
Quand 1
La presse a f or t  peu par arrive jusqu au milieu du

pont , patine derechef et re-
cule. Un f ou-rire gagne une
partie des oiiiciels. Nou-
veau retour à Courtemaiche
où, cette lois, on prend une
décision véritablement hé-
roïque : on remplace le wa-
gon de première classe par
un wagon à bestiaux , plus
léger... mais nettement moins
coniorlable pour des mes-
sieurs en bel habit de cé-
rémonie. Qu 'importe , il iaut

et pourtant , cela in
léresse tous les contribua-
bles — de l 'inauguration
tragi-comique de la nou-
velle liane militaire qui , par
un embranchement à Cour-
temaiche sur la ligne Ber-
ne-Delle , gagne la place
d'armes de Bure. L 'histoire
donne à penser une lois de
p lus que le Département
militaire n 'a décidément pas
la main heureuse dans le
Jura , et que Leurs Excel-
lences de Bern e n 'ont pas
de chance du côté de Por-
rcntruy.

On avait donc décidé
d 'inaugurer cette ligne.
Après un banquet à Por-
rentruy, toute la troupe des
personnages oiiiciels est
nmenée en voilures à Cour-
temaiche , où l' atten d un
wagon de première classe.
Ces messieurs s 'installent
conf or tablement , et la loco-

boire l' obstacle ! Le train
repart en lorce, f ranchit le
pont... et s'arrête dix mè-
tres plus loin. Troisième et
dernier retour à Courtemai-
che. On renonce à inaugu-
rer la voie. On rappelle par
téléphone ^ les quelques voi-
tures otlicielles qui sont
allées à Bure directement.
Seul , pa raît-il , un conseiller
d'Etat abandonnant ses hô-
tes, a réussi à gagner Bure
par la voie lerrée , en pre-
nant place dans la locomo-
tive...

On a naturellement parlé
de sabotage et d' enquête.
Mais , depuis lors , il n'en o
plus été question , et pour
cause..

Un mécanicien sur loco-
motives, qui doit connaître

motive Diesel s 'ébranle. Le
convoi traverse la plaine ,
puis , à la montée , la motri-
ce commence à patiner
avant même d'avoir atteint
un certain pont.  Elle com-
mence même à reculer. On
redescend donc jusqu 'à la
gare , pour prendre un nou-
vel élan. Celte lois, le train

Un document: en quoi consiste la persécution
religieuse (ou les contraintes) en Tchécoslovaquie?

Les pays communistes de l'Est européen cherchent à influencer l'opinion i
publique eu leur faveur. Ils organisent des festivals des films, des exposi- «

I 
lions d'art , des concerts, des théâtres, etc., en nous présentant une société .
socialiste heureuse et libre, tandis que la réalité dans leurs pays est con- ,
traire, le peuple est privé d'une certaine liberté essentielle ! Toute la vie

I
est dirigée par l'état policier. Cependant, il faut admettre des changements I
intervenus depuis la condamnation du stalisme, mais il ne faut pas j
en espérer trop, mal«ré la volonté farouche de la jeunesse de ne plus s'en
laisser compter par le régime. i

Voici un document significatif sur
la persécution religieuse en Tché-
coslovaquie. Ce document nous vient
d'une haute personnalité, particulière-
ment qualifiée. Ses renseignements sont
puisés à des sources indiscutables.

Il ne s'agit pas, certes , d'attiser la
haine. Mais quand une Eglise agonise
à nos portes, comment pourrions-nous
rester indifférents ? Ne faut-il pas
que nos frères sachent que nous prions
pour eux, que nous souffrons avec eux
et en eux ? La persécution en Tché-
coslovaquie est sourde, implacable mais
silencieuse. Elle ne donne pas la mort
dans le sang, mais la mort lente et
sûre de l'asphyxie et de la langueur.

1. Les évêques ont été emprisonnés
ou chassés du pays. Dix diocèses sont
sans évoque ; trois siècles seulement
sont régis par leurs évêques titulaires,
mais sous l'étroite surveillance des
autorités .

2. Beaucoup de prêtres diocésains ont
été emprisonnés. Quelques-uns ont été
remis en liberté et font du travail pas-
toral , mais la plupart sont astreints
au travail cn usine ou au travail ma-
nuel . Pour célébrer la messe à l'Eglise,
il leur faudrait « l' agrégation de
l'Eta t ». Faute de quoi , ils sont engagés
dans la « Production ». Parmi les prê-
tres autorisés au service des paro isses,
certains célèbrent, chaque dimanche, 3
ou 4 messes et ont 5 ou 6 paroisses à
desservir. La moitié des paroisses, en
Tchécoslovaquie , sont sans prêtre.

3. Tous les ordres religieux , mas-
culins et féminins , ont été liquidés. Re-
ligieux et religieuses ont été réunis en
des camps, ou couvents, de concentra-
tion et là. soumis aux travaux forcés.
11 est strictement interdit de recevoir
des novices.

