maîtrise remarquable, les évêques français
examinent la situation actuelle

« Pour être fac teur  de
développement humain, la
croissance économique doit
être envisagée de telle sor-
te qu'elle assure le travail
à tous, car chaque homme
a le devoir de travailler
loyalement , aussi bien que
le droit au travail. Elle
pos e en outre la question
du devoir et du pouvoir
d'investir.

LE DROIT
AU TRAVAIL

En vertu du pr incipe du
droit de tous à un travail
qui permette à l'homme
de subvenir à ses besoins
et à ceux de ses proches ,
il appartien t à la société
de s'organiser de sorte que
tous les ci toyens trou-
vent suf f isamment  à s'em-
ployer . Le chômage doit
être inlassablement com-
battu. A p lus for te  raison
ne saurait-il être entretenu
pour peser sur la légitime
progression des salaires et
pour assurer par là une
discipline des prix. D 'au-
tres moyens, tenant comp-
te de l 'équilibre nécessai-
re dans la croissance des
d i f f é r e n t s  revenus et de
la priorité à accorder à
ceux qui sont actuellement
les plus f a i b l e s , doivent
être recherchés et mis en
p lace pour assurer l' ex-
pansion de la stabilité.

Il f a u t  accorder une at-
tention particulière à ceux
que la société considère
comme des ina daptés. Il
coni-ient de chercher des

II ne faut pas prendre au tragique, encore moins considérer comme
définitive, la déclaration unilatérale de la France concernant l'OTAN. Elle
n'est pas l'amorce, raisonnablement voulue, de négociations inévitables
qui pourraient bien s'étendre sur plusieurs années, presque jusqu'à la date
limite de 1969 ! De plus, l'objectif ultime n'est point tant la participation
pratique de la France à des moyens communs de défense atlantique qu'une
solution au problème allemand, c'est-à-dire une stabilisation de la situation
en Europe occidentale et centrale.

En effet, aussi paradoxal que cela la suite de la rupture d'équilibre dans
puisse paraître, les conséquences du le front atlantique. Tout ce qui, à la
désengagement français ont une portée suite d'un accord tacite, « allait de
infiniment plus vaste que le- fait en soi » ne va plus « de soi » et les
soi. Ce sont tous les problèmes qui chancelleries qui redoutaient ces con-
sent restés en suspens depuis la fin frontations et ces échéances, sont obli-
du second conflit mondial, qui se po- gées de les réenvisager. C'est sur-
sent à nouveau de façon pressante, à tout cela qui les met en colère et a

Il était fatigué... et se mit à dormir. Ce n'était pas étonnant : M. Leslie Dale auait
fa i t  un voyage de quelque 320 km, d'East Dareham à Manchester, pour présenter
quatre St-Bernard appartenant au lieutenant-colonel sir Thomas Cook au
concours de Manchester. Voici deux des St-Bernard gardant leur gardien fatigué.

QUI CARDE QUI ?
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cer les divers besoins d e -
quipement . Il n'en est cer-
tes pas question pour trop
de personnes et de ména-
ges en raison de la modici-
té de leurs ressources ac-
tuelles. Mais le devoir de
concourir à une épargne
qui s'investisse à long ter-
me s'impose à tous ceux
dont le revenu dépasse, et
parfoi s  de beaucoup, le
taux moyen du revenu in-
dividuel dans la nation.
C'est ici l'une des formes
d' exercice de la fonction
sociale de la propriété
privée.

Cette form e d'épargne
volontaire exige qu 'on ré-
sist e à la -propension à
chercher avant tout le plus
haut niveau possibl e de
consommation. Les abus
de la publicité , avec les
besoins artificiels qu 'elle
suscite , la recherche d'un
gain immédiat à travers
les f ormes diverses de la
spéculation, spécialement
en matière foncière , f re i -
nent trop souvent les in-
vestissements product i fs .

Ce devoir d'investir en-
traîne chez tous ceux qui
en ont la capacité , et aux
divers niueaua: de respon-
sabil i t és, le devoir d' entre-
prendre , malgré les ris-
ques et les d i f f i c u l t é s  que
comporte cette tâche. Mais
on doit exiger des chefs
d'entreprise , outre la com-
péten ce en matière de ges-
tion , la conscience de leurs
responsabilités , tant à l'é-
gard des travailleurs qu 'à

l'égard du bien commun.
Quant au pouvoir d'in-

vestir, il pose de graves
problèmes à la conscien-
ce. On constate trop
d'investissements pour des
biens et des services d'u-
ne utilité social e douteu-
se, alors que les besoins
primaires de tant d'hom-
mes ne sont pas satisfaits.
On constate aussi que
trop peu d'investissements
se tournent spontanément
vers des régions menacées
de se vider de toute subs-
tance. Mettant en cause la
vie de tant d'hommes, le
pouvoir d'investir ne peut
être laissé aux décisions
d'un seul. Il doit être opé-
ré en fonction de tous les
partenaire s sociaux et sous
le contrôle des pouvoirs
publics .

L autofinancement des
entreprises, en particulier ,
fa i t  naître au bénéf ic e  des
travailleurs un certain
« titre de créance », sur-
tout lorsqu 'il est acquis
par une pressi on sur les
salaires. 11. est urgent de
pousser l'étude de ce phé-
nomène complexe et des
expériences d' où peuvent
se dégager des solutions
constructives. Dans sa na-
ture, sa formation et son
utilisation , V autof inance-
ment est au centre de
droits multiples qu 'il f a u t
reconnaître , assurer et or-
ganiser avec la participa-
tion des divers intérêts.

F. REY
(à suivre)

motive leur première déclaration com-
mune. Mais, comme elles sont décidées
à « limiter les dégâts » et à remuer
le moins possible des sujets fondamen-
taux qui ne sont pas mûrs pour une
décision, elles conservent toutes à
l'égard de la France une aussi cour-
toise que dilatoire attitude, dans l'es-
poir d'un arrangement. Elles n'ont pas
tort puisqu'on a vu, il y a moins
d'une année, Paris claquer les portes
du Marché Commun pour y revenir
récemment, sans trop grand bruit. Cer-
tes en obtenant des « compensations »,
terme imprécis s'il en est, qui auto-
rise toutes les interprétations.

DU COTÉ ANGLO-
AMÉRICAIN

C'est bien pourquoi, à peine jetée
dans ce confus jeu diplomatique, la
carte de l'O.T.A.N., M. Couve de
Murville en abat-il deux autres : la
russe et l'anglaise. On va d'abord op-
poser au désappointement et à la très
mauvaise humeur des Américains, la
satisfaction et les espoirs des Soviéti-
ques. Cependant dès qu'on touche à
cette carte, c'est toute l'Allemagne
fédérale qui s'émeut. Cette Allema-
gne où l'en enregistre une recrudes-
cence du mouvement d'extrême droite,
genre néo-nazi... Mais sur le plan in-
ternational, non pas l'amitié — ce
serait trop s'aventurer — simplement
la bienveillance intéressée de Moscou
vaut bien celle de Washington ! Que
cette dernière capitale envisage avec
déplaisir, presqu'avec colère, cette ma-
nœuvre, voilà qui est visible dans tou-
te la grande presse d'outre-Atlanti-
que.

Quant à la carte anglaise, elle fut
lancée avec beaucoup d'adresse sur
le tableau européen, en évoquant le
Marché Commun. Elle agite tous les
adhérents de la zone de Libre échan-
ge, à laquelle la Suisse appartient, car
si ce groupement perdait la Grande-
Bretagne sans pouvoir suivre son sil-
lage, il n'aurait plus grande valeur.
D'ailleurs, le Marché Commun en au-
rait-il conservé si la France n'était
pas rentrée à son bercail ? On esti-
mera peut-être que l'Angleterre a bien
d'autres préoccupations. Elle va voter.
Le scrutin est bientôt là et tous les
chefs de partis sont d'accord pour
déclarer que l'invite française , qui
n'était nullement sollicitée (elle fait
d'ailleurs tout autant l'affaire des con-
servateurs que des travallistes) ne doit
pas être ignorée et pourrait grande-
ment servir au sauvetage économique
de la livre sterling, à nouveau bran-
lante.

BEAUCOUP DE TEMPS !...
Pourtant ce ne sont là que des mots,

car le Royaume-Uni traîne derrière lui
les marchandises en provenance des
restes de son Empire et des Dominions
du Commonwealth dont le général De
Gaulle est bien décidé à ne pas ad-
mettre l'importation dans le Marché
Commun. Il faudra donc établir des
discriminations et cela prendra du
temps ! Il en faudra aussi pour régler
les modalités du retrait de France de
tous les services militaires et admi-
nistratifs de l'O.T.A.N. Il en faudra
aussi pour permettre à l'Allemagne de
prendre position; quand on saura le
résultat des entretiens personnels et
secrets que le général De Gaulle aura
eus avec ses hôtes du Kremlin. L'évé-
nement, qui fera suite au rassemble-
ment du Praesidium Suprême, se situe
au début de l'été ; on en discutera en-
core à la fin de l'année !...

Certes, les Etats-Unis pourraient
brusquer les choses. Y ont-ils le moin-
dre intérêt ? Tant qu'ils sont embour-
bés dans le Sud-Est asiatique, tant
que leur opinion publique est sensibi-
lisée par ce malheureux conflit , la
Maison-Blanche estimera qu'il est inu-
tile d'en susciter un autre, qui pour-
rait tout autant diviser l'opinion. Ain-
si on constate que la tonitruante dé-
claration française est plus qu'une dé-
cision, un appel à se pencher sur bien
d'autres problèmes que celui qu'elle
concerne. C'est bien pourquoi les di-
plomates l'ont si mal reçue !

Me Marcel-W. SUES.



Un radio-amateur
suisse primé

MILAN — Le radio-amateur suisse
Hans Lauber a obtenu dimanche à
Modène la médaille d'or de la com-
mune au cours du 18e symposium
international de radio-amateurs or-
ganisé par l'Association italienne des
radio-amateurs.

M.' Hans Lauiber a reçu la mé-
daille d'or pour avoir été le premier
radio-amateur européen à réussir à
se mettre en liaison avec les Etats-
Unis moyennant la réflection par
la lune des ondes ultra-courtes.

M. Hans Lauber a présenté au
symposium — qui a réuni les re-
présentants de 15 pays — un ex-
posé fort intéressant sur son expé-
rience.

Un employé des PTT
disparait avec près de

70 000 francs
BALE — Il a été constaté lundi à
la poste de Bâle que la caisse con-
tenant les recettes de la journée de
samedi était vide. Remise samedi à
midi par le secrétaire des PTT, M.
W. B., elle aurait du contenir 69.700
francs. M. B. ne s'est pas rendu à
son travail lundi. Il est recherché
en Suisse et à l'étranger. On pense
qu'il a pris la fuite dans sa Chevro-
let gris clair de 1957, portant pla-
que BS 58732. La police criminelle
de Bâle-Ville demande l'aide de la
population. M. B. mesuré environ
170 cm, est mince et très pâle. Ses
cheveux châtains ont une raie.

Trafic douanier
à Chiasso

en augmentation
CHIASSO — En 1965 sont entrée en
Italie, provenant de la Suisse, ' par les
passages de Ponte Chiasso et de Bro-
geda , 3 millions et demi de voitures.
Dans le sens contraire, 2,5 millions sont
passés.

Dans les deux directions, on a en-
registré une moyenne journalière de
plus de 15.800 voitures de passage.

Dans «les automobiles passées en
1965 par Ponte Chiasso et Brogeda se
trouvaient plus de 18,5 millions de per-
sonnes.
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APRES L'ELECTION
COMPLEMENTAIRE

AU CONSEIL D'ETAT

Y a-t-il eu
fraudes électorales

FRIBOURG — A la suite de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat fri-
bourgeois, une plainte ne revêtant pas
formellement le caractère d'un recours
ou d'une réclamation est parvenue au
Conseil d'Eta t fribourgeois qui l'a
transmise pour enquête à la préfecture
de la Gruyère. Cette plainte ne men-
tionne aucun nom de commune. Elle
signale que des cartes civiques au-
raient été délivrées dans deux commu-
nes différentes pour les mêmes citoyens
d'où possibilité de fraudes électorales,
qui relèveraient alors du juge pénal.

une voiture
quitte la roule

un mort
HINWIL — Dimanche soir, une voitu-
re avec 5 personnes à bord, dont 4
soldats rentrant de congé, a quitté la
route à Hinwil (ZH). M. Max Schei-
bling, 21 ans, a été tué, tandis que les
autres occupants du véhicule sont sains
et saufs. Le conducteur s'est vu reti-
rer son permis de conduire.

L'ASSOCIATION FEDERALE
DES JODLEURS

80 000 francs
de bénéfice

WINTERTHUR — L'Association fé-
dérale des jodleurs a tenu ce week-
end à Winterthour sa 52e assemblée
de délégués, à laquelle près de 400 re-
présentants ont pris part. Elle a dé-
cidé que la fête fédérale de l'Asso-
ciation aura lieu à Winterthur en 1968.
La fête de Thoune s'est terminée par
un bénéfice net de 80 000 francs, dont
20 000 pour l'Association, qui compte
actuellement quelque 12 000 membres.

Vol par effraction
BISCHOFSZELL. —« Un vol par ef-

fraction a été commis dans une entre-
prise de construction de Bischofszell.
Une somme de plusieurs milliers de
francs a été dérobée dans une caisse
d'un bureau.

APRES UN PROCES
D'AVORTEMENT A GENEVE

Une question
du conseiler national

Tenchio
BERNE. — Le conseiller national

Tenchio, président du parti conser-
vateur chrétien-social suisse, vient de
déposer une petite question dans la-
quelle il se réfère au récent procès
d'avortement de Genève et à la réac-
tion du président de la Fédération des
médecins suisses. M. Tenchio demande
au Conseil fédéral « comment il pen-
se faire observer les dispositions léga-
les instaurées pour protéger la vie
humaine et la vitalité de la popula-
tion ».

De nouveaux
barbouillages
dans le Jura

DELEMONT. — De nombreux pan-
neaux de la circulation ont été bar-
bouillés ces dernières nuits dans le
Jura bernois. Des inscriptions : « Vive
Boillat », « Jura libre » et « Vive le
FLJ » ont été peintes en plusieurs
endroits. Une fois de plus, l'écusson
bernois, taillé dans le rocher à l'oc-
casion de la correction de la route à
l'entrée sud de Courrendlin, a été
abîmé par des coups de pinceaux,
comme il l'avait été jadis par Boillat
et Joset.

Le Conseil national approuve les crédits
demandés pour les recherches nucléaires

BERNE — La dernière semaine de la
session a commencé lundi soir au Con-
seil national , par la poursuite du dé-
bat sur l'engagement de la technique
des réacteurs nucléaires. Le Conseil
fédéral demande un nouveau crédit de
11 millions de francs pour achever
la centrale de Lucens, ainsi qu'un cré-
dit de 8 millions pour la poursuite
des recherches. Il fie s'agit que de me-
sures transitoires. 'Le Conseil' fédéral
présentera plus tard un autre messa-
ge concernant la technique atomique,
avec un programme à long terme et
des demandes de crédits bien plus éle-
vés probablement — pour autant que
le principe d'une aide de ' la Confédé-
ration à l'industrie soit admis.

Le Conseiller fédéral Gnaegi, nou-
veau chef du Département des trans-
ports et de l'énergie, souligne le ca-
ractère transitoire des mesures propo-
sées. Nous aurons ainsi le temps de
choisir la voie future. Malheureuse-
ment, l'industrie suisse n'a pas encore
pu se mettre d'accord sur un type de
réacteur. Mais notre retard n 'est pas
aussi grave qu'on le dit et dans ce«r-

Le nouveau directeur
de la régie fédérale

des alcools
BERNE — Le Conseil fédéral a nom-
mé directeur de la régie fédérale des
alcools, au 1er avril 1966, M. Victor
Kuehne, docteur en droit et avocat,
originaire de Rieden (SG) jusqu'ici vi-
ce-directeur.

M. Kuehne est entré au service de la
régie en 1938 après avoir terminé ses
études universitaires et accompli des
stages pratiques dans le barreau et les
tribunaux. Il exerça d'abord les fonc-
tions de juriste et d'économiste. En
1943, il fut promu ' chef de la section
des distilleries et de l'utilisation des
fruits. Le Conseil , fédéral le nomma
en 1949 vice-directeur de la régie. En
cette qualité, M. Kuehne fut particu-
lièremen t chargé des questions écono-
miques et commerciales relevant du
domaine des pommes de terre et des
fruits, de l'alcool ¦ et de l'eau-de-vie.
Il s'occupa en outre, sur le plan in-
ternational , des affaires en relation
avec le régime de l'alcool.

Mort d'un
capucin-missionnaire

FRIBOURG — Un message télégraphi-
que provenant de Dar-es-Salaam, en
Tanzanie , annonce que le Père Gérard
Faessler, capucin-missionnaire est dé-
cédé lundi dans sa 81e année. Le père
Gérard Faessler était originaire d'Ap-
penzell. Il enseigna d'abord pendant
deux décennies comme professeur et
préfet au collège de Stans et entra en
1931 dans les missions où il resta de-
puis sans prendre de congé pour ren-
trer au pays en servant dans les éco-
les. Il donna des leçons encore jus-
qu 'au dernier moment. Il était en ou-
tre vicaire général de diocèses.

24 heures de la vie du monde
ir VENTE D'ARMES — La Grande-Bretagne a décidé d'autoriser à

nouveau la vente d'armes à l'Inde et au Pakistan , qui avait été sus-
pendue en septembre 1965, annonce-t-on officiellement.

ir LA GREVE DES MEDECINS EN ITALIE — Environ 60 000 médecins
reconnus par les caisses maladie — en fait la plupart des médecins
pratiquants — se sont mis en grève lundi pour quatre jours. Ils
réclament de meilleurs honoraires et conditions de travail. Pendant
ces quatre jours, ils ne donneront plus de consultations mais continue-
ront à s'occuper des cas urgents.

* 8 SKIEURS ET ALPINISTES TROUVENT LA MORT AU JAPON —
Au cours du week-end dernier , de trois jours à l'occasion du début
du printemps, 8 skieurs et alpinistes ont trouvé la mort au Japon.
Trois skieurs ont péri en faisant une chute de 900 m sur les flancs
du Fujiyama.

•k FIN D'UNE GREVE AU CHILI — Ainsi qu'il a été annoncé dimanche
soir, les ouvriers en grève de la mine de cuivre d'El Tenente ont
accepté l'offre de la société d'une augmentation des salaires de 25 %.
Ils reprendron t le travail mardi. . ;

ir 3 MORTS SUR UN BATEAU GREC — Trois membres de l'équipage
du cargo grec « Hellenic Star », de 7254 tonnes, dont le capitaine et le
pilote, sont morts après avoir respiré les émanations d'un détachant.
Deux autres marins ont dû être conduits dans un hôpital de La Nou-
velle-Orléans.

ir LA TELEVISION EN UNÎON SOVIETIQUE — Le ministre soviétique
des télécommunications, M. Nicolai Dsurzev, a déclaré lundi que le
nombre des émetteurs de télévision passera en Union Soviétique d'ici
1970 de 500 à 800. Une attention toute particulière sera portée à la
Sibérie et à l'extrême Nord . Quant à la télévision en couleurs , elle pose
un problème important aux autorités qui devront le résoudre au cours
de ces cinq prochaines années. Quant à la collaboration avec la
France, elle se poursuit de façon satisfaisante. «

ir EPAVE DE L'AVION REPERE : AUCUN SURVIVANT — Le train
arrière d'un avion militaire porté disparu a été repéré lundi matin
dans l'île de Senja, dans le nord de la Norvège, à 800 m d'altitude.
Les équipes de secours sont parvenues à l'épave de l'avion qui venait
de la base d'Evreux, en France. L'épave est recouverte de neige. L'avion
s'est écrasé contre le roc, près du sommet d'une montagne de 800 m
de l'île de Senja, au sud de Tromsoe. Les sept occupants de l'appareil
ont été tués.

tains domaines de la technique ato-
mique, la concurrence est entièrement
ouverte avec l'étranger, à égalité.

