
La nécessité d'une reforme structurelle
des universités suisses

BERNE — L assemblée des délégués
de l'Association suisse de jeunes cher-
cheurs pour le développement de la
recherche scientifique (ASJC) a ratifié
lors de sa réunion à Berne son pro-
gramme d'action pour 1966, program-
me qui comprend notamment l'étude
de structures universitaires mieux
adaptées aux exigences modernes de
la recherche. Celle de la situation du
chercheur à plein temps dont l'activité
doit être envisagée comme une pro-
fession nouvelle. L'organisation de
cours post-gradués afin de compléter
la formation scientifique des futurs
chercheurs. Enfin l'information de la
population sur l'importance économi-
que de la recherche scientifique, en
particulier pour un pays démuni de
ressources naturelles.

Par ailleurs l'assemblée de l'ASJC
a voté une prise de position concer-
nant l'aide fédérale aux universités.
Ce document a été remis à tous les

Brève chronique en chrétienté

lui a déjà dix f ois  données. n'a-t-il pas été dépanné par
Il consulte les dossiers et lui /...

se contente d'approxima- Le cœur n'est pas mau-
tions, sans le moindre scru- vais ; mais mon ami est un
pule ; comme le travail se insouciant , un esprit léger ,
lait en équipe , il s'ensuit une volonté molle et, avec
un réel désarroi. Mon ami cela, a u c u n e  reconnais-
trouve une loule de prélex- sance.
tes pour justiii er ses mala- Vous me direz t le direc-
dresses ; les autres n'ont teur est trop bon ; il de-
pas les mêmes idées que vrait cogner dur... Oui, il
lui, il est f at igué , son gosse est trop bon ; c'est qu'il ne
est malade, etc. désespère pas de voir un

Le directeur passe sou- jour cet employé manif ester
vent dans les bureaux , s'ol- de meilleurs sentiments...
ire à éclairer son employé ; Mais , au lait pourquoi
bourru , celui-ci lait la sour- écrire tout cela ?... Pour me
de oreille et continue à s'a- dire, une f ois pour toutes ,
giter ou à somnoler. Un mo- noir sur blanc, que je  suis
ment de réf lexion , un geste cet emp loyé au service de
de délérence, une minute Dieu... Je n'ai qu 'à tout re-
d'atlention , et le résultat lire : il s 'ag it bien de moi...
serait merveilleux. Mais il Et de vous ?... ».
n'en a cure. (Foyer Notre-Dame,

Et avec cela , c'est qu'il se imars 1966.)
vante d'appartenir à celte
société « bien meilleure que ... MAUVAIS
les autres », et il lui arrive CATHOLIQUE :
de dire que le directeur est « Ce que je  connais de
un chic typ e / Oue de lois plus étroit, de plus mesquin,

Action de carême... sur moi-même
... MAUVAIS EMPLOYÉ :

« J' ai rencontré un de mes
amis : il m'a raconté sa ma-
nière d'agir avec le direc-
teur d'une organisation so-
ciale où il est employé. Je
suis ellaré : comment n-a-
t-il pas encore été mis à la
porte ?

// arrive au bureau quand
il lui plaît.  Alors que le di-
recteur souhaite voir chaque
employé avant le travail ,
mon ami esquive cette dé-
marche, au moins une lois
sur six. Quand il se décide
à rencontrer le directeur , il
prend une attitude tellement
nonchalante , il montre si peu
d'intérêi â ses sugg estions,
qu 'il laut au patron une pa-
tience d'ange pour ne pas
congédier aussitôt un tel
malotru , qui ne lui est d'ail-
leurs pas indispensable.

Inutile d'ajouter qu'il se
met au travail sans savoir
au juste ce qu'il doit f aire  i
il perd son temps à deman-
der des explications qu'on

Séance animée a la section genevoise
de TCS et élections disputées

GENEVE — La section genevoise re pièce à une politique qu'ils esti- ¦¦"
du Touring Club suisse a tenu lundi maient trop exclusive des intérêts des S
soir son assemblée générale ordinaire automobilistes. |
annuelle sous la présidence de M. Nombreuses furent les interventions 11
Georges Rvchner. Cette assemblée fut des partisans du groupement du plein •¦-¦
assez animée et s'est longuement pro- air avant que l'assemblée ne passe aux
longée diverses élections. Nous n entrerons c

Disons d'emblée qu'au début de la pas dans le détail de ces élections ou
séance, le président s'est élevé contre réélections si ce n est pour dire que les mai
le fait que des membres du TCS se candidats présentes par les opposants de
réclamant de « groupements des acti- n 'ont pas été élus. BL]
vités touristiques de plein air du TCS » O
avaient distribué dans le hall de la sal- tem
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conseillers aux Etats et à tous les » Elle relève en outre que cette sub-
conseillers nationaux. Il a été envoyé vention ne suffit pas à résoudre un
en outre aux membres du Conseil de autre problème sur lequel le même
la science et du Conseil de la recher- rapport attire aussi l'attention : la
che, aux chefs de Départements de structure de notre corps enseignant
l'instruction des cantons universitai- supérieur ne favorise guère le déve-
res, ainsi qu'aux recteurs des univer- loppement de la relève universitaire,
sites. Ce texte déclare : « L'Association suisse de jeunes« Les cantons qui ont la charge d'une „hprch " PXDrime sa conviction au'u-université bénéficieront à partir de ctlercheurs exprime sa conviction qu u-
10CK J ,„ • ,  ., ,. „ ,„ , ' n ne aide financière, pour devenir plei-1966 d une aide financière de la Con- npmpnt -ffjp app ÀXt &irp a=,ncîée àfédération. Convaincue de la nécessité nemeI™ efficace doit être associée a
j „ ,.,.„ „ - J „ ,,. „ ,„« „,, • „ j  une reforme de la structure même desde cette aide, r Association suisse de . ... .
jeunes chercheurs constate avec une "mversites suisses,
grande satisfaction que l'on commence » Cette réforme urgente est une con-
d'appliquer ainsi, sur le plan finan- dition nécessaire aux développements
cier, les conclusions du rapport de la conjoints de la recherche et de l'en-
Commission fédérale d'experts pour seignement supérieur ainsi qu'à une
l'étude d'une aide aux université (rap- collaboration effective des universités.
port Labhardt) , elle souhaite que ses » C'est pourquoi l'Association suisse
mesures de coordinations soient prises de jeunes chercheus se permet de re-
à l'échelle nationale, pour la période commander instamment aux autorités
transitoire 1966-1968 déjà , afin d'as- politiques et universitaires de mettre
surer le rendement optimum de cet dès maintenant tout en oeuvre pour
investissement. accomplir les réformes nécessaires. »

OPINION PUBLIQUE
C'est à Nice, du 9 au 14 juillet 1966,

que se tiendra la 53e session des Se-
maines sociales de France. Le sujet
de la rencontre sera l'OPINION PU-
BLIQUE.

On se rappelle le grand succès ob-
tenu par les deux précédentes sessions,
à Lyon, en 1964, et à Brest , en 1965.

Après les récentes élections présiden-
tielles et les phénomènes d'opinion
qu'elles ont déterminés, il n'est pas
besoin de montrer l'actualité de ce
thème. ¦

Les sondages du type Gallup et les
études de motivations ont renouvelé
profondément notre connaissance de
l'opinion , de ses structures et de ses
mécanismes. Si elle n'a pas complète-
ment perdu son mystère, nous la con-
naissons désormais beaucoup mieux et
il faut prendre acte de ces progrès.

La meilleure connaissance de l'opi-
nion permet d'agir plus efficacement
sur elle. C'est à quoi tendent, chacune
à sa façon, la publiité, la propagande
et l'action psychologique. Elle appelle
des jugements à la fois techniques et
moraux.

Les moyens massifs de communica-
tion de la pensée, en particulier la ra-
dio et la télévision, modifient les mé-
canismes de l'opinion. Il importe d'é-
tudier ces procédés nouveaux et d'en-

de plus encercl é, de moins
ouvert , de plus f roid, de
plus incapable d' amour, de
rayonnemen t et d' eilicacilé ,
de p lus lige, de plus obtus,
de plus ré,{ra.cjaire , de plus
découragea , f de plus dé-
pourv u d'humanité , de p lus
hors de la vie, de plus
étranger à la charité ?

— Un catholique.

La prochaine session des semaines sociales
de France sera consacrée à

Ce que je  connais de plus
large, de plus généreux, de
plus rempli de clartés sur la
vie et les êtres, de plus
ouvert à tous les problèmes,
de plus vivant et agissant au
cœur de la vie, de plus ca-
pable d' amour, de chaleur,
de plus rayonnant , de pius
débordant de charité ? Ce
que j' ai le plus de bonheur
et de bénéf ice à approcher ?

— Un autre catholique. »

(France Pastorelili,
dans « Mes voies ne
sont pas vos voies »,
éditions Fleuras.)

F. R.

Attaque à main armée : 1200 francs de butin
ZURICH — Mardi à l'aube, nn malandrin s'est introduit dans le bureau
de la gare d'Urdorf et menançant de son revolver l'employé de service
s'est emparé d'une somme de 1200 francs pour ensuite prendre la fuite.

Vers 04 heures, l'employé de bureau, pénétrant dans son local cons-
tata que des tiroirs avaient été fracturés. Soudain, un inconnu portant un
masque, surgit et exigea de l'employé, sous la menace d'un revolver, qu'il
ouvrit le coffre-fort. Le bandit s'empara d'unie liasse de billets, repré-
sentant une somme de 1200 francs et s'enfuit à pied.

Le bandit, activement recherché par la police, serait un individu qui
s'est récemment échappé de la prison de district de Meilen.

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS...

En attendant la construction de l'autoroute du Simplon, les automobilistes devront
encore pendant plusieurs années rouler à allure réduite entre Villeneuve est
Lausanne. Toutefois la route actuelle n'est pas négligée et d'importants travaux
d'élargissement sont en cours sur cette importante artère touristique entre

St-Saphorin et Vevey. Voici une vue de ces travaux.

Agitation
les paysans

LAUSANNE. — Dans la nuit du 26
au 27 mars, quatre jeunes agriculteurs,
trois Vaudois et un Fribourgeois, qui
s'étaient rendus à la frontière fran-
çaise près de Ballaigues pour prendre
livraison de quatre veaux de la race
de Monbéliard et frisonne ont été sur-

pris et arrêtés par des douaniers et
transférés sans autre à Lausanne dans
les prisons du Bois-Mermet. Les veaux
ont été abattus. Deux des prisonniers
ont été libérés lundi, un troisième
mardi à midi. Le quatrième, M. Emile
Candaux, de Premier, est au secret et
son avocat, M. Jean-François Pou-»
dret n'a pu le voir.

Les agriculteurs vaudois, fribour-
geois et Neuchâtelois adhérant au
syndicat pour l'amélioration du bé-
tail bovin, estiment que la Confédéra-
tion et les cantons dépensent en vain
des millions pour subsidier l'élevage
du bétail. La législation actuelle est

visager pour eux des statuts juridiques
garantissant le droit des citoyens à la
vérité de l'information et à la liberté
d'expression.

L'opinion joue un rôle de plus en
plus important dans la société civile
et la société religieuse. Quel doit être
ce rôle ? Quels sont les rapports 'de
l'opinion et de la démocratie ? Quelle
peut et doit être la place de l'opinion
dans l'Eglise ?

Tels sont, pour l'essentiel, les sujets
qu'abordera la Semaine de Nice. Elle
vient logiquement après les Semaines
de Nancy (1955) sur les techniques de
diffusion dans la civilisation contem-
poraine, de Grenoble (1960) : Socialisa-
tion et personne humaine, de Caen
(1963) sur la Société démocratique.

Le choix de Nice, où les Semaines
sociales n'étaient pas revenues depui s
1934, apparaît comme bien adapté au
thème d'études. Cette ville, à la fois
très ancienne et très neuve, n'est-elle
pas un carrefour méditerranéen, euro-
péen et mondial, où les phénomènes
modernes d'opinion se révèlent dans
toute leur complexité et toute leur
ampleur ?

Pour tous renseignements, s'adresser
au Secrétariat permanent des Semai-
nes sociales de France : 16, rue du
Plat - 69 - LYON 2e - Tél. (78) 3 722 12.

chez
vaudois

dépassée. Déjà des milliers de veaux
de la race de Montbéliard ou de la
race frisonne, des taureaux nombreux
se trouvent chez les agriculteurs. On
ne peut arrêter le progrès. Puisqu'ils
ne peuvent obtenir des permis d'im-
portation de bétail ou de semences, les
agriculteurs sont résolus à agir.

Environ 300 d'entre eux se sont
réunis, mardi après-midi, au stand de
Vernant, en dessus de Lausanne, sous
la présidence de M. Raymond Cour-
voisier, de Fully qui leur a exposé la
situation et a invité à manifester dans
le calme et la dignité. L'assemblée a
approuvé une résolution demandant la
libération immédiate de M. Candaux,
la suppression de toute poursuite
quelle qu'elle soit, demandant qu'une
enquête soit ouverte sur l'utilisation
des millions que la Confédération ver-
se en subsides pour le bétail , exi-
geant la libération totale de l'élevage,
la liberté pour les agriculteurs de
s'organiser comme ils l'entendent et
de choisir le bétail à leur convenance.

Les manifestants se sont rendus en-
suite au pied du mur de la prison
du Bois-Mermet et ils ont voté la
résolution ci-dessus.

On rappelle qu'en 1965 déjà, des
agriculteurs de Premier, avaient été
arrêtés pour avoir introduit en fraude
de la semence de la race de Mont-
béliard et qu'ils avaient été condam-
nés à une amende de 5.000 francs.



Cadavre dans la chambre à combustion
AARAU — Le 23 mars dernier, les
restes d'un squelette humain étaient
découverts dans une chambre à com-
bustion de l'entreprise « Baumann », à
Suhr, dans le canton d'Argovie. Bien
qu'aucun indice ne permet d'identifier
ces débris, il fut admis qu'il pouvait
s'agir du squelette d'un ressortissant
italien, M. Vincenzo Rossi, né en 1922,
disparu depuis le 11 décembre.

Cette disparition fut portée à la con-
naissance de la police par un télé-
gramme que lui adressa Mme Rossi, le
23 décembre, inquiète de ne pas voir
arriver en Italie son mari qu'elle at-
tendait. Au premier abord, les circons-
tances du décès de V. Rossi n'apparu-
rent pas clairement. La police procéda
alors à une enquête approfondie, avec
le concours, notamment, du médecin
légiste. Il devint, au fur et à mesure
que l'enquête avançait, évident que V.
Rossi avait été victime d'un crime et
que son cadavre avait dû être trans-
porté dans la chambre à combustion.

Aucune indication précise ne put
toutefois être recueillie. Mais les soup-
çons se portent sur un collègue de la
victime, M. Kurt Haeberle. Lundi, la
police procédait à une perquisition à

Modification du tarif d'usage
des douanes suisses

BERNE. — Par arrêté du 29 mars
1966, le Conseil fédéral a derechef pro-
cédé à un certain nombre de réduc-
tions de droits de douane. Ce faisant,
11 a continué la pratique adoptée dès
l'entrée en vigueur du nouveau tarif
douanier (ler janvier 1960) consistant
à réduire .-̂  soit à la suite de requêtes
émanant de milieux économiques, soit
de sa propre initiative — les droits de
douane, en tant que les Intérêts écono-
miques en jeu justifient une modifica-
tion tarifaire. Les abaissements de
droits qui font l'objet de l'arrêté ont
été effectués au moyen de nouvelles
positions créées dans le tarif d'usage
et d'un nouveau libellé des numéros
tarifaires existant déjà.. Us concer-
nent les jus de raisins, le sulfure de
carbone, les déchets de matières plas-
tiques, le papier-feutre, les chaussu-
res d'enfants ainsi que des matériaux
principalement utilisés dans la cons-
truction (vernis biturmeux et peintures
bituimeuses, feuilles en aluminium re-
vêtues de matières bitumeuses, tôles).
En ce qui concerne les chaussures d'en-
fants (No 6402.20 du tarif) la réduction
— d'ailleurs minime — résulte du fait
que le critère admis pour distingu er
les chaussures d'enfants des autres, ne
sera plus la longueur de la semelle de
23,5 cm, mais, en conformité avec l'u-
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son domicile, à Oberentfelden. Il fut
découvert, à cette occasion, divers des-
sins exécutés par Haeberle et qui re-
flétaient l'état d'esprit très particulier
de cet individu. Entendu une premiè-
re fois la semaine dernière, Haeberle
fut soumis, lundi également, à un long
interrogatoire. Après plusieurs heures,
il avoua.

Haeberle et Rossi s'étaient pris de
querelle le 11 décembre dans la me-
nuiserie de l'entreprise. Haeberle as-
séna, au cours de cette dispute, trois
coups violents avec un marteau de
bois très lourd, à Rossi qui succomba.
Après avoir dissimulé pendant quel-
ques heures le cadavre, Haeberle le
transporta, après-midi, dans la cham-
bre à combustion , éloignée de 60 mè-
tres du lieu , de la dispute. Puis le
meurtrier enclencha les brûleurs qui,
dégageant une très forte chaleur, con-
sumèrent le corps du malheureux.

Kurt Haeberle est né en 1936 à
Coettingue, en Allemagne, où il fut
élevé et appris le métier de menuisier.
Il travaillait à ce titre depuis le 5 juin
1962 à la fonderie « Baumann ». Il
s'est marié en 1958 et est père de deux
enfants.

sage établi dans le commerce de la
chaussure, la pointure jusqu'au numé-
ro 35.

Les modifications tarifaires entrent
en vigueur le ler avril! 1966.

L ivresse au volant
ZURICH. —> Modifiant le jugement

du tribunal de district de Dielsdorf
qui avait infligé une peine de cinq se-
maines de prison à un maçon de 33
ans, la cour suprême zuricoise a con-
damné le même accusé à une peine de
prison de quatre semaines, sans sursis
et à une amende de 100 francs, pour
ivresse au volant et négligence grave.

Le 28 juillet dernier, cet automobi-
liste se trouvait, au volant de sa voi-
ture, avec 2,25 pour mille d'alcool dans
le sang, sur un tronçon de route recti-
ligne, près de Schœfflisdorf , lorsqu'il
entra latéralement en collision avec une
auto roulant en sens inverse. Sans se
préoccuper outre mesure des consé-
quences de cet incident, l'automobi-
liste poursuivit son chemin et ne fut
rattrapé par sa victime que près du
village de Suenikon.

La télévision et la radio
en Suisse

BERNE — Le nombre des abonnés à
la télévision, en Suisse, a augmenté de
17.500 au cours du mois de février 1966.
Il était de 634.743 à fin janvier 1966
et passe ainsi à 652.243 à fin février
1966. Les plus fortes augmentations ont
été enregistrées par les arrondisse-
ments des téléphones de Zurich (2.627
nouvelles concessions), Lausanne (1.687)
et St-Gall (1.482).

Les 652.243 concessionnaires de té-
lévision se répartissent à raison de
466.014 en Suisse alémanique, de 155.173
en Suisse romande et de 31.056 en
Suisse italienne.

A fin février 1966, on dénombrait
1.650.057 concessionnaires de radio, dont
422.125 abonnés à la télédiffusion et
35.527 abonnés à la rediffusion.

Deux alpinistes
dévissent

CHIASSO — Le jeune alpiniste,
Marcello Scaioli, de 19 ans, a faii
une chute de 300 mètres alors qu'il
effectuait une escalade libre entre
la dangereuse crête Segantini et le
sommet de la « Grignetta ».

Un autre alpiniste, Vincenzo Za-
nlnelli, de 20 ans, a fait une chute
mo-telle de 150 mètres alors qu'il
grimpait le « Zucco Barbisino ».

Les travaux de ( oléoduc
du Jura sont terminés

NEUCHATEL. — C'est en octobre
1965 que l'oléoduc du Jura neuchâte-
lois est entré dans sa phase de réali-
sation. La soudure et la pose du tube
sont maintenant terminées. Le mois
de mars a été consacré aux essais
hydrostatiques et à la mise au point
des installations annexes, dernière éta-
pe avant la mise en exploitation. Ain-
si sera assuré le ravitaillement en pé-
trole brut de la raffinerie de Cressier,
située entre les lacs de Neuchâtel et
de Bienne et dont la construction tou-
che à sa fin.

65 ans de prêtrise
HEMBERG. — Le curé Karl Schlumpf
fête actuellement 65 ans de prêtrise à
Hemberg, dans le Toggenbourg. Agé
aujourd'hui de 91 ..ans, il fut consacré
prêtre en 1901 'et^hommé curé de la
paroisse catholique de Hemberg en
1903. En dehors de ses activités pure-
ment religieuses, le curé Schlumpf a
fait beaucoup pour l'amélioration des
conditions de vie de la communauté de
Hemberg. H fit notamment construire
une maison de vacances et prit l'initia-
tive de créer une caisse de prêts. Il y
a quelques années, la commune de
Hemberg, à majorité protestante, avait
accordé la bourgeoisie d'honneur à ce
prêtre catholique.

Protestation contre le trace
de l'autoroute tessinoise

BELLINZONE — On sait que le tracé
de l'autoroute tessinoise à travers la
zon e de Bellinzone est depuis longtemps
sujet à contestations. Sur la demande
de la municipalité de Bellinzone, le
Conseil d'Etat vient de décider de fai-
re passer l'autoroute le long de la rive
droite du Tessin, mais les habitants
de la rive droite réunis en un comité
d'action pour la défense de leurs in-
térêts critiquent le choix de la ville de
Bellinzone et celui du Conseil d'Etat.

Ne s'estimant pas pour autant bat-
tus ils ont l'intention de s'opposer par
tous les moyens légaux à la solution
gouvernementale.

« Laïcs dans la cité »
Troisième congres de l'Office international des œuvres de

formation civique, Lausanne, 1er, 2 et 3 avril 1966

Nos lecteurs se souviennent de l'im-
posant congrès tenu par l'Office in-
ternational des oeuvres de formation ci-
vique dans notre ville de Sion au dé-
but mai 1964 et du large écho que nous
y avions fait dans nos colonnes. L'an-
née passée, ce congrès s'est tenu à
Pâques à Lausanne, dans les locaux
du Palais de Beaulieu, et s'était pen-
ché sur le grand problème de l'infor-
mation.

Cette année à nouveau, en raison de
la participation toujours croissante qui
ne permet plus des solutions de fortu-
ne, le congrès de l'Office se tiendra
les ler, 2 et 3 avril prochains à Lau-
sanne, au Palais de Beaulieu qui se-
ra pratiquement totalement occupé
pendant ces trois jours par les con-
férences, réunions de travail et fo-
rums.

Le thème de cette armée, « Laïcs
dans la cité » permettra d'approfondir,
à la lumière du. récent Concile, les
droits, les devoirs, les libertés, le

24 heures de la vie du monde
•Ar DRAME DANS UN AVION — Le pilote d'un bi-moteur Ilyouchine

de la compagnie « Cubana » a été abattu à coups de revolver, à La
Havane, par le mécanicien de bord, parce qu'il s'était refusé à dérou-
ter vers Miami son appareil — qui faisait route de Santiago-de-Cuba
à La Havane.

¦A" MISE EN GARDE DU COMMANDANT DE LA GARNISON DE DJA-
KARTA — Un commentateur de Radio-Djakarta, captée à Singapour,
annonce que le commandant de la garnison de Djakarta a déclaré que
toute tentative de violer la loi sera sévèrement réprimée par l'armée.

Ar CHYPRE : RELEVE TURQUE — Le contingent turc est arrivé hier
matin dans le port cypriote de Famagouste.

ic FERMETURE DE CONSULATS CHINOIS EN INDONESIE — Le gou-
vernement de Pékin a fermé temporairement trois de ses consulats
en Indonésie.

• GREVE DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT EN ITALIE — Une
grève de 24 heures des travailleurs du bâtiment — un million de per-
sonnes — est effective sur l'ensemble du .territoire italien.

-k LE 74ème ANNIVERSAIRE DU CARDINAL MINDSZENTY — Le
cardinal Joseph Mindszenty, primat catholique de. Hongrie, a célébré
mardi, à l'ambassade américaine de Budapest, son 74ème anniversaire.

Ar LA POPULATION DE L'INDE — La population de l'Inde, pour autant
que son accroissement se maintient au taux actuel , atteindra d'ici
25 ans, plus du double et comptera un milliard d'habitants.

•A- MORT D'ALBERT-EDOUARD JANSSEN — Albert-Edouard Janssen,
chef du parti catholique belge et ancien ministre des finances, est décé-
dé mardi à l'âge de 83 ans

• RAFALES DE NEIGE SUR LA BELGIQUE — Des rafales de neige
s'abattent sans arrêt sur la Belgique depuis lundi soir. Dans l'est du
pays, la couche atteint une épaisseur de 15 cm.

•k LE ROI BAUDOUIN A ROME — Le roi Baudouin et la reine Fabiola
de Belgique ont été salués à leur arrivée à Rome par 21 salves de
canon.

• DEMISSION DE LA JUNTE MILITAIRE EN EQUATEUR — La jun te
militaire de l'Equateur a annoncé mardi qu'elle se retirait en faveur
d'un président civil élu ad intérim par les partis politiques actuels.
Le commandant en chef de l'armée déclare dans un communiqué
qu'il appuie la décision de la junte dans l'intérêt du maintien de la
paix et pour empêcher le sang de couler encore.

Otto Binder n'est plus
ZURICH — Otto Binder, qui assuma
durant de longues années le secrétariat
central de la fondation suisse Pro Ju-
ventute, est décédé hier soir à Locarno
après une courte maladie.

Dans le domaine de l'aide suisse à
la jeunesse il a rendu d'inestimables
services.