1. Tous les séminaires diocésains et
les Inst i tuts  thèologiques sont suppri-
més depuis 1350. Il ne subsiste que

armée joue au train

fi

Politique fédérale

le problème, a écrit à ce
sujet au « Jura Libre » : « Il
y a belle lurette que nous ,
cheminots de toutes classes ,
avons constaté l'incapacité
de ceux qui ont conçu le
tracé de cette ligne (¦¦¦).
Dans le règlement sur la
circulation des trains, sui
lequel j' ai « séché » pour
préparer mes examens de
mécanicien , il est dit que
les chemins de 1er qui ne
sont pas à crémaillère peu-
vent avoir une pente d"
30 pour mille au maximum.
Or, la ligne Courtemaiche
— place d'armes de Bure
atteint 45 pour mille ! (...)
Le moindre des conducteurs
débutants , après m'avoir
accompagné quelques lois
sur la li gne Moutier-Court ,
aurait pu donner son avis.
Car avec 26 pour mille de
pente , par un matin d' au-
tomne bruineux , et quelques
f euilles sur le rail , il m'est
arrivé plusieurs lois, ainsi
qu 'à mes collègues, de de-
voir rebrousser chemin. »

D' après ce que l' on nous
dit dans le Jura , cette ligne
continue à ne pas ionction-
ner normalement. De sorte
quil n'y a pas lieu d'incri-
miner un rail particulière -
ment glissant le jour de la

ne peuvent le faire que dans un au-
tre pays que le leur.

7. L'enseignement religieux subit
toutes sortes de limitations ou d'obs-
tacles. Pression et menaces sur les
professeurs, pour qu 'ils détournent les
parents de l'enseignement religieux
pour leurs enfants. Toutes sortes de
tracasseries les attendent. Le gouver-
nement recherche la suppression to-
tale de l'enseignement religieux. Cet
enseignement ne peut être donné qu 'en
dehors des heures d'études scolaires
normales. On occupe les enfants à
des activités sportives ou cinémato-
graphiques, aux heures réservées à
l'enseignement religieux. S'il a lieu,
des professeurs y assistent, et réfutent

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

deux Séminaires d'Etat , l'un pour la
langue tchèque et l'autre pour la lan-
gue slovaque. Mais le nombre des sé-
minaristes est limité à 100 pour cha-
cun. En 1964, sur 81 postulants, 20
seulement furent admis. Les vocations
sont très nombreuses !

5. L'administration des sacrements
est sévèrement contrôlée. La Police et
le parti communiste envoient leurs
agents dans les confessionaux, pour
éprouver les confesseurs.

Il est interdit ou pratiquement im-
possible de porter les sacrements aux
mourants dans les hôpitaux. Dans
toute la Bohême et la Moravie, et
dans quelques diocèses de la Slova-
quie, personne n'a été confirmé de-
puis 15 ans. Le nombre d'hosties fa-
briquées par les religieuses est con-
trôlé. Un prêtre qui commande trop
d'hosties est suspect , au titre de « trop
zélé » . Il est alors soumis à toutes
sortes de chicaneries. Les confessions
diminuent faute de prêtres. "L'inciné-
ration ou encore « l'enterrement laïc »
est ouvertement propagé. L'autorité
conseille à la population le mariage
civil. Se marier à l'église est mal vu
et expose à figurer sur une « liste
noire ».

6. Le service divin est forcément très
réduit. Bratislava, capitale de la Slo-
vaquie, comptait , en 1945. 180 prêtres
dans la pratique pastorale. Il en res-
te 26, alors que la population s'est
accrue de 100 000 habitants. Pas une
église n 'a été construite et l'on a
fermé toutes les chapelles qui ser-
vaient au culte. Il arrive qu'un di-
manche soit déclaré « jour ouvrable ».
Les fidèles fréquentant l'église sont
notés. Un professeur, un officier, un
soldat ou en employé s'ils fréquentent
l'église risque de perdre leur place. Ils

La démocratie de l'enseignement
Au nom de l'Union nationale des

étudiants suisses (UNES), je suis heu-
reux de féliciter l'Association des étu-
diants valaisans, à l'occasion de sa
grande fête centrale, des efforts qu'el-
le entreprend dans le domaine de la
démocratisation.

L'UNES s'occupe, depuis bien des
années, de promouvoir l'accès à
l'université de tous les étudiants qui
en ont les capacités intellectuelles, et
nous assurons l'Association des étu-
diants valaisans de notre soutien in-
conditionnel dans sa lutte pour démo-
cratiser authentiquement l'accès aux
études. Un système de bourses tel
qu 'il est appliqué actuellement en
Suisse n 'est pas suffisant. La procé-
dure de demande par laquelle tout
étudiant doit passer est un obstacle
psychologique considérable qui éloigne
nombre d'étudiants de l'université.
D'autre part, l'information est, en
général, mal faite au niveau le plus
important , c'est-à-dire lors du pre-
mier choix, celui de l'entrée à l'école
secondaire. C'est à ce moment que
les parents décident déjà pour leur
enfant de ses études futures et ils le
font souvent selon des critères qui
n'ont rien à voir avec le manque de

pseudo-inauguration. U va
ialloir reiaire la ligne par
un nouveau tracé , ou poser
une crémaillère , ce qui obli-
gerait à changer de loco-
motive. De toutes laçons ,
voilà une joli e dilap idation
de londs.

Dans l 'aliaire des « Mira-
ge >\ il y avaif des circons-
tances atténuantes : com-
plexité des problèmes tech-
niques , dispersion des res-
ponsabilités. Ici , les respon.
sables sont sans excuse.
Selon nos renseignements ,
l' armée aurait omis de s'a-
dresser à des spécialistes
des C.F.F., se liant à ses
propres ingénieurs. U f aut
croire que ceux-ci n'étaient
pas qualif iés.