Eh outre, toutes les possibilités de
coopération avec d'autres pays seront
exploitées.

En ce qui concerne l'expérience de
Lucens, tout donne à penser qu 'elle
sera menée à terme de façon satisfai-
sante.

L'exploitation de la centrale coûtera
environ 5 millions, de francs par an,
et rapportera environ 1 million, ce
qui est conforme aux prévisions puis-
qu'il s'agit d'un établissement de re-
cherches.

Le crédit de 8 millions qui est de-
mandé d'autre part pour la recherche
sera mis à disposition de la SNA (So-
ciété nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle).
Il servira aussi à financer des échan-
ges d'informations avec l'étranger.

L'entrée en matière n'est pas com-
battu e et on passe à la discussion de
détail.

Au vote d'ensemble, le projet est
aporouvé par 130 voix sans opposition.

M. Geiser (Pab., Berne) commente
ensuite le troisième rapport du Conseil
fédéral sur la situation de l'agricul-
ture. Ce rapport s'accompagne d'un
projet d'augmentation des crédits d'in-
vestissement, le Conseil fédéral propo-
sait de les porter à 350 millions pour
les six prochaines années. La Com-
mission, quant à elle, veut aller jus-

Le compte d'Etat du la Confédération pour l'année 1965

Quatre millions supérieurs aux prévisions

BERNE — Dans sa séance de lundi , le
Conseil fédéral a pris connaissance du
résultat du compte d'Etat pour l'année
1965. Le compte financier, qui est à
peu près équilibré, se solde par un
excédent de recettes de 32 millions : ce
résultat est de 4 millions supérieur aux
prévisions budgétaires.

Le compte général, qui enregistre
aussi des opérations de nature pure-
ment comptable, présente un boni de
448 millions de francs, soit 116 millions

Compte financier
— dépenses
— recettes

Excédent des recettes

Variations de la fortune
— charges
— revenus

Excédent des revenus

Boni dn compte général

De plus amples détails seront donnés dans le message concernant le compte
d'Etat de 1965, qui sera publié dans la seconde moitié du mois d'avril.

qu a 400 millions. Le rapport , a dit M.
Geiser, montre la nécessité de faire
de l'amélioration des bases de produc-
tion le centre de gravité des mesures
de politique agricole.

La discussion de cet objet est ren-
voyé à mardi et la séance est levée.

Au Conseil des Etats

Un postulat de
M. Guntern accepté

BERNE — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé lundi soir un postulat de M.
GUNTERN (CCS, Valais) invitant le
Conseil fédéral à reviser la loi sur les
banques, de 1934, et plus spécialement
le chapit-e sur les dépôts d'épargne.
M. Guntern a aussi fait allusion à dc
récents incidents qui semblent tradui-
re une faiblesse de la loi sur les ban-
ques. L'affaire Munoz-Hommcl ct cel-
le de la Banque genevoise de commer-
ce et de crédit.

Le conseiller fédéral Bonvin a ac-
cepté le postulat. C'est l'ancien con-
seiller fédéral Streuli qui préside main-
tenant la commission des banques et
il vient de faire tics propositions pour
la revision de la loi.

Séance levée.

de moins que ne le prévoyait le bud-
get. Pour juger de ce résultat , il faut
cependant prendre en considération
qu 'il comprend une nouvelle avance
de 316 millions pour la construction
des routes nationales. Cette avance a
dû être capitalisée par le compte des
variations de la fortune : elle devra
être couverte par des recettes ulté-
rieures.

Comparé avec le budget , le compte
d'Etat se présente comme il suit :

budget compte différence
en millions de francs

4837 4920 + 83
4865 4952 + 87

28 32 .-h 4

350 428 '+ 78
886 844 — 42

536 416 — 120

564 448 — 116



Mardi 22 mars 1963 NOUVELLISTE DU RHONE Pare I

ils sont tous d'accord

m. \...

/ : vf

¦A :î.

elle est si douce st doucem m u • v a

7.20

BQ§

20)

flUGROS
VIH 27/66 Su B+C

Vauxhall VX 4/90 M
ŷ-.-hMiàwLy &&* ™ne voiture 4 portes de classe moyenne dans La voiture idéale pour vous qui rêvez d'une

«S>-\ ŝ^»~'' v le style « grand tourisme »¦. 4 cylindres, voiture sportive, assez spacieuse pour toute
-̂̂ y.. — . __ - 8,13/87 CV. Servo-freins, à disques à l'avant votre famille.

' ' - - ^mmmMfSSmmL Rapport poids/puissance 11,7 kg/CV, taux de
*̂ ~̂ *~-~-m»ii-rM»iiiii i:'r -SSpmSsIfrgSl compression 9.3:1. 2 carburateurs , boîte à Vauxhall VX 4/90. 10 950 fr.,"* " ] ~̂ ^̂ -pSBWBp ^̂ ë̂ l 4 

vitesses 
toutes synchronisées avec levier au 

montage 
suisse:

|À ^ÊÊ ' Wmmm. JLJsSfflŜ SS»». plancher, compte-tours ettotalisateurjournalier . Vauxhall Victor 101, depuis 8750 fi.
I N «M ÏPB& - -̂i^̂ Zg^  ̂ Intérieur soigné pour 5 personnes, sous le

«W«̂ âM f̂l|>^«̂ ^£vB>̂ nH>fl9«9>f^  ̂ signe du luxe et du confort; sièges-baquet
,, s Ly -ftWLyxMmmWÊs gsLmr-- - '- - '" individuels à l'avant. A quand cett e course d'essai?

Garage Neuwerth & Lattion - Ardon. Distributeur local t
Tél. : (027) 8 17 84.

Garage Moderne,
Garage Laurent Tschopp, Chippis. M. Verasani & F. Lomazzl - Brigue.

Tél. i (027) 5 12 99. Tél. : (028) 3 12 81.
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UC f VllllJV Par Thomas Slerl ing

William lança sur le lit une poignée de pièces
— Je double. Qu'avez-vous en tête ?
— Cela ne vous regarde pas.
— Je comprends. Flush royal.
— Pourquoi est-ce que je perds régulièrement quand vous

avez donné ?
Cecil prit une autre lampée de whisky. '
William se renversa sur sa chaise :

| — Savez-vous ce que je pense?
— Cela ne m'intéresse pas. Jouez.
— Je pense que vous avez quitté votre chambre aujourd'hui

pour voir quelqu'un. Il se peut que vos deux amis n'aient pas la
preuve qu'ils vous ont donné de l'argent, mais s'ils vous ont vu
vous balader dans «le jardin , ils vont sûrement faire du boucan.

Le vieux monsieur eut un sourire plein de bienveillance :
— Ne savez-vous pas, mon garçon, que l'unique vertu de

ecux qui se disent seulement vos amis est de toujours pardonner ?
— Je ne vois tout de même pas pourquoi vous avez pris ce

risque, puisque j'étais le pour vous débarrasser dès demain de
leur préséance.

— Cela ne vous regarde pas. Vous relancez ?
— Non. Pourquoi être allé voir cette petite ?
— Allons, il faut quand même qu'il y ait, au départ, une

mise décente. Dormez-moi une petite chance.
— Bien à faire. Vous ne pouvez pas vous dispenser de laisser

traîner vos mains du côté de l'argent, n'est-ce pas ?
William fit un tas de l'argent et le plaça sur la table de

chevet, auprès de lui. 11 ajouta :
— ... ou des : femmes ?
— Vous avez eu une touche, vous aussi.

' — Vous l'avez vue ? questionna William d'une voix dure.
— Que vou«d«riez-vous qu'un vieililard comme moi fasse de

cette petite cho«?e exquise ? rinosta Cecil, ses yeux bleus inno-
cents fixés sur William, cepend«a«nt qu 'il distribuait les carias.

— Comment savez-vous aue c'est une petite chose exnuise ?
— Ça va... je l'ai vue. Elle se promenait dans le jardin . On

«dirait une chanson, vous ne trouvez pas ? Un disoue de John
«MoCormick... mais vous n'avez pas connu cela, ce n'était nais de
votre temps. J'«ai pensé qu'elle ne serait pas fâchée, si quelqu 'un
lui faisait visiter la « propriété.

William ramassa ses cartes. A sa tempe gauche, une veine
minuscule trembla :

— C'était la seule raison ?
— Oh ! j'avais aussi envie de s'avoir ce que les carabinier!

avaient dit.
William déplaça une carte dans son jeu et se recula sur sa

chaise :
—¦ C'est alors que vous avez décidé de' satisfaire votre canrice ?
— Je crains que vous ne confondiez vos intentions avec les

miennes.
Cecil examina son j eu et masqua s«a jubilation derrière un

froncmont de sourcils imbécile.
WiWam se leva :
— Vous pouvez, Monsieur, vous montrer en d'autres circons-

tances assîz habile , mais «au noker, vous ne savez pas cacher vos
sentiment';. En fait , vous n'êtes pas capable non nlus de dissimu-
ler vos intentions, en quelque oicarion que ce soit.

La erosse fieure rouffe de Cecil prit un air consterné :
! — Vous ne jouez pas ?
& — Non... ramassez le pot.

William traversa la chambre 1 pour aller chercher un verre.
— Qu'a-t-elle dit quand elle s'est rendu compte que vous

n'étiez nas malade ?
— Elle pense que je suis sadique. Jamais plus je n'aurai un

jeu pareil.
— Vous n'avez pas peur qu 'elle n'en informe les autres ?
— William revint et remplit son verre.
— Pas très peur, non. Pour la dernière fois, nous jouons l'ar-

gent qui est sorti.
— Si vous voulez. Un seul coup.
Il battit les cartes :
— Oue vous a-t-elle dit de moi ?

' Cecil eut un petit rire narquois, coupa et retint le roi de
cœur.

— Très peu de chose. Elle voulait savoir; si vous étiez au
ocurant de la plaisanterie.

Debout , William ne fit pas un geste pour prendre une carte.
— Et qu'avez-vous dit ?
— J'ai dit que oui, bien sûr. Je crois qu'elle a deviné toute

notre affaire. Misez, bandit.
— Qu 'entendez-vous par là ?.., Tout ?
— Oui. Nous avons parlé de l'Angleterre d'Elizabeth... c'est

ce que j entendais par là, mon garçon. Où pourriez-vous trouver
une fille ayant cette allure qui puisse parler... Alors vous misez
ou vous abandonnez ?

William ne bougea pas : ; • - .
— Et après... ?
— Je crois qu 'elle a compris. A cela, rien de surprenant. Chic

fille ! Je sens que je vais offrir un toit à cette, pauvre petite chose,
pendant un certain temps.

Cecil brandit sa carte , d'un air suffisant et tendit la main vers
la table où se trouvait l'argent de William.

— Une minute !
Le jeune homme s'était penché, avec tout ce qui lui restait.

II sortit une carte, sans même la regarder :

(A suivre.)
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— Je connais un truc infail- ... Tu ajoutes ton âge, tu mul- ... tu divises par le nombre ... à ce moment-là, tu ne-
lible pour ne pas perdre : tu tiplies par le No de l'im- de femmes que tu as con- crains plus rien, les jeux sont
prends le chiffre qui vient de meuble où tu habites... . nues, tu retranches ton chif- déjà faits !
gagner.- fre porte-bonheur... •
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e i C D p p  / Garage de service. — Garage Proz , Ponto i L. n n c | de-la-Morge, tel. 2 20 05.
Hôpliol d' M-m-nrtissement. — Heures de vi-site , se.naine el dimanche de 13 h 30 a

10 h . 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l 'hôpi ta l , soit à la clinique.

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Petite GaleHe — Exposition lise Voïgt
jusqu 'au 4 avril.

S I O N  Coiffeurs. — Tous fermés.

Tél. 2 32 42 Voir auxCinéma 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* seruice — En cas d'urgence
et en l' absence de son médecin traitant ,
s'adresser a 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.

Depot de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Maison des Jeunes — Foyer pour tous
Pratlfi« ''t : ouverte tous les jours 1us-
q u à  22 h. T, V., divers teux de table ,
échecs Entrée libre, sans obligation de
consommer Sade pour réunions.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

Atel lf r .  — Exposition Charles Menge.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurni , jusqu 'au 8 avril. ,^ ..
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi

25 mars , à 20 h. 30, répétition générale.
Dimanche 27 mars, le Chœur chante la
messe.

Contre la toux ï

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goûl (qui esl mauvais I) et par son
action qui esl d'autant plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FA MEL

MONTHEY • Dancing

Aux Uteize ttaiies
Après le Brésil... l'Italie avec

LES 3 LATINOS

La semaine d'intervention court du lun-
di à 7 h. au lundi suivant, à 7 h .

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-
suit, téi 2 21 37.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-lard , tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)

3 62 12.

M O N T H E Y
Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir auxannonces
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-ces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-quoz, tél. 4 21 43.

CAREME 1966

Mardi 22 mars
« Le Christ s'est livré pour nous afin

de nous racheter de toute iniquité et de
purifier un peuple qui lui appartienne en
propre , zélé pour le bien. >

Tite 2, 14
C'est la charité que nous pratiquons qui

rend les autres sensibles à la parole de
Dieu.

Action de carême des catholiques suisses.

UNE ERREUR
COUTE PLUS CHER
QU'UN CONSEIL
Dans le domaine de l'ameublement
et de la décoration , faire appel au
spécialiste qualifié c'est s'éviter
bien des déconvenues.
Pour compléter leur équipe d'en-
sembliers-décorateurs,
les grands magasins de meubles

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

Tél. : (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle, un bureau d'études diri-
gé par :

architecte d'intérieur diplômé
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets, maquettes, Im-
plantations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'installations d'apparte-
ments, villas, chalets, bureaux , ma-
gasins, hôtels, restaurants, tea-room,
etc.
Armand GOT,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe et la
GRAND'FERME de Chancy (GE).
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MYSTERE- UMAIS ouc-ST WOK nAlN
{ENANT, HU00 ? JEUNE FIL U

NOUS ÉCRIT CHJU
EUT PRIS SERA-,
N/ÇXJEET A fOl!
0NNEL 'A PAS
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Sur nos ondes
*k«flTTFN<! "•'" Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Bonheur à domicile. 10.00 et 11.00 Miroir-
flash, lil .05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash,
12.05 Au carillon de jmidi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Pa-
ris (8). 1«3.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques nouveaux,
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash ,
15.20 Fantaisie sur ondes. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Iidées de
demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 M«agazine 66. 20.20 Disques. 20.30
Un Beau Dimanche de Septembre, comédie. 22.00 Co-
quin de printemps. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Intermède musical. 22.55 Tour du
monde des Nations Unies. 2-3.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i8'00 Je
t
unesse:™r

,8 :3C
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (8). 20.30 Pages
célèbres. 21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45 Le
Couronnement de Poppée, de C. Monteverdi. 22.30 An-
thologie du jazz. 23.00- Hymne national .Fin.

omniMniMCTCD 6-15 Informations. 6.20 Musique.BEROMUNSTER 70Q Informations. 7-10 Musique.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Glazounov.
9.00 Informations. 9.05 Emission récréative. 10.00 In-
formations. 10.05 Mélodies. 11.00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Pour la campagne. 12.25
Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos compliments.
13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Solistes. 15.00 Informations. 15.05 Roméo
et Juliette, Gounod. 16.00 Informations. 16.05 Lecture.
16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes, 18.00 Infor-
mations. 18.05 Ondes légères. 18.50 Communiqués. 19.00
Actualités. 19.40 Echos du temps. 20.00 La Passion se-
lon Saint Marc, Bach. 21.15 Historique et critique de
l'œuvre ci-dessus. 22.15 Nouvelles. 22.25 Musique ré-
créative. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7:00 Lap i0U

TT „ \1T~sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-
sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Musique de films. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Le pianiste J. Iturbi. 14.00 et 16.00 In-
formations. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensemble M. Rob-
biani. 18.30 A l'ombre des montagnes. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Petit cabaret parisien. 19.10 Communi-
qués, 19.15 Informations. 19.45 Yankees et musique.
20.00 La tribune des voix. 20.45 Invitation à Monte-
Ceneri. 21.45 Musique dans le Soir. 22.00 Informations.
22.05 Chronique scientifique. 22.30 Compositeurs fran-
çais. 23.00 Informations. 23.20-23.?0 Bonne nuit en mu-
sique.

TFI FVIÇION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 19.25 Notre feuilleton : Le Chevalier d'Har-
mental. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-
spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Simple police. 21.00 330
Secondes. 21.35 L'Inspecteur Leclerc. 22.00 Chez Mada-
me Marcelle. 22.30 Chronique de" Chambres fédérales.
22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.

IKî
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Trois fois 13 points
Liste des gagnants du concours No

2<) (19 au 2(/ mars 1966) du Sport-
Toto :

3 saunants avec 13 p Fr 82.744,35
93 gagnants avec 12 p Fr 2.669,15

1.505 gagnants avec 11 p Fr 164,90
11.618 gagnants avec 10 p Fr 21,35

i> Vercorin : championnat
M des Gymns-skieurs

C'est par un temps magnifique et
de belles conditions de neige que la
société de gymnastique de Chalais
organisait dimanche sa sortie à ski
avec son concours traditionnel au
Crèt dû Midi-Vercorin.

Une trentaine de membres prirent
part au slalom géant piqueté par Max
Devanthéry, directeur de l'ESS de
Vercorin. Celui-ci fut  suivi de la ré-
confortante raclette sous les arolles.
A l'arrivée au vieux village , M. Per-
ruchoud Rémy, président, remercia
tous les part icipants et procéda à la
distribution des prix.

Classement : section d'actifs :
1. Devanthéry Raymond l'22"4

gagne le challenge
2. Albasini Marco l'23"2
3. Rudaz Eric l'24'7
4. Christen André l'24"6
5. Albasini René l'24"8
Anciens gymnastes :
1 Devanthéry Maxy, meilleur temps

l'21"2
2. Perruchoud Roger l'24"4
3. Rudaz Clovis l'25"4
4. Perruchoud Armand l'26"4
5. Devanthéry Chariot l'26"8
Dames :
1. Antille Suzanne l'25'|2
2. Devanthéry Andrée l'27"2
3. Zufferey Marie-José l'43"8
Pupillettes :
1, Albasini Claudine 1*33"
2. Luisier Béatrice 2'02"
Pupilles :
1. Rudaz Patrick F29"2
2'. Luisier Jean-Marc l'40"

ir SKI — Faute de réunir une par-
ticipation suffisamment brillante —
tous les internationaux français et é-
trangers se trouvant actuellement aux
Etats-Unis — les organisateurs du
Grand Prix de Savoie, qui devait se
dérouler les 25, 26 et 27 mars à Mé-
ribel - Les Allues , ont décidé d'annu-
ler purement et simplement cette com-
pétition.

_ 

Pharmacie de Sion Df M|che| Coquoz |J
engagerait Médecin-dentiste ||

un(e) aide en pharmacie MARTIGNY |
qualifié (e)

Entrée selon entente. || | ABSENT
Faire offres écrites sous chiffre PA || 

Jusqu'au samedi 2 avril.

28717, à Publicitas, 1951 Sion. pi P 65360 S

IWFf.IllIfiïPNS Jeune ,ille est demandée
LIllivimLllvlli LI lV pour aider au ménage et servir au

sur autos et utilitaires, benzine et ™gasin, ainsi qu'une

SERVEUSE
Places stables et d'avenir à can- pour le tea-room. Gros gages.
didats suisses sérieux.

Vie de famille. Congés réguliers.

„ . ,, B. CUCRY, Domdidier.
Faire offres au „ _ „ „.Tél. (037) 8 35 24.
Garage de la Mat/.e S. A. - Sion P 12559 F

Téléphone (027) 2 22 76.
P 370 S

ïD1I, MENUISIERS
Agence VAUXHALL,
BMW , BEDFORD cherche bon Nous cherchons

Machinistes et
VENDEUR menuisiers d'établi,

habitant , si possible, Sion ou les NOUS offrons -,
environs. Voiture à disposition. Bon saiaire

Place stable
Fixe, commissions. Ambiance de travail agréable

Faire offres à Nemverth & Lattion , Pour tous renseignements supplé-

garage, à Ardon. mentaires, s'adresser au No de tél.