La démission pour le 31 août
du directeur de la prison

de Saint-Antoine
GENEVE — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a accepté pour le 31
août prochain, avec honneur et re-
merciements pour les services rendus
pendant pflus de 37 ans, la démission
donnée par M. Jean Olivier de ses
fonctions de directeur de la prison de
Saint-Antoine.

L'« exosquelette » et le
NE WYORK. — Un « exosqueflette »

d'acier et un « camion marcheur », deux
nouvelles créations conçues par la
technique américaine en vue de faci-
liter l'exploration terrestre, sous-ma-
rine et planétaire et d'aider les hom-
mes à transporter des charges d'un
poids considérable sur tous terrains,
ont été présentées à la presse, mardi ,
à New York, par une grande société.

Les deux engins, dont des prototy-
pes, commandés par l'armée et la ma-
rine des Etats-Unis, vont être cons-
truits au prix total de plus d'un mil-
lion de dollars, doivent constituer un
prolongement mécanique des hommes
chargés de la faire fonctionner. Us
leur permettront de vaincre tous les
obstacles auxquels se heurtent aujour-

champ d'actions des chrétiens dans le
monde .

Parmi les présidents de séances, nous
relevons les noms du professeur Gon-
zague de Reynold de Fribourg, Jean
Madirand, directeur d'«Itinéraires»,
Roland Mousnier, professeur à la Sor-
bonne, Michel de Saint-Pierre, Jean de
Radig, le baron de la Tournelle, an-
cien ambassadeur de France au Va-
tican.

Outre les communications magistra-
les qui permettront d'entendre à nou-
veau Louis Saleron , Luc Baresta , Gus-
tave Thibon , Henri Rambaud , Hamish
Fraser, Jean Ousset, ces journées com-
prendront également des forums per-
mettant des rencontres entre person-
nes et groupements intéressés par les
mêmes problèmes civiques et doctri-
naux.

Rappelons pour terminer que pour
participer à ce congrès, il est néces-
saire de s'inscrire à l'avance, pour la
Suisse, à la délégation générale, case
postale 296, Martigny.

Achat de terrains à Muttenz

pour le personnel fédéral

BERNE — Par un message à l'assem--
blée fédérale, le Conseil fédéral de-
mande l'octroi d'un crédit global de
3,7 millions de francs destiné à l'achat
de terrain et à l'établissement d'un
projet de construction. Il s'agit d'ac-
quérir des parcelles d'une certaine sur-
face en vue d'encourager la construc-
tion de logements pour le personnel
fédéral. L'assemblée fédérale a, "d' ail-
leurs déjà approuvé, par le passé, des
achats de terrains acquis dans le mê-
me but, à Urdorf , Ostermundigen, Ge-
nève et Meyrin.

« camion chercheur »
d'hui les moyens de transport habituels
dans les régions sauvages d'accès diffi-
cile et au relief accidenté. Exploitant
l'énergie exercée par les bras ou les
jambes de l'homme et mécaniquement
amplifiée, l'«exosquelette» et le « ca-
mion marcheur», auront raison des ma-
récages, des berges abruptes, des pen-
tes montagneuses, bref de tous les ter-
rains interdits jusqu 'à présent aux vé-
hicules à roues.

Capables l'un et l'autre d'imiter à
la perfection les principaux mouve-
ments de l'être humain , ils doteront
celui-ci d'une force nouvelle.

Ainsi, l'«exosquelette» , charpente d'a-
cier d'un mètre cinquante de haut
dont l'homme se sanglera totalement,
obéira au moindre de ses mouvements
tout en lui imprimant une force her-
culéenne, grâce à laquelle l'opérateur
pourra , par exemple, arracher un ar-
buste d'un bras ou déplacer un rocher
lui barrant le chemin. De la force
exercée sur l'obstacle, l'homme ne res-
sentira qu 'une toute petite proportion,
le reste devant être absorbé par son
compagnon d'acier.

Là où le « bras de for » se révélera
défaillant, notamment pour le trans-
port de charges trop lourdes, le « ca-
mion marcheur » suffira à la peine. Il
s'agit d'un véhicule de 800 kilos, dé-
pourvu de freins , de roues, d' amortis-
seurs, de transmissions et de pédales,
d'une longueur d'environ trois mètres
et pouvant transporter une cargaison
de 250 kilos à une vitesse maximum
de 8 km/h.

Quant au « camion à quatre pattes »
véritable bête de somme de ]'ave_QJr,
il obéira aveuglément aux commandes
du conducteur, et . d'un pas sûr et
athlétique, le conduire , défiant les in-
tempéries, sur le terrain que l'homme
aura choisi, qu 'il soit boueux , sablon-
neux , rocailleux ou marécageux.

Tirant le meilleur parti de l'intelli-
gence et du stystème nerveux de l'être
humain d'une part , et de la force de la
machine, d'autre part , les inventeurs
des deux engins estiment être parve-
nus à donner à l'un et à l' autre les
moyens de faire ensemble ce qu 'ils ne
peuvent accomplir séparément, sur
terre, au fond de la mer, et, demain,
sur d'autres planètes.
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Les Ameublements VIONNET S. A. informent leur clientèle que la succursale de

Monthey sera reprise dès le 1er avril 1966 par

Directeur : Adrien BERRA, Monthey, téléphone (025) A 16 86

Ils saisissent l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée jusqu'ici et la

prie de la reporter sur la nouvelle société fondée par leurs anciens collaborateurs

- Un des plus grands choix de Suisse romande

- Des meubles de qualité

- Des prix étudiés pour toutes les bourses

- Un service d'entretien après-vente gratuit

- De larges facilités de paiement
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le Tricheur

— Ce n était pas un exercice, vous dansiez !
Celia frottait ses bras endoloris :
— Cela n'empêche pas. Ce sont les ordres du Docteur, bre

douilla Cecil.
Il referma violemment la porte du monte-plats et alla repren

dre son verre. Celia le suivit :
— Je vous ai vu. Vous dansiez pour le plaisir, c'était clair

Cela m'arrive à moi aussi. Pourquoi en auriez-vous honte ?
Il se retourna vers elle, mais avant qu'il pût s'exprimer, une

soudaine détresse avait noyé sa fureur :
— J'ai honte, chérie, parce que je ne peux pas bien danser.

Je donnerais tout ce que je possède pour savoir danser. J'étais
né pour cela, je le sais. Seulement, en naissant, je me suis trompé
de corps.

Il eut un regard désolé, but longuement, et Celia remarqua
que sa robe de chambre blanche était toute de travers et que des
touffes de poils poussaient entre ses orteils.

— Moi aussi, j' aurais adoré la danse, seulement j'étais laide
et j'en avais beaucoup de peine.

Le vieillard se dérida :
— Vous n'étiez sûrement pas laide, poupée.
— Il ne faut pas grand-chose, il est vrai, pour faire paraître

laid ou beau celui qui le désire vraiment. Il est vraisemblable
que vous auriez pu aussi apprendre à danser... Si, ajouta-t-elle
avec un regard du côté de son gros ventre, vous n'aviez pas
préféré des tas d'autres choses.

Il lui fit signe de le suivre et ils passèrent dans le salon. Il
lui désigna un fauteuil et lui caressa le bras avec complaisance
lorsqu'elle s'y installa.

— Pourquoi fallait-iil que vous veniez ? questionna-t-il, satis-
fait de reprendre le terme qu'elle avait employé.

Elle le regarda sans douceur :
— Pour une raison qui n'est pas celle è laquelle vous pensez.
Il prit un air choqué :
— Grands dieux... vous n'imaginez pas que je...

— Alors, pourquoi ? lança-t-il irrité.
Elle joignit les mains et dit enfin :
— C'est si peu croyable !
— Quoi encore ?
Dans un chiffonnier vert et argent, Cecil alla prendre une

très grande boîte.
— Si peu vraisemblable que ce soit, c'est pourtant la raison

pour laquelle je suis venue. U faut que je vous le dise, j' aurais
pu laisser faire, mais s'il vous arrivait quoi que ce soit, je saurais
que c'est par ma faute.

U lui tendit un coffret en cerisier vieilli par l'âge" et poli com-
me un miroir. Le couvercle se souleva et trois épaisseurs de cho-
colaits assortis s'étalèrent lentement devant Celia en même temps
que le mécanisme déclenchait le joyeux tintement d'une sérénade.

— Que pourrait-il m'arriver ? demanda-t-il en souriant.
Elle prit un bonbon enveloppé de marzapane d'un vert brillant

et répondit :
— Vous pouvez être tué.
Il éclata de rire et choisit à son tour un chocolat :
i— Il faudra tous les manger dans la semaine, pour ne pas

les laisser moisir : évidemment, il vous faudra venir plus souvent,
ajouta-t-il gaiement.

— Vous ne me croyez pas ?
i— On peut toujours être tué, je suppose.
— Mais je vous jure que, si .vous ne voulez pas m'écouter,

vous finirez assassiné.
Elle était si émue qu'elle en perdait ses moyens.
— Essayez ceux de la rangée du fond. Us ont de l'or à l'inté-

rieur, dit-il en lui tendant une fois de plus la boîte.
— Je vous assure qu'il y a un meurtrier dans la maison. Je

le sais !
— Vous le savez !
Cecil ferma le coffret et le posa sur une table en forme d'énor-

me coquille.
— Oui, j'en ai la preuve.
Cecil rapprocha sa chaise :
— Quelle preuve, poupée ? Racontez tout à votre oncle Stur

divant.
— Sturdivant ?
— Tout porte à croire que je m'appelle, en effet, Sturdivant

Cecil Fox Sheridan. Autant vaut que vous le sachiez, toute char-
mante. Dès que j' ai été en âge de comprendre et de décider par
moi-même, j' ai laissé tomber « Sturdivant ». Sheridan était le
nom de mon père, je n'y tenais pas. Très jeune, j'ai donc adopté
le nom de Fox... celui de ma mère. Plus tard, je me suis .retrouvé
Sheridan pour courir certaines aventures et cela jusqu 'à ce que la
vieille chouette, pour qui vous travailliez, s'en fût emparé, en
même temps que d'une part appréciable de mon capital. Quelle
preuve avez-vous, chérie ?

—• Les pilules. Ce n'étaient pas...
Elle regarda le chocolat qu'elle était en xrain de croquer.
— Mais quoi , le milieu est en or !
— Un peu d or seulement dans la pâte. Pour I ceil ! Ils vien-

nent de cette boutique de la rue Saint-Honoré à Paris... Ainsi les
pilules n'étaient pas quoi... ?

— Mais ils doivent coûter une fortune !
Elle mangea la seconde moitié, comme si elle risquait de se

casser une dent.
— Bien plus faciles à digérer cependant que la plupart des

fortunes ! Allons, bébé, qu'est-ce qu'elles avaient ces pilules ?
— Elles n'avaient rien. C'est justement ce qu'il faut savoir.

Elles étaient parfaitement inoffensives ; elles ne contenaient que
du sucre.

Il se pencha vers elle et, comme pour lui manifester sa con-
fiance, posa la main sur ses genoux :

. — Allons, bijou , n'allez pas si vite. Commencez au commen-
cement. Nous avons toute la nuit devant nous.

Il consulta le petit chronomètre qu'il venait de recevoir :
— Dix heures, dimanche soir, 20 avril. Ciel ! Aurait-on pensé

qu 'il donnait le jour et la date ? Le dimanche, c'était inutile. Je
ne m'y trompe jamais et vous ?
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Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-site, se.nalne et dimanche, de 13 h 30 à16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-dé soit à l'hôpital, soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visitesemaine et dimanche, de 13 h. 30 â16 b 30.
Château de Pilla. — Musée Rilke en per-manence.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

Chastonay, tél. 5 14 33.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir ausannonces.
Cinéma Capitale. — Tél 2 20 45. Voir aux

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

annonces.
Médecin du service. — 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.

Dépannag e de service. — Michel Sierro,
tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

Maison des ieunes — Foyer pour tous.
Pratiicui : ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 b. T. V., divers leu:; de table ,
échecs Entrée libre , sans obligation de
consommer Saile pour réunions.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Atelt«r. — Exposition Charles Menge.
Carrefour des Arts. — Exposition du pein-

tre Hurni , Jusqu 'au 8 avril.
Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Répéti-

tion générale le 1er avril à 20 h. 30.

Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'688 films noir et
blanc CIBA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain. Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez juste, vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de films noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des films FP-3, grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pour
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous est invité à participer, sans condition
aucune, à ce petit jeu amusant. Nous serions évidemment
heureux, si vous nous prouviez voire confiance en
joignant à votre réponse l'emballage vide d'une pellicule
noir et blanc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts , le vain-
queur sera désigné par tirage au sort. Les résultats do
notre concours, certifiés exacts par un notaire, seront
publiés, ici même, le 2 mai prochain.
Les films noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photographe.

CIBA-ÏLFORD ~ 
JêêL

S.A. iwMÊÊÊî concourr
Zofingue 'Mm
Mon chiffre

Nom

Adresse 

Confiez votre réponse à la poste jusqu'
au 2. 4. 66, 18.00, au plus tard. £M>
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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

annunces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.
Petite Galerie — Exposition lise Voîgt,

jusqu'au 4 avril.
C. S. F. A. — Réunion jeudi 31 mars :

< course du mois d'avril ».

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

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

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

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

M O N T H E Y

Monthêolo.  — Tél. 4 22 60. Voix aux
annonces

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

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

CAREME 1966

Mercredi 30 mari

« Voici mon commandement : Aimez-
vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. Il n'est pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis. >

Jo 15 , 12-13.

Que le souvenir des souffrances de No-
tre Seigneur nous rende secourable aux
millions de nos frères affamés dans les-
quels le Christ souffre aujourd'hui.

Action de carême des catholiques suisses

UN PLACEMENT SUR
C'est actuellement l'achat d'un mo-
bilier rustique ou de style qui re-
présente une certaine valeur artis-
tique et artisanale.
Seul le spécialiste, expert en la
matière, peut vous conseiller judi-
cieusement.
Pour une pleine réussite faites ap-
pel à

ART ET HABITATION
14, avenue de la Gare, à Sion.
Téléphone : (027) 2 30 98.
Non seulement nous faisons ' béné-
ficier notre clientèle d'un choix
immense, mais nos propres ateliers
confectionnent , restaurent de véri-
tables meubles d'art , ceci à des
prix extrêmement raisonnables.
Armand GOY,
Ensemblier-décorateur.
Mêmes maisons :
MANOIR de Valeyres-sur-Rances,
près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (GE)
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Lours qui a faim mange de tout.
L'homme qui a une iaim de loup
mange les nouilléttes aux 5 œufs
irais Scoiaril

vmx(j8d

Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations,

* 7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Miroir-flash.
1,1.05 Emission d'ensemble. 1,2.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (15).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-flash.
15.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous da
16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors de notre disco-
thèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Nous écou-
terons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Semaine littéraire. 23.00 Au pays
du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18'00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (15). 20.30 L'Uni-
versité radiophonique. 2.1.30 Reportage sportif. 22.15
Intermède musical. 22.30 Les sentiers de la poésie.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations. 6.20 Rythmes.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Mélodies viennoises . 7.25 Chronique
agricole. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de K,
Stamitz. 9.00 Informations. 9.05 Entracte. 01.00 Infor-
mations. 10.05 Mosaïque populaire. 1,1.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre H. Kiess-
ling. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50 Nos
compliments. 13.00 L'orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Symphonie No 2,
Rimsky-Korsakov. 15.00 Informations. 15.05 Orchestre
de chambre de la Radio hollandaise. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Jeunes musiciens. 16.30 Thé dansant . 17.30
Pour les enfants. 18.00 Informations. 18.05 Musique
pour un invité. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités.
19.40 Echos du temps. 20.10 Chansons. 20.20 L'Argent
et l'Esprit, feuilleton. 21.20 Fanfare de Berne. 21.45
Echos de matches de football. 22.15 Nouvelles. 22.25
Show Time ! 23.15-23.20 Informations.

MONTE CEMERI 7'00 La J°ur nêe d'hier. 7.15 Mu-
que. 8.00 Informations . 8.05 Mu-

sique. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. M.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique.
12.30 Informations. 13.00 Nouvelle vague de la chan-
son. 13.15 Sur le second programme. 13.20 Rhapsodies.
14.00, 16.00 Informations. 16.05 Pages de Liszt. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Chants hon-
grois et bulgares. 18.30 Chansons. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Le guitariste R. Salviati . 19.10 Communi-
qués. 19.15 Informations. 19.45 Swing. 20.30 Les Orphe-
lins, radiodrame. 20.50 Disques. 21.00 Orchestre Radio-
sa. 21.30 Le long de la Seine. 22.00 Informations. 22.05
A Corippo en barque, documentaire. 22.30 Composi-
teurs italiens contemporains . 23.00 Informations. 23.20-
23.30 Musique douce.

TFLEVIS!0 ^ cinq à six des Jeunes - is.oo
Fin. 19.00 Présentation du program-

me de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot.
19.25 Le feuilleton : La Fille du Régent. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot . 20.20 Carre-
four. 20.35 Vive la Vie. 21.35 La guerre 14-18. 22.20
Téléjournal. 22.35 La tribune des livres. 23.05 Fin
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Natation : Les problèmes de la Fédération suisse

1%6: on cherche de nouveaux talents
A Zurich, dans le cadre des cham-

pionnats nationaux d'hiver , M. Roger
Miserez (Reinach), nouveau président
de la commission technique de la Fé-
dération suisse, avait convié la presse
à une séance d'orientation sur les pro-
blèmes qui se posent actuellement aux
dirigeants helvétiques. A la suite de
la retraite de certains nageurs et ondi-
nes, comme Karin Muller, Ursi Witt-
mer et Ruedi Brack, et grâce au dé-
veloppement considérable enregistré
dans certains centres, comme Vevey et
Yverdon, la saison 1966 sera marquée
par l'éclosion de nouveaux talents. Tou-
tefois, dans beaucoup de cités, la pro-
gression est encore lente et la Fédé-
ration suisse compte beaucoup sur les
mesures qui vont être prises par le Co-
mité national pour le sport d'élite.

Au sein de la Fédération comme
dans les clubs, un effort particulier va
être entrepris afin de hausser le ni-
veau des performances. Les entraî-
neurs et les responsables des clubs sont
à la recherche de jeunes talents (12-
13 ans), qui, comme aux Etats-Unis et
en Australie, -pourront éclore à l'âge
de 15 ans. On espère atteindre ce but
par la concentration des forces au sein
des associations régionales. Dans plu-
sieurs villes, des entraîneurs ont été
désignés afin de diriger des cours. Il
s'agit de Kurt Sauser (Bâle), Hansueli
Schweizer (Berne) , Gino Grunenfelder
(Tessin), Roger Reymond et Hans Zie-
rold (Vevey) et Nicolas Wildhaber (Zu-
rich) pour la natation et d'André Met-
zener (Macolin) pour les plongeons.

Le but de la saison 1966 sera les
championnats d'Europe, qui auront lieu
du 19 au 27 août à Utrecht. En princi-
pe, la délégation helvétique compren-
dra sept ou huit nageurs et un ou deux
plongeurs. L'envoi d'une équipe de wa-
terpolo a été jugée inutile. La liste
provisoire des inscriptions doit parve-
nir aux organisateurs le 311 mars. Elle
comportera les noms de ceux qui ont
atteint l'une des trois limites (limites
des cadres et limites de sélection I et
II) et de ceux qui ont approché les
temps imposés de peu. Plusieurs cours
d'entraînement réuniront les candidats
à la sélection à Pully et Baden. A la
veille des championnats d'hiver, neuf
nageurs et ondines et quatre plongeurs
avaient déjà atteint ' l'une des limites
imposées.

En ce qui concerne les Jeux olym-

Panorama sportif italien
La 26eme journée du championnat

de football italien aura tout d'abord
été avantageuse " pour les 13 joueurs
du Totocalcio, ayant totalisé le maxi-
mum de points, qui encaisseront la
somme respectable d'environ 300 000
francs suisses chacun. Comme œuf de
Pâques, on ne pourrait pas mieux
souhaiter ! Tandis que sur le plan
sportif pur, c'est de nouveau Tinter
qui a réussi à faire un pas de plus
dans la direction du titre. Alors que
ses poursuivants immédiats, Naples et
Bologne, ont subi des insuccès diffé-
rents. En effet, ceux du pied du

Basketball à Monthey
Samedi soir, eurent lieu à Monthey,

dans la salle de gymnastique de l'école
communale, deux rencontres de bas-
ket-ball. La première opposait les vé-
térans de Sion à l'équipe de Monthey.
Cette équipe est très récente puisqu'elle
ne s'entraîne que depuis deux ans.
Cette année, elle a fait de grands pro-
grès. Cependant, les vétérans sedu-
nois, habitués de la compétition, ga-
gnèrent ce match sur le score de 32
à 26.

Puis, ce furent Sion et Domenica
Genève qui s'opposèrent en une ren-
contre amicale. Les deux équipes
jouaient dans la formation suivante :
Sion:

Berguerand G. (22) , Berguerand M.
(13), Schoeter (6) , Beichaz (2), Gillioz
F. (4), Gillioz P. (2), Udry (2), Gianad-
da, Dumoulin.
Domenica :

Fabruy (4), Borachio (6), Leiser (4),
Bossou (7), Ferrari, Rupper, Murax (11).

Dès le début du match, Sion réussit
à prendre un avantage important au
score. Domenica ne diminua jamais
beaucoup cet avantage à la marque.
Toutefois, malgré cette différence des
points, le match fut toujours intéres-
sant à suivre. En effet, les deux équi-
pes s'efforcèrent de présenter un jeu
de valeur. En résumé, excellente partie
des deux équipes. De plus, ce match
aura été un bon entraînement pour le
BBC Sion qui va disputer, très pro-
chainement, quelques rencontres très
importantes.

Avec le Ski-Club Saxon
Le Ski-Club Saxon avise ses mem-

bres et sympathisants qu'il organise
sa sortie annuelle le dimanche 3 avril
prochain à Zermatt Schwarzsee. Ins-
criptions et tous renseignements : s'a-
dresser à Fernand Veuthey, Valaiski,
Saxon, jusqu'au vendredi ler avril, à
18 heures.

piques de Mexico en 1968, la position
suisse est beaucoup plus mitigée. En
principe, la Fédération n'est pas op-
posée à l'envoi de nageurs au Mexi-
que. Toutefois, dans les milieux admi-
nistratifs et techniques, on se deman-
de si ce déplacement sera réalisable.
En effet, une période d'acclimatation
de quatre semaines semble indispensa-
ble. Elle n'est pas à la portée de la
grande majorité des nageurs suisses,
qui seraient obligés d'obtenir un congé
professionnel de près de deux mois
pour se rendre au Mexique. La Fédé-

Apres les brillants résultats
de nos policiers valaisans à Saint-Moritz

Nous avons relatÔ les résultats de
notre équipe suisse aux championnats
européens des policiers à Saint-Moritz,
formée de cinq Valaisans, deux Zuri-
cois et un Grison. Leur performance
fut excellente. La dernière épreuve fut
certainement le sommet de cette con-
frontation entre les policiers nordi-
ques. Les Finlandais et Norvégiens se
livrèrent un duel sans merci, jusqu'au
dernier kilomètre.

Vésuve ont tout juste réussi le parta-
ge des points face à Torino et ce, grâ-
ce à une complicité, paraît-il. Pendant
que les Bolonais furent proprement
étrillés par Rome (3—1). Si l'on ajoute
que l'AC Milan, de plus en plus dé-
cevant, put sauver le résultat nul de
0—0 avec le dernier du classement,
Varèse, force nous serait d'admettre
qu'il ne fait plus l'ombre d'un doute
pour que les gars de Mister Herrera
puissent bientôt fêter le lOème titre
national, obtenu par l'équipe d'Inter
depuis que ce championnat existe Ou-
tre-Simplon. Palmarès qui autoriserait
ces prestigieux joueurs à porter sur
leurs tricots une étoile d'or. Mais, de
la coupe aux lèvres, il y a un pas que
nous ne franchirons pas facilement
dans ce domaine. Car, il ne faut pas
oublier que dimanche prochain déjà ,_
se déroulera à San Siro un certain
Milan—Inter qui pourrait nous réser-
ver de grandes surprises. D'autant plus
que nous savons que Rivera et ses
compagnons savent se surpasser lors-
qu'il s'agit de rencontres capitales. En
outre, nous avons la ferme impression
que le sort de Naples, qui recevra
Foggia, se jouera au cours de cette
prochaine journée. Une nouvelle vic-
toire napolitaine et un succès mila-
nais permettraient aux gens du Sud
de caresser l'espoir de rejoindre les
« Interistes » ! Et ce, surtout par le
fait que ces derniers devront encore
se rendre à Bologne et... à Naples au
cours des sept dernières parties res-
tant à jouer. Il ne faudrait pas non
plus oublier certaines « combinazioni »
dont la fin de ce championna national
a toujours été émaillé et dont il sem-
blerait que les Napolitains en seraient
plus avantagés.

Le classement actuel se présente
comme suit :

J G N P p.-c. Pts
1. Inter 26 16 8 2 56—18 40
2. Napoli 26 12 11 3 34—19 35
3. Bologna 26 14 6 6 47—31 34
4. Juventus 26 10 13 3 28—16 33
5. Milan 26 12 9 5 35—24 33
6. Fiorentina 26 11 9 6 30—18 31
7. Roma 26 10 9 7 23—23 29
8. L.R. Vicenza 26 8 11 7 30—30 27
9. Torino 26 8 9 9 26—26 25

10. Brescia 26 9 7 10 31—31 25
11. Lazio 26 7 10 9 23—28 24
12. Cagliari 26 7 9 10 28—25 23
13. Foggia 26 6 10 10 28—26 22
14 .Atalanta 26 7 8 11 21—30 22
15. Spal 26 6 9 11 26—35 21
16. Catania 26 3 10 13 16—41 16
17. Sampdoria 26 5 6 15 19—43 16
18. Varèse 26 1 10 15 20—48 12

ration suisse a demandé à l'ANEP de
donner son point de vue sur cette
question.