« Le Jura » , de Porren-
truy, écrivait plaisamment
que l'histoire de cette inau-
guration était à l'image des
tentatives de rapprochement
entre Berne et le Jura : un
pas en avant, deux en ar-
rière...

On peut ajouter que celte
allaire invraisemblable de
train qui ne marche pas lait
sentir une lois de plus qu'un
contrôle parlementaire sé-
rieux serait bien nécessaire.

C. Bodinier
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Où est la gloire de l'homme ?

Dans la CROIX du CHRIST
Regarde bien, ô homme, l'excellence

où le Seigneur t'a élevé : Il t'a créé
et façonné à l'image de son bien aimé
Fils dans ton corps et à sa ressem-
blance dans ton âme.

Toutes les créatures qui sont sous
le ciel connaissent leur Créateur, Le
servent et Lui obéissent bien mieux
que toi. Et même les diables; ce n'est
pas eux qui ont crucifié le Christ
mais c'est toi autant qu'eux, et tu
continues à le crucifier avec tes pé-
chés et tes plaisirs vicieux...

C'est de ça que tu veux te glori-
fier ? Suppose que tu sois assez sa-
vant et subtil pour tout connaître ,
expliquer toutes les langues, pénétrer
ingénieusement tous les secrets du
ciel : tu ne pourrais pas en tirer gloire,
parce qu'un seul démon en sait au-
tant que toi sur les secrets du ciel;

cadres dont souffre notre pays.
Ces raisons, brièvement exposées,

ont amené l'UNES à préconiser , pour
l'introduction de subsides d'étude, une
procédure d'examens automatiques,
qui ont lieu lors du premier choix.
Un organisme dépendant de l'Etat
examine la situation financière des
parents, les convoque pour un en-
tretien et leur signale si oui ou non
leur enfant a droit à une allocation
d'études. Celle-ci est calculée en fonc-
tion de divers critères objectifs :
nombre d'enfants à la charge de la
famille, genre d'études, déplacement ,
etc.

Les parents qui acceptent cette al-
location le signalent à l'Etat au mo-
ment où leur enfant commence ses
études secondaires ou supérieures.
L'Etat attribue alors automatiquement
l'allocation à laquelle l'étudiant a
droit , en vertu du droit à l'instruc-
tion. Cet examen automatique est, à
notre avis, le seul moyen, dans les
structures de notre société, de don-
ner vraiment des chances égales à
tous ceux qui ont les capacités in-
tellectuelles de faire des études.

Cependant, un tel système ne peut
avoir de fait rétroactif , de sorte que

Pour Pâques
un beau complet
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même il en sait plus long que tous
les hommes ensemble sur les choses
de la terre (bien qu'un homme puis-
se recevoir de Dieu une science par-
ticulièrement supérieure de très haute
sagesse).

Et cela serait pareil si tu étais plus
bel homme et plus riche que tous et
même si tu faisais des merveilles, par
exemple de mettre en fuite le diable :
tout cela retournerait contre toi par-
ce que rien de cela ne viendrait de
toi, et tu ne pourrais en tirer aucun
sujet de gloire.

Mais alors, là où nous pouvons nous
glorifier, c'est dans nos faiblesses; et
c'est quand nous portons tous les jours
la croix sainte de Notre-Seigneur
Jésus-Christ.

SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

ceux qui en ont ete prive restent de-
savantagés et ne peuvent contribuer
à diminuer le manque de cadres de
notre société. C'est pourquoi il est
nécessaire que, dès maintenant , on
soutienne financièrement ceux qui en-
treprennent ou poursuivent des études
autrement que par la voie tradition-
nelle :
— étudiants par cours du soir ou par

correspondance
— étudiants diplômés qui poursuivent

leurs études ;
— étudiants suisses à l'étranger ;
— étudiants étrangers établis en Suis-

se ;
— étudiants de la seconde voie (qui

quittent leur métier pour recom-
mencer à étudier).

Le système actuel de bourse ne pré-
voit que très rarement d'aider cette
catégorie d'étudiants qui , pourtant , ont
autant de mérite, sinon plus, que les
autres.

Le chemin de la démocratisation est
loin de nous avoir amenés au but^
mais l'Association des étudiants va-
laisans de l'UNES marche en com»
mun pour l'atteindre.



20 ans de réclusion pour l'assassin
d'un commerçant de Zurich

Il avait perdu
la tête

ZURICH. — Donnant suite aux
réquisitions du procureur général,
le tribunal suprême de Zurich a
condamné un contremaître maçon
de 27 ans, à neuf mois de prison,
avec sursis pendant trois ans (le
condamné ayant jusqu'alors joui
d'une excellente réputation) pour
abus de confiance du montant de
15 000 francs. Ce jeune homme était
parvenu au grade de contremaître
grâce à son intelligence et à son
ardeur au travail. L'on suppose que
la simple menace d'avoir à purger
sa condamnation suffira pour le re-
tenir de commettre de nouveaux
délits.

En bref , . 11 avait encaissé, le 27
octobre 1964 pour le compte d'un
architecte, la somme de 15 000
francs. Au lieu de remett-e cette
somme, il perdit la tête et se ren-
dit eu France, en Espagne, en Al-
lemagne et en Italie, en voyage
d'agrément.