Tél. (027) 8 17 84. suivant : (027) 8 75 56.
P 363 S F zsz n b

Après le vol de la Coupe Jules Rimet

Le voleur a dédaigné les timbres-poste
d'une valeur nettement supérieure

Pendant que toute la Grande-
Bretagne se demande qui a volé la
coupe du monde, la chasse au pré-
cieux trophée s'intensifie. Une gar-
de sévère a été établie à la sortie
de tous les ports et les aérodromes
du pays pour empêcher le ou les
voleurs de faire passer leur butin
à l'étranger. Interpol a été offi-
ciellement alerté.

Les détectives de Scotland Yard
sont persuadés que les malfaiteurs
ont pénétré dans le Central Hall
en se mêlant à la foule des fidèles
qui en ce dimanche matin, se ren-
daient à un service religieux mé-
thodiste dans une autre partie du
bâtiment. Les policiers estiment
qu 'il n'a fallu que quelques minu-
tes pour forcer la porte de la sal-
le où la coupe était exposée et
s'emparer de celle-ci. Au moment
du vol, deux gardes au moins
étaient dans les parages immédiats
de la salle où se trouvait la coupe,
mais, comme le font remarquer les
organisateurs de l'exposition, Cen-
tral Hall est un vaste bâtiment.

Les détectives de Scotland Yard
estiment que plusieurs malfaiteurs
ont participé au vol : l'un d'eux
montait probablement la garde pen-
dant que l'autre, ou les autres,
s'emparaient de la coupe en or
massif. C'est probablement ce guet-
teur que plusieurs fidèles ont re-
marqué. Ils ont permis d'établir
une description assez précise dû
suspect : 1 m 75 - 1 m 78, mince
et brun. Le fait qu'il ait les yeux
marrons et des cheveux noirs, ce
qui n'est pas commun en Angleter-
re, a inévitablement fait courir le
bruit que le voleur était un étran-
ger, peut-être de race latine. Ces
rumeurs, qui n'ont pas été démen-
ties par la police, sont pour lc mo-
ment invérifiables. Cette statuette qui
est l'un des trophées les plus en-
viés du monde sportif, n'a que

Assemblée générale du
C est devant une assistance réduite,

au Café Restaurant du Commerce, qu'en
l'absence de M. Frédéric Sudan, pré-
sident , en déplacement à l'étranger, M.
André Berthod vice-président , a dirigé
les assises annuelles du Club Athlé-
tique de Sierre. Si les divers rapports
d'activité présentés ne soulevèrent au-
cune obj ection , encore que certaines

peu de valeur intrinsèque. Elle est
assurée pour 30 000 livres mais une
fois fondue, l'or dont elle est fai-
te ne vaudrait qu 'environ 2000 li-
vres sterling. D'autre part, les vo-
leurs ont laissé de côté des tim-
bres rares, exposés près de la
coupe et dont la valeur s'élève à
trois millions de livres sterling.

En Angleterre, deux autres tro-
phées du même genre ont disparu
par le passé. En 1885. la coupe na-
tionale de football a été volée à
Birmingham et, en 1907, la coupe
royale d'Ascot a subi le même sort.

UNE PRIME « SUBSTANTIELLE ).

LONDRES. — Une prime « subs-
tantielle » sera accordée à qui rap-
portera la coupe Jules Rimet, a
annoncé cet après-midi M. Cecil
Richardson, président de l'exposi-
tion de philatélie à laquelle la
coupe avait été confiée. Le mon-
tant de la prime n'a pas été ré-
vélé.

A propos des rumeurs qui circu-
laient ce matin quant à la possi-
bilité au voleur de fondre son
butin en or massif , M. Richardson
a afirmé qu 'une fois fondue, la sta-
tuette n'aurait qu'une valeur insi-
gnifiante.

De son côté, la firme qui avait
assuré le trophée pour 30 000 livres
a offert une récompense de 3000 li-
vres à qui le rapportera.

UNE PLAISANTERIE
D'ETUDIANTS

Le vol du trophée en or massif
de la coupe du monde de football
pourrait être une simple plaisan-
terie d'étudiants.

« Je suis étudiante et je veux
que cette plaisanterie finisse », a
dit un correspondant anonyme dans
une conversation téléphonique à
une agence de presse britannique.

Club Athlétique de Sierre
remarques justifiées aien t été émises
concernan t la rédaction du. protocole
de la dernière assemble, l'assistance
put se persuader que de CA Sierre est
en pleine' période do mutation. C'est
ainsi que l'on a appris que l'entraîneur
des athlètes, M. Max Allmendinger,
quittera prochainement Sierre. Ce dé-
part sera unanimement regretté et va
certainement provoquer une période de
flottement, car l'intéressé était d'un
dévouement exemplaire. Nouvelle plus
rassurante, une section de handball
envisageant de disputer le champion -
nat , a été acceptée provisoirement au
sein du club. Mais, ne va-t-elle pas
passer la corde au cou, à la section
basket hommes, qui malgré les efforts
de M. Jean Rywalski et M. Jean-Clau-
de Berthod, a sérieusement mal à la
patte (rélégation certaine en 1ère li-
gue) ? Financièrement la société s'en
est tirée, sans dommages en 1965, ceci
malgré l'organisation du championnat
suisse de marathon, qui laissa totale^
ment indifférent le public local. Fai-
sant preuve d'un entêtement louable,
le CA Sierre n'en organisera pas moins
le ler mai prochain , le championnat
suisse de marche en côte.

Le point de l'ordre du jour « élec-
tion du nouveau comité », n 'accapara
qu 'un minimum de temps, le comité
en fonction , acceptant une réélection,
mais pour une année seulement (sta-
tut 2 ans).

JOUONS LE JEU

qu 'ils sont à récompenser les minée dans des conditions
athlètes ou les équipes re- pour le moins douteuses et
marqués par leur loyauté ou Willye White intervint au-
l' exemple donné à la jeu- près des juges pour qu 'elle
nesse. Pour 1964, le premier soit repêchée. Résultat : la
et , sauf erreur, l' unique lau- f inale vit Mary Rand triom-
réat avait été le champion pher de Willye White 1
de bob italien Eugenio Mon- Sur le plan des équipes ,
ti qui , aux Jeux Olympiques II a été décidé de récom-
d lnnsbruck , avait prêté son penser les lootballeurs de
matériel à ses compagnons West Ham United et de Mu-
britanniques , lesquels lut nich 1860 dont la f inale de
souillèrent ainsi une médail- la Coupe des vainqueurs de
le d'or. coupes , en mai à Wembley

Pour l' année dernière , le — les téléspectateurs doi-
jury a tenu à récompenser vent s'en souvenir — avait
(hier ?) un athlète et des été un modèle du genre. Les
équipes. L' athlète n'est autre capitaines des deux équipes
que la championne noire devaient donc recevoir
Willye White, ceci à la suite (hier ?) la médaille du «Pair
d' un geste qu 'elle avait eu, play» 1965 au nom de leurs
en lévrier , lors des cham- camarades, et il a même été
pionnats internationaux d'à- convenu d'en of f r i r  une à
thlétisme indoor des Etats- l' arbitre de la rencontre en
Unis . Son adversaire pr in- question , le Hongrois Iszt-
cipale , la championne olym- van Zsolt. A l 'heure où les
pique de saut en longueur terrains de lootball sont le
Mary Rand , avait été éll- théâtre de tant d' excès et à

Victoires de prix
SI le choix de cette date

n'a plus été modif ié depuis
lors — il y a, en ef f e t ,  plu-
sieurs semaines qu elle a été
annoncée et... qu 'on n 'en a
plus reparlé I — c'était bel
et bien hier, 17 mars , que
devaient être remis les tro-
phées internationaux du
« Pair play ».

Nés d' une idée généreuse
et pour la déf ense de l' es-
prit de loyauté que mena-
cent à la f ois  le chauvinis-
me, la violence et la com-
mercialisation du sport , ces
trophées sont p lacés sous
l'égide de TUnesco , du Con-
seil international pour l'é-
ducation physique et le
sport , l'Association interna-
tionale de la pre sse sportive
et la quasi-tota lité des f é-
dérations sportives mondia-
les. Ls ont été créés dans
le but de répandre et de
magnif ier l 'esprit sportif  à
travers le monde, destinés

Ce soir a Lausanne :
Lausanne-Sport rencontrera Torpédo Moscou

champion d'URSS
blement dans la même composition
que dimanche contre les Young Boys
de Berne. Tout au plus, Stutz sera
remplacé. Par qui ? Nul ne peut le
prévoir avant le coup de sifflet du
début de rencontre.

(DE NOTRE CORRESPONDANT PAR-
TICULIER P.-H. B.)

Cette rencontre est importante à
plus d'un titre. D'une part , elle per-
mettra de voir évoluer les champ ions
d'URSS, Torpédo Moscou qui partici-
peront à la prochaine coupe d'Euro-
pe des champions. Notons que ce sera
la première fois qu 'une équipe sovié-
tique participera à cette grande com-
pétition. D'autre part, nous pourrons
nous faire une idée de la qualité du
football soviétique à un mois du
match Suisse-URSS à Bâle, et enfin,
nous passerons sous la loupe les qua-
tre internationaux Andriuk, Tatanov,
Sergueev et Choustikov.
TORPEDO : UNE EQUIPE DE

QUALITE

Cette formation vient à Lausanne
dans le cadre de sa préparation pour
le championnat 1966. En URSS, le-
dit championnat se déroule sur une
année. Avant de rejoindre la capita-
le vaudoise, les joueurs de l'Est ont
participé à trois rencontres au Li-
ban.

Torpédo Moscou est l'actuel cham-
pion d'URSS. En 1964, ils ont terminé
le championnat à égalité avec Dyna-
mo Moscou. Il a fallu un match de
barrage pour départager les deux
clubs moscovites. Celui-ci a été rem-
porté par leurs rivaux locaux. Torpé-
do a gagné la coupe et le champion-
nat en 1960 et a obtenu en 1965 son
titre en glanant 51 points. Ce total
représente : 22 victoires, 7 rencontres
nulles et 3 défaites. C'est dire la qua-
lité de l'équipe.

LAUSANNE-SPORTS
SE SURPASSERA-T-IL ?

C'est définitif , ' le Lausanne-Sports
ne sera ni champion suisse ni vain-
queur de la coupe cette année. Com-
me toujours, les Lausannois se sur-
passeront dans cette rencontre ami-
cale. Les fortes équipes étrangères
n'ont jamais inquiété les joueurs de
la capitale vaudoise. L'absence de
Schneiter se fera peut-être sentir con-
tre la formation moscovite. Mais ga-
geons que les hommes de Karl Rap-
pan ne s'en laisseront point j onté.
La formation s'alignera très proba-

Nouvelles dates pour
les matches en retard

Le comité de la Ligue nationale a
fixé ainsi les matches en retard du
championnat de ligue nationale dont
la date était encore en suspens :

Ligue nationale A : UGS - Bâle ie
6 avril — Granges - Young Boys le 7
avril (ce match était prévu pour le
30 mars mais il a été reporté en rai-
son du déplacement de la sélectnn
suisse à Berlin) — La Chaux-de-
Fonds - UGS le 13 avril — Young Fel-
lows - Servette le 3 mai.

Ligue nationale B : Blue Stars - Por-
rentruy le 7 avril.

Tirs obligatoires
SION. — La société de tir la Cible
de Sion en collaboration avec la so-
ciété des sof. ont fixé les dates des
tirs militaires obligatoires qui auront
lieu au stand de Champsec comme
suit :

Samedi 26 mars, de 13 h 30 à 17 h,
tireurs des lettres A B C ;

Dimanche 27 mars, de 8 h à 12 h :
D E F G;

Samedi 2 avril, de 13 h 30 à 18 h :
H I J K L ;

Dimanche 3 avril, de 8 h à 12 h :
M N O P Q;

Samedi 23 avril, de 13 h 30 à 18 h :
R S T U ;

Dimanche 24 avril, de 8 h à 12 h :
V W X Y Z.

La présentation du livret de service
et de tir est obligatoire. Les tireurs
qui ne se présentent pas à leur jour
indiqué ci-dessus, payeront un sup-
plément de 2 francs.

Celui qui se présente avant sa date
est exonéré de ce supplément.
La cible de Sion. La sté des s.-off.

ALLEMAGNE
Championnat (26e journée)

Schalke 04 - Munich 1860 0-2
Meiderich - Borussia Neunkirchen 1-0
VfB Stuttgart - Tasmana Berlin 2-0
Kaiserlautern - Karlsruhe 1-0
Nuremberg - Borussia Dortmund 0-0
Bayern Munich - SV Hambourg 3-0
Cologne - Eintrach Brunswick 3-0
Hanovre 96 - Borussia Moench. 2-1
Werder Brème - Eintr. Francfort 3-2
Classement. — 1. Borussia Dortmund ,
26-40 ; 2. Munich 1860, 25-38, ; 3.
Bayern Munich, 26-38 ; 4. F. C. Co-
logne, 25-35 ; 5. Werder Brème, 26-33.

ANGLETERRE
Première division (34e journée)

Blackburn Rovers - Leds U. 2-3
Blackpool - West Ham United 2-1
Everton - Liverpool 0-0
Fulham - Sunderland 3-0
Leicester City - Sheffield United 1-0
Manchester United - Arsenal 3-0

Newcaste United - Chelsea 0-1
Nottigham Forest - Stoke City 4-3
Sheffield Wednesday - Northampt. 3-1
Tottenham Hotspur - Aston Villa 5-5
West Bromwich Alb. - Burnley 1-2
Classement. — 1. Liverpool , 34-50 ; 2.
Leeds United , 31-42 ; 3. Burnley, 33-
42 ; 4. Manchester United, 32-41 ; 5.
Chelsea, 30-39.

FRANCE
Deuxième division (26e journée)

Toulon - Avignon 2-1
Forbach - Metz 0-1
Béziers - Marignane 1-2
Bastia - Grenoble 3-2
Besançon - Montpellier 3-0
Racing Paris - Ajaccio 3-0
Marseille - Aix 2-0
Angoulême - Cherbourg 0-1
Limoges - Reims 0-0
Classement. — 1. Marseille, 25-34 ; 2.
Reims, 26-34 ; 3. Toulon, 26-32 ; 4.
Metz, 25-31 ; 5. Avignon, 26-31.

quelques mois des cham-
pionnat s du monde , ce choix
prend une signif ication tou-
te particulière.

Une autre récompense de-
vait être donnée à l'équipe
britanni que de gymnastique
f éminine qui , au cours du
match Hongrie-Angleterre , à
Budapest , et à la suite de
la blessure d' une concur-
rente magyare , renonça
snontanément à ali gner une
de ses gymnastes af in de
maintenir l'équilibre des
chances de succès. A noter
encore que si les gestes si-
gnalés ont été déterminants
nour l' attribution des tro-
phées , les f édérat ions inté-
ressées ont énalement dû se
vorter aarant.es de la loyauté
constante des élus.

Leurs victoires , en tout
cas, ont un autre prix aue
toutes celles remportées l' an
dernier sur les stades du
monde entier. J. Vd.
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sélection des meilleurs tabacs indigènes et importés du maryland

2 avril ) .**4m

ie gros foi
de

100 000 f r .
[

 ̂
LOTERIE ROMANDE
1951 SION I La Planta, ch. post. 19-1800

#

Tous vos imprimés à l'IMS

crou

et fo
tout à 1

pour calmer cette soudaine
fringale de douceur

Quand tout dun coup vous sentez cette frin-
gale de douceur, cette envie subite et irrésistible
de grignoter quelque chose de bon... alors vite
un Diabolo !
Mordez à belles dents et Diabolo craque,
croustille et fond tout à la fois.
Diabolo, c'est une. friandise délicieusement lé
gère, une sensation toute nouvelle sott§lâ dent
Diabolo, un nouveau choco-snack de Nestlé

A S P E R G E S

Très belles griffes de un an, sélectionnées

Disponibles tout de suite

Fr. 10.— le cent

Station cantonale d'horticulture, tél. (027) 2 44 01, Châteauneuf
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Feuilles de Polyéthylène
Pour le bâtiment , l'artisanat , l'agriculture

0 serres
# paillage-couches

Applications : 
# bâchegi constructions ]égères
# isolations, etc.

Epaisseurs : 0,05 0.10 0,15 0,20
Largeurs : 1,50 m. 2,00 m. 2,50 m. 3,00 m.

Livrables du stock - PRIX SANS CONCURRENCE

Nous livrons 9 Tuyaux polyéthylène, vynil, PVC
rapidement : ô Tuyaux à air comprimé et à eau

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

triques
# Vêtements de protection et de pluie

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

Fournitures pour l'industrie

tout pour
votre
voiture
meus d'ete , produits d'entretien
natériel de secours
it tous accessoires chez

w©tre —
garagiste
service et qualité à meilleur compte
avec la garantie du spécialiste

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Les héritiers de f eu André LORETAN, de Georges et
d'Angèle de Stockalper, de dernier domicile à Sion,
exposeront en vente par voi» d'enchères publiques,
qui se tiendront

vendredi 25 mars 1966
au café du Pont à St-Léonard, à 19 heures
l'immeuble dit «LE CASTEL D'UVRIER », cadastré
comme suit à la commune d'Ayent :
No 46, forêt des Bétrisey, place 300 m2
No 44 bis, idem, vigne 303 m2
No 637, idem , habitation

Prix et conditions à l'ouverture des enchères.

Renseignements auprès de M. Rodolphe LORETAN,
avenue des Mayennets, Sion (tél. 2 41 48) ou Me Char-
les-H. LORETAN, avocat et notaire, Sion (tél. 2 28 75).
Sion , le 11 mars 1966.

p.o. Charles-Henri LORETAN, avocat et notaire, Sion
P 28407 S
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Pourquoi votre chevelure
n'aurait-elle pas son poète ? Alors
Avez-vous visité mon salon de coiffure ?
Venez ! Vous y serez étonnés et heureux :
Dans un cadre nouveau, spécial , de vraie nature,
Vous vous reposerez, tandis que vos cheveux
Recevront dc nos mains tant de soins délicats !
Et de plus, un cadeau vous y attend déjà...
Et c'est signé :

B0NVIN-C0IFFURE
Dames - Messieurs

40, avenue de Tourbillon, 1950 SION
ler étage - Tél. (027) 2 39 03

Tarifs :
Lundi , mardi , mei'cred i, jeudi : Tout compris

Matin Ap.-midi

Permanentes
tièdes ou froides \ 5.— 1 9.—
« traitantes » 20.— 24.—
« vitaminées » 24. 28.—
«x à l'huile de vison » 26. 30.—

Vendredi et samedi, toute la journée tarif ap.-m.

Shampooinq - Mise en plis à Fr. 4.50.
5.— et 6.—
Avec nos nouveaux casques, séchage rapide.

Coupe Messieurs Fr. 3.50
P 54 S

Juracime S. A. fT"^
Fabrique de ciment R | |1

2087 Cornaux (NE) vULD

cherche pour sa nouvelle usine

surveillants de fabrication
pour travailler en équipes dans les divers postes de
l'exploitation ;
et quelques

ouvriers d'expédition
Travail intéressant et bien rémunéré.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Se présenter ou écrire à la
Direction de Juracime S.A., 2087 Cornaux (NE), tél.
(038) 7 73 91. '

P 625 F

POUSSINES
BOVANS BLANCHE

BOVANS ROUGE
Shaver croisée New-
Hampshire de 2 Vs, 3, 4,
5 et 6 mois en ponte.
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-
micile.

S. MATTHET, pai e avicole, XIII CANTONS
Henniez (VD) - Tél. (037) 6 41 68

Jeunes filles
Consciencieuses

seraient engagées
pour t r a v a u x
propres.