Durant toute cette séance d'orienta-
tion, les représentants de la presse
helvétique ont pu se rendre compte que
les nouveaux responsables de la na-
tation helvétique étaient pleins d'al-
lant mais que leurs efforts étaient sou-
vent contrecarrés par des questions
d'ordre financier. Une réorganisation
des structures de la Fédération et des
conceptions financières sont souhaita-
bles.

Finalement la Finlande s'est impo-
sée avec 3 h. 40'03" devant, successive-
ment 2e la Norvège 3 h. 44'48" ; 3e
l'Allemagne I, 4 h. 03'03" ; 4e la Suis-
se I, 4 h. 04'12" ; 5e la Suède H, 4 h.
04'19" ; 6e l'Autriche, 4 h. 04'43" ; 7e
la Suède I, 4 h. 05'22" ; 8e la Norvège
II, 4 h. 10'47" ; 9e la Suisse II, 4 h.
21'39" et 10e l'Allemagne II 4h. 36'13. .

Au classement individuel, le policer
finlandais Kauko Halttunen, 31 ans,
est ler, 1 h. 11*33" et 20 touchés au pis-
tolet, devant Ragnar Tveiten, 28 ans,
Norvège, 1 h. 11*41", qui a manqué 3
fois la cible.

Le caporal Armand Genoud, de la
police cantonale valaisanne, est le ler
des Suises avec 1 h. 18'10" et 18 touchés
au pistolet, tandis que ses coéquipiers
se classent respectivement : 18e Laurent
Darbellay (VS) 1 h. 21*09", 19e Richard
Truffer (VS) 1 h. 24'03", 24e Michel
Bonvin (VS) 1 h. 26*10", 25e Fridolin
Blumenthal (GR) 1 h. 26'33", 28e Ar-
min Aufderregen (VS). 1 h. 28'56. 31e
Werner Graf , 1 h. 28'56", et 32e Mar-
kus Luschsinger (ZH), 1 h. 29'29".

Un grand bravo aux policiers va-
laisans qui ont prouvé qu'ils étaient de
taille à affronter les meilleurs spécia-
listes skieurs des policiers européens.

fl FOOTBALL. — La finale de la
coupe de Suisse entre Servette et Zu-
rich sera dirigée par l'arbitre Iucer-
nois Anton Bucheli, qui sera assisté
comme juges de touche, de Josef Ar-
nold (Fluelen) et Karl Mayr (Sursee).
La finale de la coupe de Suisse des
juniors entre les sélections de Berne-
Nord et de la Suisse primitive, sera
disputée en lever de rideau.

fl Au stade de la Fontanette, à Ca-
rouge, Etoile Carouge, renforcé par les
Sedunois Desbiolles et Stockbauer, a
battu Torpédo Moscou, champion de
Russie, par 1-0 (score acquis à la mi-
temps). Le seul but de la rencontre
fut marqué par Cheiter , à la 39e mi-
nute.

fl A Londres, en match retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe des villes de foire, Chelsea a
battu Munich 1860 par 1-0 (mi-temps
0-0). A l'aller, les deux équipes avaient
fait match nul (2-2). Chelsea est

^ 
donc

qualiifé pour les demi-finales où son
adversaire sera le FC Barcelone.

Association des maîtres de gymnastique du
Valais romand - Cours de jeu Ile et Ille degré
MARTIGNY — Samedi prochain 2 avril 1966, à la salle de gymnastique du Col-
lège Ste-Marie, à Martigny, se déroulera , dès 14 heures, le cours de jeu du Ile et
Ille degré avec, la progression logique et méthodique de l'enseignement des
jeux avec le ballon.

Le vhef technique de l'Association, M. Roger Theux, dirgera lui-même ce
cours.

Il est important de savoir diriger intelligemment un jeu , en cherchant à éli-
miner une difficulté après l'autre, à apprendre aux enfants à gagner sans van-
tardise et à perdre sans récrimination.

Les enfants se libèrent au jeu. Pour les connaître, il n'y a rien de plus
révélateur que de les regarder jouer.

Nos responsables, instituteurs et institutrices, se rencontreront donc samedi
et nous leur souhaitons déjà un bon cours et surtout de bien mettre en pratique,
par la suite, la manière apprise.

Dans une semaine le Grand Prix de veysonnaz

Quantité limitée, mais qualité
Après le Grand Prix de Thyon, dans une semaine, cela sera au tour du

traditionnel Grand Prix de Veysonnaz. En collaboration avec une grande mai-
son d'apéritif avec, en tête, M. Mocan, le sik-club de Veysonnaz, peut mettre sur
pied une épreuve-détente de fin de saison, aux coureurs de renom de la Suisse
et d'ailleurs. Ce n'est pas le résultat qui compte à Veysonnaz, ce sont les liens
d'amitié qui s'y créent, après l'épreuve du matin, autour d'une excellente raclet-
te et un bon verre de Fendant, tiré du guillon en plein air . Ceci est la renom-
mée du concours printanier, très cher aux dévoués Fragnières, Rudaz , Fournier,
etc. Cette année, le nombre des coureurs sera limité , mais par contre, la qualité
sera au départ. Tous les gars de l'équipe nationale, ou presque, seront là.

II y aura également quelques étrangers, que notre ami Alby Pitteloud s'en
va recueillir, aujourd'hui, â Innsbruck. II y aura trente-cinq « cracks » environ,
mais pour aujourd'hui, nous ne dévoilerons aucun nom. D'ores et déjà , réservez
votre samedi de Pâques (9 avril), pour le Grand Prix de Veysonnaz.

Peb.

Domination bernoise
Le duel en tête, opposant Lucernois et

Bernois, suscita un certain intérêt. L'é-
quipe locale se présenta avec plusieurs
remplaçants et aucune des deux atta -
ques ne parvint à marquer, si bien qu 'il
fallut un auto-goal lucernois pour ame-
ner la décision. Dans la phase finale ,
assistés par la transversale sur tir de
les Young Boys plus homogènes furent
Arnold. De ce fait Young Boys se trou-
ve seul au commandement, alors que
Lucerne est à égalité de points à char-
ge avec Grashoppers et Lausanne
Sports qui tous deux s'adjugèrent la
victoire par deux buts d'écart. Le feu
rouge Zurich se paya le luxe d'ouvrir
le score, mais dut ensuite concéder
trois buts. Le score de la rencontre
Lausanne-La Chaux-de-Fonds était à
égalité 2 à 2 à la mi-temps, mais les
Lausannois marquèrent deux fois en-
core. Bienne, qui fit jouer son gardien
Rosset au poste d'ailier droit , sortit
bredouille de sa rencontre de Bàle. Un
penalty valut aux Grangiens l'égalisa-
tion du but luganais marqué en pre-
mière mi-temps.

Une autre équipe bernoise, celle du
FC Thoune, est au commandement du
groupe B. L'indisponibilité de plusieurs
joueurs, en raison d'examens profes-
sionnels, semblait amener un échec,

Grand derby d'Anzere
La première éditon du Grand Der-

by d'Anzere aura lieu dimanche 3 avril
prochain, sous forme d'un slalom géant
d'une longueur de 2 km pour 600 m de
dénivellation.

Organisé par les deux ski-clubs
d'Ayent, en collaboration avec la So-
ciété de développement et la Société
Pro Anzère, ce derby s'annonce pas-
sionnant, l'élite des skieurs valaisans
et plusieurs clubs romands ont promis
leur participation.

PROGRAMME
Samedi 2 avril :
8 h Tirage des dossards;

Dimanche 3 avril :
8 h Distribution des dossards au

départ du Télécabine et con-
trôle des licences;

10 h 15 Premier départ;
16 h Distribution des prix et chal -

lenges, à l'hôtel de Chamos-
saire;

17 h Messe à la chapelle d'Anzere;
Inscription :

Sur formule de FFS jusqu'au ven-
dredi ler avril auprès de M. Blanc
Jean, à St-Romain , Ayent.
Renseignements :

Téléphone : (027) 4.42.18.

FOOTBALL : PET
£ Lajos Baroti , sélectionneur national
hongrois, a désigné 17 joueurs pour
le match d'entraînement de l'équipe
nationale hongroise contre les Gras-
shoppers, jeudi prochain à Zurich. Les
Magyars aligneront leur meilleure for-
mation possible.
6 La passion des Anglais pour le
football va-t-elle coûter aux travail-
listes le siège de Hull ? C'est ce que
se demandaient mardi tous les jour -
naux britanniques qui commentaient
la décision de la « Football association »
de faire jouer le match Chelsea -
Hull City (match à rejouer des quarts
de finale de la Coupe) jeudi, jour des
élections. Cette rencontre, dont le coup
d'envoi est prévu pour 19 h 30 à Hull,
attirera 40.000 à 50.000 spectateurs, pré-

en réserves A et B
Baden ayant pris le large avec deux
buts contre rien, mais Thoune aligna
par la suite cinq buts ! Samedi, à Aa-
rau , Cantonal s'avéra mauvais perdant
(3 à 0) ; le mauvais exemple fut don-
né par son gardien capitaine Streit qui
le lendemain devait se présenter à St-
Gall à titre de remplaçant. Un joueur
de Cantonal fut même renvoyé (74e
minute) aux vestiaires. Avec trois mat-
ches en retard , Aarau se trouve à éga-
lité de points à charge avec l'actuel
leader Thoune. Bcllinzone-Moutier se
solda par le partage sans atteinte au
score, tandis que Porrentruy-Winter-
thour se termina par le partage de 1
à 1. A Chiasso, le Soleurois Kopp ou-
vrit le score, inchangé jusqu 'au repos ,
mais Soleure subit ensuite la domina-
tion des Chiassesi et rétrograde à nou-
veau à la dernière place.

RESULTATS DU 27 MARS 196G
Bâle-Bienne 3-2
Granges-Lugano 1-1
Lausanne-La Chaux-de-Fonds 4-2
Lucerne-Young Boys 0-1
Urania-Servette 1-2
Young Fellows-Sion (renvoyé)
Zurich-Grasshoppers 1-3
Bellinzone-Moutier 0-0
Chiasso-Soleure 3-1
Le Locle-Brùhl (renvoyé)
Porrentruy-Winterthour 1-1
Thoune-Baden 5-2
Aarau-Cantonal 3-0

CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT
DES RESERVES

Groupe A
1. Young Boys 17 12 2 3 49-25 26
2. Lucerne 18 11 3 4 57-34 25
3. Grasshop. 17 lll 1 5 47-26 23
4. Lausanne 17 10 3 4 43-27 23
5. Bienne 17 10 2 5 45-23 22
6. Bâle 17 8 2 7 48-38 18
7. Chx-de-Fds 15 8 1 6 33-34 17
8. Granges 17 7 2 8 42-38 16
9. Servette 15 6 2 7 29-34 14

10. Yg Fellows 16 3 7 6 17-27 13
11. Lugano 18 5 2 11 35-4,9 12
12. Sion 17 4 3 10 28-52 1,1
13. Urania 17 4 1 12 25-62 9
14. Zurich 16 1 3 12 26-55 5

Groupe B
1. Thoune 15 11 2 2 45-23 24
2. Aarau 12 8 2 2 38-18 18
3. Bellinzone 15 6 6 3 36-38 18
4. Winterthour 13 6 4 3 34-28 16
5. Cantonal 13 6 2 5 24-18 14
6. Chiasso 13 6 1 5 23-13 13
7. Bruhl 13 5 2 5 27-31 12
8. Porrentruy 13 4 3 6 32-37 11
9. Baden 12 3 3 6 29-37 9

10. Moutier 14 2 4 8 19-44 8
11. Soleure 13 1 5  7 19-33 7
12. Le Locle 12 2 2 8 27-33 6

TES NOUVELLES
voit-on généralement. Or le parti tra-
vailliste craint que beaucoup de ses
fidèles se rendent directement de leurs
usines ou bureaux au stade. A la fin du
match , les bureaux de vote seront fer-
més. Selon le « Daily Sketch », M.
Wilson prend l'affa i re  tellement

^ 
au

sérieux qu 'il pourrait demander à la
Fédération , soit de changer la date
de la rencontre, soit de l'avancer dans
le courant de l'après-midi.
£ Glascow Celtic et Liverpool n 'ayant
pu se mettre d' accord sur les dates de
leurs rencontres de demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe, le
club écossais a demandé à l'UEFA
de fixer elle-même les dates. Les deux
clubs sont plus ou moins d' accord sur
le 19 avril pour le match retour à
Liverpool, mais Liverpool ne veut pas
jouer le match aller le 13 avril à
Glasgow, comme le propose le Celtic.
car il a des matches de championnats
à jouer le 9 et le 11 avril.
Q Pour son match de samedi au Hamp-
den Park de Glasgow contre l'An-
gleterre, l'Ecosse se passera vraisem-
blablement des services de sa « ve-
dette » Jim Baxter , qui n 'a été retenu
que comme réserviste. L'équipe écos-
saise sera la suivante : Cruishank
(Hearts of Midlothian); Gemmel (Glas-
gow Rangers), McReadie (Chelsea);
Mc Neil (Celtic Glasgow), McKinnon
(Rangers), Murdoch (Celtic). Anderson
(Rangers), Johnstone (Celtic), St-John
(Liverpool), Law (Manchester United)
et Wallace (Hearts). Réservistes : Fer-
guson (Kilmarnock), Greig (Rangers),
Baxter (Sunderland), Cocke (Dundee),
Johnston (Rangers), Bremmer (Leeds)
et Hugues (Celtic).



MECANICIENS
sur autos et utilitaires, benzine et
diesel.

Places stables et d'avenir à can-
didats suisses sérieux.

Faire offres au

Garage de la Matze S. A. - Sion
Télép hone (027) 2 22 76.

P 370 S
Atelier d'architecture de la place
cherche

DESSINATEUR
pour la période d'un mois.

Faire offres avec prétentions de sa-

laire sous chiffre PA 29179, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Urgent !
Bon café à Sion demande

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Congés réguliers, gros gain.

,Tél. (027) 2 44 2a
P 29180 S

Café-restaurant de Sion cherche une

sommelière ,
.Téléphone : (027) 2 33 08.

P 1182 S

Le restaurant « An Coup de Fusil »
Sion, cherche pour avril

fille ou garçon
de cuisine

Bon salaire.

,Tél. (027) 2 31 71.
P 28947 S

2 jeunes filles
trouveraient places de

sommelières
dans bon restaurant de Neuchâtel.
Débutantes acceptées.
À la même adresse, une place de

fille de cuisine
est disponible.
Logées, nourries, bons gains assurés.
Vie de famille. Congés réguliers.

Adresser offres au Restaurant de
l'Ecluse, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 08 00.

P 135 N

On cherche capables et indépendants

ferblantiers et
installateurs sanitaire

places stables et bien rémunérées pour
personnes aptes, caisse sociale de pré-
voyance, selon désir.

Karl Schmassmann, installation sani-
taire et ferblanterie, Giiterstrasse 103,
4,000 Bâle. Tél. (061) 35 58 55.

On cherche pour ménage soigné de
2 personnes,

jeune fille
connaissant la cuisine et le repas-
sage pour travailler de 8 h. à 14
h. Repas de midi pris sur place.
Entrée à convenir.

Faire offres au No (027) 2 20 38.

P 29156 S

Nous cherchons pour notre chantier
à Anzère

un cuisinier
ou une cuisinière

de confiance, capable d'assurer la
bonne marche de la cantine.
Entrée début avril 1966.
Offres avec prétention de salaire
sous chiffre PA 29151, à Publicitas,
i951 Sion.

P 29151 S
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Un style élégant :
une grande ar-
armoire à quatre
portes, une com-
mode spacieuse,
1 miroir suspen-
tourage original ;
du, un lit à en-
la chambre idéa-
le à deux lits,
pour un prix uni-
que en son gen-
re, comme ceux
de la Coopérati-
ve du Meuble,

1 465
avec la ristour
ne

Coop
comme pour cha-
que achat à la
coopérative.

Coopérative du
Meuble, Lausan- maintenantne 75, rue de Ge- uno
nève. . U11C

Tél. (021) 25 74 22
av. F.en-Sa

nns
P 747 L

On demande

sommelière
Entrée tout de
suite ou pour da-
te à convenir,
S'adresser : Hôtel
Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 15 72
ou 2 22 77.

Mécanicien
Maison de condi-
tionnement de
denrées alimen-
taires cherche un
b o n  mécanicien
pour le réglage,
le contrôle et
l'entretien de son
parc de machi-
nes : remplisseu-
ses, boucheuses,
trieurs tapis rou-
lants, t r a c k s,
chaudière à va-
peur Sulzer, etc.
ainsi qu'un

employé
de bureau

connaissant l'al-
lemand.
Nous offrons :
Bon salaire, as-
surances socia-
les ordinaires, se-
maine de 5 jours ,
caisse de pré-
voyance.

Faire offres :
Reitzel Frères, S,
A., Aigle, fabri-
que de moutarde

Je cherche

jeune fille
comme

sommelière
débutante accep-
tée. Bonne occa-
sion pour ap-
prendre l'alle-
mand. Bon gain,
nourrie, logée et
vie de famille.

Entrée tout de
suite ou date à
convenir.

S'adresser à Mme
Burki , restaurant
de la Gare, Ro-
dersdorf (Sol.).
Tél. (061) 83 36 38

On demande

jeune fille
comme vendeuse.

S'adresser : bou-
langerie - pâtisse-
rie René Richard,
rue du Rhône, à
1950 Sion.
Tél. (027) 2 18 73

P 29146 S

On cherche

sommelière
pour remplace-
ment de 3 se-
maines.

Débutante accep-
tée.
Tél. (025) 5 23 48

F 29149 S
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LAINE
à partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4
TéL (026) 2 29 03

P 715 S

Boston
fr.l.-

ŝ sssssa
avec son nouveau

mélange affina

Divans
90x190 cm., avec
protège - matelas
m a t e la s à res-
sorts (garantie 10
ans),

Fr. 145.—
avec tête mobi-
le

Fr. 165.—

Ut double
avec 2 protège
matelas et mate
las à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 268.—

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

Fr. 750.—
(port compris)

A.MARTIGNIERsucc.

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

P 1533 L

On cherche
à louer pour juil-
let et août 1966

chalet
à la montagne,
avec ou 6a_ns
confort.

Ecrire sous chif-
fre PC 34277, Pu-
blicitas, * 1000
Lausanne.

P 364 L

A vendre

chalet
avec terrain ar-
borisé*, à Mon-
they.

Ecrire sous chif-
fre PA 29158, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 29158 S

A vendre

1
motopompe

Birchmeyer
\

1
mototreuil

Ruedin, a v e c
charrue.
Tél. (027) 8 15 01

P 29142 S
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Le nouvel Opel DlltZ
Avec une puissance et rentabilité accrues
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prend le départ
(Photo: échelle 1:20 )

Du nouveau sous le capot
Un nouveau moteur de 1,9 litre.
Arbre à cames en tête, course réduite
82 CV, 4 cylindres, nerveux, écono-
mique. Donc: un moteur Opel éprouvé

Du nouveau dans la cabine.
On peut conduire le Blitz avec un
permis de catégorie A pour voitures
de tourisme. II en offre d'ailleurs
le confort: larges portières avec
glacesdescendantes, sièges réglables
La cabine est placée derrière le
moteur et l'essieu avant, donc pas de
vibrations. La conduite aussi est celle
d'une voiture de tourisme: 4 vitesses
avec levier au plancher, embrayage
à commande hydraulique et système
de freins à deux circuits.

Du nouveau derrière la cabine
Le Blitz existe.en trois versions:
300,330 et 375 cm d'empattement.
Chaque modèle peut être équipé
d'un pont standard d'environ 290,356
ou 400 cm de longueur intérieure,
d'environ.200 cm de largeur intérieure
et procure une charge utile qui peut
atteindre environ 1800 kg. Les
nouveaux ponts sont en aluminium
léger et inoxydable.
Le Blitz se prête naturellement
à toutes sortes d'emplois: camion
à pont fixe, à pont basculant,
carrosseries frigorifiques, double-
cabine, bétaillères ou simplement
la camionette ordinaire.

Le programme Opel Blitz comprend
également des fourgons dont
la charge utile varie de 1460 à 1620 kg
(selon l'empattement).

Voulez-vous connaître toutes les
possibilités des Opel Blitz?
Adressez-vous à l'un des 200
distributeurs Opel de Suisse ou au
Département des Véhicules Utilitairer
de la General Motors Suisse SA,
2501 Bienne.



LECÏWRES EN PANTOUFLES par Gil
DES ALLEMANDS CONTRE HITLER

par Terence Prittie
Editeur : Pion, Paris

Bien peu d'ouvrages sur la lutte con-
tre Hitler ont donné lés bases d'une
époque malheureuse et triste où tant
d'influences se compénétrèrent.

L'auteur qui occupe d'importantes
fonctions dans les services secrets de
la Grande-Bretagne connaît l'Allema-
gne et ses prisons. La guerre lui a don-
né l'occasion de s'évader quatre fois
des camps allemands.

C'est à un vaste public que s'adres-
se cet essai qui constitue de grandes
recherches et qui ne néglige aucun des
aspects de ce sujet délicat. Une réser-
ve cependant ! Comment peut-on inti-
tuler un ouvrage de la sorte « roman »
alors qu'il n'a rien à voir avec cette
idée littéraire ? En levant le voile, des
millions de personnes auraient sou-
haité que la dernière guerre fût un
rêve romancé, sans plus !

L'auteur qui n 'avait pas la tâche fa-
cile prend les choses au commence-
ment et il situe fort bien ces grands
personnages et ces pauvres généraux
qui essaient de prouver aujourd'hui
encore et en vain qu'ils étaien t les pi-
res ennemis d'Hitler. Les seules pages
qui traiten t ce sujet méritent l'achat
du livre. Avec une sûreté de méthode
impressionnante, il montre où étaient
et comment travaillaient les vrais Al-
lemands, adversaires d'Hitler. C'est,
pour beaucoup, un courage à toute
épreuve ; c'est aussi le drame impi-

La leçon des siècles passés porte-t-elle
encore ses fruits aujourd 'hui ?

Ce n'est pas aujourd'hui que nos po-
pulations paysannes ont connu les in-
nombrables avantages de la mise en
commun de certains intérêts et de cer-
tains efforts.

Qu'on pense simplement aux consor-
tages, dont l'origine se perd dans la
brume lointaine. Consortage du bisse,
de l'alpage, du moulin, pour ne par-
ler que de ceux-là. Et qu'aurait donc
pu faire l'effort individuel pour attein-
dre les surprenants résultats obtenus
par collaboration ? Qui aurait entaillé
dans le roc les cours périlleux du
bisse, qui aurait déplacé la grosse
pierre du foulon et construit les cha-
lets de l'aipe ? Cette association pa-
raissait à chacun comme inévitable
et vitale. Et la justification de son uti-
lité se rencontre encore de nos jours,
puisque beaucoup de ces consortages
ont survécu aux massacres d'un pro-
grès parfois irraisonné.

On trouvait également des manifes-
tations « pittoresques » de cette mise
en commun de certains intérêts. Par
exemple, il arrivait très fréquemment
qu'on se partageât l'emploi du mulet
en tiers, quarts ou sixièmes et qu'une

Un grand BOUQUET
de printemps

¦C'est un BOUQUET de fleurs et
d'épines, que ce numéro spécial de
printemps (30 mars). On y trouve
beaucoup d'amour (et notamment aux
Canaries où se terminent explosive-
ment des vacances conjugales !), beau-
coup de mode (en couleur), le grand
concours avec sa brochette de prix fa-
buleux et originaux, une enquête sur
le divorce, cinq tranches de romans,
nouvelles et récit historique, un re-
portage de Suzanne Normand qui
broie du noir à Moscou... et des cha-
grins d'amour qui vous feront rire
aux larmes ! ! !

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

toyable de la solitude ou du camp de
concentration.

Tenrence Prittie, serrant les choses
de très près, distingue avec clarté ceux
qui furent les martyrs et les grands
caractères de la dernière guerre dans
une lutte dangereuse, inégale et im-
pitoyable. Il esquisse des portraits de
chefs allemands qui ont eu également
des contacts avec notre pays pendant
le combat aux effrayants échecs con-
tre le nazisme et son Fuhrer.

En lisant les souffrances endurées
par le pasteur Schneider et par le père
Bernhard Lichtenberg, en voyant les
détails du travail de Stauffenberg, le
lecteur pourra rendre hommage aux
chrétiens, adversaires du régime hit-
lérien ainsi qu'aux vrais soldats face
aux effrayants échecs subis.

L'auteur déplore l'indifférence ou
l'ignorance dans le domaine de ceux
qui ont combattu pour que l'Allemagne
puisse rester à son image.

Un homme a voulu vingt millions
d'êtres humains dans les camps de
concentration et dix millions d'entre
eux y furent exterminés. Pages his-
toriques hallucinantes ! Quelques dé-
tenteurs d'une autorité morale ont lut-
té pour que l'enfer disparaisse ; ils
n'ont pas réussi à la honte du ving-
tième siècle.

Les témoignages qu'apporte Terence
Prittie donnent à ce livre un caractère
d'incontestable vérité !

grange ou un grenier appartînt, de
même, à plusieurs propriétaires.

Personne ne s'en portait plus mal.
La leçon des siècles passés porte-elle

encore ses fruits aujourd'hui ?
Certes, on admet toujours que le

consortage d'alpage trouve sa pleine
justification et plus que celui du bisse
ne saurait être supprimé. Comme il
n'y a virtuellement plus de mulets, il
est difficile de s'en partager l'emploi.