La délégation des finanças refuse un crédit
BERNE. — Une ordonnance sur les

rapports de service des fonctionnaires
du Département politique est entré en
vigueur il y a une année. Le Dépar-
tement politique a été chargé, avec
l'accord du Département des finances
d'en régler l'application. Neuf règle-
ments ont pu être approuvés sans
contestation, mais celui qui concerne
la rémunération est encore en sus-
pens. Le Département politique avait
chiffré les nouvelles dépenses qui en
résulteraient à 4,6 millions de francs.

En novembre dernier, le Conseil fé-
déral a approuvé ces propositions
sous réserve de l'accord de la délé-
gation des finances. Or, celle-ci vient
de faire savoir au Conseil que ce nou-
veau crédit ne peut être approuvé.

Le journal des fonctionnaires fédé-
¦ raux déplore vivement cette décision,
-qu'il qualifie de « coup bas ». Les dé-

^TégUês des fonctionnaires ont aussitôt
¦jjs.ïêcrit aux parlementaires membres de

la délégation, et ont demandé une en-
trevue au conseiller fédéral Spuehler,
chef du Département politique. Cette
entrevue a eu lieu le 30 mars.

La délégation a fait valoir que le
personnel du Département politique
est disposé à remplir entièrement « sa
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WINTERTHOUR — La Cour d'assises
de Winterthour a condamné à 20 ans
de réclusion Luigi Rizzuni, Italien, âgé
de 23 ans, pour meurtre d'un com-
merçant de Zurich, âgé de 75 ans, et
vol. La victime, Gelindo Porelli, te-
nait une épicerie.

Rizzuni passera donc 20 ans der-
rière les barbeaux, moins 504 jours de
préventive. Il sera privé des droits
civiques pour 10 ans et sera expulsé
de Suisse pour 15 ans.

Le Ministère public avait requis la
réclusion à vie .alors que l'avocat de
Rizzuni demandait au tribunal de se
montrer clément.

Rizzuni tenta d'expliquer son acte
de diverses manières : ou bien le com-
merçant aurait tenté de se livrer sur
lui à des pratiques homosexuelles.
Puis, il a dit que l'argent qu'il avait
volé s'était trouvé par inadvertance
dans un de ses gants, qu'il avait lais-
sé tomber dans le tiroir-caisse et qu 'il
aurait ensuite repris. Il s'embrouilla
dans des déclamations contradictoires.
Pour finir, il a déclaré se souvenir dif-
ficilement de ce qui s'était passé, com-
me si « tout s'était passé dans le
brouillard ». Mais le tribunal a admis
la thèse du crime crapuleux.

tâche d'avant-poste dans le mo^de en-
tier». Mais, à cet effet, il faut mettre
à sa disposition les moyens financiers
nécessaires, justifiés par ses condi-
tions de travail : déplacements nom-
breux, climat parfois pénible, multi-
ples tâches de représentation, renché-
rissement, inconvénients divers résul-
tant d'un séjour prolongé à l'étranger.

M. Spuehler a promis d'étudier le
problème.

Un incendiaire condamne
NYON. — Le tribunal criminel de

Nyon a condamné mercredi à 5 ans
de réclusion, sous déduction de 394
jours de préventive, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais,
un valet de ferme, Jean-René Marrel ,
54 ans, qui, le 9 mars 1965, avait mis
volontairement le feu à la ferme de
son employeur, M. Jean-Jacques. Bor-
net, à Chavannes-de-Bogie. Lés dé-
gâts atteignirent 250 000 francs.

Le tribunal a tenu compte du fait
que Marrel a une responsabilité limi-
tée. Il a été aussi poursuivi pour fal-
sification de marchandises, ayant mis
de l'eau dans le laitnle la ferme, vendu
aux laiteries. .

Après l'augmentation
des taxes postales

« express »

Les reporters-
photographes

protestent
LAUSANNE. — L'Association des

reporters-photographes de la presse
suisse, qui groupe les agences photo-
graphiques, les reporters-photographes
de rédaction et les indépendants pro-
fessionnels, a pris connaissance avec
étonnement de l'augmentation des
taxes postales « express » entrée en
vigueur le 1er avril 1966 (taxe ex-
près augmentée de 0,80 fr. à 1,50 fr , et
portée à 3 fr. le dimanche).

Les reporters-photographes de la
presse suisse devant assurer aux jour-
naux, semaine comme dimanche, la li-
vraison des documents permettant aux
lecteurs de suivre l'actualité par l'il-
lustration,, regrettent vivement,' au mo-
ment où tous les secteurs économiques
luttent pour stabiliser le coût de la
vie, que le Conseil fédéral ait auto-
risé les PTT à appliquer une augmen-
tation de 87,5 °/o de la taxe exprès et
surtout! de 275 "/o pour les exprès à
distribuer le dimanche.

Une telle augmentation mettant en
péril un secteur économique vital à
l'illustration de la presse, l'Association
des reporters-photographes de la pres-
se suisse prie les autorités responsables
de revoir leur décision et de renon-
cer au double drnt exprès pour les
envois de preesse à distribuer le di-
manche.

Deux Suisses arrêtes
en Allemagne

COLOGNE — Deux ressortissants
suisses, qui s'étaient évadés du péni-
tencier de Gmuenden, ont été arrêtés
mercredi à Cologne. L'un des malan-
drins, K., avait été condamné en Suisse
pour vol, et son ami S., pour proxéné-
tisme. Après leur fuite de prison, ils
s'étaient réfugiés à Zurich auprès de la
mère de S., puis à Baden, d'où ils ga-
gnèrent ensuite l'étranger.