Faire offres à la
fabrique de ca-
drans Avenir, 36,
2400 Le Locle.

P 2005 N

On cherche

jeune fille
pour servir au
café. Vie de fa-
mille, congés ré-
guliers (éventuell.
un dimanche sur
deux).

Tél. (026) 8 41 14
P 28714 S

Cuisinier
5 ans de pratique,
cherche emploi à
l'année, de préfé-
rence en ville.
Ecrire sous chif-
fre PA 17397, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17397 S

Jeune couple
sins enfant,

cherche

conciergerie
dans bloc loca-
tif.
Ecrire sous chif-
fre PA 17398, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17398 S

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 Vi pièc«3s + 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 f̂ ê̂ Ĵ!  ̂̂/ rztr GENE VE ŷ ***̂

^^___^_^^^___^^^^^__ P 3304 X



Paquet-famille de
12 sachets-portions

Ntântenar*
:&ÎB '̂ ¦«BtHB:X"̂ A'̂ B'i.y. ̂. },*¦&*

mm-^''m%^m&&mte *#t m\mm W M X^T
¦ * Speci£nenjat ^^^/T^iKAuster̂ ^S-

SM V̂

 ̂rj^

gérance

votre linge fin lumineux —;
¦̂«•̂  flo nrifôronpo XJ** de préférence Va-

*

1QîO «ff*!*! 1"T*îîi
Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions Ecrire sous ehif-
nraticmes fre PA 17396, Pu-

* 

pratiques, blicitas, îgsi sion

Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo- _^^______
reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres _ .
modernes. . « apis

_f y<y 1 milieu bouclé
ŷe  ̂ Votre lingerie reste souple et douce. 

Les 
couleurs retrouvent : 160x240 cm., fond

V̂J l'éclat du neuf et le blanc reste blanc. rouge,
/£- Fr- 48-

<JJ*V «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans x milieu bouclé
Ctt * l'automate. ™™° cm- fond

V |_- ! rouge,

L\3&^kW'iï'$B4?  ̂"5* m 20 descentes de
M M I J B Ë LWI ê J L*  U*. m o q u e t t e .
* * W* * **^̂ » - fond rouge ou

beige, 60x120 cm.,
liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin la pipCe 

12_
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emplo , milîp'n ," „„„„*.

« express

MIGROS

: M

STRAULI + CIE WINTERTHUR

P°U . W^aUé̂ SC^at\aUe plus ag
réable

\awed 
enP̂ aS plus pratique

ih e meilleur

très économique. STRAULI

maintenant avec 30 JUWO en plus

grïl:'Harl9la«zwadis
El Encaustique spéciale
P Cera spéciale

Encaustique spéciale PIA
L'idéal pour l'entretien des parquets,
des planchers, du linoléum, des revêtements en
plastique, des carrelages, des portes,
des boiseries, des meubles de cuisine et de
tous les agencements similaires. - 7g

Le tube de 390 g net 1

PIANO A QUEUE d'occasion Mffî ffl /  "̂ T
^
l^marque « Burger & Jacobi » / Wa  *&̂ &̂ &&^*'&/h'J

révisé avec aarantie ^W m 
 ̂

JTOL.
S I O N  P 70 S

A VENDRE
^V 100 kilos

Super
2.45 virgules

à Fr. 1,30 le kg.

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

P 28488 S

A louer à Pont-
de-la-Morge, Sion

appartement
de 3 '/s pièces, tout
confort. Fr. 220.—
par mois plus
charges.
S'adr. à Arthur
Proz, architecte,
1950 SION.

Tél. (027) 2 51 22,
app. 2 47 45.

P 28626 S

On cherche
à louer,

chalet
ou appartement

du 23 juillet au
6 août.
Faire offres à M.
Olivier Barrelet ,
Coin-Gosset, à
2022 Bevaix (NE)

P 2022 N

Couple cuisinier
cherche

1 milieu moquet-
te, fond rouge,
dessins O r i e n t .
190x290 cm.,

Fr. 90.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à en-
lever pour

Fr. 250.—
(Port compris)

A VENDRE

machine
a 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

I.MAftTIGNIERsucc

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

P 1533 L

22 I l&mtie f«k
Mars I u-I Bsenvenu

mais tu es formidabl e ...

...tu as déjà ton Nouvelliste

Fumier
bovin

vendu par camior
et remorque.
C. Droux et fils,
1627 Vaulruz (FR)

Tél. (029) 2 70 65
P 1773 B

MEMMEL

Qui dit
Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !

Exposition permanente

Ameublement Martign y

Tél. (026) 2 20 69
P 90 S

IIIII IIMI—^IWïïIBT mi¥ïiw» i«ww nirmTTrnwr"™ îyv^r-jrjïïM«wnrirMi>iiTiiiiTT

Magasin NORRAC, Martigny
vous offre

¦fo ses montres pour confirmation
¦f o son nouveau choix de bijouterie (bagues , colliers

chaînettes, etc.) en or 18 carats
f o  ses pendules neuchâteloises
(nou s livrons à domicile)
Profitez de nos prix très avantageu x (mêmes prix
qu 'à la fabrique Norrac à Fully)
Attention ! Jusqu 'à Pâques, tous les clients recevront
un peit cadeau

P 524 S
tmm n̂ l̂ ,'V,*U 'f miim iu i . .m-amÊj mmrmm ^^!TimMii i imnimmT ^mmtmm,i,m,,,,u, m.—



BACHES
POUR TOUS VEHICULE S

Confection Housses poui
Réparations I toutes voiture*

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tel. (02G) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

Grande Charcuterie
Payernoise S. A.

Tél. (037) 6 2514
vous offre :
Saucisson sec, garantie pur porc
à manger cru , 1/2 kg. 6.50
Saucisson à cuire, garantie pur
porc, 1/2 kg. à 4.50, à partir de 4 kg.
Jambonneaux bien fumés et secs
(pièce 2 à 3 kilos), à le 1/2 kg., 5.—
Notre lard action, 1/2 kg. 3.30

(Demi port jusqu 'à 3 kilos)

A vendre ou à louer dans immeuble

neuf à Pratifori,

locaux commerciaux
(BUREAUX)

350 m2 divisibles, 170 m2 dépôt.

Pour traiter s'adresser à Jean-Charles

Roten, tél. (027) 2 11 68 ou Vadi

Maurice, tél. (027) 2 48 39, Sion.

P 864 S

Occasion unique pour marchand de
combustibles 1

A vendre

un camion Berliet
semi-remorque

de 150 CV, mod. 1961, très peu roulé,
état de neuf.

Une semi-remorque citerne, avec dis-
tributeur, compteur et un rouleur au-
tomatique.

Une remorque pont fixe.

Le tout en très bon état , à Fr. 35.000.—

Tél. (026) 6 26 92 (dès 20 h.).

, P 28718 S

Par mes études astrologiques et scien-
tifiques , je peux vous dévoiler avec
certitude et précision

V O T R E  D E S T I N E E
avec les dates des événements pour
une année. Vous devez connaître vos
périodes favorables et néfastes, éviter
les dangers, etc.

En un mois j'ai reçu plus de 100
lettres de remerciements ; ayez donc
confiance et envoyez votre date de
naissance et Fr. 10.— seulement à
INTER-MAGICA 48, Grand-Rue à 2036
Cormondrèche (NE).

P 2034 N

A louer dès le ler mai 1966, immeu-
ble Saint-Georges (Sitterie) Sion , dans
quartier résidentiel et tranquille :

APPARTEMENTS
de 2 1/2 pièces

avec grand balcon , dès Fr. 260.— plus
charges.

APPARTEMENTS
de 3 1/2 pièces

dès Fr. 330.— plus charges.

APPARTMENTS
de 4 pièces

dès Fr . 360.— plus charges.

Tout confort. Cuisines entièrement
agencées. Ascenseur, dèvaloir, prises
TV et TDHF Renseignements et visi-
tes :

P 863 S

FUMIER BOVIN
grande quantité disponible.

S'adresser à M. Willy Ramseyer, trans-
ports, 1607 Palézieux-Gare.

Tél. (021) 93 81 81.
P 2S161 S

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de Louis Jacquemin d'An-
toine, à Fontenelle Bagnes, vendront
par voie d'enchères publiques volon-
taires,

le vendredi 25 mars
dès 16 heures

au café de l'Avenir à Fully
Les immeubles suivants sis sur la
commune de Fully - La Forêt :

Fol. 14 No 202 , Louye, vigne 66m2
Fol. 14 No 306, vigne 72 m2
Fol. 21 Nn 103 Forêt , vigne 112 m2

No 390 Forêt, mazot.
Fol. 13 Nos 164-168

Lepont, vigne , 144 m2
Fol. 13 Nos 144-145

Lepont, vigne 78 m2
Fol. 13 No 142 Lepont, vigne 98 m2
Fol. 13 No 142 Lepont, vigne 98m2
Fol. 13 No 143 Lepont, vigne 46 m2
Fol. 14 No 142 Louye, vigne 90 m2

Prix et conditions à l'ouverture des
enchères.

p. o. Ed. Fellay, notaire.

A LOUER
A remettre pour le ler mai 1966

A VILLENEUVE

APPARTEMENT
de 3 pièces

dans immeuble moderne. Tranquillité,
vue, confort. Loyer mensuel : Fr. 315.—
tout compris. Pour tout renseignement,
pour la location, s'adresser à l'agen-
ce Ch. Muller-Veillard, Montreux.
Tél. (021) 62 39 73, réf. 264.11.

îiiiifitftiK ii
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Très beau choix j ^§? de complets garçonnets \%
P de 2 à 16 ans 4.

! 1
/T^à[JTl

Fr. 79.— |
Fr. 128.- à
Fr. 158.— 0
SION -J t è A
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170Entreprise de la plaine du Rhône
engagerait pour tout de suite un

EMPLOYE DE COMMERCE
qualifié. Place et gain intéressants.

Ecrire sous chiffre PA 28742 à Publicitas, 1951 Sion
P 28742 S

Nous cherchons

un mécanicien sur automobiles

un carrossier

un manœuvre

Salaire élevé

S'adresser au : Garage Saint-Hubert , Bassecourt,

téléphone (066) 3 76 88.
P 16027 D

A vendre environ
7.000 kg. de

foin e.1
regain

S'adresser c h ez
Claude Mottier, à
Massongex.

P 28646 S

A vendre
1 VW

Variant S
Modèle 1965.
22.000 km., avec
accessoires.
Tél. (027) 2 27 64

P 639 S

Nous cherchons
pour aider dans
notre commerce,
jeune homme
comme

garçon
de course»

Nous offrons
temps de travail
réglementé: (44 h),
bon salaire, nour-
ri logé et blan-
chi. Possibilité de
suivre des cours
d'allemand.

Offres à adresser
à : boulangerie
Hicklin, - Bruder-
holzstrasse j 106,
4000 Bâle. i

Tél. 34 33 : 66.

P 67 97 Q

louer | wmmmiWÊmWÊmWÊ Ê̂mWmWBÊÊ i Mon teurà Martigny chauffage
annartement «BBBBB'M'WIT "''<fc*iia>'»BMl8MlM i appartement

trois pièces tout
confort , Fr. 220.—
plus charges. , Li-r
bre ler mai 1966.

Tél. (026) 2 13 12.
P 758

Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz. Fr. 190.—
pièce (port com-
pris). Envoi contre
remboursement,
argent remboursé
en cas de non-
convenance.

Je cherche

lemuuursemem, îoimo fil  If»
argent remboursé JcUlie une
en cas de non- roffiœ etconvenance. fe serviœ du tea.
G. KURTH room, 3 heures
1038 BERCHER Par J our -
Tél. (021) 81 82 19 s>adresser au Ca-

*_ 
l b l S  L rillon, 1870 Mon-—————— they

_
isu,,s ,,,,c —-__^__—————— Lonfat, Martigny.

16-18 ans, comme .nu..»-»
tournante, pou- fr VENDRE Tél- (°26) 2 20 83
vant apprendre 
le service de sal- OPEL RECORD p 65358 s

le à manger. ig63j 59.000 km. ""

Entrée date à OPEL KADETT °n cherche
convenir. 1965, 55.000 km. SOITimeiière

Cherchons p o u r
tout de suite ou
date à convenir,
bon

cuisinier

Restaurant
« Les Gentianes »
Haute-Nendaz,
cherche

une
sommelière

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (027) 4 53 36.
P 28457 S

JEUNE HOMME
possédant maturité commerciale, et
une année de pratique camptable,

cherche place
intéressante dans bureau ou entre-
prise de la place de Sion ou en-
virons.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre PA 17400, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 17400 S

5 tapis

Cafe des Che-
mins de fer , à
Sion, demande TeL <025> 4 29 33

;«..«» «n* p 28760 sjeune tille ____ _̂___

OPEL RECORD CAR-A-VANTél. (027) 2 16 17 *" "— "™T , * „ ,
Dimanche congé. ^J^l Ĵ u  ?  ̂C-f P0Ur

p 28719 s FORD ANGLIA ler avnl

Jeune I SIMCA 1000
moteur refait, blanche, tres propre
et quelquesmécanicien

électricien RECORD 1965
gros rabais, jamais roulé.

Ces voitures sont expertisées et .ga
ranties.

Facilités de paiement

c h e r c h e place
dans -l'entretien
pour le montage
d'appareils élec-
triques.

Ecrire sous chif-
fre PA 28744, Pu-
blicitas. 1951 Sion

S'adresser à
Georges Dussex - AYENT

Tél. (027) 4 44 44 (heures des repas)

A VENDRE

THUYAS
occidehtalis 100/170 cm., avec motte,
garantie de reprise.

Bochatay-Richard, horticulteur, â
Vernayaz, tél. (026) 8 13 24.

P 65356 S

A vendre
très beaux

sauvageons
de cognassiers.

S'adresser à Ls
Type EM.A.
Nanchen, Pép., à
Charrat.
Tél. (026) 5 .34 88

P 28747 S

Famille valaisanne
cherche

EMPLOYEE DE MAISON
de confiance, ayant responsabilité
du ménage, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour garde enfants et aide au mé-
nage.
Villa tout confort, proximité ville
de Genève..
A. Granges, 66, chemin de la Gra-
delle, 1224 Chêne-Bougeries.
Tél. (022) 36 79 88.

P 60680 X

(ère)
Place stable à
l'année. Bon sa-
laire.

S'adresser à l'Ins-
titut Ascher, 1880
Bex.

P 28746 S

A louer
à Martigny, tout
de suite,

1
appartement

de 2 pièces et
demie, Fr. 219.—,
charges compri-
ses.

S'adresser à M.
Marucchi, rue de
la Maladière 8, à
Martigny.

P 65359 S

A VENDRE
splendide

Cortina GT
vert foncé, mod.
juin 1965, 11.000
km., avec phares
à iodes, radio,
volant Nardy pot
Abarth, pneus V
10, klaxon 3 tons,
ceinture de sécu-
rité.
Fr. 7.500.—.

Tél. (027) 5 08 32
P 28557 S

spécialiste sur tous
calos à mazout ,
c h e r c h e  travail
dans la région de
Martigny - Sierre

Tél. aux heures
des repas au No
(022) 36 96 32.
¦ il ¦ W M̂ mpiï̂ —nn 

A vendre beaux

rosiers
nains

. hybrides remon-
l&pBQ^Ja tants à grandes

P

/tB . S'adresser à Ray-
|"«Sj3'ia (s? mond cle Régibus,
B %g%l& Saxon.

rapides ™^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ™"
discrets 0n cherchesans caution¦ 1 vendeuse

stem**™**** tournante.
Tatslr. 58, Zurich
Tél. 051258776

fagg|î " S'adresser à la
suis* boulangerie A.

Tél. (026) 2 15 06
Hôtel-Auberge du
Vieux - Stand, à
1920 Martigny.

P 28752 S

A vendre

table
de cuisine

Faute d'emploi :
1 m. 20 sur 74
cm., dessus lino-
léum.

S'adresser au tél.
2 32 04, Sion.

On cherche . ._,

sommelière
Bar à café « Le
Rio », à Monthey.

Tél (025) 4 25 88

L'Hôtel - cafe -
restaurant
du Lion d'Or, à
B o u d r y  (NE),
cherche pour tout 1
de suite

sommelière
fille

de cuisine

Faire offres ou tél.
au (038) 6 40 16.

P 234-21 N

Meubles PRINCE
S i o n
vous proposent

MEUBLE D'ANGLE TV

en teinte noyer

pour

Cherchons

ferblantier
qualifié. Travail
assuré à l'année.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32

P 28196 S

On demande

1 chauffeur
qualifié

pour poids lourds

Entrée à conve-
nir.

Morerod , Trans-
ports, BEX.

Téléphoner aux
heures des repas
au (025) 5 26 39.

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

sommelier
ou

sommelière

Tél. (026) 2 21 04.

P 65348 S

On cherche tout
de suite et jus-
qu'au 15 mai, un

jeune
homme

pour seconder le
patron dans gran-
de ferme de la
plaine du Rhône
(cause de service
militaire).
Vie de famille,
bons gages et
soins assurés.

S'adresser à
Gaston Frossard,
Sous-Vent, Bex.
Tél. (025) 5 23 16

P 33875 L

J'achèterais

Vespa
Modèle récent.

Ecrire sous chif-
fre PA 65357, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65357 S

A vendre

une maison

en madrier, 6 sur
6, conviendrait
pour chalet.

En parfait état.

André Vergères, à
Conthey-Place.

Tél. (027) 8 15 39



La Saint-Joseph à Muraz
MURAZ-COLLOMBEY. — Fidèle a
une tradition , Muraz a eu, à l'occasion
de cette fêta, ses représentations

théâtrales.
Le jeune et nouveau président, J.-P.

Rouiller , des Compagnons du Rovra ,
après avoir souhaité la bienvenue aux
spectateurs, donna la parole à M.
Maurice Giroud. Ce grand ami du
théâtre nous apprit que sa société
fête cette année ses 20 ans d'exis-
tence ; bel anniversaire quand on pen-
se au travail que demande la réali-
sation annuelle d'oeuvres théâtrales
telles que « Les Oberlés », ou « Ces da-
mes aux chapeaux verts », pour ne
citer que ces deux succès parmi tant
d'autres, qu'a monté Maurice Giroud
et sa troupe. Plein d'enthousiasme, ce
dernier fit le vœu que, pendant 20
ans encore, les Compagnons du Ro-
vra occupent leurs loisirs en faisant
du théâtre. Nous ne pouvons qu 'ap-
plaudir à un tel souhait et féliciter
cette sympathique société.

« Ramuntcho », de Pierre Loti, nous
a en tous cas donné la preuve que la
relève est assurée car la jeunesse
dominait dans la distribution ; le
plaisir évident qu'elle a mis à inter-
préter cette œuvre, est la meilleure
des preuves qu'ils récidiveront l'an
prochain.

Décors nouveaux avec fond de ten-
tures auxquelles des jeux de lumière

' donnent des teintes changeantes très
réussies, : accompagnement musical

y composé d'airs connus et aimés, les
| Compagnons du Rovra arrivent, sur
I une scène minuscule, à présenter une
; série de tableaux différents.
i , Pour cette prouesse déjà, ils sont
i à féliciter. Mais ils le sont surtout

puor vouloir continuer, malgré toutes
! les distractions qu'offre notre temps,

à travailler à monter des spectacles
! A annuels. Il est vrai que ces derniers
A: ' sont attendus et applaudis chaque
i.A fois, par trois ou quatre salles com-
!, ' bles venues non seulement du village,
j .  niais aussi des environs.