Mais les exemples du passé, dont
quelques-uns survivent, semblent faire
preuve d'une affligeante stérilité. Cette
génération serait-elle privée ' d'imagi-
nation ? On pourrait le croire.

Car, si nous n'avons pas abandon-
né ces communautés ancestrales par-
tout où leur survivance demeure pos-
sible, avons-nous, en revanche, fait
quelque chose de bien positif pour en
revoir certaines formes, les mettre au
goût du jour et essayer d'en étendre
les effets bénéfiques dans notre mode
actuel de vivre et de travailler ? En
ces temps d'avant » les savants cal-
culs du prix de revient,, on se préoc-
cupait, tout naturellement, de le, ré-
duire, ainsi que l'effort qu'il exigeait.
C'était au temps de la lutte en com-
mun ; l'individualisme, qui provient de
l'aisance, n'apparut que bien plus tard.
Et on peut en être bien persuadé, nos
aïeux devaient avoir de la joie et du
courage d'oeuvrer ensemble et de se
sentir moins seuls.

Ainsi le mulet, pour arrêter ces
propos à un bel exemple bien prosaï -
que : on l'achetait en commun et en
l'employait sans trop de scrupules. Il
arrivait même qu'on se le « prêtât ».

Aujourd'hui, le tracteur remplace le
solipède bientôt préhistorique. Chacun
se doit de posséder le sien. Si le voi-
sin s'en achète un capable de remor-
quer trois tonnes, le nôtre en tirera
cinq. Et, à la fin de l'année, on cons-
tatera que cette compétition idiote
n'aura pas favorablement influencé
votre compte en banque.

Cette remarque vaut aussi pour d'au-
tres machines agricoles.

Et si nous abordions le sujet de nos
alpages. Pendant trois mois de la belle
saison, on trouve absolument normal
de confier ses bêtes — reines et pro-
létaires — à quelques hommes qui
s'en occuperont sur l'aipe. Ce que îes
nôtres y mangeront ? Mais la même
herbe que les autres. Les intempéries ?
Il fera le même temps pour toutes
là-haut. On raisonne ainsi parce que
les générations passées nous ont ap-
pris que ce mode de faire était le
seul rationnel.

Mais que revienne l'automne. Deux

CÀRZOU

par André Verdet
Editeur : André Sauret

Exclusivité : Weber Co, Genève

Saint-Paul-de-Vence, aquarelle de Carzou

personnes, et même davantage, par
ménage, ne suffiront pas toujours à
pouponner ce brave troupeau domes-
tique, à le bichonner et le dorloter.
Il en sera de même en hiver et au
printemps. Faisons le compte : trois
ou quatre bêtes de bétail et au moins
une personne adulte occupée quoti-
diennement à leurs soins. Ensuite, on
lamente que ce n'est plus rentable.

Si on suggérait à ces propriétaires
d'étendre le systèmes de l'aipe tout
au long de l'année, d'affourrager les
bêtes dans une étable communautaire
ou semi-communautaire et de les con-
fier, ainsi, pendant les sept ou huit
mois de stabulation, à une ou deux
personnes qui pourraient soigner pres-
que tout le troupeau villageois, alors
on devine déjà les réactions qui ne
tarderaient pas à se dresser. Etable
communautaire ou semi-communau-
taire ? II y a du diable là-dessous.
Ça sent le communisme à plein nez.
Et voilà l'idée enterrée, qui pourrait
pourtant apporter quelques améliora-
tions, si on prenait la peine d'y ré-
fléchir.

Ce n'est qu'un exemple. D'autres
pourraient encore étayer ces propos.
Si on parlait un petit peu de la fau-
cheuse. Chacun doit posséder la sien-
ne, comme le tracteur, alors qu'une
de ces machines, la plupart du temps,
suffirait à quatre ou cinq propriétai-
res.

II serait aisé de poursuivre ia dé-
monstration, si on le jugeait utile.

Ce qui paraît urgent, c'est la néces-
sité de reconsidérer certaines situa-
tions, si on veut que les modestes
exploitations agricoles gardent quel-
ques chances de subsister. En adap-
tant certaines formules du passé à nos
besoins actuels, en les interprétant in-
telligemment et avec réalisme, il se-
rait possible de trouver la réponse à
pas mal de réponses qui demeurent
pour l'instant sans réponse valable.

Certes, cette formule ne prétend
pas résoudre toutes les difficultés qui
paralysent notre agriculture. Elle peut
être un remède parmi tant d'autres.
Cependant, il serait bon de réfléchir
bien sérieusement sur les inestimables
avantages qu'il y a, aujourd'hui com-
me hier et comme toujours, à mettre
en commun certains efforts pour les
rendre moins pénibles et plus produc-
tifs.

Ce premier effort entrepris, notre
agriculture deviendra moins ingrate.
Et nous demeurons bien loin du kol-
khose et autres produits d'une idéo-
logie que nous ne partageons pas.

J. F.

Une gageure que de prétendre
expliquer en quelques lignes l'es-
sentiel de l'enseignement dispen-
sé par Carzou, ce peintre merveil-
leux de la Provence.

Ce tour de force, André Verdet l'a
magnifiquement réussi avec André
Sauret, l'éditeur. Comme Pierre Ca-
banne qui, dans son introduction, a
analysé soigneusement 1 e style de
Carzou, à son tour l'auteur s'est pen-
ché sur l'artiste, sur l'homme dans
une pénétrante synthèse pleine de
nuances.

Ce livre d'art ne se contente pas
d'affirmer une peinture, il donne un
air de poésie ! Il suffit de lire : « Lors-
que Carzou peint ou dessine dans ce
royaume de pierre, de ciel, de vent où
il y a des palais, des mas et des cha-
pelles, des capitales fières et de vieux
villages desséchés, des ports éblouis-
sants de soleil, des odeurs de roma-
rin et des parfums de cours d'amour,
c'est pour lui tendre un miroir ; la
Provence se regarde, se purifie et se
dépouille sous son crayon aigu com-
me un stylet, il tisse autour d'elle un
réseau ténu de lignes où il enferme
sa rêverie et ses secrets. Chaque pay-
sage compte avec son visage et sa vé-
rité profonde, sa douceur matinale ou
ses couchants éblouissants dont Car-
zou déploie l'or en fusion ; l'écriture
nerveuse qui les cerne et les décorti-
que à la fois sait aussi s'adoucir aux
contours des collines, dans le désor-
dre des jardins. »

Les grands courants de la vie artis-
tique de Carzou, son portrait, les for-
mes qu'il donne aux choses trouvent
dans cet ouvrage lumineux une pla-
ce de choix et méritée.

Lithographie originale, reproductions
en couleurs d'aquarelles, reproduc-
tions de dessins, un tout qui commu-
nique au lecteur l'essence et la fleur de
Carzou. Je pourrais m'en tenir là et
admirer dans mon bureau deux repro-
ductions de Carzou qui me sont chè-
res mais je crois pouvoir défier les
lecteurs du « Nouvelliste du Rhône » de
commencer cet ouvrage sans aller,
d'un trait, jusqu'au bout.

FRIGO ZOPPAS
à compresseur

130 litres 3t$0 I ï ____

Garanti 5 ans

ARTS MENAGERS MARET
Sion, R. Dixence 6 - Tél. 2 35 41
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LA PLANETE TERRE
par Paolo Tofini

Editeur : Marabout Université
Deux volumes de près de 250 pages

chacun sur un sujet qui ne se lit pas en
quelques heures !

D'Aristote aux découvertes moder-
nes, le lecteur pourra faire d'utiles
comparaisons par la manière de la
structure, des mouvements, de l'évolu-
tion ,de l'atmosphère et de la place de
la terre dans l'univers.

On peut , il est vrai , grommeler sur
un tel sujet puisque tant d'ouvrages
ont déj à fait tourner... la terre ! Je
pense que nous n 'auron s jamais trop de
livres d'école pour célébrer la terre et
ses splendeurs. Il est certain que Pao-
lo Tofini a bien servi cette cause et
qu 'il donnera à plus d'un lecteur le
désir d'étudier les phénomènes terres-
tres. Synthétiser une étude destinée à
mettre à la disposition du public un
instrument de travail simple et bien
posé, telle est la réussite de l'auteur.
Quant aux rapports logiques qui unisr
sent les deux tomes, il faudrait en
faire une étude comparée minutieuse
pour montrer la juste suite et les no-
tions claires de l'auteur. Ce sont des
faits solidement étayés qui nous sont
donnés avec « La terre dans le temps
et dans l'espace » — sa forme et ses
dimensions, ses composants et ses prin-
cipales propriétés physiques, la mobili-
té de la croûte terrestre, les reliefs, les
volcans, les zones plates, la mer, les
glaciers, les fleuves, les lacs, l'atmo-
'sphère, les étoiles, les galaxies, le so-
leil, la lune et les planètes. Ainsi de
l'observation de la terre, l'auteur abor-
de celle de l'espace par rapport à l'uni-
vers.

C'est une précieuse orientation que
nous livre avec une remaquable sim-
plicité le brillant Paolo Tofini.

COUP D'ŒIL
SUR LES REVUES

MAISON ET JARDIN 4/66
La revue présente quatre maisons

en famille qui, en dépit de la variété
des thèmes, comportent un mouvement
de style très jeun e. A l'amicale des
jardin iers, vous apprendrez à traiter et
à soigner les semis qui , bien souvent,
donnent tant à faire. Vous trouverez
aussi le bon ton pour utiliser au mieux
la table que vous voulez préparer pour
vos convives, des idées pour meubler
les chambres, surtout, à chaque page,
un esprit jeune et printanier. Vous ap-
prendrez à mieux utiliser les maté-
riaux naturels couvre-sol et cérami-
ques et vous envierez comme moi des
piscines d'été et d'hiver.

HOMMES ET TECHNIQUES No 255/66
L'évolution du commerce de détail

ainsi que l'avenir de la distribution
en Suisse font l'objet d'un article très
intéressant de M. J. Mugler , président
de l'Innovation. Il analyse surtout les
possibilités et les tendances des maga-
sins en libre-service, des super-mar-
chés, des ventes au rabais et par cor-
respondance, des supérettes, des auto-
mates et donne l'exemple du centre
commercial qui va s'ouvrir à la péri-
phérie de Zurich , c'est-à-dire à Glatt.
Avec J.-P. Simeray que nos lecteurs
connaissent déjà , nous apprenons à éta-
blir la détermination rationnelle du
prix de vente de façon math ématique.
On entend souvent parler de négocia-
tions sans savoir au juste ce que cela
représente ; or, l'article « L'art de né-
gocier » donne la bonne recette pour
appliquer l' aspect parfois difficile de
la négociation. Le lecteur trouvera
l'importante sélection des ouvrages
triés par la revue, un organigramme
des organisations de consommateurs et
de nombreuses informations.

PLAISIRS DE FRANCE 3/66
_ J'ai déjà écrit ici que l'éd itorial d'O-

livier Quéant a une vigueur d'expres-
sion claire. L'article qu 'il vient de con-
sacrer au « Scandale de la presse à
scandale » pourrait avoir été écri t pour
la Suisse également et je me félicite de
pouvoir confirmer la subtilité et la
profondeu r de l'analyse. Après les ru-
briques du théâtre, du ciném a, des li-
vres et des ventes un long reportage
d'Anne Fourny explique l'art de vi-
vre en Finlande avec quelques photos
en couleurs de très bonne qualité. Le
conservateur en chef au musée du
Louvre, Germain Bazin , fait lumière
sur ur chef-d'œuvre. C'est ainsi que
Jeanne d'Aragon est restituée à Ra-
phaël dans sa totalité. Aux Martigu es,
on achève de restaurer l'Anonciade,
joyau du XVIIe siècle mais la men-
tion du reportage ira cette fois au pho-
tographe John van Rolleghem qui a su
donner de brillants reflets à ce pitto-<
resque coin de France.
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Le Garage Imperia S.fl.
Route du Léman - Martigny - Tél. (026) 2 18 97
Agent officiel pour les districts de Monthey, Saint-Maurice
Martigny, Entremont

a le plaisir d'annoncer

La grande exposition
d'automobiles JAGUAR

du 31 mars au 3 avril 1966
La Direction du Garage Imperia S. Â. se fera un plaisir
de vous présenter la gamme des Jaguar 1966, en particuMer
la célèbre Jaguar «S» , incontestablement la plus avanta-
geuse de sa classe (dès Fr. 23 560.—).
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Martigny, cinéma Etoile, ie Tonnerre de Dieu
Film français realise par Denys de

ta Patellière, d'après le roman « Qui
n'emporte » de Bernard Clavel. Mu-
tique : Georges Garvarentz. Inter-
irètes : Jean Gabin, Michèle Mer-
cier, Lili Palmer, Georges Géret, Ro-
iert Hossein, Louis Arbessier, Daniel
Ceccaldi, Paul Frankeur.

Le « Tonnerre de Dieu » est un film
extraordinaire. Non, ne souriez pas, j e
le pense vraiment et pour les raisons
luivantes :
— la critique a éreinté le dernier film

de Denys de la Patellière de la
plus belle façon. Voici quelques
échantillons de la prose indignée
de mes très compétents collègues.
« Ce film écœurant relève très exac-
tement de ce cinéma « qui fait le
trottoir » : tous les poncifs du sen-
timentalisme et les pires bassesses
de la démagogie y sont mis au ser-
vice d'une vulgarité d'intention et
de propos dont on regrette qu'elle
fasse courir les foules. » (Marcel
Martin, Cinéma 65) « Nous restons
stupéfaits par la grosseur des fi-
celles; mais, plus encore, par la can-
deur moutonière des spectateurs qui
font a cet ouvrage un véritable
triomphe. » (Freddy Buache, Tribu-
ne de Lausanne) « Jean Gabin pi-
que une colère. Et très exactement
telle qu'on l'attendait. Sans la moin-
dre surprise dans le crescendo. Com-
me un orage qui vient à point. Il
n'est pas question de laisser quel-
que chose au hasard. On livre le
stock de grimaces, et dans l'ordre
convenu. Attention ! La plus petite
surprise pourrait tout flanquer pal'
terre. Si la salle ronronne de bon-
heur, c'est qu'elle sait ce qui l'at-
tend. L'étonner c'est la perdre. Ga-
bin connaît la musique. Il veut ga-
gner. Il gagne. » (Pierre Marc, Arts)
Et tout le monde avec lui : les pro-
ducteurs, les distributeurs, les
loueurs et même les spectateurs qui
en ont pour leur argent. Partout,
« Le tonnerre de Dieu » bat les re-
cords de recettes. L'échauffement
de la bile des critiques ne sert à
rien. Dans le cas particulier, ne
serait-il pas plus simple de recon-
naître notre impuissance en tant
qu'agent de mise en garde contre
certain film de médiocre qualité

mmm  ̂
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mais soutenu par la présence d'an
acteur adoré du public ? L'amour
est aveugle... Qu'il soit banquier,
ministre, cuisinier, turfiste, baron,
président, avocat, valet de cham-
bre ou vénétrinaire, Jean Gabin
plaît, Jean Gabin dore la pilule.
On en redemande et ses rides mê-
me valent leur pesant d'or.
De plus, « Le tonnerre de Dieu » ac-
cumule, en une heure trois quarts,
le maximum de lieux communs : un
gentleman-farmer alcoolique ramè-
ne chez lui une prositutée au lieu
d'un chien perdu ; la fille est saine
et robuste, elle sera sauvée ; mais
le maquereau surveille ses inves-
tissements et il préfère le trottoir
des villes aux sillons fumants ; le
vilain monsieur sera finalement
écarté, la fille dotée et mariée.
Jean-Jacques Rousseau avait donc
raison : le retour à la nature est le
commencement de la rédemption.
Vaches normandes et fleurs de pa-
vés sont les deux mamelles du ci-
néma français.

Et, comme l'écrivait si justement
samedi passé M. Pierre Béarn, on
ne peut pas supprimer les lieux
communs qui conditionnent la vie et
le comportement des hommes ; on
ne peut que les remplacer par d'au-
tres. Ceux de la « fureur de vivre »,
par exemple.

— Surtout, ce film réhabilite une
profession ingrate, celle de vétéri-
naire, le parent pauvre de la méde-
cine. M. Soubiran, le cinéma, la té-
lévision nous présentent quotidien-
nement d'héroïques figures de mé-
decin. Mais, des vétérinaires, on ne
nous dit rien. Ils en souffrent et
je me suis laissé dire que le « Ton-
nerre de Dieu » était en réalité un
film de propagande en leur faveur,
un film de « relations publiques ».
Encore une fois bravo ! C'est gagné.
Jusqu'à maintenant, personne ne
s'intéressait aux vétérinaires, dé-
sormais, grâce 'à Jean Gabin, les
actions de la profession seront en
hausse.

Et puis, soyons justes, Denys de la
Patellière, le metteur en scène des
« Grandes familles » et d'un « Taxi pour
Tobrouk » est un spécialiste de l'ouvra-
ge bien fait. En lui confiant ce travail,
les commanditaires savaient qu'il dirl-

Grande action pneus

560 x 13 Fiai

560 x 13 Tubeless, Taunus 12 M, 640 * 13 Mercedes
Opel 52.—

590 x 13 Simca

590 x 13 Tubeless, Opel
Taunus 17 M

MONTAGE GRATUIT

Pour toute» les autres dimensions et pneus X, veuillez demander nos conditions spéciales avantag euses,

Cettje action étant limitée, achetez vos pneus dès maintenant, pour les poser au printemps.

gérait très bien les acteurs et condui-
rait efficacement une action mélodra-
matique à souhait. Ce monsieur con-
naît son métier, le public et les se-
crets des brillantes réussites commer-
ciales. Dans ces conditions, la déroute
des critiques était prévisible.

La semaine
du cinéma

tchécoslovaque
Pendant tres longtemps, les Tchécos-

lovaques ont été considérés comme les
communistes les plus orthodoxes et les
plus fidèles alliés de Moscou. Or, au-
jourd'hui, cette réputation de fidélité
inconditionnelle n'est plus vraie. Après
la mort de Staline, le régime s'est li-
béralisé. Et une fois le processus dé-
clenché, les choses y sont allées plus
vite que n'importe où ailleurs. Il n 'y
a pas à l'Est un seul'pays où les gens
expriment leurs opinions d'une façon
aussi dénuée de contrainte. La vision
de certains films, portés au program-
me de la Semaine, du cinéma tchécos-
lovaque, a dû apporter cette révéla-
tion à de nombreux spectateurs éton-
nés. Derrière le rideau de fer, des phé-
nomènes nouveaux se produisent , an-
nonciateurs de profonds bouleverse-
ments et d'une liberté plus grande. La
jeunesse surtout découvre l'imposture
marxiste. Elle se révolte contre les
dogmes et les conventions d'un régime
figé dans ses échecs.

Cette révolte s aceompagne de vio-
lentes réactions. Les régimes attaqués
se défendent, condamnent les artistes
qui se permettent de critiquer les thè-
ses officielles. André Siniawski et
Youri Daniel iront au bagne dans un
camp de redressement par le travail à
régime strict pour avoir diffusé leur
prose à l'étranger sans permission . Va-
leri Tarsis a été déchu de la citoyen-
neté de l'URSS par un décret du Soviet
suprême. M. Dimitri Stolypine écri-
vait récemment dans l'« Aurore » que
la condamnation de Siniawski et Daniel
n'était qu'un épisode de la campagne
des Soviets contre leurs intellectuels et
que des dizaines d'écrivains ont été,
depuis deux ans, expédiés au bagne

MICHELIN
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560 x 15 Tubeless, VW 54

59.— 640 x 15 VW Combi 60
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neufs

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Lili Palmer et Michèle Mercier dans le « Tonnerre de Dieu »

pour « sabotage idéologique ». Ce jour-
naliste bien informé cite des noms, pré-
cise les circonstances qui ont entouré
les procès. L'épuration n 'épargne mê-
me pas les écolières : Youla Vichnev-
skaia , seize ans, affiliée à un groupe
de jeunes poètes modernistes, a été
arrêtée par la Milice sur les banc de
son école. i

De jeunes physiciens et chimistes
viennent d'être jugés à huis clos à
Leningrad pour avoir édité une revue
clandestine : « Kolokol ». Ils mettaient
en cause la tyrannie du régime « digne
du temps de Catherine II » contre les
artistes progressistes, indépendants et
de talent.

De quels crimes accusait-on Tarsis,
un ancien membre du parti commu-
niste ? U avait publié « Salle 7 », un
témoignage et un pamphlet. C'est l'his-
toire à peine croyable d'un personna-
ge imaginaire, Valentin Almazov. En
réalité, c'est celle de Tarsis lui-même,
arrêté le 23 août 1962, incarcéré dans
une maison de fous et relâché quel-
ques mois plus tard . Sa mésaventure
confirmait ce qu 'on savait depuis quel-
que temps : le régime considère cer-
tains opposants comme des malades
mentaux et s'efforce ainsi de les ré-
duire au silence et des discréditer aux

yeux de l'opinion publique. Un pen-
sionnaire de la salle 7 affirme d'ailleurs
que la «liberté ce n 'est pas mieux, c'est
plutôt plus mal » (que la maison de
fous. Cette affirmation désolante n'ex-
clut pas, en certains passages, un hu-
mour noir. Un jour de septembre, Al-
mazov constate que ses compagnons de
l'hôpital psychiatrique ne sont pas fous.
Un seul d'entre eux l'est réel lement
Alors pourquoi sont-ils là ? « Samdié-
lov, célèbre archiviste, était interné
comme beaucoup d'autres gêneurs dont
les parents voulaient se débarrasser:
une technique très répandue chez les
citoyens socialistes soucieux d'agrandir
leur maigre surface de logement... »

« A l'exception de l'incurable Karen ,
les autres internés ne faisaient que su-
bir le châtimen t imposé par le destin
soviétique, un destin plus effrayant
que les pires destins imaginés par le
monde. »

Mais ce qui est encore possible à
Moscou ne l'est déjà plus à Prague.
Les vieux réactionnaires staliniens
s'accrochen t à des principes vermou-
lus, la jeunesse les méprise.

Cette Semaine du cinéma tchécoslo-
vaque nous aura permis de découvrir
ces faits.

Pellegrini Hermann

ANTIQUITES
Spécialité de meubles

et objets valaisans
Dans notre exposition : grand choix
de bahuts, tables, vaisseliers, armoi-
res, commodes, etc.

MICHEL SAUTHIER, 1950 SION
rue des Tanneries 1, (angle rue du
Rhône). Tél. (027) 2 25 26.
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vers la création d une installation de traitement
des gadoues du haut-bassin lémanique et de la

vallée inférieure du Rhône

Un exemple typique de gadoues qui posen t d'importants problèmes à nos administrations. Ici , il s'agi t des gadoues monthey
tannes.

Ce comité d'initiative créé sous l'é-
gide du Service cantonal des eaux du
canton de Vaud et du Service de génie
sanitaire du canton du Valais, étend
son étude aux territoires des districts
de Vevey, Aigle, Monthey, SaintnMau-
rice et Martigny.

La « Commission d'études » désignée
par le comité d'initiative en septembre
1965, a tenu sa seconde séance à Ai-
gle, le 23 février dernier sous la pré-
sidence de M. Frédéric Tschumi, muni-
cipal à Vevey.

À la suite d'un examen approfondi
du problème traitant de l'utilisation
éventuelle de compost de gadoues, en
agriculture, sur les territoires consi-
dérés, la commission s'est déterminée
négativement à ce sujet.

On sait tout l'intérêt que peut re-
présenter la fabrication du compost
de gadoues, par les différentes métho-
des de fermentation naturelle en plein
air ou par la décomposition accélérée
en cellules de fermentation. Le com-
post ainsi formé doit être considéré
avant tout comme amendement orga-
nique plutôt qu 'engrais. Les composts
mixtes de gadoues et de boues d'épu-
ration présentent même une grande ri-
chesse fertilisante, leur teneur en élé-
ments minéraux étant comparable à
celle du fumier d'étable.

Le compost améliore d'une part les
sols sableux , légers, d'autre part les
sols lourds argileux. Distribué aux sols
sableux il favorise la fixation de l'eau.

Les échecs rencontrés l'ont été en
général par une utilisation inadéquate
ou irrationnelle dans certains sols et
sur certaines cultures, ce quKveut dire
que l'application ou l'utilisation du
compost ne peuvent être laissés au ha-
sard, à la seule bonne volonté de l'a-
cheteur. Encore faut-il pour donner à
l'utilisateur des conseils valables, pou-
voir compter sur une qualité constan-
te du compost.

Or, l'expérience montre que la na-
ture même des gadoues est en com-
plète évolution. L'emploi toujours plus
poussé des emballages de plastic, les
tissus synthétiques , le développement
accru des verres perdus , l'absence de
cendres, l'utilisation accrue de conser-
ves, privent les gadoues d'apports chi-
miques importants.

L'écoulement du compost représen-
te la face commerciale du problème.
Alors qu 'il y a quelques années des
statistiques laissaient entrevoir une
certaine rentabilité , la possibilité de
vente du compost pose aujourd'hui un
véritable point d'interrogation et a par
là, une incidence directe sur l'immpor-
tance des terrains qui doivent être mis
à disposition pour la fabrication et le
stockage, avec tout ce qu 'ils comportent
d'inconvénients , d'odeurs, etc. L'étude
faite à ce sujet montre qu 'il n'y a plus,
dans nos régions, de terrains qui pour-
raient aujourd'hui, être réservés utile-
ment pour de tels usages, l'influence
touristique revêtant partout un intérê t
toujours plus considérable.