Un document: en quoi consiste la persécution
religieuse (ou les contraintes) en Tchécoslovaquie?
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le prêtre quand ils le jugent bon. Les
élèves qui fréquentent cet enseigne-
ment sont placés au dernier banc de
la classe ou traités comme des ânes.
En outre, manquent livres et maté-
riel didactique. Il est interdit aux
prêtres de rédiger leurs cours, d'en
faire des copies, et même d'écrire au
tableau ou de dicter.

Pratiquement, l'enseignement reli-
gieux a cessé d'exister dans les gran-
des villes et dans beaucoup de pe-
tites, excepté les sermons de la messe.

8. Les processions, pèlerinages et
autres manifestations religieuses sont
interdite hors des églises. Seuls se
font encore les déplacements d'en-
fants par groupes à l'occasion de la
première communion ou de la confir-
mation, là où elles peuvent avoir lieu.
Les pèlerinages, chers à la population,
ne sont pas supprimés, mais on en
détourne le plus possible en arrêtant
les voitures sur les routes.

9. La presse catholique a été prati-
quement détruite ou étrangement li-
mitée. Les maisons d'édition catholi-
que, jadis florissantes, ont dû fermer
leurs portes.

Il existe seulement deux journaux
mensuels un en chaque langue, pour
le clergé. Pour les fidèles, deux heb-
domadaires, un en chaque langue,
mais leurs rédacteurs sont nommés
par l'Etat. Leur rédaction derrière un
rideau liturgique, ne diffère guère
des journaux communistes.

10. Les associations et organisations
religieuses ont été également suppri-
mées, après la prise du pouvoir par
les communistes en 1948. Plus de tiers
ordres, ni de confréries mariales, etc..
L'Action catholique est interdite. Seul
le culte est encore autorisé. La Caritas
Catholica est dirigée par un prêtre
nommé par le gouvernement, et dans
sa direction figure des communistes
et des athées.

11. Une surveillance insensée s'atta-
che à chaque pas du prêtre, avec cen-
sure de la correspondance d'affaires
et privée, vérification des comptes,
limitation progressive des dépenses
d'église et de paroisses tendance à
rendre la situation du prêtre toujours
et partout plus difficile.

Un bon chanoine donnait à cet
égard ce conseil à ce jeune prêtre :
« Si tu veux vivre en paix, veille à
ce que ton église ne soit jamais ni
vide ni pleine ».

Donc pas de zèle ! Surveillance con-
tinuelle. Il ne faut pas que l'on puisse

24 heures de la vie du monde
-H- LE CARDINAL KOENIG NE PEUT SE RENDRE EN POLOGNE —

Les autorités polonaises ont refusé au cardinal Koenig, archevêque de
Vienne, son visa d'entrée en Pologne.

-* DEMENTI DE L'AMBASSADE AMERICAINE A LA HAYE — L'am-
bassade américaine à La Haye a démenti les informations de presse
selon lesquelles les Etats-Unis étudieraient la possibilité de ramener
leurs troupes sur le Rhin ou à proximité, en cas d'attaque ennemie.

*- LES INCIDENTS DE CALCUTTA — La police de Calcutta a tué, jeudi ,
trois manifestants qui faisaient partie d'une foule 

^
qui attaquait les

forces de l'ordre à coups de pierres et en lançant des bombes.

-M- . ATTAQUE D'UNE BANQUE A GLASGOW — 3 hommes masqués ont
attaqué une banque à Glasgow. Us ont tiré sur deux employés de ban-
que dont l'un a dû être conduit à l'hôpital , tandis que son collègue
souffrait de légères blessures au bras. Les bandits ont emporté plus de
15.000 livres sterling.

-K- LA GRANDE-BRETAGNE EXIGE LA REUNION DU CONSEIL DE
SECURITE — La Grande-Bretagne a demandé que le Conseil de Sécu-
rité se réunisse en assemblée extraordinaire af in  de débattre du pro-
blème de l'embargo pétrolier jeté sur la Rhodésie.

-M- LE MANUELA NE SE RENDRA PAS A BEIRA — Le pétrolier grec
« Manuela » ne se rendra pas à Beira , apprend-on de source officielle
à Athènes.

-)f DECOUVERTE D'UN « REMBRANDT » — Un marchand suédois, qui
désire conserver l'anonymat, a déclaré je 'idi qu 'il avait découvert un
authentique « Rembrandt ». Ce tableau représente un Christ couronné
d'épines et Judas rongé par le remord. Il mesure 140 cm sur 97 cm.

MM. POMPIDOU ET COUVE DE MURVILLE SE RENDRONT A
LONDRES — Sur l'invitation du gouvernement britannique, le pre-
mier ministre, M. Pompidou, et le ministre des Affaires étrangères,
M. Couve de Murville, se rendront à Londres en visite officielle, du
6 au 8 juillet.

*

POUR LE RESPECT DE L'ACCORD DE TACHKENT — Mme Indira
Gandhi, premier ministre, a déclaré jeudi au Parlement indien que
l'Union soviétique avait envoyé un émissaire au Pakistan, pour y avoir
des conversations sur la détériorations des relations indo-pakistanaises,
depuis la signature de l'accord de Tachkent.