Pour ceux qui s'intéressent au théâ-
L' tre, rappelons que la dernière repré-
;.; sèntation de « Ramuntcho » sera don-
ifeatoé^. «Ie samedi 26 mars.
jjSpNMJÈ, ne pouvons que féliciter les
^Compagnons 

du Rovra du travail in-
W A ' ¦

Le concert
de la Thérésia

ST-MAURICE — Le soir de St-Joseph
les'-chanteurs de la Thérésia , d'Epinas-
sey, donnaient leur concert annuel dans
la grande salle du Collège. On peut
dire que ce fut un succès , comme les
années précédentes. Sous la direction
de M. Guy Revaz qui, bien qu'acci-
denté, avait tenu à présenter au pu-
blic ses chanteurs, la Thérésia pré-
senta un programme de choix où le Ch.
Broquet , J. Daetwyler et P. Kaelin
étaient au programme en compagnie de
F. Pantillon , B. Schumann et Z. Ko-
daly. Le public agaunois ainsi que les
nombreux auditeurs venus de l'exté-
rieur, on applaudit les méritants chan-
teurs et leur directeur pour des exé-
cutions fort bien rendues.

La seconde partie du programme était
réservée à la Compagnie du Lyceum
de Lausanne qui présenta , des poè-
mes et des chansons de Jacques Pré-
vert , Christiane Verger, Joseph Kosma
et Maurice Thiriet.

Le transfert d'écoles de recrues de Lausanne à St-Maurice

Le Conseil fédéral répond à un député vaudois
BERNE. — Le Conseil fédéral a fait
connaître lundi sa réponse à une
question déposée en décembre par le
conseiller national Alfred Jaunin (rad.-
VD), sur le transfert de Lausanne à
Saint-Maurice des écoles de recrues
d'infanterie. On se demande, disait
M. Jaunin. si ce transfert est justi-
fié : difficulté de recrutement des ins-
tructeurs et des cadres, logement dis-
persé de la troupe dans des forts
ou dans des locaux peu hygiéniques,
manque de place d'exercice (surtout
en hiver), difficulté pour les tirs en
stand et pour les déplacements, pers-
pectives d'amélioration quasi impossi-
bles.

Dans sa réponse, le Conseil fédé-
ral relève que la place d'armes de
Lausanne ne répond plus aux besoins
de l'instruction des écoles d'infanterie
de montagne. Il convenait dès lors
de transférer ces écoles en Valais,
c'est-à-dire dans un pays de monta-
gne offrant les conditions qu'exige
une instruction adéquate des troupes
alpines. Une place d'armes appropriée
ne sera toutefois mise à disposition
que dans quelques années. Aussi, a-t-
on décidé, en attendant, de transférer
dès le 1er janvier 1966 les écoles d'in-

tense fourni, des semaines durant ,
sans aucune rémunération, pour la
seule ambition artistique d'avoir élevé
le niveau littéraire, j'ose dire humain ,
d'une population villageoise. Ce but
est atteint et chacun de ses membres
peut et doit en éprouver une satis-
faction. Acteurs et metteur en scène
continuent une tradition, mais cela
suppose un certain amour pour une
bonne cause. Les équipes changent ,
se renouvellent, se perfectionnent ; le
théâtre du Rovra demeure, prospère,
grandit et cela grâce à son animateur
qui maintient haut la flamme de l'en-
thousiasme. Merci Maurice Giroud.

Au souvenir de
M. Jules Maret

EVIONNAZ — Le bon papa Maret
n 'est plus, Témérité et vaillant cordon-
nier s'en est allé au bel âge de 84 ans.

Plus de 50 ans à frapper la semelle
et à réparer que de chaussures au
service de toute une population, il ne
nous reste à tous qu 'à lui dire un grand
merci posthume.

Bon papa Maret que de soucis n'ont
pas été votre partage tout au long de
votre existence.

Vous avez élevé une nombreuse fa-
mille, qui suivant votre exemp«le de
bon chrétien , a su monter la route du
bien, suivre le sentier du chrétien.

Ah ! qu'il faisait bon vous rencon-
trer en toutes circonstances : dans vo-
tre atelier, à l'étable à soigner votre
bétail, sur la grande place du village,
partout arborant un agréable sourire,
ce sourire dont sont imprégnées les
braves gens.

Votre aimable épouse vous précéda
dans la tombe, il y a de longues an-
nées déjà , vous en fûtes fort affecté.

Seul avec une famille de 12 en-
fants , vous avez lutté et poursuivi le
bon combat : le Seigneur vous a rap-
pelé aujourd'hui pour vous donner la
palme du mérite et vous ouvrir toute
grande la porte de son beau ciel.

Au revoir bon papa Maret que vo-
tre bon cœur qui reste près de nous
par le souvenir, trouve en. ces quel-
ques lignes la sincérité de l'hommage
que vous méritez.

A votre famille dans la peine et
la douleur, à vos parents et amis va
l'expression de condoléances émues et
sincères de toute une population qui
vous regrette et vous pleure.

A. Jordan

Reflets quotidiens du concours
de la. «Rose d'Or de Montreux»

Une nouvelle disposition du règle-
ment du concours de la « Rose d'Or de
Montreux » permet à chaque organis-
me y participant de désigner un bref
extrait de son œuvre dont l'utilisa-
tion est toutefois limitée à une seule
diffusion dans le cadre des émissions
d'actualités habituelles des réseaux pre-
nant part à la compétition.

Plusieurs stations se sont déjà an-
noncées pour diffuser régulièrement
des émissions en relais direct de Mon-
treux. A cet effet, la Télévision Suis-
se installera un studio volant, avec
équipement électronique complet, dans
le salon historique de Montreux-Pa-
lace où siégea en 1936 la conférence
des Détroits.

fanterie de montagne 10 et 210 à
Saint - Maurice - Savatan. Il s'agit là
d'une installation provisoire. Les éco-
les prendront possession de la future
place d'armes dès son achèvement.

Les conditions de logement sur la
place d'armes de Saint-Maurice-Sava-
tan sont bonnes et conformes aux rè-
gles de l'hygiène. Le fait que l'école
ne puisse être logée dans un seul bâ-
timent n'est pas nécessairement un
inconvénient. Les installations pour
l'instruction de détail et les tirs ré-
pondent aux exigences. Seul, le stand
assez éloigné, impose des déplace-
ments dont il faut s'accommoder.

Dans l'ensemble, on peut considérer
que les conditions pour l'instruction
des fantassins de montagne sont, tant
au printemps qu'en été, meilleures à
Saint-Maurice-Savatan qu'à Lausan-
ne. L'idée que le transfert des écoles
de Lausanne à Saint-Maurice-Savatan,
puis plus tard sur la future place
d'armes valaisanne, puisse causer du
tort an recrutement des cadres n'est
guère justifiée. Aujourd'hui déjà, quel-
que 40 pour cent des cadres des éco-
les sont valaisans, alors que 30 pour
cent environ proviennent du canton
de Vaud.

S.E. Rudolf Soucek à Martigny
MARTIGNY — On sait que Cine Ex-
ploitation, toujours à l'avant-garde a
organisé une semaine du cinéma tché-
coslovaque ¦ qui a lieu du, 21 au 27
mars. On présentera à cette occasion ,
au cinéma Etoile, des f ilms hors com-
merce fournis par l'ambassade à Ber-
ne de la République socialiste tehécos-
lovaque.

Hier soir, pour inaugurer cette ma-
nifestation culturelle, SE Rudolf Sou-
cek, ambassadeur de ce pays, a été
reçu officiellement à l'Hôtel de Ville
de Martigny avant la séance inaugu-
rale au cours de laquelle on proje -
tait sur l'écran un film de Ladislav
Rychmann : « Houblon side story », ou
« Les vieux de la houblonnière ». Il
y avait là de l' amour , du twist, de la
jeunesse. En fait le « West side story »
tchécoslovaque.

Son excellence est arrivé à l'hôtel
de ville où il fut reçu par M. Edouard
Morand , président de la Commune. En
termes chaleureux mettant en évidence
le fait qu 'il y a pour nous d'assister
à une telle présentation de films.

L'ambassadeur fleuri par deux en-
fants de la Comberintze répondit en
français mettant l' accent sur le fait
que c'est grâce à l'intermédiaire de
notre présiden t du Grand Conseil , Me
Aloys Copt qu 'une telle manifesta-
tion a pu être organisée à Martigny.

De nombreux invités assistaient à
cette première : MM. Aloys Copt. notre
Grand Baillif. Arthur Bender , Marcel
Gross, conseillers d'Etat , Marcel Gard,
ancien conseiller d'Etat , Edouard Mo-
rand, président de la Municipalité , des
con seillers. Michel Closuit et des mem-
bres du Conseil bou«rgenisial . Pierre
Veuthey, préfet , Victor Dupuis, juge
de commune, Jean Bollin , vice-j uge et
présiden t de Cinédoc , Jean Actis, pré-
siden t du Corcrotoir, Charles Bessero,
président du Cercle des Beaux-Arts,
Freddv Buache. conservateur de la Ci-
némathèque suisse. Hermann Pellegri-
ni. notre excellent collaborateur.

Notre nhoto montre les conseillers
d'Eyat Marcel Gross et Arthur Bender
(de dos), avec l'ambassadeur tchèque.

Prochainement
Francesco Solleville

au Théâtre-Club
MARTIGNY. — Notre ville découvre
peu à peu le chemin de la rive gau-
che. Prononcer rive gauche c'est évo-
quer aussitôt la chanson , la poésie, l'hu-
mour, le mime, la fantaisie, formes
diverses d'un art délicat où la qualité
s'efforce d'être présente à chaque spec-
tacle.

Le prochain récital au Théâtre-Club
est une chance unique pour notre pu-
blic de découvrir une chanteuse qui
a quelque chose à dire. Francesca Sol-
leville chante depuis six ans. Elle
chante ceux qu'elle aime : les poètes.
Et ce qu'elle chante est beau. Pas
difficile , pas ennuyeux du tout, d'ail-
leur venez , écouter son « Ainsi Pra-
gue » d'Aragon et lorsque votre cœur
tremblera , vibrera , vous comprendrez
mieux...

Francesca a déjà derrière elle une
brillante carrière. Après avoir fait des
études de lettres à la Sorbonne puis
de chant classique, elle se consacre à
la chanson poétique et enregistre son
premier disque sur des poèmes d'Ara-
gon et de Marc Orlan en 1959. Elle
passe successivement durant trois ans
chez Moineau , à l'Ecluse, à la Grigno-
tière, à la Contrescarpe, au Port du
Salut, puis fait de nombreux galas à
travers toute la France, en Belgique,
au Liban , en Algérie et au Maroc.

Après avoir tourné deux films, elle
réalise de nombreuses émissions pu-
bliques à l'ABC, à Bobino à la TV
française et suisse. En 1964 elle obtient
le Grand Prix du disque de l'acadé-
mie Charles-Cros dont vous savez qu'il
est le label d'interprétation de la chan-
son de qualité.

Francesca vous donne rendez-vous le
mercredi 23 mars au Théâtre-Club de
Martigny, car elle aimerait , en votre
compagnie, essayer de vous faire par-
tager ce qu'elle ressent en interprétant
avec art et bonheur la belle et noble
chanson des poètes. Ne manquez pas ce
rendez-vous qui vous est offert par le
Service culturel pro-Valais.

Chez les footballeurs
montheysans

MONTHEY — Une soirée familière est
toujours un succès chez les footbal-
leurs. Samedi soir, ils avaient la salle
du Cerf à leur disposition. Après la
victoire contre Sierre, on pouvait pas-
ser une agréable soirée. Ce fut le cas
pour l'ensemble des participants.

*
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FULLY — Nous nous sommes rendu hier matin à Saxe afin de photographier
pour vous, lecteurs, la maison incendiée dimanche en fin d'après-midi.

Sur la place se trouvaient MM. Albert Taramarcaz , inspecteur cantonal du
feu, Cyrille Pralong, agent général de l'Helvétia-Incendie, des agents de la
police cantonale, le capitaine des sapeurs-pompiers Jules Morand et des hommes
du feu occupés à la surveillance des lieux.

Les dégâts — mobilier détruit compris — nous a confié M. Cyrille Pralong,
s'élèvent à une centaine de milliers de francs.

Il n'est pas exclu que le feu ait été communiqué au bâtiment par des
enfants jouant avec des allumettes dans la grange contiguë ct fumant des ciga-
rettes.

Notre photo montre ce qui reste du bâtiment sinistré.

Soirée annuelle du Chœur d'Hommes
LEYTRON — Soirée combien chaude
d'ambiance et pleinement réussie que
celle organisée dimanche soir par le
Chœur d'Hommes de Leytron. Cette
société, qui va de progrès en résul-
tats, compte dans ses rangs non moins
de 25 membres et prend une part ac-
tive à la vie de la cité.

Sous la baguette experte de M. Chat-
ton, le chœur Ste-Cécile fera encore
parler de lui; n'est-ce pas le meilleur
des vœux que puisse formuler son pré-
sident , M. Moulin , qui prend à cœur
sa tâche de meneur d'hommes libres
et forts , sachant se dévouer pour ser-
vir l'art noble, pur et céleste qu 'est
le chant.

Avant de passer la parole aux ac-
teurs, M. Moulin salua les person-
nalités présentes, puis remercia le pu-
blic qui avait accouru en nombre à
cette occasion. N'était-ce pas aussi son
devoir de lancer un vibrant appel pour
le recrutement de nouvelles forces jeu-
nes, car en fait ce sont toujours les
mêmes sociétaires qui se dépensent
sans compter; les cadres vieillissant ,
chacun pourra en tirer la conclusion
qui s'impose. Le chœur Ste-Cécile prê-
tera son concours cette année à la
Fête cantonale de Martigny, puis, en-
suite, la création d'un Chœur-mixte
reste toujours dans les vues de la
société qui ne demande qu 'à s'agrandir.

Un programme, judicieusement choi-
si, puis étudié et naturellement façon-
né jusque dans les moindres détails ,
enthousiasma les mélomanes. M. Chat-
ton, qui a épousé les coutumes du ter-
roir, donne à son chœur une impulsion
alerte mais légère ne laissant rien au
hasard.

Le Chœur-mixte de Saxon qui est
un remarquable ensemble rehaussa la
soirée par quelques productions de son
répertoire. Leur planche de chansons
fut un régal riche en tonalités colo-

degats a Saxe
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riées. Sous la main énergi que de M.
Marc Mayencourt , toutes les phrases
se lièrent harmonieusement.

L'ambiance monta encore d'un ton
lorsque se présenta sur la scène le
groupe folklorique: la Comberintze. Ses
costumes et ses danses n 'ont rien à
envier à la coupe des Beattles ou aux
malaises du twist. Chansons , airs de
polkas et danses variées se succédè-
rent à un rythme étourdissant et mi-
rent un terme à une soirée riche en
couleurs pour laquelle les organisateurs
sont à féliciter.

— Mado —

Une grande artiste
à Martigny

MARTIGNY — C'est en effet une très
grande pianiste qui viendra ce soir,
mardi 22 mars, à l'Hôtel de Ville de
Martigny.

Première lauréate du grand concours
des Jeunesses Musicales de Suisse,
« Prix Maurice Sandoz », Mlle Nicole
Wickihalder s'était particulièrement
distinguée par son interprétation de
Ravel.

Aujourd'hui , elle nous vient avec un
programme particulièrement intéres-
sant : après la « Toccata en mi mi-
neur », de Bach et la fameuse sonate
dite « Funèbre », de Chopin , Mlle
Wickihalder nous comblera avec les
« Papillons », de Schumann et le mer-
veilleux « Gaspard de la Nuit », de
Ravel.

D'entente avec les organisateurs , le
concert spirituel prévu à la chapelle
du Séminaire est renvoyé au 30 mars.

Nul doute que le public de Martigny
saura réserver un accueil chaleureux
et fourni à Mlle Wickihalder.
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BULLE

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 ,à
Publicitas SA, 3001 Berne.

P 26 Y

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

inaigre
e vin rouge

^^
Des salades savoureuses
... comme on en mange
en France!
Comment préparer des salades
rapicolantes comme celles que
vous appréciez, en vacances,
dans les auberges françaises?
Rien de plus facile!
Assaisonnez-les au véritable
vinaigre de vin rouge Chirat
Ce vinaigre rouge, préparé
à la bourguignonne,
communique à la salade1
le bouquet de vin vieux.
La bouteille verre garantit
conservation et qualité. A
Dans les magasins 

^d'alimentation. M



Assemblée générale annuelle de l'ARTSR ¦ TniAimur ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦
section du valais Le T RIOMPHE des recherches techniques

MARTIGNY — Sous la dynamique
présidence de M. R. Chabbey de Sion,
s'est tenue à Martigny, samedi passé,
au Restaurant « Au sommet des Vi-
gnes », rassemblée générale de l'As-
sociation Romande des troupes de sub-
sistance et de ravitaillement, Section
du Valais.

Plus de 30 personnes avaient répan-
du à la convocation du Comité can-
tonal.

Après avoir salué ses collègues et
déclaré ouverte l'assemblée de 1966,
le Président relève la présence de plu-
sieurs officiers supérieurs des Troupes
de subsistance et les remercie pour leur
fidélité à assister aux assemblées de
la section du Valais.
' L'ordre du jour bien que très char-

gé est rapidemen t passé en revue.
Le rapport d'activité retraçant tous

les problèmes traités durant l'exercice
écoulé est applaudi vivement.

Des félicitations sont ensuite adres-
sées au dévoué secrétaire Vairoli , pour
la bonne tenue des comptes de l'exer-
cice 1965.

Dans les divers, le Président Chab-
bey donne un aperçu des diverses ma-
nifestations prévues en 1966 soit : sor-
tie des familles, fête centrale, con-
cours à ski, etc.

Le souper pris en commun a été une
réussite et les tenanciers eurent droi t
aux remerciements les plus sincères.

Puis , les participants furent ensuite
conviés à une promenade sur les hau-
teurs pittoresques de Derborence et de
Mauvoisin.

En effet , M. Fellay René, du Service
cantonal de la chasse, avait accepté de
présenter aux représentants des sub-
sistances ses magnifiques clichés sur
la faune alpestre.

En résumé, cette assemblée générale
le 1966 s'est déroulée dans une saine
et sympathique ambiance.

Notre photo : les participants 'à l'as-
semblée générale - trinquent pour -la
prospérité.

1

Répétition spéciale
de La Liberté

de Fully
La fanfsve La Liberté de Fully

est convoquée en répétition spéciale
aujourd 'hui mardi 22 mars 1966 à
20 h 30 au local en vue de l'enseve-
lissement de Monsieur Edouard Bru-
chez, ancien président de la fanfare,
membre pendant 30 ans, père de
MM. Raymond ' et Willy Bruchez,
parent de M. Fernand Carron, pré-
sident, oncle de MM. Fernand et
Hermann Boson, Jean-Michel et Bu-
by Bruchez.

Chute mortelle
d'un skieur

VERBIER — Hier, va's 12 h 30, sur
le versant sud des Etablons, au dé-
part de la route de Planards, un
touriste allemand qui skiait en
dehors des pistes, est tombé d'une
hauteur de 6 mètres dans un fossé.
A cet endroit, la commune de Ver-
bier enlève de la terre pour char-
ger la route. Le ' malheureux tou-
riste a été énuqué. Il est mort quel-
ques minutes après sa chute, bans
avoir repris connaissance. II s'agit
d'un architecte de Munich, âgé de
28 ans, M. Dieter Waldemann, pè-
re d'un enfant, qui séjournait dans
la station en compagnie de sa femme.

CINEDOC DE SION

SION. — On dit partout que le mon-
de d'aujourd'hui s'est engagé sous le
signe de la technique et l'on sait que
celui de demain sera le siècle de la
technique. Mais que représente au
juste ce vocable ?

Nous utilisons chaque jour , avec une
désinvolture qui tourne à l'indifféren-
ce, téléphone, radio, télévision. Nous
avons accepté sans trop de difficulté
ces moyens d'entrer en contact avec
l'extérieur. L'univers vient à nous par
le simple jeu d'un bouton. Les rela-
tions tissent un rideau dense de voix
subtiles autour de la terre et même
il nous est possible de. donner des
ordres aux satellites et aux véhicules
voguant vers la lune, Mars ou Vénus.