Face à ces problème, la « Commission
d'études « constate :
— que la partie non compostable des

ordures varie entre 25 et 55 °/o ;
— que le pourcentage augmente au fur

et à mesure de l'élévation du stan-
dard de vie ;
que les déchets provenant de mé-
dicaments ne peuvent ètre détruits
par le compostage ;
que le compostage ne résoudrait

I

pas, chez nous, le problème de la
destruction des huiles usées ;

— qu'un triage est inévitable ;
autrement dit qu'une installation
moderne de compostage doit com-
prendre également un four d'inci-
nération.

Au-dessus de ces problèmes vien-
nent s'ajouter ceux posés par la des-
truction des boues ou résidus de boues
provenant des stations d'épuration des
eaux usées, qui représentent des ton-
nages journaliers importants. U faut
savoir que le pourcentage des boues
n'a pas l'équivalent des ordures. En
outre ,1'équivalence est mal définie, la
quantité des ordures par habitant va-
rie, en Suisse, entre 130 et 300 kg/an-
née.

Au moment de choisir, la « Commis-
sion d'études » est d'avis que seul un
système capable de résoudre la tota-
lité des problèmes posés, doit être re-
tenu. Le système doit éliminer au ma-
ximum, les frais courants d'exploita-
tion, autrement dit exclure par exem-
ple, tout ce qui nécessite uh triage
quelconque à l'arrivée.

U apparaît que seule la méthode
d'incinération peut répondre à ces con-
ditions. Très certainement, en Valais,
par exemple, le compost trouvera une
application intéressante de par la ca-
ractéristique et la situation de cer-
taines vignes, ou autres cultures. La

t Révérende sœur
Gonzague Bongard

BOUVERET — Lundi matin est dé-
cédée à la Maison provinciale des Sœurs
d'Ingebohl, à Fribourg, révérende sœur
Gonzague Bongard qui a été supérieure
de l'Institut des Sourds Muets de Bou-
veret de 1961 à 1965. Originaire de La
Roche (Fribourg), Révérende Sœur
Gonzague Bongard était issue d'une fa-
mille profondément chrétienne. Elle en-
tra dans la Congrégation des filles
franciscaines. Maîtresse ménagère, elle
enseigna avec beaucoup de succès à
Romont , Bulle, Estavayer. Femme in-
telligente et de cœur, ses supérieures
la désignèrent à la direction d'œuvres
earitatives : Maison bourgeoisiale de
Bulle, Maison de Repos de Prélaz (Lau-
sanne), Institut S. Germain à Delé-
mont et Institut des sourds muets de
BOuvc-et.

Ici, on ne se doutait pas que son pas-
sage soit court ; mais combien bien-
faisant fut-il. Elle se donna tout en-
tière à tout et à tous. Son aimable
sourire et ses qualités pédagogiques lui
gagnèrent tous les cœurs. Les enfants
reconnaissaient en elle une mère. Elle
voyait loin et clair et continuait de
donner à la Maison l'essor qu'elle avait
pris. Mais une main impitoyable allait
abattre ce chêne. Elle vint brusque-
ment, violemment. Sœur Gonzague Bon-
gard désista tant qu 'elle put , elle resta
debout, vaillante malgré la souffran-
ce, mais bientôt elle dut rendre les
armes et rentrer à la Maison provin-
ciale où l'attendaient des supérieures
compatissantes et où les prières de ses
consœurs ne cessèrent de la suivre
jusqu 'à l'appel du Seigneur.

Qu'elle repose dans la joie du Sei-
gneur.

possibilité existe à ce moment de dou-
bler une usine d'incinération, d'une ins-
tallation de compostage.

Touchant au problème de l'inciné-
ration, il a été parlé de destruction,
laissant de côté le problème de la ré-
cupération.

Cette récupération, sous forme de
chaleur, peut présenter un intérêt évi-
dent. \ , ., ',.., > r

U y a lieu de se déterminer au su-
jet des différentes possibilités :
— création sur les territoires des dis-

tricts de Vevey, Aigle, Monthey, St-
Maurice et Martigny, d'une usine
centrale d'incinération,-' située par
exemple à Monthey où les usines
CIBA, qui ont pour leurs installa-
tions un urgent besoin de chaleur,
sous forme de Vapeur, assureraient
au futur service une récupération
intéressante ;

— en variante, examen de l'utilisation
de la chaleur sous forme d'usine
thermo-électrique ;

— création éventuelle de plusieurs usi-
nes d'incinération de capacité ré-
duite.

Indépendamment de la destruction
des ordures, la « Commission d'études »
s'occupe des problèmes posés par les
huiles usées, les cadavres d'animaux,
en un mot de l'élimination successive
de toutes les sources de pollution des
eaux.

Concours des écoliers
MASSONGEX. — Samedi , 26 mars

avait lieu le concours de ski des en-
fants des classes primaires de Mas-
songex. Organisé impeccablement par
M. Jordan Raymond et grâce à une
parfaite entente entre la municipalité
et le personnel enseignant, ce con-
cours réunissait une trentaine d'en-
fants aux Giettes pour un slalom dis-
puté en deux manches. Et nos cham-
pions s'en donnèrent à cœur joie !

Merci à tous les moniteurs bénévo-
les, à tous ceux qui permirent ces
deux journées des 12 et 26 mars et
espérons que plus nombreux encore
seront les participants l'an prochain.

Une paire de skis ! Le rêve d'un
enfant , mais aussi un cadeau utile à
sa santé.

Enfants de 7 à 9 ans
1. Biollaz Jean-Maurice l'31"4
2. Saillen Christian i'42"
3. Cettou Raymond i'48"

Enfants de 10 et 11 ans
1. Jordan Michel l'17"3
2. Biollay Josette i'39"
3. Von Moos Yvon l'50"

Enfants de 12 à 13 ans
1. Rappaz Martial I IS"
2. Mottiez Jean-Jacques l'15"5
3. Oreiller Jean-Marc l'21"5

Chute sur la chaussée
VAL D'ILLIEZ — Alors qu 'elle se oro-
menait avec sa sœur Georgette, Mlle
Olga Hischier, âgée de 17 ans, a fait
une chute et fut projetée à terre. Mlle
Hischier souffre de diverses blessures
aux jambes et aux bras.

De droite à gauche : MM. les Dr V. de Kalbermatten et Ch:-H. Galletti
examinant un blessé à un p ied à qui on a lait un pansement. A côté de M. le Dr

Galletti , Mme la présidente , Mariétan , heureuse et souriante.

Vous prouvez que des êtres
humains peuvent s'oublier pour

d'autres êtres humains
MONTHEY — Us étaient 22 nouveaux
Samaritains à passer l'examen final
pour obtenir le diplôme qui les con-
sacre membres de l'Alliance suisse
des Samaritains. Fait intéressant à
noter, il y avait quatre agents de po-
lice à se présenter devant les exa-
minateurs, en l'occurence MM. les Dr
Victor de Kalbermatten, président de
la. Croix-Rouge suisse pour le district
de Monthey et Ch.-H. Galletti, qui
donna le cours. C'est avec plaisir que
les participants à cet examen enre-
gistrèrent la présence de M. Edgard
Bavarel, président de la commune qui,
lors de la petite soirée familière qui
suivit l'examen .adressa les vifs re-
merciements de l'autorité à celles et
ceux qui consacrèrent quelque 50 heu-
res, s'astreignant à une discipline prou-
vant leur générosité envers leur pro-
chain. Vous avez la chance, dit-il, de
porter l'étiquette la plus célèbre : être
Samaritain, ce n'est pas seulement
avoir un geste pour un blessé ou un
malade, mais une attitude générale
d'être disponible à tout instant pour
aider son prochain. L'autorité est heu-
reuse de ' pouvoir compter sur vos
connaissances et votre aide pour le se-
cours du prochain. Votre vrai salaire
est celui d'être satisfait de pouvoir ve-
nir au secours des autres.

Quant au Dr de Kalbermatten, il
se dit très agréablement surpris des
connaissances acquises comme des qua-
lités de cœur dont chacun fait et fera
preuve. U souligne les besoins de re-
crues dans les professions paramé-
dicales. '

Pour le Dr Galletti, qui a été fleuri
et remercié par les Samaritains, com-
me d'ailleurs le moniteur Richard et
la présidente, Mme Mariétan, après
avoir distribué les certificats, ce lui
est l'occasion de féliciter tous les par-
ticipants pour leur assiduité à suivre
les cours, prouvant ainsi leur inté-
rêt. C'est une formation utile pour de-
venir une aide-soignante. La formation
de Samritain est une chose, mais cha-
que membre doit faire preuve de bon
sens et de sang froid afin de lui per-
mettre d'accomplir les gestes qu 'il faut
faire, et distinguer les cas qui sont
de vraies urgences ou pas.

Quant à Mme Mariétan, présidente
aussi dynamique que dévouée, elle eut
des paroles aimables pour chacun , re-
marquant aussi qu'une femme est ac-
complie que lorsqu'elle a appris à
connaître et à mesurer la douleur des
autres, voulant dire par là qu 'un stage
comme aide-hospitalière dans un hôpi-
tal , est un enrichissement.

Nous qui avons suivi cet examen,
devons à la vérité, de souligner com-
bien tous les participants ont fait preu-
ve de sérieux et surtout d'à-propos
dans les réponses comme dans la fa-
çon de faire un pansement de fracture
ou de blessure, ou encore la respira-
tion artificielle sur un noyé ou un
asphyxié. Il est à souhaiter , si ce n'est
pas encore le cas, que l'autorité com-
munale se penche avec sollicitude sur
les besoins financiers des Samaritains
qui font œuvre utile dans chacune de
nos communes et à qui , presque tou-
tes nos socéités locales, font appel pour
organiser un poste de secours lors des
importantes manifestations qu 'elles
mettent sur pied.

(Cg.)

Le Dr V. de Kalbermatten semble
pensif devant la laçon d' avoir conf ec-
tionné un pansement provisoire pout
une f racture de pied.

Avis aux apiculteurs
VERNAYAZ. — Les membres de la
société des apiculteurs du district de
Saint-Maurice sont convoqués en as-
semblée générale le dimanche 3 avril
1966, à Vernayaz, à 14 h 30, à la halle
de gymnastique. Présence indispensa-
ble.

Le comité.

Concert annuel à Saxon
SAXON — Le corps de musique de
Saxon est heureux d'aviser la popu-
lation qu'elle organise son concert an-
nuel le samedi 2 avril à 20 h 30, à la
grande salle Florescat sous la direction
de M. Léon Forré.

Depuis de longs mois, le corps de
musique ainsi que de nombreux col-
laborateurs œuvrent pour vous rece-
voir au mieux lors du festival du ler
mai de la Fédération valaisanne des
Fanfares du Valais central. Votre pré-
sence sera un soutien.
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A vendre d'occa-
sion, état de neuf

fourneaux .
potagers et élec-
triques , et

boilers
de 50 litres et 75
litres.
S'adresser à An-
dré Vergères, à
19G1 C o n t h e y -

Tél. (027) 8 15 39
P 2914R S

Terre pour
cultures

Plusieurs ha sont
demandés en lo-
cation. Région :
entre Martigny et
le lac.
Ecrire sous chif-
fre PA 29155, Pu-
blicitas 1951 Sion

P 29155 S

A vendre

Taunus
15 M

Bas prix, ou à
échanger contre
motoculteur ou
machine agricole.

Ecrire sous chif-
fre P 17443, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17443 S

La mode exige
des

boutons
en tissu

Confection immé-
diate.

mxm
P 69 S

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz,

Fr. 190.— pièce
(port compris)

Envoi c o n t r e
remboursement.
Argent rembour-
sé en cas de non-
convenance.

G. K U R T H
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

Tuiles
anciennes

Environ 5.000 et
poutres, à ven-
dre.

A prendre sur
place.
Démolition F.
Perruchoud, Lau-
sanne.

Tél. (021) 28 68 77
P 7141 L

Je suis acheteur
de

1 000
Louise
Bonnes

sur cognassier.

Age : 2 ans.

Beaux sujets exi-
gés.

Tél. (026) 5 37 24
(entre 12 h. 30 et
13 h. 30 et le
soir, dès 19 h.).

A vendre

cuisinière
électrique, à 3
plaques, - a v e c
tour , en parfait
état. Prix 300 fr.

Tél. (025) 3 70 74
après 6 h. 30 le
soir.

P 28983 S

On cherche

jeune fille
pour aider au
ménage.

Bons gages.

Chambre indé-
pendante.

Café Bon Vin ,
1803 Chardonne.
Tél. (021) 51 27 04

P 13-48 V

Camionnette

Opel Blttz
charge 1.750 kg.,
pont de 3 m. 20,
roues jumellées.
Jolie occasion.

Prix intéressant.
Tél. (025) 3 42 07

Cherche une

cuisinière
p o u r  restaurant
moyen à Genè-
ve. Bien rétri-
buée.

Jean CUVIT, av.
d'Aire 54.
Tél. (022) 44 78 94
Genève.

P 45399

A Sierre, à ven-
dre ou à louer

1
appartement

une chambre av.
balcon, une cui-
sine, une cave et
un réduit.

Tél. (022) 33 94 34

A vendre :
4.000 à 5.000 kg.
de

foin
regain

et un machine à
coudre Zigzag

Elna
Ecrire à M. Louis
Mathey, à Marti-
gny-Bourg (pla-
ce Centrale).

Café de la Cou-
ronne à SAXON
cherche

sommelière
ou débutante. En-
trée immédiate.

Se présenter ou
tél. (026) 6 22 31.

P 28981 S

Chauffeur
avec permis de
voiture l é g è r e
cherche e m p l o i
dans la région
du centre.

Libre tout de
suite.

3'adresser s o u s
chiffre P 17434,
k Publicitas, à
1951 Sion.

P 17434 S

Je cherche

1
manœuvre
de garage

possédant permis
de conduire.

G. Moret , gara-
ge du Stand, à
Monthey.

Tél. (025) 4 21 60
P 29094 S

P. Burgener
Dentiste

SION

A B S E N T
jusqu'au 26 avril.

P 29184 S

A vendre
quelques milliers
de

plantons
de fraises

sélectionnés.
Prix Fr. 5.— le
cent.

S'adresser c h e z
Francis Martinal,
Orsières.

P 65421 S

A vendre un cou-
ple de

chinchillas
Tél. (027) 2 22 81

P 29182 S
^HMw.̂ aH _J _̂___̂ MMI

Foin
A vendre quel-
que mille kilos, à
Bex.

Tél. (025) 5 25 44

Des éléphants à ORSIERES...

Dons leur habitation ambulante près du garage Piatti , a Orsières , Rangun,
Ceylon et Siam... tirent sur la chaîne -.et saluent de la trompe.

Eh ! oui... et très civilises, du moins
autant que les cerfs du Val Ferret.

Ce qui vaut l'aubaine de les admi-
rer aux usagers de la route du Grand-
Saint-Bernard ? Tout simplement une
malencontreuse panne du véhicule
tracteur d'un routier transportant , ou-
tre l'habitation des patrons, l'imposan-
te remorque de trois magnifiques pro-
boscidiens, originaires de l'Inde.

Parqués sur la terrasse du garage
International, au midi d'Orsières, Cey-
lan (4 tonnes), Rangun et Siam (ce
sont les noms des éléphants) atten-
dent... la suite des événements, sans
perdre l'appétit...

D'Alessandria, en Italie, ils sont en
route pour Hambourg où ils doivent
exécuter leurs numéros dans un cirque
allemand à partir du ler avril pro-

CLOTURE DES COURS DU T.C.S. A fcMRTONY

MARTIGNY — Hier soir, à l'Hôtel
Terminus, à Martigny, se sont olos
les cours techniques donnés gratui-
tement par le Touring-club à ses mem-
bres pendant 7 séances. Quelque 50
participants ont suivi régulièrement
ces exposés donnés par M. Buntschu,
instructeur TCS, secondé par M. Fierz,
patrouilleur TCS à Martigny. Deux
films ont complétés la dernière séance
et montré la mise en pratique des
premiers secours.

OUIIC1C

de développement
Martigny

MARTIGNY — L'assemblée géné-
rale de la Société de développement
fixée le 31 mars 1966 est renvoyée
an 21 avril 1966 sans autre change-
ment à la précédente convocation.

Le comité

Tempête de neige
MARTIGNY — Hier, dès 15 heu-
res, une vaste tempête de neige
s'est abattue su' toute la région de
Martigny et Entremont. La circula-
tion a été entravée et de gros poids
lourds se sont mis au travers de la
route en descendant de Verbier. Au-
cun dégât important n'est a déplo-
rer mais bon nombre d'automobi-
listes ont dû ressortir les chaînes.

chain. Y arriveront-ils ? C'est la ques-
tion que se posent anxieusement leurs
patrons, M. et Mme Johny, du cirque
Darix Togni, charmantes personnes qui
ont bien voulu donner ces renseigne-
ments au « Nouvelliste , du Rhône » et
à qui nous souhaitons une halte forcée
aussi brève que possible dans l'En-
tremont.

Le passé des éléphants : D'un âge
moyen de 25 ans, ils ont parcouru
l'Europe. L'an passé, ils patrouillaient
la France, se produisant dans divers
corques. Cet hiver, ils s'exhibaient en
Italie avant de passer le Rhin pour
la saison d'été. Il y a 6 ans, ils exé-
cutaient à pied la traversée des Alpes
au Mont-Cenis , à la demande d'histo-
riens avides de prouver la véracité du
passage d'Annibal et des ses éléphants.

Notre photo montre MM. Buntschu,
à gauthe, et Fierz , à droite, expliquant
le fonctionnement du moteur.

J.O.S.

Assemblée générale de la caisse-maladie
FINHAUT. — Jamais la salle élec-

torale ne connut une telle affluence
à l'assemblée générale de la caisse-
maladie. Il est vrai que pour la pre-
mière fois , les dames ont été convo-
quées au même titre que les citoyens.

L'élément féminin a fait preuve
d'une grande discipline et a démon-
tré du même coup, l'intérêt qu 'il porte
à cette institution qui touche de près
la vie de tout foyer. Le président Gay-
Crosier Gérard salua avec plaisir
cette nombreuse assistance et, parti-
culièrement la présence du docteur
Uzel , intéressé à la vie de la caisse
et Séraphin Vouilloz, 78 ans, doyen
d'âge de l'assemblée, qui, par sa ré-
gularité aux réunions donne un bel
exemple de solidarité.

Le procès-verbal approuvé, la lec-
ture des comptes démontre l'augmen-
tation des dépenses. Bien que les sub-
sides de la Confédération aient été
augmentés dans une large mesure, la
situation de l'exercice, au début de
décembre, laissait prévoir un déficit.
C'est pourquoi le comité s'est vu, en
toute légalité, dans l'obligation de de-
mander une cotisation extraordinaire.
Cette mesure, commandée par la si-
tuation sérieuse de la caisse, a été ce-
pendant sportivement accueillie, selon
le mot du président , puisqu'actuelle-
ment ces cotisations sont toutes ren-
trées.

Mort de M. Bessard

SAILLON. — M. Eugène Bessard dont
nous annoncions, il n'y a pas si
longtemps, les 60 ans de mariage,
vient de succomber à l'hôpital de
Martigny au mal qui le tenait depuis
plusieurs semaines.

Ce n'est pas sans un profond cha-
grin que la population de Sailion ver-
ra disparaître cette physionomie qui
marquait la vie de la banlieue, pius
spécialement le quartier des Moilles
dont il fut Tun des premiers habi-
tants. "

Travailleur exemplaire, M. Bessard
laisse son souvenir à l'époque inou-
bliable où Sailion s'était taillée une
renommée internationale en exploitant
ses fameuses carrières de marbre. M.
Bessard était de la grande équipe des
spécialistes du sciage du marbre avec
les frères Manchetti et tant d'autres,
ce marbre dont certaines livraisons
servirent à construire le grand escalier
de l'opéra de Paris.

Le défunt, marié, père de plusieurs
enfants, fut avant tout un solide ter-
rien vouant surtout un soin particulier
à ses vignes. Malgré son grand âge,
à plus de 80 ans, on le voyait partir
à l'aube aux commandes de son trac-
teur emmenant à ses côtés sa valeu-
reuse épouse.

A toute la famille dans le deuil,
vont nos plus sincères condoléances.

Décisions de la municipalité de Sion
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a, entre autres :
— accepté, avec les réserves d'usage,

les comptes 1965 des paroisses ca-
tholiques de Sion (Conseil de fabri-
que) ;

— délivré une quinzaine d'autorisa-
tions d'édifier des bâtiments, des
baraquements, de pose de citernes
à mazout, etc ;

— décidé quelques petits achats et
échanges de terrains ;

— arrêté définitivement ses contre-pro-
positions en ce qui concerne le pro-
jet de nouveau règlement du Conseil
général ;

— désigné, pour la durée de la période
législative en cours, les personnes
qui fonctionneront comme experts
aux examens du diplôme à l'Ecole
de Commerce ;

— décidé d'équiper 8 salles de la nou-
velle école de commerce à St-Gué-
rin en matériel général d'enseigne-
ment et en moyens audio-visuels ;

— accepté le règlement d'application
sur la durée du travail et du repos
des conducteurs de taxis, règlement
basé sur les disposition s fédérales
et cantonales en la matière ;

— pris acte avec satisfaction que le
balisage général des rues est en
cours ;

— chargé la commission des Travaux
publics d'établir un rapport sur l'ins-
pection qui a eu lieu relativement
aux travaux routiers en exécution
sur le territoire de la Commune ;

Avec l'augmentation des dépenses,
le fonds de réserve doit suivre égale-
ment une marche ascendante ; c'est
pourquoi l'effort demandé aux mem-
bres pour maintenir l'équilibre finan-
cier de la caisse ne doit pas se re-
lâcher. C'est la conclusion du rap-
port des censeurs, présenté par le
président de commune G. Vouilloz.

Aussi, lorsque le comité soumet à
l'assemblée une augmentation des co-
tisations pour l'exercice 1966, cette
proposition est-eile adoptée.

Une innovation est introduite dans
la catégorie des cotisants. Les en-
fants de 15 à 19 ans qui , à l'heure
actuelle sont en majorité aux études
ou en apprentissage, donc encore à la
charge des parents, bénéficient d'une
réduction de Fr. 10.— sur la cotisa-
tion d'adulte. Il y a ainsi trois ca-
tégories, celle d'adultes, celle d'ado-
lescents et celle des enfants.

Dans son rapport d'activité, le pré-
sident en plus du commentaire obli-
gatoire des comptes, fait état du gros
travail accompli par les membres du
comité, durant l'année écoulée pour
l'adaptation de la LAMA qui nécessita
bien des séances sur place et à l'ex-
térieur. M. Gay-Crosier Gérard ré-
pond encore avec compétence à des
questions posées.

Sion recevra les
étudiants valaisans
Le samedi 30 avril prochain se

déroulera à Sien la Première Fête
Cantonale de l'Association des étu-
diants valaisans.

Le dynamique comité central, se-
condé par un comité d'organisation,
œuvre déj à depuis plusieurs semai-
nes pour la réussite de cette impor-
tante manifestation de la vie estu-
diantine valaisanne.

Le Comité central lo-s de sa réu-
nion du 25 mars dernier a pris acte
de l'excellent travail préparatif ef-
fectué jusqu 'à ce jour par l'équipe
responsable. Un j ournal de Fête tiré
à 20.000 exemplaires sera édité à
cette occasion. Le Comité de rédac-
tion prie les personnes qui désire-
raient encore y insérer une annon-
ce, de faire parvenir leur cliché au
plus tard le premier avril 1966 à
la case postale de l'AEV 92 1951
Sion.

D'ores et déjà étudiants et sym-
pathisants réservez la date du 30
avril prochain.

Le nouveau comité de
Ea presse valaisanne
SION. — Le comité de la presse
valaisanne, élu par l'assemblée du
18 mars à Rarogne, s'est constitué
comme suit :

Présidence : Jean Pignat.
Vice-présidence : Alphonse Pfam-

matter.
Secrétariat : Hugo Besse.
Caisse : Jean-Yves Dumont.
Responsable de la formation pro-

fessionnelle : Gérald Rudaz.
Responsable du contrat collectif :

Pierre Chevalley.
Responsable du bulletin de la sec-

tion : Robert Clivaz.

décide de demander a 1 Etat , en ac-
cord avec la Commune de Conthey,
le classement de la route Château-
neuf-Aproz.
Sion, le 29-2-1966

L'Administration

L'Académie de Sion
à la Scala de Milan
Pour donner suite à une invitation

flatteuse de M. Ghiringhelli , directeur
de la Scala de Milan , sous la conduite
de M. Fred Fay, directeur de l'Acadé-
mie de Sion , une quinzaine d'élèves de
notre haute école des Beaux-Arts, sont
depuis 3 jours dans la capitale lom-
barde. Tour à tour ils sont les hôtes
de M. Tito Varisco, directeur de l'Aca-
démie de Brera , de M. Nicol a Benois ,
le grand maître de la décoration théâ-
trale de la Scala , du Théâtre de
Bolshoiw de Moscou et du Metropoli-
tan-Théâtre de New-York.

Une réception a eu lieu hier matin
par le Dr Pietro Bucalossi. Syndic de
la Ville de Milan et une autre récep-
tion au Château Sforza. Nos étudiants
ont assisté dimanche à la messe au
Dôme de Milan. C'est le 21e voyage
d'études que vient d'organiser notre
Académie valaisanne et , comme on le
sait, son rayonnement dépasse depuis
longtemps nos frontières. Saisissons
l'occasion pour signaler à nos lecteurs
que professeurs et élèves sont invités
par l'Accadémia Corsa dans l'île de
Beauté en été 1967 et par le Conseiller
général M. Jean Gaccobi à Ajaccio.
Nos jeunes artistes participeront alors
à une campagne de peintures s'éten-
dant sur 6 semaines. L.V.

Une nouveauté
à Vétroz

Le bruit courait que le comité
d'organisation du festival de l'union
chorale du centre qui se tiendra à
Vétroz les 30 avril et ler mai 1966
préparait une « nouveauté ».