*

-* GRAND ESTURGEON, 65 KG DE CAVIAR — Un grand esturgeon de
la catégorie des « Bélougas », pesant 420 kilogrammes et dont il a été
extrait 65 kg de caviar, a été péché près d'Astrakhan, à l'embouchure

de la Volga, sur la Caspienne. ,

6 mois de prison pour le «barbouilleur»
GENEVE — Jeudi a comparu devant
le tribunal de police l'individu ac-
cusé du barbouillage, en février der-
nier, de la stèle érigée place de la
Synagogue, à Genève, à la mémoire

dire que l'Etat « persécute ». En prin-
cipe, le culte est « libre ». Il doit l'être
aux yeux des touristes. L'opinion in-
ternationale doit être trompée à tout
prix. Mais tout concourt à la destruc-
tion de la religion.

12. Après des années de séjours en
prisons ou en camps de concentration ,
de nombreux prêtres sont revenus
dans un état grave d'épuisement. Ils
ont été libérés au titre d'une amnistie
offerte en 1960, et de nouveau en
1962, mais il ne s'agissait que d'une
libération conditionnelle, faite de mé-
fiance, d'insécurité, de menaces pour
l'avenir.

En conclusion, telle est bien cette
persécution incessante, multiforme,
sournoise, systématique. Elle ne réus-
sit que trop. Les parents chrétiens se
demandent s'ils peuvent avoir des
enfants, pour en faire des esclaves du

Il y  a de nombreuses années l' un de
vos oncles avait réparti ses biens entre
tous ses neveux, par voie testamentaire.
Aux termes de ces règles de p artage,
vous aviez reçu, avec vos trois irères
et sœurs, une grande maison d'habita-
tion. Votre oncl e prescrivait cependan t ,
au sujet de cet immeuble, que ses at-
tributaires devraient en demeurer pro-
priétaires par indivision . 11 y a dix ans
déjà , ayan t besoin de liquidités , vous
aviez demandé à vos irères et sœurs
qu 'ils vous versent la valeur de votre
quote-part ou qu'ils acceptent de vendre
l 'immeuble aux enchères publi ques pour
que le prix de vente soit partagé. De-
van t leur relus catégorique , vous vous
êtes incliné. Or aujourd'hui , l 'existence
même de l' allaire que vous avez mon-
tée et qui est votre gagne-pain dépend
de l'investissement Immédia t d'une som-
me voisine de la valeur égale de votre
part indivise à l'immeuble légué par
votre oncle. Pouvez-vous , en lin de
compte, sortir de cette indivision ?

La loi fixe que chaque héritier a le
droit de demander le partage de la suc-
cession en tout temps, à moins qu 'il ne
soit conventionnellement ou légalement
tenu de demeurer dans l'indivision.

des Juifs victimes du nazisme.
Le tribunal a condamné P. A. Han«

sen à six mois d'emprisonnement fer-
me, aux frais, les droits de la partie
civile étant réservés.

communisme ou de l atheisme. Ils sup-
plient leurs frères chrétiens de penser
à eux, de prier pour eux ! « Nous de-
vons avouei\ disent-ils, non sans
amertume, que nous ne sommes pas
en état de préserver nos enfants et
que nous constatons, dans notre im-
puissance, que la jeunesse est en train
de perdre la foi !... »

Et cependant, l'Eglise vit en Tché-
coslovaquie. On y voit des héros et
des héroïnes. Dans une enquête faite
par le doyen de la faculté de méde-
cine de Bratislava en Slovaquie, les
autorités civiles ont constaté, avec
colère, que « 80 "» de ceux qui avaient
été interrogés, croyaient encore en
Dieu ». Donc, il faut souligner un fait
important nouveau que les étudiants
et intellectuels trompés par le com-
munisme se tournent vers l'Eglise
pour donner un sens à leur vie l

C'est selon cette règle qu 'il convient
d'examiner votre cas et il faut alors
d'emblçe constater que, légalement, rien
ne vous oblige à rester propriétaire in-
divis de cet immeuble. A moins que,
lors de la discussion intervenue avec
vos frères et sœurs, soit votre première
requête de partage, vous ayiez formel-
lement convenu que l'indivision subsis-
terait pour un temps déterminé, l'on
ne voit pas quelle convention vous in-
terdirait de demander la licitation.

Lors de l'élaboratoin du code civil
déjà — c'est là que se trouve la règle
mentionnée ci-dessus — il a été bien
précisé qu 'un testateur ne pouvait va-
lablement ordonner que ses héritiers
demeurent en indivision , précisément
parce que la cause de celle-ci n 'était
ni légale, ni conventionnelle.

Si bien que le testament de votre on-
cle ne vous lie pas et que vous pouvez
demander et obtenir le partage ou la
vente aux enchères. Si, malgré tout,
vos cohéritiers s'obstinent à opposer un
refus, vous aurez à introduire l'action
en partage, où vous obtiendrez très
certainement raison.