Mais que savons-nous des merveilles
que cela suppose ? Que dis-je, mer-
veilles, des prodiges d'imagination
d'abord pour concevoir ces projets
fantastiques , prodiges d'intelligence
ensuite pour les réaliser, prodiges
d'organisation enfin pour les utiliser
et contrôler le parfait fonctionnement.
Si personne ne nous démonte le mé-
canisme complexe des télécommuni-
cations, comment comprendre que deux
voix puissent se donner rendez-vous
dans l'espace et converser sans entra-
ve comme si les interlocuteurs se
voyaient , confortablement assis côte
à côte dans un salon ?

Alors, devant les secrets du cable
co-axial ou ceux des liaisons par
Telstar, on reste confondu d'admi-
ration pour les ressources du cerveau
humain et l'on se prend à rêver de
prouesses encore plus grandes qui
nous sont promises pour bientôt. On
se sent aussi saisi de respect pour le
travail anonyme des milliers d'exécu-
tants qui, jour et nuit , desservent les
appareils et veillent à un fonctionne-
ment harmonieux.

Télécommunications ? une magnifi-
que illustration de la solidarité des
hommes qui n'entendent pas rester
isolés mais recherchent par tous les
moyens à se rapprocher.

Quand on parle d'énergie nucléai-
re, beaucoup ne veulent voir que
l'apocalypse des bombes et autres
engins destructeurs. Pourquoi ne pas
considérer que, si comme beaucoup
d'autres inventions humaines, celle-ci

Une réussite, un encouragement, le concert
annuel de la fanfare « La Rose des Alpes »

SAVIESE — Une erreur s'est glissée
dans la présentation des clichés dans
notre édition d'hier. Nous rétablissons
d onc les fai ts .

La fanfare la Rose des Alpes,
sous l'experte direction de M. Geor-
ges Roten, a présenté, vendredi et sa-
medi soir, son concert annuel. Celui-ci
a été une réussite, un précieux encou-
ragement pour les responsables et diri-
geants, et une grande satisfaction pour
tous les musiciens et sympathisants qui
ont tenu à y participer. Un programme
de choix, équilibré et varié, a été mis
au point pour cette saison musicale. Ce

a commencé sous le signe militaire,
des hommes de bonne volonté peuvent
l'utiliser en ouvrier de la paix ? C'est
ce que la plupart des savants tentent
aujourd'hui afin de procurer au mon-
de les sources d'énergie dont il auront
besoin bientôt. Déjà les recherches
sont si poussées que chez nous aussi
les réacteurs nucléaires sont au tra-
vail en plusieurs points du pays. L'ins-
tallation du réacteur de recherches
de Wiirenlingen nous initie aux se-
crets du montage de ces centrales ,
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programme présuppose une longue et
intensive préparation , tout à l'honneur
des musiciens.

La Rose des Alpes s'est faite un re-
nom musical. La vaillante fanfare con-
tinue à gravir les échelons qui l'amè-
nen t au succès. Les deux marches :
« Marche du XXVe », de F. Closset et
« Toujours debout », de A.-L. Doyen,
avec les clairons, ont fait impression.
C'est nouveau et martial. L'ouverture
« Dame Blanche », de Boieldieu , a été
l'œuvre de choix, imposante, d'un co-
loris admirable. Sa musique est chaude
et nerveuse. C'est une production qui a
un charme pénétrant et une expression
bien émouvante.

En intermède, le groupe théâtral Les
Rhododendrons ont interprété le drame

Avec ( association
des étudiants

L'Association des étudiants valaisans
lors de sa troisième assemblée des dé-
légués à Sion :
— a pris acta du rapport d'activité

du comité
— décidé l' organisation d'une fête cen-

trale de l'Association et fixé la da-
te de cette manifestation au 30
avril 1966

— nommé.un comité d'organisation pré-
sidé par M. Bernard Rossier , pro-
fesseur.

— décidé la publication d' un journal
de fête tiré à 20.000 exemplaire ;;
et distribué principalement dans >s
districts de Sion , Sierre, Hérens.
Conthey.

Cours de perfectionnement
pour couturières

Le Service Cantonal de la forma-
tion professionnelle organise un cours
de perfectionnement et de préparation
à la Maîtrise qui débutera en automne
à Sion. Il se donnera à raison d' un
jour par semaine Inscriptions jusq u 'au
10 avril au plus tard.

Pour tous renseignements : Associa-
tion des couturières du Valais Romand
tél. 2 15 81.

dont nous pouvons attendre des bien-
faits. L'homme n'est qu 'au début d'une
ère atomique qu 'il doit façonner pour
son bien par une connaissance plus
poussée de la puissance nouvelle qu'il
manie encore en apprenti.

Triomphe des recherches techniques
c'est encore trop dire dans l'immédiat ,
mais nous voyons déjà comment s'ex-
prime l'ère nouvelle dans laquelle
nous entrons. Cinédoc se devait de
présenter à son public une œuvre
marquante de notre temps.
i ,i yyf. '"'"T'f'JPWPl'M^

'i • - : /  i f '/ •' . ' «F "Illlllr "¦¦

m ' - k ; : / f -  ¦ ¦¦/ : ' . : ¦ >:  / '¦ '. ¦« '\/y ' ,«!¦

WêM̂wimyy,1 / ," TVV 
¦-/ • • y ' will

A^rK:' . ml ''- r ': - ¦ iiSvi |

en trois actes de Lattarrousse, « La nuit
sera brève ». Les acteurs ont mis le
meilleur d'eux-mêmes. Un grand bravo
à tous.

Dans la seconde partie la fanfare a
interprété avec brio la fantaisie « Un
soir à Paris avec Offenbach » et « Jo-
sua , choral et dixiland », de Ken Roc-
card. Ce fut une soirée magnifique
tout à l'honneur de la vaillante fanfare.

— gé —

Notre photo : M. Georges Roten, di-
recteur , trinque le verre d' amitié avec
M. Basile Dumoulin qui totalise '35 ans
d' activité de musicien , et les 3 musi-
ciens qui n'ont pas manqué de répéti-
tion durant la saison musicale.

Assemblée générale
de la section

valaisanne du TCS
L assemblée générale de la Section

Valaisanne du Touring-Club Suisse au-
ra lieu à Sion , le 16 avril 1966, à
14 h 30, à La Matze.

ORDRE DU JOUR : 1. 'procès-verbal;
2. rapport du président; 3. Rapport du
président du Groupement du Haut-
Valais et des présidents des Commis-
sions ; 4. comptes de l' exercice 1965,
rapport du caissier et des vérifica-
teurs : 5. n omination d' un vérificateur ;
fi. cotisation annuel le  ; 7. remise des
insignes aux véterans ; 8. divers.

Après l'assemblée conférence de M,
Charles Mever. ingénieur  sur la liai-
son Berne-Valais par le Rawyl.

Conférence sur le Concile
SION — L'abbé Othon Mabillard.  don-
nera ce soir à 20 h 30 à réa lise St
Guerin une conférence sur le Con-
rile.



Importante carrosserie de la plaine du
Rhône cherche

bon tôlier en carrosserie
bon peintre en voiture
pour être formé comme chef peintre

garnisseur-sellier en voiture
Bons salaires.

Faire offres sous chiffre PK 60538 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 326 L

L'Electricité Neuchâteloise S. A.
cherche pour son siège central '

1 dessinateur
constructeur-mécanicien

1 dessinateur
constructeur-électricien

«pour l'établissement de projets de construction, l'é&a-
boration de schémas de commande et de protection
relatifs à l'aménagement de centrales hydrauliques
et thermiques , postes de couplage et de transforma-
tion H.T.

Trava il très varié avec possibilités d'élargir ses con-
naissances dans les domaines de la construction et de
l'automation.

Pour son service de construction de centrales et postes
de couplage H.T.

monteurs-électriciens
désirant se perfectionner dans tous les travaux de
câblage , de contrôle et de mise en service des ins-
tallations de commande et de protection. Travail très
varié touchant à tous les domaines de l'automation.

Places stables avec caisse de retraite.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à :
Electricité Neuchâteloise, 13, rue Pourtalès, 2000 Neu-
châtel.

-A- . - - ¦ . ¦ ¦- . -- . ¦ ¦ ¦¦ ' - , . P 2028 N

E G S
S.A. pour l'équipement d'un groupe de secours à
Cornaux , cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir , des

mécaniciens
mécaniciens-électriciens

serruriers
monteurs électriciens

Les personnes en possession d'un certificat fédéral de
capacité et ayant , si possible, quelques années de
pratique voudront bien faire des offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à EGS, rue Pour-
talès 13, 2000 Neuchâtel.

P 2029 N

NOUS CHERCHONS

MECANICIEN
ayant du goût pou-r un travail précis et soigné, pour
notre fabrication de moules.

Prestations sociales avantageuses.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo
et pré tention de salaire à H. Muller , fabrique de mou-
les, Châteauneuf-Conthey.

P 28630 S

i Apprenez, perfectionnez

f4?s3 l'allemand
^JTf̂ rTijCl 

-m\ 
à Zurich. Cours rapides

t ldÈ0Mm^ d'alleman d. 1 - 3 mois (di-
felffl ië'SQjliS l'̂  plôme). Home dans la mai-
«
^
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. situation magnifique.
"'"̂ Ŝ y^iâilAjà Demandez prospectus.

ECOLE SUPERIEURE RIG1H0F
8032 Zurich , Klusstr. 44 , téléphone (051) 32 6- 30

P 167 Z

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Bon gain et vie
de famille.
Tél. (022) 61 28 12.

P 98647 L

JEUNE FILLE
pour les chambres et aider en cui
sine.

Pour le 15 mai,

CUISINIER
sachant travailler seul (éventuellement
couple).

Auberge de passage, place à l'année.
Téléphone (026) 4 91 03.

P 28697 S

Café des Vergers, Saxon
cherche

SOMMELIERE

Bon gain. Se présenter ou téléphoner
au (026) 6 24 23.

P 28401 S

Entreprise de terrassements
du Haut-Valais cherche

DRAGUEUR
Ecrire sous chiffre PA 28763 S, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 28763 S

Conducteur de grue
demandé pour chantier se trouvant
au village Les Haudères.

S'adresser à l'entreprise Liebhauser, à
1950 Sion.

Tél. (027) 2 27 51.
. P 28754 S

jeune vendeuse
pour tout de suite ou a convenir.

Congé . Je dimanche.

S'adresser : Fernand Buffat , boulange-
rie-pâtisserie, rue du Lac 13, 1800 Ve-
vey. Tél. : (021) 51 B6 15.

P 12-30 V

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 SI.

P 28607 S

Nous cherchons un ,' ,

couple cuisinier-gérant
pour un de nos foyers.

Faire offres écrites au
Département social romand
1110 Morges.

P 133 L

APPARTEMENT
de 4 pièces, Fr. 280
compris.
de 4 pièces, Fr. 280.— par mois, tout
compris.

S'adresser à André Nickel , tél. (026)
5 32 84 (heures de travail).

P 65353 S

terrains
agricoles

arborisés ou nori, 3.000 à 20.000 m2.,
région Martigny-Fully-Charrat-Saxon.

Paiement comptant. Faire offres avec
prix sous chiffre , PA 51629, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 853 S

Une profession ' /̂ Jk
actue "e ÊÊÈÈL
passionnante et variée , faisant une IT  ̂ ^^
large part aux contacts humains et Ë ^^à l'initiative. m t

Migros offre : ^
I I I I  [ . _ . . .  . . I l  I I  ¦ Il I I M

des postes d'apprenlies-uendeuses
dans chacun de ses magasins du Valais

Date d'entrée : 1er juin 1966 (ou à convenir)
Durée d'apprentissage : 2 ans
Contrat officiel approuvé et contrôlé par l'Etat du Valais , après examen d'en-
trée à l'Ecole professionnelle.
Frais d'écolage et livres payés par Migros.
Formation dans tous les secteurs alimentaires avec cours spéciaux dans nos
institutions de Rùschlikon et Courtepin.

Nous offrons : salaire : 1re année Fr. 250.— par mois
2e année Fr. 350.— par mois

Nous demandons des candidates : une bonne présentation , un niveau scolaire
excellent , un goût certain pour la vente.

Les jeunes filles intéressées sont priées de faire leurs offres manuscrites
avec photo à la

Société Coopérative Migros Valais
Service du Personnel - Rue des Lavoirs 1

rue- ¦
- '¦' . . ". ' . ' -

1920 Martigny

Trois zones - la zone «Traction», la zone
confort et la zone utilitaire - caracté-
risent la Renault 16, la révélation
de l'année.

'*/

M

La zone utilitaire est trôs accessible
grâce à une grande porte arrière qui n'est
pas un élément étranger, mais qui
s'incorpore harmonieusement à la ligne
audacieuse et dynamique de la voiture.

La grande baie d'accès découvre
un vaste coffre à bagages que vous
pourrez agrandir à volonté selon les
besoins du moment. Ce coffre «exten-
sible» (de 346 à 1200 litres) est la
solution idéale pour les automobilistes
d'aujourd'hui , -

EIMAULT
Renault 16 - de Luxe Fr. 8990.-
Renault 16-Grand Luxe Fr. 9590.-
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf Genève Zurich
Renseignements auprès des 250 agents
Renault en Suisse.



Tokyo olympiades
Dès mercredi 23 - 16 ans rév
Action... Bagarres... Poursuites..

Arizona Bill

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Corrida pour un espion

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche
Un jour une bergère

OROt-fiS

Insouciance
et inexpérience

L' enf ant est inexpérimenté et in-
souciant. Chaque jour , il lait de nou-
velles découvertes. Il se renseigne, il
comprend un peu mieux. Les uns
sont p lus avancés que d'autres, mais
ils vont tous à la découverte du
monde.

L' enf ant , petit à petit , essaie d 'imi-
ter les grandes personnes. II veut ac-
comp lir les tâches qui ne sont pas
à sa portée . Puisque les autres le
f ont, pourquoi pas lui. Et puis , si c'est
déf endu , il y a un attrait particulier
de vouloir passer cette déf ense. Cet-
te tendance se rencontre chez tous les
entants, autant chez les garçons que
chez les iilles.

Angela , âgée de 12 ans, avait un
petit chat. Un jour , Minet s'absenta
pendant de longues heures. Ange la
pleure à chaudes larmes. Son insé-
parable ami reviendra-t-il ? Aura it-il
eu un acciden t ? Aura it-il été enlevé
par des voisins ou quelqu 'un d'autre ?

Et voilà que Minet est revenu, mais
dans un état de saleté déplorable.

La maman d'Angela était en com-
mission. La f illette ouvrit la machine
à laver. Elle mit de l'eau, un peu de
savon en paillettes et enlerma Minet
dans le tambour puis elle mit le bou-
ton sur « lavage délicat ». Quelques
minutes plus tard , elle ouvrit le
couvercle : le chat était propre mais
iurieux. 11 sauta sur elle et la lacéra
de ses qriites.

Angela a été conduite à l'hôpital.
Le chat en a prof ité pour f aire une
nouvelle f ugue.  Et depuis , il n'est plus
revenu au domicile d'Angela.

—aê—

Avec nos
sapeurs-pompiers

GRIMISUAT — Le jour de la Samt-
Joseph, le corps des sapeurs-pompiers
6e Grimisuat accomplissait son exer-
cice de printemps sous les ordres du
Cap. Jacques Crittin. L'ordre du jour
étant très chargé l'exercice débute le
matin déjà et les groupes sont aux or-
dres de leur chef respectif. Le Plt.
André Roux adjoint du Cdt. s'occupe
de cette mise en place alors que le
nouveau Lt. Guy Roux s'occupe du
matériel.

L'après-midi est réservé à l'inspec-
tion du Cap. Follonier. Ce dernier se
dit très satisfait du travail accompli
par le corps et félicite le Cdt. et ses
adjoints.

Après la solde le Conseiller Jules
Mabillard président de la commission
du feu adresse un vibrant hommage
au Plt. Léon Bùtzberger qui quitte le
corps après en avoir fait partie pen-
dant plus de trente ans. Puis M. Jus-
tin Roux, président de la commune,
remet au Plt Bùtzberger, au nom
de la Municipalité un cadeau sou-
venir pour ces trente années de
fidèles services à la communauté, il
remercie chaleureusement le Plt. Bùtz-
berger et le cite en exemple, exemple
à suivre surtout par les jeunes.

Puis l'exercice prend fin par le tra-
ditionnel rompez et avant de se sépa-
rer nos sapeurs vont trinquer le verre
de l'amitié.

Les barrières ont ete posées
Cela a meilleure façon

SION. Eniin de nouvelles glissières ont été posées sur le pont de la Sionne.
Maintenant le coup d'oeil esf meilleur et puis c'est surtout p lus ef f icace.  Jusqu 'à
quand ces glissières resteront en p lace ? c'est la grande question. Les conducteurs
de poids lourds doivent f aire attention de ne pas les abimer. Un peu de prévoyance
est demandée. Le pont est relativement étroit el le virage très accentué , mais ce
n'est pas une raison pour démonter régulièrement ces barrières

—gé—

m
Bonjour printemps

SION — Tu t'es levé sur le bon pied. Ta première journée a ete une merveille.
Continues ainsi pendant quelques semaines.

Nous attendons beaucoup de toi. Tes chauds rayons doivent faire disparaître
la neige encore abondante. Mais il est à craindre que le froid de son haleine
glacée joue un mauvais tour. Pour tous les paysans, ce serait un désastre. Il est
vrai que, pendant quelques années, il a bénéficié de bonnes récoltes. Il faudrait
que cela continue. Son labeur est rude, pénible, il doit être récompensé.

Ton arrivée est saluée avec beaucoup de satisfaction. Tu apportes joie,
sourire. Mais joue ton jeu crânement et impose-toi.

Nous ne voudrions pas être déçus. Tu es averti, prends tes dispositions.
Bonjour gai printemps.

— gé-

Jules GAIST n'est plus
ST-PIEKRE-DE-CLAGES — Les pa-
roisses de Chamoson et tout spéciale-
ment de St-Pierre-de-Clages sont en
deuil. Les citoyens de Chamoson sont
attristés. Hier dimanche, à la messe,
l'abbé Fournier, d'une voix étranglée
et angoissée, provoquait . la consterna-
tion parmi les fidèles, qui spontané-
ment réalisaient la perte immense de
l'excellent paroissien qu'était Jules
Gaist. Est-il exagéré d'ajouter : excel-
lent citoyen ?

Il y a des départs, des séparations
qui vous frappent, qui vous surpren-
nent, qui vous affectent, qui vous trou-
blent et vous affligent. Jules Gaist
était un mono-bloc, tout d'une pièce,
infiniment sympathique; franc, ouvert,
simple et pourtant imposant par cela
même qu'il était, sans façon, débordant
de naturel et d'indépendance et pour-
quoi ne pas le dire, d'humble simpli-
cité. Appartenant à une famille in-
fluente, il savait en être le distingué
prototype, effacé, très fin, marqué tou-
jour s par une sereine philosophie qui

nous renvoyait bien l'image d'un hom-
me heureux et souriant.

Homme d'action s'il en fût, malgré
un état de-santé déficient, ayant l'œil
à tout, s'occupant de tout, dirigeant un
beau commerce de fruits, dominant les
difficultés commerciales actuelles, il
savait consacrer largement son temps
à sa famille qu 'il chérissait. Et il n'ou-
bliait pas la grande famille chamosar-
de, sa commune, sa paroisse. Un ci-
toyen sans prétention, riche de mo-
yens. Ceux qui ont su ou pu l'appro-
cher dans l'intimité, garderont de Jules
Gaist le souvenir d'un excellent père
de famille, d'un généreux paroissien
et d'un très grand citoyen : sobre, dé-
voué, discipliné. Et c'est par cela mê-
me que son départ nous affecte et nous
laisse aussi quelque peu orphelin.