Nous avons pu obtenir quelques
renseignements sur ce qui s'y pas-
sera et en effet , nous sommes heu-
reux Ue constater qu 'enfin une so-
ciété décide de se tourner résolu-
ment vers le modern e, de sortir de
l'ordinaire, de présenter au public
un spectacle nouveau... puisque ce
n'est rien d'autre que le spectacle
de Roland Jay « Au coup d'essai »,
qui sera présenté au public valai-
san le samedi soir 30 avril.

M. Roland Jay, que nous avons
rencontré à Vétroz où il était venu
mettre au point certains détails,
n'a pas voulu dévoiler le secret
avant que les organisateurs « lan -
cent » l'affaire et pourtant nous
pouvons vous annoncer qu 'il y aur»
de l'humour, du chant , de la dan-
se... en un mot une revue modcric
en cantine.
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f̂ P  ̂ 4 roues
ŴÈ indépendantes
f ;¦ sur la 204?

l|!' gPr Pour que les 4 roues
^"¦"̂  ̂ ' restent collées au sol

La 204 est une voiture sûre. Il y a à cela II y a encore 23 raisons au moins qui parlent en
des raisons profondes d'ordre mécanique, faveur de la 204. Sauf une (apparemment) : sa

l.La suspension à 4 roues indépen- cylindrée. Car beaucoup croient encore que l'échelle
dantes. Ces 4 roues travaillent séparé- des prix est strictement parallèle à l'échelle des
ment. Elles ne transforment pas les mau- cylindrées.
vaises routes en bonnes routes, mais les Heureusement, nombreux sont ceux qui com-
rendent supportables. Cela se sent quand prennent l'originalité d'une voiture ultra-moderne
on roule. dans sa conception, hors-classe dans la catégorie
C'est en partie cela, une grande routière! 1100: la 204.

2. La répartition , , ,„,..., .„„»,TM!B,,,|,.,„;„,;| „,
idéale des poids. *g- Jjg SIfe,: ffflt L dès F". 8275.—

équilibre du XVkXX.. '«-¦ ' ¦ ¦ ' ' V ' ¦ VVSiXASA ,,.y ¦ iX X A y y^.véhicule. Or,
la 204 est 

 ̂ ^Èê *

viennent la véritable stabilité, et ' m_lJ_Ji ' ' ' • '

Livrable aussi sons la forme d'un joli BREAK.

ous ù Q ^ QZ l'essayer la m&ÊSamî nJBt ™ H1 H Ea <^B  ̂^JS a&Ma ^tho 1̂ m B

Faites unr •
GSSâl SCneilX (très agréable) de la 204 et vous participez
automatiquement à la gélule IlOtClie PCUgCOt

5 Peugeot 204 à gagner! Renseignements chez:

Importateur pour la Suisse: rffipRlfePeugeot-suisse S.A. mm Garage Couturier S.A.Luisenstrasse 46, Berne y_z_L>w70 ans d'expérience \Jr
dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

oi, je m habille chez

artigny

Les Services industriels de Sion enga-
geraient

une secrétaire
pour leur bureau d'études

La préférence sera donnée à une candidate possédant
un diplôme d'une école de commerce et pouvant s'ex-
primer et rédiger en langue allemande.

Rétribution selon l'échelle des traitements de la com-
mune de Sion.

Les offres de service doivent parvenir à la Direction
des Services industriels, 23, rue de Lausanne, pour
le 14 avril 1966.

P 29186 S

A louer à Bramois

appartements dans immeuble neuf
3 V2 pièces, très spacieux. Tout confort Situation
agréable. Libres tout de suite. Loyer Fr. 210.— et
Fr. 220.— Entrée début avril.

Téléphone (027) 2 56 15

P 29129 S

|\ \ \ \ / / / y Études classiques,
\ \ \ \  / //  scientifiques
\s\\l 1 11//y €t c°mmèpciales
NXSJ\V^ //V^^Prépaxatioiv aux examens officiels de:

^JN^  X̂CyÂ  
^—"~ Maturité fédérale — 

. "̂  ̂
mr- m '̂ AyA '̂' Baccalauréats français

==a==* frj€*0_I_© iX VVV~̂ ==^*' ' Baccalauréat commercial
~"*°==X »2BM * ĉ

^VXp ïèalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres

---¦*J^B,.i*p.-^lB^MM_B 4% ~~= Préparation aux dip lômes do:

^^^SSSHIîSS ^™ »̂!!^!̂ !̂ 1*»»̂ ^ Etudes commerciales
^"m LA U S A N N E  ..̂ C^  ̂ ~~~-̂  Secrétaire-comptable — __

s^A *»««¦ 
<̂ S<X^<^ Sténo-dactylographe

'S  /  1/ II II W l\\N Classes secondaires préparatoires

/  /  I V ï \ \ \\  dès l'âge de 10 ans -̂
^

inÛliliinw ïïlinW_l Officiellement autorisée.

| 1 LIQUIDATION
A VENDRE" l" ¦¦«¦"»¦¦ (j'un grand parc d'environ 400

A Aigle : machines-outils d'occasion dans les
Centre ville, petit Immeuble loca- entrepôts Welti-Furrcr S. A., Alt-
tif , ancien, 3 appart. et magasin, hardstrasse 171, (vers la gare) CH
belles caves et 'bon état. Possibili- i 8105 Regensdorf près dc Zurich-
tés intéressantes. I Oerlikon. Tél. (051) 94 47 44 (sou-
Pour traiter 60.000.— vent occupé , une seule ligne).
A Yvorne : .. .. .  ,.
Maison vigneronne, rénovée en vil- Une v,s,te s ,mP°se-

t- nT%Hl
bl
lntuLï

iè
TuP

e
\u Le mandataire : Stuber Machinesbains. Site magnifique, vue su- g A CH_ gl32 Egg/ZH >  ̂ pQs_

Mx intéressant à discuter. . tale e- TéL privé (051) 86 78 30.
A Muraz-Collombey : tard 23 1966Quartier agréable, belle vue, joue r , , _ _, j  n \ m
villa confortable de 4-5 pièces. °u

f 
rt sans interruption de 9 à 18

_ . o» nnn h. Les samedis (aussi le samedi dePrix 82.000.— _ . , ,, ,„ ,Pâques), jusqu a 17 heures.

*̂
*̂  ̂ P 7313 Z

^* ' ̂  | **̂  *¦* O W U A. La commission de la cantine pour ls
| l

'Hi.Hi_i»BtUM >'W'WT:l|ikfJJ»i=»»»*BEBa FETE CANTONALE DE CHANT
—>^—^—~— qui aura lieu à Martigny les 21

A vendre et 22 mai 1966, cherche

camion Saurer Diesel sommelières et
basculant 3 côtés. Ridelles aluminium . fBl lGS Cl*OÎf!C©
125 CV. Charge autorisée 9 tonnes,
blocage du différentiel. Renseignements et inscriptions, le ma-
Année 1958. Revisé. tin chez Georges Maggi , Délèze 50, i

Martigny. Tél. (026) 2 27 53.
Tél. (025) 3 60 75. ' P 65416 S

P 29176 S J
~™"™^—¦"™""™ A vendre
A louer à Martigny __ __ . . CHALET '
appartement d pieCeS actuellement en construction , dans

petite station très tranquille et en-
tout confort pour le ler juin 1966. soleillée.

Place pour 6 - 8  personnes. Con-
fort. Meublé style du pays. Gara-

S'adresser à Emile Dirren. Tél. No §e- Prix : Fr- 78.000.—.

(026) 2 11 67. POur traiter = Fr. 30.000.—.

"~~"""~——^——"^-^——— Offres sous chiffre PA 29164, à
Tirage de la tombola Publicitas , 1951 sion.

de la soirée _̂_ 
de LA THERESIA d'Epinassey D D â T C Discrets m

K K t I 5 Rapides
Les numéros gagnants sont : Sans caution » '\
973 359 861 862 117 956 1082 s—-̂  nflWni lC CYCI sfH715 265 442 398 375 345 286 {_&_¥ KJ^BTI 

gUC CACL M
106 E? J& ff™ BL. Rousseau 5 &m

L^«£%8̂ IÇ?1 Neuchâtel f j
Les lots sont à retirer chez Claude (038) 5 44 04 j  <
Rimet, Epinassey, jusqu'au 31 mars SM" ^y 'XX _ f t ___ \_l__t ' ' î

P 29160 S

SERVEUSE
Nouveau

est demandée tout de suite ou a
convenir, nourrie, logée, gros ga- Pour un parfai t
ges assurés. Congés réguliers.

reportage
Auberge du Cheval-Blanc, St-Cier-

de photos mariage ou fête de fa-
ges. Tél. (021) 95 61 26. mille> adressez-vous à la spécialiste

Ofa 06 262 03 L Violette Maret -Stillhart, 1934 Mon-
I f tagnier Le Châble. Tél (026) 7 15 89

NOUVEAUTE !
On cherche pour artices sans con- \____________ l_ WBEEiRKEEBff 9SSicurrence et totalement inédits un mmÊmmiKMÊBt lfl' , 'Tf__J__affvwlwiiMgw8^M___l

AGENT GENERAL Depuis de nombreu'îeR années,
, ., . . nous payonspour le Valais

Offres sous chiffre AS 38.497 L, aux O £f ^Jjjfo A^iÊ^. ÂÊAnnonces Suisses S. A. « ASSA », à IT vm wL.AÊr'  ̂ Wj f ë r

MH_MM___________ _______,̂ va „̂„,iaBi,H____________ M______ i NwBH^ mtuS^ST ËSF 
Jwtt

P M̂ J3y r_ \\
Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, dans nos bureauxde GENEVE d'intérêt ferme

STENODACTYLO
possédant bien le français. Travail P0"1"/0"5 CaP!taUX à partîr de
varié. Semaine de 5 jours. 2000 francs. Demandez ren-
Prière d'adresser offres manus- seignements détaillés sans en-
crites avec curriculum vitae et flagement. HIMPMJLLJprétention de salaire à : mMEj lH

p. & J. M E I E K  La Financière fôPÏÏGérance d'immeubles , place du Mo- Industrielle S.A. __ \ __ \
lard II, Genève. ^^^^^

Tél. (022) 25 63 45. 
TaMras.e 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

P 93415 X 
^Bm^^^__^__m^m^^^^m^^^
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Un m«rvo_.l8ux confort â «n pria Mftant totrta eanevwmne* T

Pour fr. 7650.-, le RenawK 10-Mafor «ou» offre up
confort qua vou* ne retrouverez que dane dea rotaiw
beaucoup plut eMraa.

laa e**flee-eouchettes sont sar.eatlonneU I Voua voua
y aentlru porfaitament a l'aise, car ila sont adaptés
è la forme du corps at permettent au conducteur
comme eux passagers de faire de tria longs tiu]ala.ea»ia
aucune fatigua. Da plus , al voua le désirez, voua pouvee
laa tranaf ormer an un clin d'œil en couchettes repoaantes
et voua éviter ainsi la pénible <c course a la chambra
d'hôtel».

la auepenslon è quatre rouea Indépendantes qui
absorbe toutea les irrégularités de la chaussée , son
excellente tenue de route ot l'agrément de sa conduite
renforcent encore le sentiment de sécurité que l'on
éprouve tout naturellement au volant d'une Renault.
Ion moteur robuste et silencieux est si souple que
vous n'avez que rarement besoin de changer da vitesse.

Rien n'a été négligé en matière da conforti Tous Isa
accessoires qu'on sst obligé de faire monter è grands
«rois auf la plupart des autraa volturaa font partis
da l'équipement de aéria de la Renault 10-MaJor.
Alnai, sa ollmatlaation comporta un chauffage particu-
lièrement puissant, spécialement adapté é notre
nids climat. Et ca n'est pas tout...

Na voua contentez pas da lira cotte annonce t Allai voir
una Renault 10-MaJor de prèa, voua y installer, la
conduire. Voua pourrez alors Juger en connaissance de
cause at apprécier le merveilleux confort qu'elle
voua offre pour fr. 7550.- seulement.

BEfflM
MAJOR

Renault lO-MoJof Fr. 7450.-
avao sièges-couchettes Fr. 7550.-
Crédlt assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf , Zurich, Genève
Renseignements auprès dea 250 agent!
Renault en Suisse.

RECHERCHE pour son département commercial un

JEUNE EMPLOYE
à même de s'occuper de l'enregistrement et de la cal-

culation des commandes , mise à jour des. dossiers

clients (enregistrements, modifications et radiations de

raisons sociales). D'autres travaux pourraient être

confiés, notamment contacts avec la clientèle.

DEMANDE : Jeune homme de langue allemande, pos-

sédant de bonnes notions de langue française. Intérêt

pour le calcul , la précision. Bonnes notions de dae-

tylographie.

OFFRE : Salaire en rapport avec les capacités. Possi-

bilités de contact avec la clientèle. Ambiance d un

team jeune, donc dynamique. Entrée immédiate ou

à convenir.

ECRIRE - Avec curriculum vitae complet et photo

au service du personnel, en mentionnant la référence

VS 7, à l'adresse ci-dessus. 
^

lili!....
M lll

touj ours

1 scooter
Lambre tta

Roulé 22.000 km.
cause achat voi-
ture.

Tél. (026) 8 13 26

Charpente ,
poutraison,
planches

en parfait état,
provenant de dé-
molition, à ven-
dre.
P. Vonlanden, à
Lausanne. téL No
(021) 24 12 88.

P 1936 L

Super
virgules

Semenceaux de
pommes de terre
renouvelés de se-
mis, amélioration
de la Virgule,
donne dix fois
plus.
5 kg., 10.— ; 10
kg., 19.— ; Créa
nouveauté ultra
précoce,, r o n d e,
chair jaune, ex-
quise, 5 kg., 12.—.
Fraisiers Anj a et
Marie-France, 20
fr. le cent. Iris,
32 variétés, fleurs
géantes, 2 fr. la
pièce. Plantes vl-
vaces pour cou-
pe extra, 10 va-
riétés, 12 fr.
Grande Char-
treuse pour li-
queur, 3 fr. piè-
ce. Mélisse, 2 fr.
pièce.
Marie Mauron,
cultures, à 1470
Châbles (FR).

Ofa 06 638 06 L

Au printemps
prenez

du Circulan 1

.̂.ihonin ie ĵL
„,,femme/H

Circulan TOUS sou-
lagera et combat-
tra avec sucoèi
les troubles circu-
latoires ! Circulan
chez votre pharm.
et drog. 1 litre
Fr. 20.55, 11,25,
4.95.

bonjour !.. je m'appelle Jeannot

* <
» • *
» a

/?V ¦: '.

*S"Tî*

Poussins m —^4 pièces  ̂
'\i 1

88 gr. I IVV

Lapin j»
avec hotte f

215 gr. ¦_¦¦"

Lapin A CAblanc T *%B I
145 gr. I iVV

Grand canard Q KA
350 gr. VlVV

Œuf en chocolat «
rempli de pralinés gi

305 gr. TB"

Œuf en chocolat 
 ̂f*—

moitié , rempli de pralinés JLV J€*^
195 gr. biUV

Œuf en nougat *\ QA
160 gr. IiVV

Œuf en chocolat . .«
fourré de pralinés surfins T *\f 1

165 gr. I iVV

Cornet de Pâques A CA
280 gr. i lVV



En avant pour la deuxième étape

SION. — Les travaux se poursuivent
au couvent des Capucins. La deuxième
étape des transformations vient de dé-
buter avec la démolition de l'aile sud.
Ouvriers et machines s'affairent.

La première étape, celle touchant
l'aile est, est presque terminée. Pen-
dant de longs mois le couvent, tou-

PIERRE CHATTON
et le Chœur de Dames de Sion

Le hasard fait  "bien les choses .
Ayant , exceptionnellement , un demi-
soir de libre, je me suis précipité à
la soirée du Chœur de Dames de Sion,
pou r me rincer les oreill es avec de la
musique exhumée par Pierre Chatton.

Pierre Chatton set un phénomène.
D'un optimisme inaltérable, il se lance
dans des concerts étonnants, il organi-
se des soirées admirables avec des
musiciens professionnels et des ama-
teurs soigneusement triés sur le volet
¦et, puisqu'il donne de la musique
de haute qualité, il se produit
immanquablement devant des salles
clairsemées où l'on ne rencontre
que les amoureux de la vraie mu-
sique. Parfois il y a plus de mond e
sur la scène que dans la salle, mais
cela n'altère en rien la confiance de
Chatton dans les productions artisti-
ques. Souvent il y met de sa poche,
avec une discrétion et une largesse
de grand S eigneur... Chatton, c'est un
type !

Et d'abord , il a le sens du style , ce
qui est assez rare de nos jours. Dans
ses transcriptions , ses harmonisations,
il a une main sûre et les œuvres qui
attirent son attention sont toujours
belles, distinguées, marquées du sceau
d'une époque . Il aime la Renaissance,
le vocabulaire riche et coloré du vieux
français , mais je  crois qu'il a une
prédilection secrète pour le X VI I Ie
siècle, le fas te  de Mme de Pompadour
et les agaceries de Mme Du D ef fand.
Donc, nous entendîmes du Charpen-
tier, du Couperin et du Mouret. Il ne
manquait que Lalande dans ce fest i -
val , mais je  suis sûr qu'il se rattrape-
ra la prochaine fois  !

Le Chœur de Dames de Sion a
chanté magnifiquement , avec une f i -
nesse, une justesse , une précision re-
marquable. Pas de trémolos, pas de
ports de voix, pas d'e f f e t s  faciles dans
ces exécutions. C'est de nouveau le
mot de discrétion qui vient à l'esprit ,
devant ces interprétations impeccables.

Pour les trois derniers morceaux,
nous avons eu la surprise de voir ap-
paraître un petit orchestre dz cordes
bien équilibré. Deux premiers viol ons,
deux deuxièmes, deux altis, un violon-
celle , une contre-basse. Où diable
Chatton auait-U bien, pu dénicher cet
ensemble ? Renseignement pris, c'est
chez Tibor Varga que se trouvaient
ces instrumentistes à la sonorité trans-
parent e et chaude... Venus des quatre
coins de l'Europe , ils venaient de dé-
barquer à Grimisuat , et c'est là que
Chatton les a cueillis au passa ge. Oh
merveille du Valais d'aujourd'hui !

Mais il y avait aussi trois chansons
d'Oscar L agger, le dernier venu dans
la fam il le  des musiciens valaisans. J' a-
vais toujours éprouvé de la curiosité
et de la sympathie pour ce grand gar-
çon franc , avec ses yeux rieurs et
son f ron t  pensif .  Il devait se passer
beaucoup de choses dans cette tête
bien équilibrée . Et puis Lagger se
déf end par une ironie agressive. Il

jours très calme, sera un chantier ani-
mé. Il était nécessaire d'entreprendre
ces travaux afin de disposer d'une
construction plus rationnelle, mieux
adaptée aux conditions de l'heure. Une
fois tous ces travaux terminés, le cou-
vent aura retrouvé un nouveau visa-
ge. ' —gé—

n aime pas que l'on pénètre dans son
monde secret. Pour toutes ces raisons
ses compositions m'intéressaient. Il est
difficile de cacher ses vrais sentiments
derrière des doubles croches. Et quand
ces doubles croches sont chantées par
un chœur de femmes .'...

Ce qui frappe dans cette œuvre de
Lagger , c'est la fraîcheur , la justesse
du ton, l'originalit é de la pensée. Pas
de lieux communs, pas de redites, pas
de bla-bla-bla harmonique qui cache
l'indigence de l'inspiration. Et puis,
il y a du métier, là-dessous. Certains
enchaînements d'accords prouvent que
Lagger n'a pas perdu son temps à
Paris et à Vienne.

Et moi, je n'ai pas perdu mon temps
à Sion. Ce fu t  une soirée magnifique.
Avec Joseph Baruchet à la Schola (un
autre homme discret, capable, dévoué),
avec Quinodoz au Chœur d'hommes,
Veuthey au Séminaire, Cécil ' Rudaz à
l'Harmonie et Oscar Lagger au Chœur
mixte, notre capitale peut envisager
l'avenir musical avec sérénité. Quelle
belle équipe, jeune, bourrée de talent ,
gonflée de projets, prête à foncer sur
l'avenir qui s'ouvre devant elle.

Et puis il y a Chatton qui a prouvé ,
samedi soir, qu'il était un peu là !

M erci au Chœur de Dames pour cet-
te soirée si riche et imprévue...

Jean DAETWYLER

Avec les anciens
de Don Bosco

SION — Dimanche dernier, en la sal-
le d'étude de l'Institut St-Joseph , les
anciens membres de Don Bosco se
réunissaient pour renouer les liens
d'amitié et revivre en quelque sorte
les joies vécues en ces lieux.

M. Edmond Imhof , président de
l'Association valaisanne, souhaite la
bienvenue à tous. Puis, il nous donna
le programme de la journée et nous
parla des projet s futurs.

Ensuite, c'était au tour du Révérend
Père Directeur, M. Hanauer, de nous
retracer la vie passée dans cette mai-
son. Il passa en revue l'activité salé-
sienne, insistant surtout sur cette idée:
« Maintenir les Anciens dans l'esprit
de Don Bosco ». Il nous exposa aussi
d'une manière précise la situation de
l'association valaisanne sur le plan suis-
se et européen.

Comme il se doit, les participants,
assistèrent à l'office religieux, célébré
par M. I'abbé Lagger, actuellement vi-
caire de Fully, qui est également un
Ancien de la maison.

Pour clore cette magnifiqu e journée,
un copieux repas attendait les partici-
pants , repas qui fut agrémenté par
des jeux et des concours sous la di-
rection de M. François Brunelli , le se-
crétaire et boute-en-train de cette bel-
le association.

S

Le rideau s'est levé !
VETROZ — « Il se lève le rideau
rouge...», ainsi commence une chanson
de Gilbert Bécaud , la première de sa
carrière paraît-il; mais ce n'est pas
de music-hall que nous voulons parler
mais bien du concert donné dimanche
soir dernier, à l'Union où le rideau
rouge s'est levé dans une salle archi-
comble.

« Unsere Stadt » de Hans Muller,
était la marche d'ouverture. Le prési-
dent de la société, M. Emile Berner ,
souhaita la bienvenue au nombreux
public à qui il présenta ensuite, avec
plaisir, la traditionnelle liste des mu-
siciens n'ayant manqué aucune répé-
tition durant l'année écoulée; il remit
ensuite, à M. Ulysse Papilloud , une
magnifique channe en récompense de
ses 40 ans de fidélité à l'Union, avant
de rendre un vibrant hommage à notre
ancien président, M. Charles Germa-
nier, acclamé membre d'honneur et qui
reçut, à cette occasion, un diplôme fort
mérité.

Le concert s'enchaîna avec deux ou-
vertures, une ambiance champêtre
s'emparait peu à peu des villageois
aux premières notes de la valse « Clair
de lune sur l'Alster »; on en revint à la
marche avec « Gruss an das Worblen-
tal » et « In the Lime-Tree Avenue »,
puis à un pot-pourri d'Eric Bail « In
Schweizerland ». Après que nos excel-
lents trombonistes eurent mis en va-
leur leur talent dans « Loxi-Boogie »,
nous fûmes transportés au pays des
arènes au rythme catalan de « Os
Très Galleguinos »; enfin , une marche
des plus ronflantes « Die Alte Garde »
clôturait la partie musicale.

De la musique, on passa au théâtre
où une comédie de Maurice Devilliers
était à l'affiche; il s'agissait du « Bon
Gendarme » où certains jeunes acteurs
furent appréciés, notamment MM. ' S.
Germanier dans le rôle du parfait va-
gabond cherchant à tout prix à se
faire « réduire » pour l'hiver et qui
avait maille à partir avec la « crème »
des brigadiers, rôle tenu par R. Ber-
ner.

Les deux cosmonautes, E. Cotter et
M. Boulnoix furent très applaudis
quoique peut-être pas très appréciés
par certains pour leurs rosseries tou-
jours si futées au cours de la tradi-
tionnelle revue villageoise.

Le tirage d'une tombola terminait
cette magnifique soirée avant que le
rideau rouge ne retombe.

On remarquait la présence parmi les
spectateurs, de M. Cécil Rudaz , direc-
teur de l'harmonie de Sion, ainsi que
de quelques délégués de ce même
groupement; nous ne parlerons pas de
la présence du sous-directeur de cette
même harmonie puisqu'il n'est rien
d'autre que le directeur de l'Union,
M. Bernard Rittiner, sous la baguette
duquel nos musiciens viennent de faire
une fois de plus leurs preuves, et ce
n'est pas peu dire !

Bravo et merci ! Ph. Sa.

Auguste Geiger n'est plus

SION. — Hier matin, après une cour-
te maladie, le papa Geiger est mort
au bel âge de 91 ans. Il y a quelques
jours seulement, personne n'aurait pu
se douter de ce dénouement fatal.

Malgré son grand âge, le papa Gei-
ger avait conservé toute sa lucidité.
Il passait ses journées à lire et -à
bricoler. Il profitait d'un repos bien
mérité après de longues années d'un
travail pénible et de pas mal de sou-
cis.

Il avait élevé une très nombreuse
famille. Il avait eu ce grand mérite de
donner à chacun de ses enfants une
profonde éducation chrétienne, l'amour
du travail et le sens des responsabi-
lités.

Au mois de novembre 1964, alors

RECITAL ALDO DEFABIANI

... .

UNE VOITURE A LA DERIVE
A L'AVENUE DE LA GARE

Un jeune homme
gravement blessé

SION — Hier matin, aux environs de 11 h. 20, un grave accident de la
circulation s'est produit à l'avenue de la Gare.