Me Pierre
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une exceptionnelle traction avant à laquelle il ne manque...

que le radar

Un 
Américain qui se respecte se Le moteur est un V 8 de 7000 cm3

doit d'étonner le monde. Lors- développant 395 CV SAE.
qu 'on a la puissance de la Ge- Tout en étant un dérivé de l'Olds-

neral Motors , les excentricités créa- mobile , il a fallu imaginer une dispo-
trices deviennent rapidement de gé- sition entièrement originale pour l' a-
niales nouveautés par leur adaptation dapter à la traction avant.
pratique vraiment époustouflante. Sans insister sur les améliorations

Grâce à l'amabilité de la GM-Bienne , techniques pures (nouveau carburateur
nous avons pu essayer pour vous , quadrajet; colonne de direction cou-
presque en première suisse, le phéno- dée ; amortisseurs spéciaux de la trin-
mène routier que constitue l'Oldsmo- glerie de direction assistée; tambours
bile Toronado 1966. de frein très agrandis avec nervures

Nous n 'allons pas nous arrêter sur de refroidissement coulées) soulignons
ce que montrent abondamment nos pho- surtout l'accouplement de la transmis-
tos, c'est-à-dire sur l 'inhabituel mais sion turbo-hydramatic , de conception
élégant aspect extérieur de ce coupé entièrement nouvelle , puisque à part
fastback , véritable 6 places. le convertisseur conventionnellement

Les grandes innovations , invisibles fixé derrière le moteur, le reste de
au profane , résident dans le moteur ladite transmission est tourné de 180
et le mode de traction. degrés et placé en parallèle du côté

C est un Jet qui la  amenée au Salon de Genève (1ère européenne)

Les positions réglables des sièges et du volant permettent le « sur mesure »

La traction ai'ant donne un dégagement complet au chdssis-sport;
d'où le plancher rigoureusement plat .

droit du bloc moteur. De surcroît, le
flux d'énergie allant du convertisseur
traditionnel à la transmission tout-à-
fait originale se communique par une
chaîne dentée dont les maillons sont
revêtus d'une matière plastique ex-
traordinairement résistante, aussi- bien
à l'huile qu 'à l'usure, et qui a le troi-
sième avantage de supprimer presque
totalement le bruit.

Quant au différentiel , il a fallu l'a-
dapter aux dimensions réduites du
carter et le concevoir très plat avec
des engrenages forcément plats au lieu
de pignons coniques. De ce différen-
tiel, la transmission de la roue avant
droite passe sous le carter. Le loge-
ment de l'arbre de cette roue est alors
possible grâce à une échancrure au
niveau d'un palier.

L'habitacle de 6 places est d'un con-
fort exceptionnel grâce au plancher
plat, au toit très étiré vers l'arrière,
aux dossiers lobés pour le dos, aux
appuie-têtes et aux sièges avec cein-
tures de sécurité : le tout prévu pour
les rapides accélérations (nous avons
réussi 100 km/h en 8 secondes) et les
brusques freinages.

A part ca. tout est automatique : vi-
tesses synchronisées, position croisière,
verrouillage des.; .portes, mouvements
des fenêtres, air" -' 'conditionné, recher-
che radio , antenne, positions des siè-
ges et des dossiers, lavage du pare-
brise, etc.

Deux systèmes de sécurité extrême-
ment maniables, permettent 5 posi-
tions différentes du volant.

Tous ces avantages font de cette
extraordinaire Toronado un silencieux
et très confortable bolide (max. 250
km-h.) .

Il nous faut quand même souligner
deux petits défauts.
1. Le capot, qui s'ouvre uniquement

depuis l'extérieur et par l'avant ,
comporte le double danger de per-
mettre à n'importe qui d'accéder
au moteur et, par l'absence de
double sécurité, il se pourrait qu 'il
se lève, arraché par l'air à très
grande vitesse, ce qui serait catas-
trophique pour le chauffeur.

2. Le système original de phares es-
camotables ne permet pas les cli-
gnotements avertisseurs. Par ail-
leurs, ces phares mettent 5 bonnes
secondes pour se mettre en posi-
tion , ce qui est beaucoup trop.

Signalons enfin un petit inconvé-
nient intérieur : l'absence presque to-
tale de vide-poches ou de fourre-tout.

Ceci dit . l'Oldsmobile-Toronado 1966,
qui coûte un peu plus de 36 000
francs , est un prestigieux engin rou-
tier constituant une synthèse absolu-
ment nouvelle de puissance, de rapi-
dité , de confort et de technique ultra-
moderne.
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Dessi n de la fameus e et silencieuse
chaîne de transmission aux maillons

de matière plastique.

Trois positions des phares escamotables

L aménagement intérieur est d u n  confort  encore jamais  vu pour ce prix

Les commandes électriques des portes , glaces et sièges
se trouvent dans la porte gauche.



Le Tricheur
de Venise

«En ce qui concerne les pertes que vous avez subies, vous
avez en tout cas la facilité de mettre opposition sur les chèques
que vous m'avez remis hier ; en admettant que l'idée ne vous
en soit pas déjà venue. Mais je conserve la reconnaissance de
dette, pour le cas où l'un de vous deviendrait riche.

Us entendirent s'ouvrir la porte de la pièce voisine.
— Je sais bien, conclut William, que vous pourrez tous les

deux essayer de vous défiler, mais je pourrais alors vous causer
des ennuis. .

Il se retourna pour accueillir le « Maresciallo » Rizzi.
CHAPITRE XXII

Le « Maresciallo » Rizzi était flanqué de deux « carabinier! »
qui le regardaient comme deux inférieurs doivent regarder leur
supérieur, s'ils sont un jour destinés à devenir eux-mêmes des su-
périeurs. Le «Maresciallo» eut pour William un large sourire.

— Au moins, nous n'avons pas un autre crime sur les bras.
Un suicide représente une énorme paperasserie, mais standardisée
en majeure partie. Je peux m'en décharger sur un autre.

Il eut pour un de ses hommes un regard précis.
— Ainsi Massimo a dit la vérité ?
— Oui... le notaire prend déjà toutes les dispositions pour 1 enter-

rement. '
William regarda Sims et Voltor : . 