Que sa chère épouse, ses chers en-
fants, ses chers frères Lucien et Révé-
rend Père Aloys, tous les siens, ses
collaborateurs, trouvent ici l'expression
de notre très vive sympathie et de nos
sincères condoléances. Ils peuvent être
fiers de leur cher disparu. Qu'ils se
sentent entourés de l'affection de tou-
tes les familles de Chamoson et de St-
Pierre-de-Clages. Quant à nous nous
garderons le souvenir de cet homme
simple, qui réalisa sa destinée chaque
jour, sans cérémonie, d'un air débon-
naire, malgré « sa mine bourgeoise ou
seigneuriale », et si désintéressé, mal-
gré son obligation de diriger son en-
treprise sur le chemin de la prospérité,
qu'il npus apparaissait parfois comme
détaché, y compris de la vie qu'il se
laissa prendre d'un coup, sans façon
comme toujours.

Aujourd'hui, nous portons le deuil !
Prions pour lui !

T. Z.

Nominations
à la Banque Nationale

Un Sédunois
à l'honneur

BERNE — Le Conseil fédéral a
nommé à la Banque Nationale suis-
se, du ler avril 1966 jusqu 'à la fin
de la période administrative couran-
te en qualité de suppléant du chef
du 2e département à Berne, M. Mi-
chel de Rivaz, de Sion, actuelle-
ment directeur de division au siège
de Be-ne.

En qualité de suppléant du chef
du 3e arrondissement à Zurich, M.
Fritz Leutwiler, de Reinach (Ar-
govie), actuellement directeur de di-
vision au siège de Zurich.

CINÉMAS * CINEMAS

Du mardi 22 au lundi 28 mars Mardi 22 mars
Une grande fresque cinématographique CINEDOC
Un film splendide, émouvantes se- , _ ._ «_„_¦._
quences Le tlïOmplie

Les Cheyennes des recherches techniques
Prix imposés : Fr. 3.50, 4.— et 5.— ^m^^^mmammmmmm^^^^^^^^m^Faveurs suspendues g* ̂B«BHJBHH|W?I

^
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Parlé français - 16 ans révolus ir** -^^^^^^mx
Scope - couleurs Semaine du film tchécoslovaque

Ce soir à 20 h. et 22 h.
16 ans révolus

Un film de Kadar et Klos
Récital La mort s'appelle Engelchen

nu,,, !! » IJ:^»U«I«..#I « Engelchen », c'est le nom d'un colo-
P 1errClie MICneiOUa nol nazi spécialisé dans la chasse au*

partisans

Mardi 22 - 16 ans rév.
Dernière séance du film officiel des
Jeux

¦RBMSB[̂ 3!EBM
SION. — La poétesse valaisanne Pler- A,,irmrH 'Vmi RFT APTWrette Micheloud donne un récital de iteSdfî?-W^S?Spoésie, jeudi soir, au carnotzet de la ™L M™„5»HLPinte de Tous-Vents, à Sion. Ses 1er- _ . ™2S1°5TBP a

R
deS

. Avents admirateurs pourront l'écouter , rê- Dès vendredi 25 - 16 ans rév.
citant des extraits de son dernier recueil Le corn,aua
de poèmes , édité chez Pierre Seg hers ¦¦"BEiBMrTTTTfTWT' ffl JIMHIlBWIWI« Tant qu 'ira le vent » , répondant aussi L̂W^9m ^& /'•' , ^3 laifflr '
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les Valaisans sauront prof i ter de ce ré- Aujourd'hui RELACHE
citai pour f aire (ou ref aire) la connais- Jeudi 24 - 16 ans rév.
sance de cette sympathique artiste bien Tokyo olympiades
de chez nous et dont la cote ne cesse rjès vendred i 25 - 18 ans rév.
de monter. Notre photo : Pierrette Mi- Le journal d'une femme en blanc
cheloud.

«» .. m w , Aujourd'hui RELACHEtOnSeil gênera i Dès mercredi
Les durs à cuire

SION — Le Conseil général est con- «ffWj&TiWH'ffEl!BTB^E»T?ITI?MKvoquée en assemblée générale le ven- ¦̂ ^¦""¦¦¦¦¦"«¦««¦«fflSiMikiM î H
dredi ler avril à 20 h 30, à la salle . . ,,, . „„, A r r c ŝ
du Grand Conseil. Aujourd'hui RELACHE

L'ordre du jour est le suivant : Samedi et dimanche
— Procès-verbal de la dernière as- L aBe m^lat

KB9 ""- 'T̂ P r̂̂ V̂̂ m r̂ r̂9V^^m̂m9f P̂ f̂ ^V^mn- J V^-' ^^S^IP^il
— Crédit supplémentaire du 1-10 au JE**?fliwli'M'MH WMMIIMMI^ i
— Cautionnement de la commune en Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

faveur de « Sogaval ». Uri film policier de grande classe 1
~ gST du règlemen* du Conseil Duo de mitraillettes

Divers. Pour les amateurs de suspense intégral
Couleurs

Grands nettoyages ^ ¦̂¦JtUUuUMiaSfcaiHB»
. . .  Aujourd'hui RELACHEde printemps 

SION. — Les spécialistes sont à l'on- {jT jmftfj l fWx^rfllihTMffh 2»
vrage pour remarquer les rues de no- ^/tre cité. L'hiver avait complètement Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
effacé la couleur des passages à pié- Le soldat le plus décoré de la dernière
tons, des lignes de sécurité ou de pré- guerre, dans
sélection. Il est indispensable, avec . r _ uîpnc jp |'pn fpfl'arrivée du printemps, de procéder ¦» >» ls,lslw MC ¦ *•"**
aux grands nettoyages. La circulation avec Audie Murphy
s'intensifie, tout doit être en ordre. Scope - couleurs

Le coin d'humour d'Arolas
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Pour son anniversaire

Deux jours
en haute montagne

SION. — M. Jean Pralong, un Evo-
lénard émigré à Genève depuis 20
ans, pour l'anniversaire des 68 ans, le
24 mars prochain , va effectuer une
traversée de 2 jours en haute mon-
tagne.

Il partira d'Arolla aujourd'hui , tra-
versera lc glacier de Tsidjiore, le Pas
de chèvre et la cabane des Dix. Mer-
credi nouveau départ avec but d'ar-
rivée au Lac Noir , après avoir pas-
sé le col de Valpellina-Le Stocke.

A 68 ans, ct tout seul , pour une
sortie anniversaire, ce n'est pas -nal.
Et puis l'employé de la ville de Ge-
nève veut fuir le grand monde, la
grande animation pour se retremper
dans la solitude. Notre photo : M.
Jean Pralong.

Les filleuls de Pierre Collet
recevrons la Radio Suisse

Romande
SION. — Lundi Saint, 4 avril , le club
Saint-Laurent recevra la visite de la
radio suisse romande dans ses lo-
caux au Foyer pour Tous.

Oui , en effet , Géo Vouvard et Mi-
chel Dénériaz seront présents pour
animer l'émission « Tristes cires et
jolies plages ».

De nombreux disques en vogue se-
ront analysés.

Tous les membres et amis du club
Saint-Laurent sont cordialement invi-
tés.

Scène étrange
SION. — Hier après-midi , de nom-
breux badauds étaient réunis devant
un établissement de la rue de Lau-
sanne pour assister à une scène assez
étrange.

En effet , M. Roland Fehr, d'origine
bâloise , était occupé à dresser son
lion « Néron » sous l'œil inquiet des
clients.

C'est lors dc son séjour à Téhéran
que M. Fehr fit la connaissance de
« Néron ».

En effet , ce lionceau avait été bles-
sé ct devait être tué. M. Fehr l'ache-
ta ct lc ramena chez nous.

Néron a énormément grandi. Son
maître espère le donner très prochai-
nement à un cafetier valaisan com-
me attraction.

Avec les enseignants
du district de Sion

Si l'école est constamment en ins-
tance de renouvellement , sollicitée
Qu 'elle est par un monde en perpétuel
devenir , les structures professionnel-
les des maîtres ont quelque peine,
elles aussi, à suivre le mouvement,
& être sans cesse adaptées aux néces-
sités du temps présent.

C'est à l'étude de ces nouvelles struc-
tu res que les institutrices et les ins-
tituteu rs du district de Sion se sont
attachés , mard i soir dernier , sous la
présidence experte et clairvoyante de
M. Louis Heumann.

L'assemblée fit siennes les vues de
son président et approuva à l'unani-
mité les dispositions projetées, avec
les modifications de détail qui les ren-
dron t acceptables par l'ensemble du
corps enseignant.

Précisons que l'unanimité dont il
est question ne fut paa obtenue par
la fatigue ou la complaisance mais
qu'elle "" traduit parfaitemen t l'opinion
consciente et délibérée des partici-
pants.

Jubile
CHIPPIS — A la mi-mars plusieurs
employés et ouvriers ont été fêtés pou r
feur 25 ans de fidélité au sein des
usines de l'Alusuisse à Chippis. ce sont:
Bocherens Henri, le sympathique di-
recteur de la fanfare de Bramois con-
tremaître au con trôle volant ; Dubuis
Charles, de St-Léonard. contremaître
à la presse ; Massy Gilbert , de Sierre.
è l'expédition des profils ; Bagnoud
Joseph , de Vaas-Lens, fondeur.

A tous ces heureux jubilaires le NR
adresse ses félicitations.
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Concert de la fanfare
« Concordia »

VETROZ — Samedi et dimanche, le
public vétrozain a pu assister au con-
cert et à la soirée théâtrale donnés
par la société de fanfare « Concor-
dia ». « Vers la Lumière », tel était
le titre de la marche d'ouverture de
cette soirée, après quoi M. Gollut , pré-
sident de la société, prononça pour la
4ème fois consécutive, l'allocution de
circonstance : M. Gollut souhaita la
bienvenue aux nombreux spectateurs
et les remercia pour l'appui qu 'ils ap-
portaient ainsi à la société; il remercia
au nom des musiciens M. Elie Cou-
dray, directeur, pour tout son dévoue-
ment _ et son travail tout au long de
l'année; il se plut également à relever
au passage la liste des musiciens
n'ayant manqué aucune répétition au
cours des 12 derniers mois et remit
à M. Léon Vergères un magnifique
cadeau en récompense de sa fidélité
envers la société , celui-ci n'ayant en
effet manqué aucune manifestation ni
répétition au cours de la dernière dé-
cennie.

Le concert s'enchaîna avec deux
ouvertures, entre autres la Rapsodie
Hongroise No 2, fort appréciée par le
public. Au cours des morceaux qui
suivirent, certains musiciens firent va-
loir leur talent dans un trio de trom-
pettes et de trombonnes. Le concert
était clos par un morceau fort à priori
puisqu 'il s'agissait de la marche
« Joyeux au-revoir ».

La partie théâtrale nous fit passer
de bons moments : deux comédies
étaient à l'affiche, interprétées par
certains acteurs de talent, entre autres
M. Papilloud ainsi que les frères Ge-
noud , toujours incomparables dans
leurs rôles humoristiques.

L'hilarité du public devait atteindre
son comble en fin de soirée, lorsque
MM. Michel Moren et Léon Vergères
entrèrent en scène pour la tradition-
nelle revue villageoise dont la renom-
mée n'est plus à faire à Vétroz com-
me dans les environs.

Il était près de 23 h. 45 lorsque
nous quittions la salle Concordia , em-
portant de cette soirée un des meil-
leurs souvenirs et faisant place aux
délégués des fanfares amies qui étaient
invités à trinquer le verre de l'amitié.

—gé—

Décès de la doyenne
CHALAIS — Dimanche matin a été
ensevelie à Chalais Mme Rudaz Va-
lérie, au bel âge de 91 ans.

Elle avait été fêtée l'année dernière
par l'administration communale pour
ses 90 ans.

Elle est décédée, entourée de soins
empressés et de la tendre affection
de ses petits enfants.

Que sa famille trouve ici l'expres-
sion de nos sincères condoléances.

CONCERT DE « L'AVENIR»
CHALAIS — Dimanche soir, l'Avenir,
de Chalais, a une fois de plus mon-
tré la vitalité de ce beau corps mu-
sical.

Il est actuellement difficile de sa-
tisfaire un public, qui demande tou-
pours plus et mieux; eh! bien, cette sa-
tisfaction nous l'avons eue avec les
musiciens de l'Avenir placés sous la
baguette talentueuse du professeur Cé-
cil Rudaz.

Un programme très varié et minu-
tieusement préparé a permis aux nom-
breux auditeurs (la salle était bien
trop petite pour recevoir tous ces amis
de la musique) de passer une soirée
des plus agréables.

Nous avons éprouvé, à l'audition de
magnifiques œuvres présentées, un réel
plaisir et une satisfaction de cette soi-
rée musicale, avec la « Fille du Régi-
ment », fantaisie, arr. de Donizetti ,
« Pastorale » et « Retour de Chasse »,
de Closset, « Die beiden Veroneser »,
ouverture, de R. Naef , dont la direc-
tion fut assurée par le jeune sous-di-
recteur John Devanthéry, et « Ameri-
can Patrol », de Méacham.

Dans la deuxième partie, « Music
Hall Parade », fantaisie, de Daniel
Bland , « Congo Love Song Blues Par-
ham », arr. Cécil Rudaz et le morceau
de résistance, « Halifax », ouverture, de
Fernand Ruelle, qui fut levé avec brio
et sûreté marquant tout le travail des
longues répétitions d'hiver. Cette partie
comprenait des oeuvres beaucoup plus
modernes et l'on remarque que le pu-
blic est satisfait de voir une partie
du concert dédiée à la musique des
compositeurs de notre temps.

Deux marches : « The U.S. Air For-
ce », de Crawford et « My Régiment »,
de Blankenburg, marquèrent le début
et la fin de cette partie musicale.

M. Yvon Zuber, président de la fan-
fare, s'est plu à saluer la présence
des autorités religieuses et civiles de
la commune, de M. G. Bérard, prési-
dent de l'Association Cantonale des
musiques valaisannes, M. le professeur
A. Théier, président de l'Harmonie de
Sion, du professeur directeur de l'Har-
monie de Martigny et des nombreux
directeurs et délégués des fanfares en-
vironnantes. Il remercia directeur et
sous-directeur en leur offrant un pe-
tit témoignage pour leur travail méri-
tant.

I

Un septuagénaire
renversé

par une Vespa
GRONE — Monsieur Philippe Brut-
tin qui faisait office de cantonnier
sur la route de Pouta Fontana a
été renversé par un scootériste, M.
Grand Jaki qui circulait sur la rou-
te de Grône-R-amois. M. Bruttin a
été fortement contusionné et a dû
être hospitalisé. Il est âgé de 67 ans.

Une émission TV qui
a eu du succès

BRIGUE. — Dans une de nos pré-
cédentes éditions, nous avions signalé
que la TV de Suisse allemande s'était
déplacée jusque dans le Haut Pays
afin de filmer et d'enregistrer quel-
ques scènes folkloriques de la région.
Cette émission a passé dimanche soir
sur le petit écran et a enregistré un
grand succès. C'est ainsi que les télé-
spectateurs du Haut ont eu la chance
de voir défiler , tour à tour, les fifres
et tambours d'Eggerberg, la société
des costumes de Brigue, présentant
d'anciennes danses et d'entendre des
productions du chœur populaire haut-
valaisan. L'on eut l'occasion de faire
plus ample connaissance avec un des
derniers potiers du pays qui dévoila
les secrets de fabrication des channes
valaisannes telle qu'on l'exerçait il
y a des siècles déjà.

Un nom prédestine
BRIGUE. — A maintes reprises
déjà, nous avons eu l'occasion de
parler de l'éventuelle fusion des
trois localités haut-valaisannes de
Brigue, Glis et Naters. Par la mê-
me occasion, nous avions suggéré
que cette nouvelle ville pourrai t
très bien porter le nom de Brigli-
na. Or, ce nom semble être pré-
destiné puisqu'une nouvelle entre-
prise de nettoyage des routes, en-
globant les trois communes citées,
porte le nom de Briglina. En effet,
une balayeuse automatique ct mo-
derne assure le nettoyage des rues
des trois cités en oubliant les li-
mites qui les séparent. Serait-ce
déjà un pas vers cette fusion sou-
haitée par plusieurs ? L'avenir
nous le dira.

Si la réussite de ce concert est en
partie l'œuvre des musiciens, c'est sur-
tout au professeur Cécil Rudaz, qui a
forgé ses musiciens depuis une ving-
taine d'années et qui a inculqué chez
les musiciens l'idéal musical.

En complément de programme, la
société avait fait appel à l'ensemble
« New Orléans Not Club », orchestre de
jazz traditionnel, qui a conquis les
faveurs du public.

Amis musiciens de l'Avenir, votre
cœur a préparer une soirée et la réus-
site de celle-ci montre que vos diri-
gants vous ont bien en main et que
votre AVENIR est assuré.

t Mme Agnes
Nanzer-Blatter

GLIS. — Hier se sont déroulées a Glis
les obsèques de Mme Agnès Nanzer
qui mourut à l'âge de 83 ans après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée. Nombreuses étaien t les per-
sonnes qui ont tenu à l'accompagner
à sa dernière demeure. A la famille
éplorée et surtout à Mme et M. Joseph
ZLllweger-Nanzer, le NR présente ses
sincères condoléances.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SEBA SA APROZ

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Antoinette PRAZ

mère de leur employé Jules.
Pour les obsèques, se référer à

l'avis de la famille.
P 28814 S

î
Madame veuve Constance JUELLARD-

COUTAZ, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Rodolphe JUIL-

LARD-MARET, leur fils et leur bel-
le-fille, à Monthey et Nice ;

Madame et Monsieur R a y m o n d
SCHNEGG-JUILLARD, à Genève ;

Madame et Monsieur Roland KRAE-
HENBUHL-COUTAZ et leurs en-
fants , à Genève ;

Monsieur Jacques COUTAZ, à Trois-
torrents ;

Madame et Monsieur Emile BARRAS-
JUILLARD et leurs fils, à Genève ;

Madame et Monsieur Oscar MARTY-
JUILLARD et leurs filles, à Genève ;

Madame et Monsieur Antoine FOR-
MAZ-JUELLARD et leurs enfants,
à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Martial JUIL-
LARD-VANNAY et leurs fils, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Raphaël JUIL-
LARD-FOSSERAT et leurs filles, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Michel JUIL-
LARD-GUEX, à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice DON-
NET-COUTAZ et leurs enfants, à
Troistorrents ;

Madame veuve Maurice JUILLARD,
ses enfants et petits-enfants, à Cham-
péry ;

Les familles JUILLARD, GENOUD,
MARCHAND, VUADENS, à Troistor-
rents, Châtel (France) et Montreux ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de
leur cher beau-fils, frère, beau-frère,

Monsieur
Jean JUILLARD

oncle, neveu et cousin, décédé subi-
tement à Troistorrents le 21 mars 1966,
dans sa 48e année, muni des secours
de notre sainte mère l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à
Troistorrents le mercredi 23 mars 1966
à 10 h 30.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

f
Monsieur et Madame Marcel NEN-

DAZ-GEX, à Châtelard et leur fils
Jacques, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean NENDAZ-
RUEKSTUHL et leurs enfants An-
ne-Marie et Michel à Saint-Mauri-
ce ;

Madame Vve Elie POCHON-NENDAZ,
ses enfants et petits-enfants à Col-
longes ;

Madame Vve Anna MICHEL-NEN-
DAZ à Châtel-Saint-Denis, ses en-
fants et petits-enfants, à CoUonges ;

Madame Vve Marie CHESAUX-NEN-
DAZ, à Morcles, ses enfants et pe-
tits-enfants à Genève, Lausanne et
aux USA ;

Madame Vve Edouard NENDAZ-CU-
SANI, à CoUonges, ses enfants et
petits-enfants à CoUonges ;

Les enfants de feu Madame Julia
B U R N E T-N E N D A Z, à Montroc,
France ;

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

Monsieur
Jules NENDAZ

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent, décédé dans
sa 75e année, le 20 mars 1966, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Col-
longes le mercredi 23 mars 1966, à
10 heures.

Domicile mortuaire : clinique Saint-
Amé, Saint-Maurice.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

f
LA SOCIETE DE MUSIQUE

LA COLLONGIENNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules NENDAZ

ancien membre, vétéran cantonal.