Une voiture conduite par Mme J. Bonvin, de Sion, descendait l'avenue de
la Gare. Soudain, la conductrice perdit la maîtrise de son véhicule qui
quitta la chaussée sur la droite, monta sur le trottoir , entra dans un mur,
retraversa la chaussée, monta sur le trottoir de gauche et faucha un jeune
homme devant notre bureau, à l'avenue de la Gare. Le jeune homme,
Mario de Cocatrix, fils de Charles, né e nl947, fut violemment projeté en
l'air et retomba sur le trottoir très grièvement blessé, cn tous les cas les
jambes fracassées. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital de Sion ,
mais, vu la gravité de son cas, il fut dirigé sur l'Hôpital cantonal de
Lausanne au moyen d'un hélicoptère. Le malheureux jeune homme est
toujours dans le coma.

Quant à la voiture, après avoir heurté l'infortuné jeune homme, elle
s'en vint emboutir le mur du bureau du « NR ». Si Mme Bonvin s'en tire
sans mal, inutile de dire que la voiture a subi d'importants dégâts.

que la municipalité de Savièse lui re-
mettait le traditionnel fauteuil pour
ses 90 ans, il disait : « La santé est
bonne. Tout va bien. Je ne peux rien
demander de plus ». Et il ajoutait :
« Si je devais recommencer ma vie, je
ferais la même chose ».

Ces paroles dénotaient un espri t
clairvoyant et cette satisfaction d'avoir
accompli son devoir. Dans sa modeste
sphère, il a été un exemple d'un ex-
cellent époux, d'un papa modèle et
d'un travailleur infatigable.

Le Nouvelliste du Rhône présente à
la famille dans la peine, ses sincères
condoléances Notre photo : le papa
Auguste Geiger.

SION. — Hier soir, M. Aldo Defabiani
était au foyer de la jeune fille pour
animer une petite soirée récréative.

Une trentaine de pensionnaires y ont
pris part. ,

M. Defabiani amusa d'abord le pu-
blic par quelques petits souvenirs de
sa jeunesse. Il était accompagné par
M. Micheloud au violon et sa fille
Chantai (excellente) au piano. Aldo
interpréta de très belles chansons de
son répertoire. Il n'a rien perdu de sa
voix chaude et émouvante.

« Funiculi-Funicula » fut bissée par
l'auditoire. C'est avec grand plaisir
que M. Défiabiani la chanta à nou-
veau.

M. Micheloud et sa fille Chantai
intreprétèrent un petit duo qui émer-
veilla le public.

Cette soirée fut très réussie. C'est
une très bonne initiative du chan-
celier Tcherrig qui se dévoue sans
compter pour ces jeunes filles , que
d'avoir mis sur pied deux fois par
mois une petite soirée récréative nour
tous ses pensionnaires.

M. Aldo Defabiani clôtura cette soi-
rée par une petite prière du soir. No-
tre photo : M. Aldo Defabiani accom-
pagné par M. Micheloud et Mlle Mi-
cheloud.

Cabinet dentaire
CHAMOSON — Un dentiste scolaire
vient de s'établir à Chamoson. Les en-
fants des écoles pourront ainsi se faire
soigner sur place.

f Mme Mathilde
Zen-Gaffinen-Mdder

SIERRE. — On nous informe du décès
survenu à l'hôpital de Sierre , à l'âge
de 58 ans, de Mme Mathilde Zen-Gaf-
finen , épouse de Jean. Mme Zcn-
Gaffinen qui s'en est allée après une
longue maladie, sera ensevelie demain
à 10 heures à l'église Sainte-Croix.

L'hiver ne veut pas
s'en aller

On nous signale, à 2 h 10 ce matin,
que la neige tombe jusqu 'en plaine
dans le Bas-Valais ou on mesure 5 cm
sur la route du Simplon.

Conducteurs , méfiez-vous, et roulez
en conséquence.



SAXON - ENCHERES
M. André Bourcart

à Villars, vendra par voie d'enchères publiques, qui
se tiendront au café du Chalet à Saxon,

le samedi 2 avril 1966 à 15 h.
les immeubles suivants sis sur SAXON :
No Fol. Nom. loc Nature Surface
3226 21 Saugette jardin-fruitier 7024 m2
5979 21 Saugette jardin-fruitier 9405 m2
5978 21 Saugette jardin-fruitier 9357 m2
3261 21 Ees jardin-fruitier 9703 m2
3263 21 Iles jardin-fruitier 8347 m2
5980 21 Iles jardin-fruitier 6998 m2
4716 33 Quiess jardin-fruitier 2790 m2

Les conditions d'enchères seront données lors de
l'ouverture de celles-ci.

Pour visiter s'adresser à M. Benoni Pitteloud, Les Ees
Saxon, téléphone (026) 6 22 88.

p.o. Me Gérard Perraudin , notaire, Sierre
' ¦ ' ' P 28232 S
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Vlsltez-nous à la Foire suisse d'échantillons de Bâli
Halle 3, Stand 881

Agence générale d'assurances
à Sion, engagerait pour date à convenir

1 APPRENTI DE BUREAU
Bonne formation scolaire exigée

Faire offres manuscrites sous chiffre PA 29173 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Je cherche une , A louer A vendre
très beaux

VERBIER
A louer 15 jours
à Pâques

chaleî
6 lits, Fr. 600.—
tout compris.

Tél. (026) 7 13 28
P 65413 S

bonne
chambre

sommelière sauvageons
de cognassiers

Type EM. A.

S'adresser chez ':
Ls Nanchen, pép.
à Charrat.
Tél. (026) 5 34 88

P 28747 S

meublée, a v e c
accès à la salle
de bain.

ayant connaissan-
ce du service.
Gros gain.
S'adresser au Ca-
fé National, 3960
Sierre.

S adresser à Mme
Witschard , Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S
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Nouveau avec Stopmatic
avec appareil enfileur, simple à manier, d'une régu-
larité absolue, d'une construction solide d'une renom-
mée mondiale.

J. Niklaus-Stalder - Grand-Pont - SION
Téléphone (027) 2 17 69__ 

P 50 S

Nous sommes une entreprise industrielle située sur la
rive gauche du lac de Zurich , ayant un programme
très varié et cherchons, pour entrée le plus tôt pos-
sible, une

employée de bureau
pour la facturation. Occasion très avantageuse pour
se perfectionner dans la langue allemande.

Veuillez faire des offres de service, en joignant les
pièces usuelles, à la Maison Wanner S. A., 8810 Horgen

Tél. (027) 5 15 78
P 29157 SA vendre 1 petit

monoaxe
Bûcher, avec re-
morque à TJrlse
de force, com-
plète.

Tél. (027) 8 15 01
P 29142 S

A louer
à Monthey,

4 pièces
tout confort dans
cilla. Garage.
Tél. (025) 4 28 73

P 29177 S

A louer
à MartignyA vendre 1 petit

tracteur
Meili, benzine
avec remorque.
Tél. (027) 8 15 01

P 28142 S

appartement
2 pièces, tout
confort.
Tél. (026) 2 28 75

P 65415 S



DE VALERE A TOURBILLON

C'est le Carême...
Cette période de pénitence est un

peu oubliée. Autref ois la règle élait
plus stricte pendant les 40 jours. Mal -
gré les dures restrictions, les gens
ne se portaien t pas plus mal. Et la
grande f ête  de Pâques arrivait. Il
y avait plaisir de s'accorder à nou-
veau de la viande.

C'était un peu comme à la cam-
pagne. Le long sommeil de l'hiver
amenait le printemps. Le renouveau,
la vie, sont appréciés. Pour les gens,
le même phénomène se répétait. Il
y avait un double plaisir, celui, tout
d'abord , d' avoir respecté scrupuleu-
sement une obligation religieuse et
celui de se permettre des repas plus
variés.

Autre époque , autre mentalité, au-
tres dispositions. De très nombreux
allégements sont intervenus. Mais,
ces nouvelles disp ositions ne de-
vraient pas empêcher de se donner
une règle personnelle et de s'astrein-
dre à certains sacrif ices. Je ne veux
pas dire par là qu'il y a un relâche-
ment général . Des sacrif ices se f ont
encore. De nombreuses personnes ne
boivent plus d'alcool pendant tout le
carême. C'est une habitude, j 'allais
écrire une tradition. La sommelière
est avisée s « M . X ne touche pas une
larme d'alcool pen dant tout le ca-
rême. »

7J se rencontre maintenant dans le
commerce, des boissons non alcooli-
sées portant le même nom que la
boisson avec alcool. Il est donc né-
cessaire que la serveuse en soit nan-
tie.

Le patron et Id patronne 3e 'réta-
blissement se chargent d'en aviser
le personnel pour leurs f idèles
clients.

C'est une coIldEoiatlon Intéres-
sante.

Une personne très connue qui, "de-
puis de longues années, applique la
consigne, disait i « Ce n'est pas le
f ait  de ne pas prendre une boisson
avec alcool qui coûte le plus sou-
vent car, Dieu merci, je ne suis pas
encore un ivrogne. Mais, à chaque
occasion, avec des connaissances, ou
des hommes , d' af f a ires , il est gênant
de ne pas se mettre au même dia-
pason. C'est une f orme de sacrif ice.
Quand tout le monde en connaît la
raison, cela va beaucoup mieux. Donc
je recommande à chacun de rép éter
pendant des années la même expé-
rience ».

Ce qui est dit pour l'alcool est
valable pour les cigarettes, les ci-
gares ou la pipe. Mais ce qu'il ne
f aut pas perdre de vue, malgré tout ,
c'est précisémen t que n'importe quel
sacrif ice doit demander un ef f or t .  Si
cela ne coûte rien, ce n'est plus un
sacrif ice. Et alors, pourquoi le f aire...

M. Bernard Launaz
nouveau président

des JCCS

Lors de l'assemblée générale de la
jeunesse conservatrice chrétienne-so-
ciale de Sion, qui s'est tenue hier au
soir au buffet de la gare, un nouveau
comité de 21 membres a été consti-
tué. Pour remplacer M. Rémy Zu-
chuat à la tête de la section , l'assem-
blée a désigné M. Bernard Launaz,
conseiller général (notre photo). Nous
reviendrons plus en détail demain sur
cette importante réunion.

Avec les donneurs de sang
CONCHES. — Les Samaritains de la
région organisent actuellement une ac-
tion de ramassage de sang qui a dé-
buté hier et qui, selon les rensei-
gnements que nous avons obtenus à
ce sujet, semble avoir rencontré un
écho favorable au sein de la popu-
lation. Cette action est organisée en
faveur de la Croix Rouge suisse et
s'étendra notamment dans toutes les
communes de la vallée.

Voiture fantôme...
SION — Hier soir, aux environs de 22 h. 30, une voiture portant plaques
valaisannes a causé pas mal d'émotions au quartier de la Gare. Un
jeune homme, Cl. G., habitant Sion, rentrait avec sa voiture Consul.
A l'avenue de Tourbillon il toucha le véhicule VS 29084, normalement
stationné. Pris de peur il continua sa route avec l'aile gauche enfoncée,
le pneu percé. Roulant avec une roue dégonflée, il se jeta' contre le
pilier du passage sous-voie et il abîma tout le côté droit de la voiture.
Depuis cet endroit il se dirigea vers le domicile de ses parents en roulant
sur la jante. Il fallut toute la perspicacité et le « flair » des agents de
la police municipale pour découvrir le jeune conducteur fugitif.

Beaucoup de bruit , beaucoup d'émotions et certainement une facture
à payer... et une sérieuse mise en garde !

Printanier défilé
I Migros à Sierre

SIERRE — Malgré les frimas le
défilé Migros nous a apporté
hier soir des e f f luves  de prin-
temps; même les f r imas  ont our-
lé les robes de parure s blanches
et fines comme les ciselures que
le froid dessine autour des for-
mes. Dans la salle de la Maison
des jeunes les dames sont venues
nombreuses applaudir Christia-
ne, Denise, Ariette et Pascal
dans leurs parures de mousse-
line, de ftbrwne d' organza, de
crêpe, de dentelles et de rayon-
ne. Robes f leuries, lumineuses,
légères et fraîches , vaporeuses ,
délicates comme des corolles à
peine entr'ouvertes, aux couleurs
avivées qui ont nom Fr ou-f rou,

Fantasia, Ecueil , Castelline, Prai-
rie, Pimpante, Fouji , Caprice,
Bij ou, Dominique, Matinal, Co-
quet, Margot . Autant de mots
qui dissimulent la fraîcheur , le
parfum, le plaisir. La mode de
cette année découvre la fémi-
nité, dans des tissus imprégnés,
seyant , mettant en évidence le
col, la taille, le galbe par des
décolletés francs , des lacets à
la ceinture, des bordures nettes
à l'épaule, des liserés, des vo-
lants délicieux.

Pour le marché, des robes
trotteurs, des tailleurs et des
deux pièces pratiques, comme
la robe chemisier, la jupe et la
blouse interchangeable, des ro-

bes qui ont nom Dacty lo, Diana ,
Voyage , Taxi, Galopin , Flash ,
Promenade , Sherlock...

Pour les sautes d'humeur du
temps, des manteaux de pluie
enveloppant: Bourrasque , Gibou-
lée, assortis de parap luies colo-
riés qui narguent la bruine et
l'avers e, maniables et escamota-
bles à l' envie.

Placée sous l'ég ide du prin-
temps Migros n'a pas seulement
présenté des modèles gracieux ,
élégants , mais surtout des mo-
dèles incroyablement avanta-
geux . Des prix certes à l'image
de notre temps où l'argent se
fai t  rare -mais où, comme à
Paris, la femme peut s'habiller
d' un rien, dans ces tissus mo-
dernes sans seriutticies, qu 'une
eau de roche rend immédiate-
ment prêts à porter.

Les dames de Sierre ont été
comblées et leurs maris ravis.
Migros nous a emporté quelques
heures dans un paradis de grâce
et de p laisir , avec la toujours
gracieuse Colette Jan dont les
mots sont la terreur des maris
mais la délectation des épouses.
Disons enfin que la scène et la
prolonge étaient excellemment
ornées de fleurs de tulle et d' or-
gandi.

Le défi lé de mode sera demain
à Monthey avec autant de grâce
et de succès.

CINEMAS * CINÉMAS

Du mardi 29 mars au lundi 4 avril
L'appartement des filles

avec Mylène Demongeot, Sylva Koscl
na , Renata Ewer et Samy Frey
Des aventures frétillantes, aux situa
tions délicates ! ! 1

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 30 mars au dimanche 3 av
Louis de Funès dans

Pouic-Pouic
le« Folôt du pétrole »

Un incroyable festival comique
Parlé français - 16 ans révolus

Du mercredi 30 mars au dimanche 3 av,
Robert Mitchum et Trévor Howard,
dans

L'affaire Winstone
Avec l'avocat du diable, suspense aux
assises !

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à lundi 4 - 1 8  ans rév.
Le dernier film de Jean Gabin

Le tonnerre de Dieu
Le film « champion » de la saison

Majoration : Fr. 0,50 la place
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Des ce soir mercredi - 16 ans rev

Un western mouvementé
Le trésor du lac d'Argent

avec
Lex Barker et Pierre Brice

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le révolté

Exercice de printemps
du Corps de sapeurs-pompiers

CHALAIS. — Dimanche matin, le
corps des sapeurs-pompiers de la
commune de Chalais effectuait son
cours de printemps, sous le comman-
dement du capitaine Albert Massy.

Ce cours fut inspecté par le capi-
taine instructeur Millier Jacques, de
Sierre, qui apporta de judicieux con-
seils techniques sur la défense contre
le feu.

Un exercice de compagnie clôtura
cette journée d'instruction, ce qui
permit au président de la commis-
sion du feu d'apporter le salut et
les remerciements des autorités com-
munales, aux soldats du feu.

Assemblée de la JCCS d'Ayent

AYENT — Samedi dernier, le soir, s'est
tenue, à la salle de gymnastique de
St-Romain, l'assemblée de la Jeunesse
conservatrice chrétienne sociale de la
commune.

Au cours de la partie administrative,
M. Willy Phillipoz, président, présenta
un rapport d'activité de la section et
du comité.

M. Joseph Blanc, président du parti ,
apporta les félicitations et les remer-
ciements du comité adulte. En l'absen-
ce du président de la commune, M.
Raymond Blanc, hospitalisé, il appar-
tint à M. André Savioz, vice-président,
de parler de l'activité de nos manda-
taires au conseil et de souligner l'amé-

Ce soir RELACHE

Aujourd'hui KELACHB
Jeudi 31 - 16 ans rév.

Commando de choo
Dès vendredi ler - 16 ans rév

Le gentleman de Cocody

Mercredi 30 - 16 ans rév.
Un film de guerre explosif t

Commando de choc
Dès vendredi ler - 18 ans rév.

Le roman du docteur Soubiran à Vê* '
cran
Journal d'une femme en blanc

Mercredi et jeudi h 20 h. 30 .
Dimanche à 14 h. 30

Pour 8 jours seulement
Un passionnant film d'actions et d'an
ventures en scope-couleurs

Les amants du désert
avec Ricardo Montalban, Carmen Se*
villa et Gino Cervi

16 ans révolus
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Samedi et dimanche

John Wayne dans un spectacle éblouis-i
sant

Le plus grand cirque du monde
16 ans révolus

_r H '--i
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Un renouveau triomphal dans l'art im-
mortel du western
Les compagnons de la gloire
Vivez avec eux la grande aventure I

Scope-couleurs - 16 ans révolus

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

L'assassin connaît la musique
18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév
Un grandiose film d'aventures

Les 7 invincibles
avec

Tony Russol et Massimo Serato

lioration des méthodes de travail au
sein de l'exécutif communal.

La parole fut largement utilisée dans
les divers avant le plat de résistance
de la soirée, un exposé de M. Clovis
Riand , conseiller communal , sur ' la
loi fiscale, ses qualités et ses imperfec-
tions . En fin de séance, M. -Rémy Zu-
chuat, secrétaire cantonal du parti , rap-
pela l'existence de la « Patrie valai-
sanne » organe officiel , et demanda
à chacun de faire un effort de diffu-
sion en distribuant des carnets d'abon-
nements. Notre photo : Le comité de
g. à d. MM. Gérard Dussex . Gérard
Morard , Alain Morard et Willy Phil-
lippoz, président.
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Concert annuel du Chœur d'hommes
LENS. — Après Lens, Flanthey re-

cevait, dimanche, le Chceur d'hommes
qui venait donner son concert an-
nuel.

Réunis à la salle de gymnastique,
les nombreux auditeurs eurent le
plaisir de passer une excellente soi-
rée.

Tour à tour , dirigé par MM. Clau-
de Lamon et Arthur Mudry, le Chœur
d'hommes exécuta avec maîtrise et
distinction des œuvres de Sala , Gou-
nod, Ch. Martin , Binet et Daetwy-
ler.

Le morceau de bienvenue, les Ne-
gros spirituals et le duo varièrent
harmonieu sement le programme et

On repare
l'avenue de la Gare

BRIGUE — Depuis quelques mois
idéjà, l'état de la route de l'avenue de
la Gare brigande se trouvait dans une
situation vraiment lamentable. Les
bosses et les nids de poules ne se comp-
taient plus. Aussi, c'est avec satisfac-
tion que les motorisés apprendront que
cette artère principale est actuellement
l'objet de soins spéciaux. Les trous se-
ront bouchés tandis que toute l'avenue
sera recouverte d'un nouveau tapis bi-
tumeux. Pendant la durée les travaux,
on devra s'abstenir de parquer et de
circuler le long de cette rue dont on
espère que pour Pâques elle aura re-
pris le visage qu 'elle mérite.

Des triples
près de Domodossola
BR/Gl/H — Mme Ippolito Fasanl , ha-
bitant tout près de Domodossola et
épouse d' un irontalier travaillant
chez nous, vient d' avoir la joie de
mettre au monde des triplés : un
garçon et deux f i l les.  Le premier pe-
lait 2 kg 700 alors que ses deux
tœurs avaient un poids légèrement
Intérieur aux deux kilos. La maman
et les trois nouveau-nés se portent à
merveille.

Le trafic pascal
s'annonce important
BRIGUE. — Nous apprenons qu'à

l'occasion des prochaines fêtes de Pâ-
ques, pas moins d'une vingtaine de
trains spéciaux , venant de France et
se dirigeant sur le Valais, seront or-
ganisés à l'intention des Français qui
ont manifesté l'intention de passer
leurs vacances dans notre canton. Si
l'on compte que chaque convoi de ce
genre transportera en moyenne un
millier de personnes environ , il faut
«dmettre que les différentes stations
valaisannes seront déjà passablement
animées par la présence de ces tou-
ristes étrangers.

Le mauvais temps persiste
ÔBERGESTELN. — Depuis quelques
Jours, le mauvais temps a aussi fait
son apparition dans la vallée où l'on
enregistre de nouveau une couche res-
pectable de neige fraîche. Cette der-
nière gêne la circulation automobile
entre Obergesteln et Oberwald. Elle
a même été interrompu e à cer-
tains moments de la journée d'hier, le
vent soufflant avec force ayant de
nouveau créé d'importantes gonfles.
Ces extraordinaires conditions atmos-
phériques pour la saison commencent
à peser sur le moral des gens de l'en-
droit qui ne se souviennent pas avoir
vu autant de neige à pareille époque.
En effet , à Munster, on en mesure
encore plus d'un mètre, alors qu 'à
Oberwald la couche est encore dou-
blée, pendant qu 'à Gletsch, on nous
parle d'environ 5 mètres. Cette situa-
tion n'arrange certainement pas ceux
qui sont chargés d'assurer la circula-
tion dans la vallée tout comme ceux
qui sont actuellement occupés à dé-
blayer la neige recouvrant l'aérodrome
d'Ulrichen sur lequel des exercices
d'avions militaires seront prochaine-
ment effectués.

Le Curé de Loèche les Bains
atteint d'un malaise durant

la messe
LOECHE-LES-BAINS. — De la sta-
tion thermale, nous apprenons que
l'abbé Salzmann a été atteint d'un
malaise alors qu'il célébrait la
messe dans l'église paroissiale. L'é-
tat de santé de ce conducteur spi-
rituel nécessita l'interruption mo-
mentanée de l'office divin. Celui-ci
» pn être continué quelques ins-
tants plus tard par le courageux
Prêtre. L'incident a jeté la cons-
ternation au sein des paroissiens.
Malgré tout et contre sa volonté,
l'abbé Salzmann a dû interrompre
son activité pour se prêter aux
bons soins de la médecine. Le NR
toi souhaite un bon et prompt ré-
tablissement.

charmèrent les spectateurs avides de
nouveauté.

La pièce théâtrale « Fils de ban-
dit », drame en 3 actes de Paul Croi-
set, fut magnifiquement interprétée.
Les acteurs, pour la plupart , des ta-
lentueux du théâtre, firent de cette
pièce dramatique un grand succès :
nous les félicitons tous chaleureuse-
ment.

Concert annuel réussi et appré-
cié une fois de plus par les nom-
breux auditeurs venus soutenir ce
Chœur d'hommes qui ne cesse de
faire honneur à sa paroisse et à sa
commune.

GIE.

La grippe fait des dégâts
MUNSTER. — Par suite d'une grippe
maligne qui sévit actuellement dans
la localité, une grande partie de la
population se trouve alitée. Sans que
cette maladie soit sérieuse, il n'en
demeure pas moins que ceux qui sont
atteints, en sont franchement ébranlés.
D'autre part, elle n'épargne personne
puisqu'elle rend aussi bien visite aux
jeunes qu'aux vieux et aux solides
qu'aux faibles.

« Nicolas de Flue » sera
de nouveau interprété

BRIGUE. — On se souvient du ma-
gnifique succès enregistré par la lé-
gende dramatique « Nicolas de Flëe »,
de Honegger, interprétée par diffé-
rents groupement culturels brigands
dans la collégiale de la localité. Or,
nous apprenons avec plaisir que les
acteurs brigands seront de nouveau
sur la brèche cet automne prochain
pour présenter cette pièce au Casino
de Berne, à l'occasion de la Journée
des Suisses à l'étranger, organisée
dans la capitale fédérale.

En vue de cette prochaine repré-
sentation, le Chœur d'église, le Chœur
d'hommes, le Chœur d'enfants, le
Chœur mixte et l'orchestre de cham-
bre de la région seront de nouveau
placés sous la direction du directeur
Georges Millier pour effectuer les dif-
férentes répétitions nécessaires.

Souhaitons d'ores et déjà beaucoup
de succès à nos représentants que
nous félicitons aussi pour l'honneur
qui leur échoit.

Madame Odile JORIS, née CRETTON,
à Orsières;

Mademoiselle Céline JORIS, à Orsiè-
res;

Madame et Monsieur Ruben REY-
JORIS, leurs enfants et petits-en-
fants, à Montana;

Monsieur Rémy JORIS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Luc LATTION-

JORIS et leurs enfants, à Orsières
et Morgins;

Monsieur et Madame Lucien JORIS-
DELEZE et leurs enfants, à Orsiè-
res;

Révérend Père Michel REY, au Brésil;
Monsieur et Madame Henri CRET-

TON, à Orsières ;
Monsieur et Madame Paul CRETTON-

CAVE et leurs enfants, à Orsières ;
Monsieur et Madame Roger CRET-

TON-ROSSET et leurs enfants, à
Orsières;

Mademoiselle Sidonie CRETTON, *
Orsières ;

Madame et Monsieur Albert GILLÏ-
RONS-CRETTON et leurs enfants
Pierre et Liliane BURNIER, à Sion
et Paris;

Monsieur et Madame Fernand CRET-
TON-SAVAL et leurs enfants, à
Orsières;

Madame veuve Marie THEUX-JORIS,
à Orsières *

Monsieur Emile JORIS, Hôpital de
Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Antoine JORIS

maître ferblantier-appareillenr,
à Orsières

leur cher époux, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin rappelé
à Dieu, à Montana, le 28 mars 1966
dans sa 48ème année, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation , muni des secours de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le jeudi 31 mars 1966, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Madame et Monsieur Léon LATTION-
GUEX et leurs enfants Francis, Mo-
nique et Jean-Claude, à Martigny-
Combe ;

Monsieur et Madame Antoine GUEX-
DENICOLE et leurs enfants Jean-
Bernard, Philippe et Pierre-Alain, à
Martigny ;

Madame veuve Walter BORN-DAR-
BELLAY, à Berne ;

Monsieur Marcel DARBELLAY, ses en-
fants et petits-enfants, à Liddes ;

Madame et Monsieur Ulysse GAY-
CROSIER - DARBELLAY, à Marti-
tigny, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Gustave FROSSARD - DARBELLAY,
à Nyon et Liddes ;

Monsieur et Madame Fernand WEBER-
PFISTER, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées GUEX à Martigny-Combe, PRE-
VOST à Paris, SURTER à Stauffen et
DEPALLENS, à Montreux , ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Albert GUEX

leur cher papa, grand-papa, beau-frè-
re, oncle, grand-oncle et cousin, décédé
après une courte maladie à Martigny-
Combe, dans sa 76e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu le jeudi
31 mars 1966 à 10 heures à Martigny-
ville.

Départ : place de la Liberté.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

Monsieur et Madame Marcel RODUIT-
MORAND, leurs enfants et petit-fils,
à Fully ; , ., . _ „,„ 

Madame et Monsieur Joseph DÔRSAZ-
RODUIT et leurs enfants, à Fully et
Martigny ;

Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-
GRANGES, leurs enfants et petit-
fils, à Fully ;

Monsieur et Madame Joseph RODUIT-
ROSERENS et leurs enfants, à Fully;

Madame et Monsieur Firmin CARRON-
RODUIT et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Abel DORSAZ-
RODUIT et leurs enfants, à Fully ;

Monsieur et Madame André RODUIT-
TARAMARCAZ et leurs enfants, à
Fully ;

Monsieur et Madame Eloi RODUIT-
DORSAZ et leurs enfants, à Fully ;

Madame et Monsieur Gaston SAUDAN-
RODUIT et leurs enfants, à Marti-
gny-Croix ;

Monsieur et Madame Albert RODUTT-
VTANIN, à Martigny ;

Madame veuve César RODUIT-RO-
DUIT, ses enfants et petits-enfants,
à Fuilly ;

La famille de feu Adolphe DORSAZ-
RODUIT, à Fully et Saiilon ;

Monsieur David RODUIT-MALBOIS,
ses enfants et petits-enfants, à Fully;

Madame veuve Euphrosine RODUIT-
RODUIT, ses enfants et petits-en-
fants , à Fully et Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Marc GRANGES-
RODUIT, leurs enfants et petits-en-
fants , à Fully, Remaufens et Pont-
de-la-Morge ;

Madame veuve Jules RODUIT-FEL-
LAY, ses enfants et petits-enfants,
à Fully, Sion et St-Pierre-de-Claaes ;

Monsieur Etienne RODUIT-PERRIN,
ses enfants et petits-enfants, à Ful-
ly, Genève et Les Charbonnières ;

Madame veuve Alice POSSE-RODUIT,
ses enfants et petits-enfants, à Rid-
des, Leytron, La Chaux-de-Fonds,
Vétroz et Lausanne ;

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

Madame veuve
Alfred RODUIT
née Henriette RODUIT

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière - grand - maman ,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et
arrière-grand-tante, enlevée à leur ten-
dre affection le 29 mars 1966, à l'âge
de 77 ans, à l'Hôpital de Martigny, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully
le vendredi ler avril 1966, à 10 heures.

Priez pour elle

Madame veuve Rose GEIGER-DEVAN-
THERY, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion ;

Madame et Monsieur Charles WIN-
TEREGG-GEIGER, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Oscar GEIGER-
WENGER, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Charles PETER-
GEIGER, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sion ;

Madame et Monsieur Max KASPAR-
GEIGER et leurs enfants, à Oberent-
felden ;

Monsieur et Madame André GEIGER-
LAMON et leur enfant et petit-en-
fant , à Sion ;

Monsieur et Madame Hermann GEI-
GER-HENZELMANN et leur fils, à
Sion ;

Monsieur et Madame Auguste GEIGER-
ZUCHUAT et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Paul GEIGER-
DEBONS et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Adalbert GEI-
GER-AMANN et leurs enfants, à
Ardon ;

Monsieur et Madame Robert GEIGER-
FUX et leurs enfants, à Sion ;

Mademoiselle Berthe GEIGER, à Berne;
Monsieur et Madame Marcel GEIGER-

MATHIS et leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées AMHERD, THELER et LORENZ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste GEIGER

leur très cher père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-frère, oncle et cou-
sin, survenu le 29 mars 1966 dans sa
91e année, après une courte maladie
muni des Secours de Notre Sainte Mère
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 31
mars en la cathédrale de Sion à 11 h.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH & Cie S.A., SION
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Auguste GEIGER

qui a été pendant plus de 50 ans l'un
de nos meilleurs employés.

Nous garderons de cet employé îe
meilleur des souvenirs.
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LA DIRECTION ET LA
COMMUNAUTE DES SŒURS DE

L'INSTITUT DU BOUVERET
ont la douleur de faire part du décès
de

Révérende sœur
Gonzague BONGARD

supérieure de l'institut de 1961 à 1965,
que Dieu s'est plu de rappeler à Lui
le 28 mars 1966, après de longues
souffrances.

L'office d'enterrement aura Heu à
Fribourg, le jeudi 31 mars à 9 heures,
en la chapelle de la maison provin-
ciale des sœurs d'Ingenbohl, Bellevue
48.

Veuillez prier pour elle, vous qui
l'avez connue et appréciée.

La famille de

Madame veuve
Sara BENDER

à Fully, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil, par leur présence aux
obsèques, leurs prières, leurs messa-
ges et leurs envois de couronnes et
de fleurs et leur exprime sa profon-
de reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé
de la paroisse et à son vicaire.
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Monsieur et Madame André FRASSE-

REN-BANDINI et leurs enfants, à
Hyères (France) ;

Madame veuve Ulysse FRASSEREN-
GAY-CROSIER et son fils, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur René LUGON-
MOUUN-FRASSEREN, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny-Combe,
Vouvry, Martigny et Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Marius SAU-
DAN-FRASSEREN et leurs enfants,
à Martigny-Croix ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées à Martigny-Croix, Trient, Paris,
Lausanne et Martigny, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile FRASSEREN

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection dans sa
86e année muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
31 mars 1966 à 10 heures à l'Eglise de
Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.
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Monsieur et Madame Alfred PITTE-

LOUD-MICHELET, leurs enfants et
petits-enfants à Aproz et Sion ;

Monsieur et Madame Joseph-Louis
PITTELOUD-BARRAS et leurs en-
fants à Chermignon ;

Monsieur et Madame Henri PITTE-
LOUD-BARRAS et leurs enfants à
Sierre ;

Madame et Monsieur François REY-
PITTELOUD, à Sierre ; ;

Monsieur et Madame Paul PITTE-
LOUD-REY, leurs enfants et leur
petit-enfant à Sierre ;

Madame Vve Françoise REY-PITTE-
LOUD et ses enfants à Chermignon ;

Madame Vve Christine BONVIN-DUC
à Crans ;

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

Madame veuve
Virginie PITTELOUD

NEE DUC
SAGE-FEMME

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, sœur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui le 29 mars 1966, dans sa
95e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le jeudi 31 mars à 10 h 30.

Priez pour elle.

t
Madame Jules Gaist et sa famille

profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie qui leur
ont été données lors du décès de leur
cher époux et père,

Monsieur
Jules GAIST

expriment leurs sentiments de gratitu-
de à tous ceux qui, par leur présen-
ce, leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes et leurs priè-
res ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Saint-Pierre-de-Clages, mars 1966.
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Très sensible aux nombreuses mar-

ques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Gustave FILLIEZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs et de message, l'ont
entourée. Un merci spécial à la mu-
nicipalité de Martigny, à l'entreprise
Raymond Métrai et à son personnel,
à l'Harmonie municipale, à la classe
1922, au parti socialiste, à la Troupe
du Château, à Martigny, et à la fan-
fare l'Avenir de Bagnes.
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AYANT LES ELECTIONS GENERALES EN GRANDE-BRETAGNE

L'optimisme de M. Heath n'entame
pas la bonne humeur de M. Wilson

LONDRES — Plus de sujets britanniques que jamais — 35.968.385 — pourront participer, jeudi, aux élections générales.
Mais, plusieurs millions ne se dérangeront pas pour désigner — par un « X » sur le bulletin de vote — le candidat
de leur choix. Aux dernières élections, en octobre 1964, 27.657.148 électrices et électeurs, soit le 77,1 pour cent du corps
électoral, s'étaient rendus aux urnes —

Jeudi, 1707 candidats se disputeront
les 630 sièges des Communes.

Le parti travailliste — gouvernemen-
tal — de M. Wilson présente 621 can-
didats et les libéraux, dirigés par M.
Joe Grimmond, 311 candidats. Quant
au parti communiste, qui ne compte
que 33 734 membres, il présente 57
candidats — soit un record de candi-
datures depuis 1950.

43 candidats se présentent sous la
bannière du nationalisme écossais et
gallois. 46 autres candidats sont des

L affaire Delgado va-t-elle rebondir?

Un policier portugais inculpé
MADRID — Le juge d'instruction chargé de l'affaire Delgado a signé, hier,
un mandat d'amener contre un commissaire de la police politique portugaise
(PIDE), Antonio Gonzalez Cesmedo, inculpé de complicité dans l'assassinat du
leader de l'opposition portugaise, ont annoncé, au cours d'une conférence de
presse les avocats de la partie civile.

Maîtres Mariano Robles et Jaime
Cortezo ont ajouté qu'ils étaient cer-
tains que l'assassinat du général Hum-
berto Delgado et de sa secrétaire en
territoire espagnol, le 13 février 1965,
avait été organisé et exécuté par le
PIDE.

On sait que les cadavres de Delgado
et de sa secrétaire avaient été re-
trouvés en avril 1965, enterrés dans un
petit bois à Villanueva del Fresno
(province de Badajoz), à proximité de
la frontière portugaise.

Le mandat d'amener lancé contre le
commissaire de police portugais fixe
en. outre une caution d'un million de
pesetas. II exige la comparution de
Cesmedo devant le juge d'instruction
le 18 avril prochain.

Les avocats de la partie civile ont
notamment déclaré : « Le mur du si-
lence subsiste. Si le Portugal de Sa-
Iazar n'a aucune responsabilité dans
cette affaire, nous espérons que les
autorités portugaises livreront les cou-

Sur la sellette...
LONDRES — Lord Arran a déclaré ,
à l'Agence Reuter , qu'il gagnerait ,
jeudi , par avion, Zurich, pour déf en-
dre « certaines choses assez gros-
sières que j' ai dites au sujet de
la Suisse ». Pour ce voyage , Lord
Arran a assuré sa vie pour 100.000
livres sterling. Lord Arran a an-
noncé qu'il donnerait une conlérence
de presse dans un hôtel de Zurich
le premier avril.

Le premier ministre sud-vietnamien décidé

à mettre fin aux troubles politiques
SAIGON — M. Nguyen Cao Ky, premier ministre sud-vietnamien a annoncé
mardi qu'il prendra s'il le faut, des mesures draconiennes pour mettre fin aux
troubles politiques qui continuent à s'amplifier au Vietnam du Sud. Il a déclaré
anx journalistes qu'il commencera à intensifier la propagande en faveur du
gouvernement dans les régions du Nord pour prouver à la population que son
gouvernement militaire encourage le retour à un régime civil. Si ces mesures
devaient demeurer sans effet , il serait obligé d'employer la force.

. . De son côté, le maréchal Ky a réitéré son intention d'accélérer le retour
à un régime civil. Si tout va bien, des élections pourraient avoir lieu l'année
prochaine. Il a déclaré textuellement : « J'espère que personne ne m'obligera
à prendre des mesures plus sévères. Mais si cela est nécessaire pour le bien-être
du pays, je le ferai et ce seront de dures mesures, de très dures mesures. »

UN CANULAR DE
ELGG — Un « capitaine » à l'impeccable tenue se fai- à Muensingen (BE), un autre prêt de 500 francs. A
sant passer pour quartier-maître, se présentait samedi Winterthour, U avait réussi à emprunter une voiture à
dernier au quartier-maître d'une troupe démobilisant à bord de laquelle il désirait se rendre dans le Tessin.
Elgg, dans le canton de Zurich. Ce dernier le renvoya à Mais à Schattdorf (Uri), il eut un accident, à la suite
l'autorité communale, le faux capitaine déclara qu'il duquel il prétendit que sa compagne devait se rendre à
cherchait pour lundi des logements pour 25 à 30 offi- l'hôpital pour y être opérée. Finalement le « capitaine »
ciers, ainsi que du ravitaillement pour 500 à 600 soldats. Put être identifié par la police. Il s'agit d'un employé
Chez le boucher, il commanda 700 « schueblings » et de commerce de 30 ans, Hans Bachofner, actuellement
750 paires de saucisses. Au cours de la conversation en uniforme de capitaine, mais en fuite. Son signalement
avec le boucher , le faux capitaine prétendit être rentré est le suivant : 180 cm, corpulence moyenne, cheveux
la veille de l'étranger et ne pas avoir été en mesure bruns. Bachofner a été libéré le 10 mars d'un pénitencier
d'aller chercher de l'argent à la banque. Aussi le bou- de Bâle où il purgeait une peine depuis octobre 1964.
cher lui accorda-t-ii un prêt de 500 francs, que le faux ..... Alll  PAIITEBI f» Ll _____ n« capitaine » accepta avec gratitude contre quittance. ï#> MAIS QUI COUTERA CHER
Mais le lundi passa , sans qu'on vit apparaître ni le '
quartier-maître, ni les 500 soldats annoncés. L'enquête A QQN AUTEURouverte permit de constater que l'escroc avait d'abord ** wWll MU I LUI1

ce qui constituait une participation élev
indépendants ou des représentants de
sociétés et groupes minuscules, comme
les anti-vivisectionnistes et les « tee1-
nagers ».

En octobre 1964, les travaillistes
s'étaient assurés une faible majorité
de cinq sièges, et avaient ainsi pu
former leur premier gouvernement de-
puis 13 ans. Le parti de M. Wilson
disposait de 317 sièges, les conserva-
teurs de 303 et les libéraux de 9
sièges, un siège revenant enfin au
« speaker ».

LES RAPPORTS
SIM-SOVIETIQUES

Têtes de chapitres du DISCOURS-FLEUVE

DU PRAESIDIUM
AU P0LITBUR0

M. WILSON FAVORI

LONDRES. — Le premier ministre
de Grande-Bretagne, M. Wilson, a
déclaré mardi, qu'il craignait que
les chances du parti travailliste aux
élections ne soient amenuisées par
les prévisions des instituts d'opi-
nion publique qui annoncent une
grande victoire travailliste. De son
côté, M. Heath, chef de l'opposi-
tion, a déclaré que la fortune tour-
nerait jeudi en faveur des conser-
vateurs. Un peu moins de 48 heu-
res avant les élections, les quatre
plus grands instituts d'opinion pu-
blique parvenaient au même résul-
tat : les travaillistes disposeront
à la Chambre des Communes d'une
majorité supérieure à 100 sièges.
Les dirigeants travaillistes sont
moins optimistes. Ils espèrent une
majorité de 30 à 40 sièges. Enfin,
un sondage d'opinion, effectué mar-
di, donne aux travaillistes une ma-
j orité de 12 %.pables à là justice et fourniront les

renseignements qu'elles ont caché jus-
qu'à présent ».

prononcé hier par M. LEONIDE BREJNEV
s*» ./ : I

LORS DE L'OUVERTURE DU 23e CONGRES DU PARTI COMMUNISTE
MOSCOU — C'est par un discours-fleuve que M. Léonide Brejnev a ouvert hier le 23ème Congrès du narti comm,,
m± *™V

e-S, trav»u* dUrer°nt J^u'au 8 avril inclus. Si aucun fait marquant n'a donnl un ordre du four exSc
"

ment dense il convient cependant de souligner le désir exprimé par le premier secrétaire du ComUé central de voiH^
^nfr», 

sin°-albi«°;s°vietiques s'améliorer de façon concrète. Notons aussi que désormate, le praesîdium du cêmit!central sera remplace par un politburo. Mais voici les principaux points du rapport de M. Brejnev
* cSÏÏ S™
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estime Etats-Unis constitue l'un des plusCOMMUNISTE ; qu'une nouvelle conférence de tous les grands dangers pour la paix »

T _ _. i A - J. ¦_ _.• partis communistes du monde devra
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être réunie lorsque les éditions se- Nations-Unies : L'URSS les considè-
ÏTSSmSm n^sontlaractuellem^ "f W°S _ J™  ̂^^ 2 oofC/SÔ * SS» Ï™ lut'
satisfaisantes », mais l'URSS désire = Le P.C. soviétique continuera à lut- « *°̂ ue active contre l'agression
sincèrement améliorer ses rapports ter contre le révisionnisme comme con- f  »<"« la cause de la paix et de la
avec ces deux pays tre le dogmatisme et restera fidèle à securite des peuples. »

Le P.C. soviétique est hostile à tou- *» ligne générale définie par les con- PROBLEMES INTFRTFTTRS ,te hégémonie au sein du mouvement ferences des partis communistes de * I-KUIULEMES INTERIEURS :

TAU I F •1"oué Ie « caPitaine de Koepenick » à Sirnach (TG), ou
J MILLE... n avait sollicité des abris pour 25 à 30 officiers. Là éga-

lement il avait obtenu un prêt de 200 francs, de même

1957 et 1960,

•k RELATIONS EST-OUEST :

L'URSS fera l'impossible pour évi-
ter une nouvelle guerre et poursuivra
inlassablement sa politique de coexis-
tence pacifique.

¦k POLITIQUE INTERNATIONALE :

Vietnam : L'URSS réclame la fin de
l'agression américaine, le retrait de
toutes les troupes étrangères et l'adop-
tion, comme base d'un règlement, des
conditions en quatre points énoncées
par le gouvernement de la R.D.V.N.
et le Front national de libération sud-
vietnamien.

Allemagne occidentale : « L' espèce
d'alliance militaire bilatérale en voie
de constitution entre les milieux diri-
geants d'Allemagne occidentale et des

VIETNAM ET
ALLEMAGNE

Faisant preuve d'un extraordinaire sang-froid...
LEYSIN — Mardi à 18 heures, un car de 40 places, descendait à vide sur
Le Sépey, pour se rendre aux Mosses chercher des skieurs. Il dut freiner ,
la route étant encombrée de voitures qui avaient dérapé. Le car dégringola
un talus et fit une chute de 40 mètres avant d'être arrêté par des sapins.
Le chauffeur, M. André Gailloud, qui avait été éjecté, se trouva sous le
car risquant d'être écrasé. Il eut alors l'idée de se mettre cn boule et de se
laisser rouler plus vite que le car. II s'arrêta indemne une dizaine de
mètres plus bas que le véhicule.

... le chauffeur d'un car échappe de peu à la mort

Auteurs d'innombrables méfaits

Un Vaudois et un Français se voient infliger
de lourdes peines à Lausanne

LAUSANNE — Renvoyés devant le Tribunal criminel de Lausanne, présidé par
M. P. Bûcher, pour vols qualifiés et par métier, à l'occasion avec usage d' explo -
sifs , pour délits manques de vol, dommage à la propriété et vol d'usage, deux
cousins, Claude Henriod , 34 ans, comptable, Vaudois , déjà condamné cn France,
et Bernard Queval, 26 ans, Français, pi

De fin 1963 à janvier 1965, en se
déplaçant en automobile, les deux cou-
sins, qui recherchaient avant tout de
l'argent , se sont rendus coupables de
76 vols en bande et par métier, de
29 vols manques, de 19 tentatives de
vol, du délit de recel , de vol d'usage,
d'utilisation illégale d'explosifs. Ils ont
ainsi mis au pillage des bureaux , des
entreprises, des appartements à Lau-
sanne, à Renens, à Avenches, à Bulle,
à la Tour de Trême, à Ballaigue, à
Lonay, Yverdon , Lutry, La Tour-de-
Peilz. Ils se sont ainsi emparés de
plus de 100 000 francs rapidement
dépensés.

Le jugement a été rendu mardi à
17 h 30. Le tribunal condamne Clau-
de Henriod à sept ans de réclusion,
moins 435 jours de préventive, la moi-
tié des frais et l'expulsion de Suisse,
pour dix ans.

Bernard Quéval est condamné à six
ans de réclusion, moins 435 jours de

a) Economiques : Le plan septennal
(1959-1965) n'a pas été réalisé dans cer-
tains domaines et notamment dans l'a-
griculture, ce qui a eu des effets né-
fastes sur le développement de l'in-
dustrie légère et la production des
denrées alimentaires. Le nouveau plan
quinquennal (1966-1970) prévoit une
« réduction substantielle » de l'écart
entre la production de biens d'équipe-
ment et de biens de consommation ,
entre l'industrie et l'agriculture. L'in-
dustrie lourde demeurera prioritaire
mais des ressources beaucoup plus im-
portantes seront consacrées à l'indus-
trie des biens de consommation.

b) Politiques : Le praesidium du Co-
mité central sera remplacé par un po-
litburo.

Le bureau du Comité central du P.C.
de la R.S.F.S.R. sera dissous, étant de-
venu inutile.

Pour démocratiser encore davantage
l'activité des Soviets, les rapports du
Conseil des ministres aux sessions du
Soviet suprême ainsi que les lois les
plus importantes seront soumis à une
discussion à l'échelle de la nation.

Le parti est opposé à « toute forme
de direction administrative ou de dé-
cision arbitraire en matière d'art ou
de littérature », mais il demeure inal-
térablement guidé par « les principes
léninistes d'esprit de parti dans l'art ».

c) Sociaux : Le salaire minimum se-
ra progressivement augmenté jusqu 'à
60 roubles par mois et le système des
pensions sera amélioré.

Les fonctionnaires et employés de
bureau obtiendront progressivement la
semaine de cinq jours.

Le nouveau plan quinquennal pré-
voit 45 milliards de roubles pour l'ha-
bitat , soit dix milliards de plus que
pour les cinq dernières années.

mbier, ont comparu les 22 et 23 mars.

préventive, la moitié des frais, et
l'expulsion de Suisse pour dix ans..
Acte de leurs réserves ert donné aux
parties civiles.

Le tribunal tient les deux accusés
pour particulièrement dangereux , mé-
ritant une peine exemplaire afin qua
la société soit préservée des agisse-
ments de tels criminels.

Une skieuse se jette
contre un chasse-neige
VILLARS SUR OLLON — Mardi à
15 heures 20, Mlle Marcelle Bass, 20
ans, habitant Aigle, qui skiait dans la
région de Bretaye sur Villars , descen-
dait dans une tempête de neige sur
Villars, lorsqu'elle emprunta la voie
du chemin de fer Bretaye-Villars. Elle
se jeta contre la fraiseuse du chasse-
neige, qui venait en sens inverse. Mlle
Bass a été tuée sur le coup.

De grèves... en grèves
PARIS — Quelque 350.000 employés
de l'Etat, dont également les fossoyeurs,
les éboueurs, le personnel du service
des voieries et le personnel des hôpi-
taux se sont mis en grève mardi eB
France. Les grévistes réclament des
salaires plus élevés et de meilleurs
conditions de travail. Prennent pa'i
également à la grève, les travailleurs
de l'industrie des armements et de la
régie des tabacs.

Augmentation des impôts
aux Etats-Unis ?

WASHINGTON — Le président John-
son a indiqué mardi que le Gouverne-
ment américain pourrait être amené à
relever les impôts dès le mois prochain
si la hausse des prix se poursuivait.

Fribourg :
le nouveau Conseil communal
FRIBOURG — Dans sa séance de
mardi, le Conseil communal de Fri-
bourg s'est constitué de la façon sui-
vante :
Président du Conseil et syndic : Lu-

cien Nussbauer, radical.
Vice-Président : Max Aebischer, con-

servateur.
Département des finances : Jean-Fran-

çois Bourgknecht, conservateur.
Département de la police, des abat-

toirs, du cimetière, de l'épuration des
eaux et de l'incinération des ordu-
res ménagères : Fernand Aebischer,
conservateur. "

Edilités : René Mauroux, socialiste.
Ecoles : Max Aebischer.
Service social : Ferdinand Masset , ra-

dical.
Services industriels : Charles Strebel,

socialiste.
Administration générale et adminis-
tration bourgeoisiale : Lucien Nuss-
baumer.
Le nouveau Conseil communal com-

prendra trois conseillers communaux
permanents. Ce sont MM. Lucien
Nussbaumer, René Mauroux et Fer-
nand Aebischer.

Dans les autres chef-lieux du can-
ton, mis à part Morat , dont le chan-
gement de syndicature a déjà été an-
noncé, les Conseils communaux con-
servent le même président.

En manipulant un fusil...
KREUZLINGEN — Un dramatique
accident, qui a eu pour victime un
garçon de 15 ans, s'est produit dans
une ferme de Siegershausen, dans
le canton de Thurgovie. Le jeune
Walter Schoeni, d'Ellighausen, en
séjour dans la ferme, avait trouvé,
dans la grange, une carabine de
chasse. Un garçon de ferme, de 22
ans, voyant l'arme dans les bras
du jeune homme, la prit. A son tour.
il manipula le fusil et le dirigea
sur Walter Schoeni , sans vérifier
si l'arme était chargée et, soudain ,
un coup partit et tua net le jeune
garçon.

... il tue un garçonnet