î
Madame Suzanne CARLSSON-HER-

RENG, à Montana-Vermala ;
Monsieur Gunnar CARLSSON, à Mon-

tana-Vermala ;
Madame Eva CARLSSON, à Norrkô-

ping ;
Monsieur et Madame Sven-Erik

CARLSSON et leurs enfants à Norr-
kôping ; .

Madame Frida HERRENG-MEYER, à
Montana-Vermala ;

Mademoiselle Lina MEYER, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Olaf GUNNAR-CARLSSON

HOTELIER

leur très cher époux, père, fils, frère,
gendre, oncle et neveu, enlevé subite-
ment à leur affection dans sa 43e
année.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité au crématoire du cimetière St-
Georges à Genève, le 22 mars 1966,
à 14 h 15.

Un culte sera célébré au temple
protestant de Montana , le 23 mars
1966, à 16 heures.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

î
La famille de

MADAME
Lina M0NNET-DEUEZE

très sensible aux marques de sympa-
thie témoignées lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes
qui, de près ou de loin y ont pris
part , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à sœur Joséphine,
à sœur Supérieure, aux infirmières, à
l'aumônier de l'hôpital, au révérend
curé Bonvin, au docteur Delaloye et
aux amis.
Monthey, mars 1966.
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î
Madame Edouard BRUCHEZ-BRU-

CHEZ, à Fully ;
Monsieur et Madame Gaston BRU-

CHEZ-CRITTIN et leurs enfants Pa-
trik et Pascal , à Saillon ;

Madame et Monsieur Marcel CARRON-
BRUCHEZ et leurs enfants Laurent
et Danièle, à Fully ;

Monsieur et Madame Raymond BRU-
CHEZ-BENDER et leurs enfants
Yves-André, Edouard-Philippe et Jo-
sé, à FuUy ;

Monsieur et Madame Willy BRUCHEZ-
BENDER et leurs enfants Michèle,
François et Christine, à Fully ;

Monsieur et Madame Camille BRU-
CHEZ-GRANGES et leurs enfants
Carmen et Cathy, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Aimé GAILLARD-BRUCHEZ, en
France ;

Madame veuve Emma BOSON-BRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Céline CARRON-BRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
' Etienne RODUIT-BRUCHEZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jérémie BRUCHEZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hermann BOSON-BRUCHEZ ;
Monsieur et Madame Hermann BRU-

CHEZ-CARRON, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fernand CAR-
RON-BRUCHEZ, leurs eniants et
petits-enfants ;

Madame veuve Charles BRUCHEZ-
RODUIT et ses enfants ;

Les familles parentes et alliées, ont la
grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard BRUCHEZ

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu subitement à
Fullv, le 20 mars 1966. dans sa 68e
année, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le mercredi 23 mars 1966, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Peti t
Pont , Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

P.P.L.
Prière de ne pas faire de visites.



LE TESTAMENT POLITIQUE DE M. ADENAUER CONSACRE A L'UNION POLITIQUE EUROPEENNE

La plus grande mission que nous devons remplir
BONN — Un pressant appel en fa-
veur de l'Union politique européen-
ne a été lancé lundi par le Dr
Conrad Adenauer au cours du dis-
cours qu'il a tenu au 14e Congrès
fédéral du parti chrétien démocrate
qui s'est ouvert à Bonn.

L'ancien chancelier, démissionnaire
de la présidence du parti , a prononcé
à cette occasion son « testament po-
litique » dans lequel il s'est gardé de
critiquer la politique du Gouverne-
ment de M. Ludwig Erhard.

L'ASSASSIN AUX VALISES CONDAMNE
STUTTGART — L'ouvrier yougoslave, Petar Lejo , âgé de 37 ans, a été
condamné lundi par un tribunal à Ravensbourg, près de Stuttgart , à six
ans de réclusion pour avoir tué sa compatriote et ancienne maîtresse Maria
Invancovic, il y a une année. Il avait coupé la victime en plusieurs
morceaux qu'il avait mis dans deux valises et une sacoche. Ces bagages
avaient été trouvés dans la voiture d'un train direct.

M. Vanden Boeynants se présentera mercredi

devant le Parlement

Trêve linguistique de deux ans?
BRUXELLES. — M. Vanden Boey-
nants, nouveau premier ministre bel-
ge, se présentera mercredi devant le
Parlement pour y lire la déclaration
gouvernementale qu'il a mis au point
aujourd'hui avec un groupe restreint
de ministres.

Cette déclaration a pour base le
programme sur lequel le formateur
social-chrétien slétait mis d'accord
avec le parti libéral pour constituer
un gouvernement de coalition. Ce pro-
gramme vise à établir l'équilibre des
finances publiques d'ici à 1968, par
une politique d'austérité qui main-
tienne cependant les engagements so-
ciaux des gouvernements antérieurs.
Il prévoit d'autre part une trêve lin-
guistique de deux ans.

La déclaration gouvernementale don-
nera lieu à un débat parlementaire
qui doit normalement se conclure par
un vote d'investiture de la nouvelle

Le Ghana a livre des
AMEY — Le nouveau régime ghanéen
du général Ankrah a livré la semaine
dernière au Niger trente-quatre mem-
bres du « Sawaba » (parti d'opposition
en exil), donnant ainsi une preuve
concrète de sa volonté de coopérer
désormais avec ses voisins sur des ba-
ses nouvelles.

Parmi ces trente-quatre personnes,
huit ont participé aux attaques de
commandos contre des postes-frontière
nigériens en septembre-octobre 1964, à
200 km d'Accra sur la route de Ku-
masi, et sont à même de fournir des
« stagiaires » originaires de différents
pays africains. Il ressort des premiers
interrogatoires que les cadres de ce
centre étaient africains mais également
chinois.

Les « sawabistes » rapatriés déclarent
tous regretter de s'être engagés dans
une voie qu 'ils s'accordent à reconnaî-
tre « sans issue ».

Succès électoral
de l'ex-dictateur Rojas Pinilla

en Colombie
BOGOTA. — Les élections générales
qui viennent de se dérouler en Co-
lombie, ont donné , selon les résultats
connus jusqu'ici, au parti d'opposition
de l'ex-dictateur Gustavo Rojas Pinil-
la, 60 sièges sur 190 dans la nouvelle
chambre. Il semble que le front na-
tional , c'est-à-dire les libéraux et les
conservateurs, ne réunira pas plus de
100 mandats, de sorte qu'il ne dispo-
sera plus de la majorité des deux-
tiers nécessaire.

Les résultats définitifs toutefois ne
seront connus que dans deux semai-
nes environ.

Premiers résultats
des élections en Finlande

HELSINKI — Les premiers résultats
des élections législatives, qui se sont
déroulées dimanche et lundi en Fin-
lande , ont donné 104 sièges aux partis
socialistes contre 96 aux autres (les
partis non socialistes détenaient la ma-
jorité dans l'ancien Parlement avec 113
sièges).

« Les Etats européens ne peuvent
conserver leur indépendance politique
que s'ils s'unissent étroitement. L'indé-
pendance politique est une condition
fondamentale pour la libe.-té écono-
mique. Elle est également la condition
préalable pour tout développement cul-
turel. Ceci étant, les Etats-Unis d'Amé-
rique ont toujours été partisans et
promoteurs de l'unité européenne » a
notamment souligné le Dr Adenauer,
qui s'est plaint de ce que l'on ait pas
profité de 1« excellente atmosphère qui
régnait après la guerre » pour réaliser
à ce moment l'unité européenne.

équipe ministérielle. La coalition so-
ciale-chrétienne-libérale dispose à la
Chambre d'une majorité de 125 sièges
sur 212.

Soukarno ne doit pas jouer
les martyrs

SINGAPOUR. — On disait , dimanche,
dans les milieux diplomatiques de
Singapour, que M. Soukarno, prési-
dent de l'Indonésie, avait demandé aux
dirigeants de l'armée, à qui il a re-
mis le pouvoir il y a 9 jours, de
pouvoir se retirer dans la maison de
sa famille, à Surabaya , à Java. Des
observateurs diplomatiques ajoutaient
que cette demande ne serait probable-
ment pas acceptée par les chefs mili-
taires qui veulent que M. Soukarno
reste formellement le chef de l'Etat
et ne désirent pas en faire un martyr.

Sawabistes » au Niger
N'KRUMAH

EN APPELLE A LA REVOLUTION

DAKAR — « C'est à vous qu'il appar-
tient d'agir pour éliminer du pouvoir
les gangsters de l'armée qui s'en sont
emperés », a déclaré, hier soir, M.
Kwame N'Krumah, dans un discours
à la radio de Conakry adressé à tous
les citoyens ghanéens.

Des journaux new - yorkais
cessent de paraître

NEW-YORK — Un journal de l'après-
midi et un hebdomadaire dominical
new-yorkais vont cesser de paraître.

La direction du quotidien du matin
« New-York Herald Tribune » et celles
des quotidiens de l'après-midi « New-
York World Telegram ant the Sun »
(groupe Scripps-Howard) et « New-
York American Journal » (groupe
Hearst) ont en effet annoncé leur in-
tention de fusionner sous la raison
sociale « World Journal Tribune In-

LE « STARFIGHTER » COUTE CHER AUX ALLEMANDS

LE 34e APPAREIL DÉTRUIT
BONN Deux « Starfighter », un canadien et un aile- pesé sur le budget fédéral au cours des dernières années.
mand se sont écrasés hier, le premier en Bavière, le 4,4 milliards de marks auraient été dépensés pour doter
second en Haute-Bavière. L'accident du « Starfighter » l'aviation allemande de cet avion , auquel il a fallu appor-
allemand porte à 34 le nombre des appareils de ce type ter. d'importantes modifications par rapport à la version
perdus par la Bundesluftwaffe. Les pilotes des deux d'origine. Ce qui a eu peur effet , en agrandissant la
avions détruits ce jour ont pu faire fonctionner leur cellule et en ajoutant des équipements électroniques,
siège éjectable, mais jusqu 'à présent 18 pilotes allemands d'alourdir l'appareil de plus de 300 kilos, d'où une pre-
ont trouvé la mort aux commandes de ce chasseur super- mière explication des accidents enregistrés. La seconde
sonique. Ce tragique bilan sera évoqué jeudi prochain cause résiderait dans une pénurie de personnel d'entre-
devant le Bundestag, lorsque la commission d'enquête tien qui a pour corollaire que le nombre des avions en
parlementaire, qui vient d'achever ses travaux, déposera état de vol étant limité les pilotes ne peuvent s'entraîner
ses conclusions. autant qu 'il le faudrait.

Un débat houleux est prévu car le « Starfighter » a

L'ancien chancelier fédéral allemand
a souligné que le parti chrétien dé-
mocrate devait employer toute son é-
nergie à la création d'une Europe unie.
« C'est la plus grande mission que
nous puissions remplir et que nous de-
vons rempli"- », a-t-il ajouté en esti-
mant : « Dès que l'union politique eu-
ropéenne aura démarré, elle aura tel-
lement de force que personne ne pour-
ra plus l'arrêter ».

Ab="dant le problème de l'OTAN,
le présiden t démissionnaire de la CDU
a affirmé que dans la crise actuelle
il fallait négocier et qu'il ne fallait
pas se borner à prendre des décisions
unilatérales. Evoquant son dernier en-
tretien avec le général De Gaulle, le
Dr Adenauer a déclaré qu 'il avait ac-
quis la conviction « qu'une solution de
la crise de l'OTAN acceptable pour
tous était réalisable ». L'ancien chan-
celier a évité à ce suj et de critiquer
les décisions françaises.

Dans la partie de politique étran-
gère de son « testament », le Dr Ade-
nauer a souligné qu'il avait été diffi-
cile après la guerre pour l'Allemagne
de regagner la confiance des peuples
« sourtout après ce que les nazis avaient
fait ».

Le vieil homme d'Etat a déclaré à
cette occasion : « II faut que nous pré-
servions à jamais cette confiance que
nous avons à nouveau gagnée ».

Après avoir estimé que la reprise
de relations normales avec la France
et Israël avait été d'une « importance
décisive », le Dr Adenauer a exprimé
l'espoir que les négociations écono-
miques germano-israéliennes actuelle-
ment en cours évolueraient favorable-
ment. « Après tout ce qui a été fait
aux Juifs, notre principal devoir est
de répaver, tant que nous pourrons
réparer », a-t-il précisé.

Enfin l'ancien chef du gouvernement
fédéral a souligné le droit du peuple
allemand à la réunification. « Comme

. LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE DU C.E.E.

Les «Six» n'ont guère progressé
BRUXELLES. — Les ministres des
Affaires étrangères et de l'agriculture
des « Six » n'ont guère progressé hier
après-midi dans leurs délibérations
sur la politique agricole commune.

D'abord , les ministres de l'agricul-
ture n'ont pu, pas plus que le 8
mars dernier, se mettre d'accord sur
le calendrier de leurs futurs tra-
vaux. Dans la discussion qu'ils ont
eue ensuite en commun avec les mi-
nistres des Affaires étrangères sur le
règlement financier agricole, il n'y
a pas eu non plus de progrès sensi-
bles sur la seule question débattue :
la fixation des compensations forfai-
taires à verser à l'Italie dans les

corporated » et de publier un journal
du matin , un de l'après-midi et un du
dimanche.

Le « New-York American Journal »
et le « New-York World Telegram and
the Sun » ne constitueront plus qu'un
quotidien l'après-midi : le « World
Journal ». Les éditions dominicales du
« Journal-American » et du « Herald
Tribune » paraîtront sous un numéro
unique : le « World Journal and Tri-
bune ».

nous sommes parvenus au rattache-
ment de la Sarre à la RFA, nous par-
viendrons dans la paix et la liberté à
la réunification de l'Allemagne. Nous
espérons que l'Union Soviétique com-
prendra un jou-- qu 'il est dans son in-
térêt de renoncer à la séparation de
l'Allemagne et de l'Europe ».

ADENAUER
PRESIDENT D'HONNEUR

DU PARTI CHRETIEN-DEMOCRATE

Le Dr Konrad Adenauer, ancien pré-
sident du parti chrétien-démocrate, a
été élu président d'honneur à vie, titre
qui lui donne le droit d'assister à tou-
tes les délibérations des organismes
directeurs et de participer également
aux votes.

Visiblement ému, l'ancien chancelier
a été longuement acclamé par les mem-
bres du congrès.

L ordre du jour du 23e congrès
du parti communiste de l'URSS

MOSCOU — L'ordre du jour du 23ème
congrès du parti communiste de
l'URSS (qui s'ouvrira le 29 mars à
Moscou) comportera trois points es-
sentiels, indique-t-on dans les milieux
soviétiques informés :

1. Un rapport de M. Léonide Brej-
nev, premier secrétaire du Comité
central, sur « Le développement
du communisme ».

2. Un rapport de M. Alexis Kossy-
guine, président du Conseil , sur
la situation économique intérieu-
re, le prochain plan quinquen-
nal et les réformes dans l'agricul-
ture et l'industrie.

3. Un rapport , suivi d'une large
discussion , sur la situation au sein

secteurs des fruits , des légumes et
des matières grasses, à la suite du re-
tard pris dans l'application des ac-
cords du 14 décembre 1964.

En effet, dans ces secteurs, les or-
ganisations de marchés n'ont pu être
mises sur pied du fait notamment de
la crise du 30 juin 1965. L'Italie a été
lésée en conséquence parce qu'elle n'a
pas bénéficié de la prise en charge
par le fonds européen agricole qui au-
rait fait suite à ces organisations.

M. Maurice Couve de Murville s'est
prononcé pour des compensations à

Les candidats
pour les Communes
1707 candidats
pour 630 sièges

LONDRES — Le nombre des candi-
dats aux 630 sièges a pouvoir le 31
mars pour le renouvellement des com-
munes a atteint 1.707 à la clôture des
inscriptions, ce soir.

Sur ce nombre, on compte 629 con-
servateurs, 621 travaillistes, 311 libé-
raux , 57 communistes, 23 nationalistes
écossais, 20 nation alistes gallois, 4 ré-
publicains irlandais, un sans parti et
41 divers.

•k « COSMOS 113 »
MOSCOU — L'Union Soviétique a Ian
ce hier un nouveau satellite de la se
rie des « Cosmos », « Cosmos 113 », an
nonce l'agence Tass.

Les cosmonautes
en famille

HOUSTON — Les deux cosmonau-
tes de Gemini-8, Ncil Armstrong et
David Scott ont pu se retrouver au
sein de leur famille, lundi , les exa-
mens médicaux auxquels ils éta ie nt
soumis étant terminés.

Visite du Pape
au Quirinal

ROME — Le Pape a été reçu en
visite officielle au Quirinal par le
président de la République italien-
ne M. Giuseppe S?.-agat, qu 'il a re-
mercié de ce que l'Italie a fait pour
faciliter le séjour à Rome des pères
conciliaires.

C'est la quatrième fois , depuis la
réalisation de l'unité italienne, qu 'un
souverain pontife rend visite à un
chef de l'Etat italien dans la de-
meure qui fut autrefois celle des
Papes.

du mouvement communiste inter-
national.

A l'heure présente, la question liti-
gieuse de la « réévaluation du stalinis-
me » ne figure pas officiellement 2
l'ordre du jour . Elle serait débattue
ajoute-t-on , au cours de session à
huis-clos.

A l'exception de ces informations ,
rien ne filtre des débats préparatoires
qui se déroulent actuellement au som-
met. En même temps une série de ru-
meurs contradictoires se répandent sut
l'orientation du congrès et aussi sur le
sort des dirigeants du parti.

Dans l'immédiat, on attend à Moscou
la convocation d'un Plénum prépara-
toire au congrès. Sa réunion intervien-
drait à la fin de cette semaine.

1 Italie, mais il n 'a pas été possible
de mettre en avant des chiffres , plu-
sieurs délégations, notamment celle de
Bonn , ont adopté une attitude d'ex-
pectative qui freine les négociations.

Toutes les discussions ont fait appa-
raître, d'autre part , notent les obser-
vateurs, que si l'Allemagne fédérale
tient essentiellement à l'entrée en vi-
gueur de l'union douanière indus-
trielle au ler juillet 1907, elle ne
manifeste aucune hâte, bien au con-
traire, à voir le marché commun
agricole réalisé à la même date.

Le procès de
« l'étrangleur de la lande »

ANVERS. — Le procès de « l'étran-
gleur de la lande », Michel Bellen , 2C
ans, accusé de deux assassinats et de
plusieurs viols, s'est ouvert ce malin
devant la Cour d'Assises d'Anvers.

Michel Bellen , qui a été reconnu
sain d'esprit par les psychiatres a, en
décembre 1964, violenté et étranglé à
un mois d'intervalle , deux jeunes
femmes de 21 et 27 ans, dont l'une
était mère de deux enfants , après les
avoir entraînées dans « la lande » qui
borde la rive gauche de l'Escaut à
Anvers. Outre plusieurs autres viols,
Bellen qui n 'avait que 19 ans au mo-
ment où il commit ses deux meur-
tres, est accusé de vols de voitures.
Il est passible des travaux forcés à
perpétuité, la plus lourde peine exis-
tant en Belgique.

¦A- DIVISION DU PENDJAB
LA NOUVELLE-DELHI - Le gou-
vernement indien a décidé, lundi , de
diviser le Pendjab , situé dans le nord-
ouest du pays , en deux Etats, l'un de
langue pendjabi et l'autre de langue
hindi. Lorsque cette proposition avait
été présentée récemment par des mem-
bres éminents du Parti du congrès, le
Pendjab était en proie à des luttes
sanglantes.

UN AUTRE AVION S'EST ECRASE
BRUGG. — Outre les deux avions
tombés près de Beromuenster , un
troisième avion de sport s'est écrasé
dimanche peu avant 15 heures, â l'aé-
rodrome de Birrfeld , d'une hauteur
de 15 mètres, peu après avoir décollé.
Le pilote et son passager ont été bles-
sés, mais leur vie n 'est pas en danger.
L'appareil est complèl-ment démoli.
L'accident a été causé par la perte
de vitesse de l'avion.