¦

— J'expliquais à ces Messieurs la suite des événements, « Ma-
resciallo ». Comme vous le savez, ils ont suivi le drame de très
T_rès

Rizzi fit la grimace. Ses assistants écoutaient avec une tou-
chante attention, appliqués à compléter l'anglais appris sur les
bancs de l'école. Le « Maresciallo » s'inclina légèrement devant
chacun des deux étrangers et répondit :

— D'après ce qu'ils m'ont dit, ils l'ont même intensément
vécu. N'est-ce pas, monsieur Voltor ? N'est-ce pas, monsieur

im
Henry, fâché, s'était tourné vers la fenêtre. Eenfrogné, Anson

se croisait les bras. ,., " * ,«,
Kizzi eut pour William un signe d'intelligence :
— Ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire, c'est que

chacun m'a affirmé que la vieille dame avait été assassinée, à
l'exception pourtant du meurtrier et de la seule personne qui pos-
sédait la preuve du crime... Miss Johns. Deux d'entre vous avaient
quelque chose à gagner en me donnant ce renseignement et,
n'avait été votre déposition, jeune homme, j' aurais classé 1 affaire.
Quand vous êtes venu me dire que, pour vous, Mme Sheridan
avait été assassinée, j'ai décidé de poursuivre mon enquête. Vous
n'aviez en effet , aucune raison de le déclarer, si vous n aviez
cru m'apporter la vérité. Vous n'aviez rien à y gagner.

— Bien, si ce n'est ma tête.
Peut-être avez-vous raison. J'aurais pu vous accuser de

complicité. _
William expliqua, à l'adresse de Siims est de Voltor :

j e n'étais pas sûr que Fox ait assassiné Mme Sheridan
jusqu'à hier soir, au moment où miss Johns m'a parlé des piè-
ces d'argent volées dans le sac de la victime. Depuis samedi, je
gagnais des pièces neuves ! Mais le malheur a voulu qu'elle m'ait
tout de suite pris pour le meurtrier et qu'elle ait décidé de pro-
'téger Fox contre moi. Je nfe doutais pas :qu*atr moment précis
¦où "elle1 lui parlerait des pièces' disparues du sac de Mme She-
àridan, c'était sa vie à elle qui "était en danger. Et, de mon côté,
je ne pouvais pas prouver qtië 'Fox était l'assassin. Pour éviter
une catastrophe, j'ai enfermé miss Johns dans sa chambre.

Le Maresciallo fit signe à un carabinieri qui lui apporta une
chaise. Le second lui offrit une cigarette, la lui alluma.

— Je suis stupéfait , Monsieur Fieramosca, que vous puissiez
si mal connaître une jeune fille qui a tant de personnalité. Si
j' avais encore vingit ans...

Il soupira, d'un coup d'ongle brossa une poussière qui désho-
norait ses chaussures de daim et poursuivit :

— Une jeune fille qui ment à la police pour vous sauver,
parce qu'elle pense que vous êtes coupable du meurtre, qui vous
accuse ensuite ouvertement d'avoir commis le crime et jure de
protéger votre prochaine victime ne restera jamais tranquille-
ment derrière une porte fermée à clé. Comment vouliez-vous
qu'elle renonce ? Peut-être même a-t-elle pensé qu'elle travail-
lait pour votre bien. Méfiez-vous des femmes, quel que soit leur
âge, qui travaillent pour votre bien.

Il regarda son adjoint de droite et celui-ci hocha la tête en
signe d'assentiment comme il convenait.

— Lorsque vous êtes venu hier soir, continua Rizzi, j'étais
déjà convaincu que Fox avait tué la vieille dame. L'autopsie avait
révélé la présence de barbituriques dans son estomac, autres que
ceux marqués sur l'étiquette de la bouteille. Puis quand nous
avons enquêté sur les moyens d'existence de Cecil Fox, nous avons
découvert que depuis dix-huit mois, il vivait de crédit. Comme
il avait habité la ville depuis de longues années, qu'il avait un
train de vie considérable, au début, personne ne s'est plaint. Mais
récemment, la confiance s'est effondrée et nous avons appris que
des meubles et autres objets avaient quitté la maison, embar-
qués sans doute pour être vendus.

« Monsieur Fieramosca avait indiqué les motifs pour lesquels
Cecil Fox avait assassiné Madame Sheridan ; ils cadraient, en
effet , avec les résultats de notre enquête. Enfin, la nuit dernière,
j' ai appris qu'il m'avait appelé, trop tard malheureusement, car
j'étais au cinéma avec les enfants pour leur montrer ce fameux
western. Quand je suis arrivé chez Monsieur Fox, j'ai vu sortir
le maître d'hôtel. Je n'ai pas tout de suite compris qu'il fallait le
retenir et, ensuite, il avait disparu. J'ai donc envoyé un de mes
hommes dans la chambre de Monsieur Fox, mais la porte était
fermée à clé. Nous l'avons enfoncée aussi rapidement que nous
avons pu. Il était mort. Une fois de plus usage de somnifères,
évidemment. Pas un mot, rien n'indiquait un suicide. Mais il sou-
riait , ce n'est pas l'attitude de celui qui meurt par suite de vio-
lences. Miss Johns était passée par là. Sous ce fauteuil, nous
avons trouvé son mouchoir. Elle était sans nul doute redescendue
par le monte-plats. Elle lui avait certainement parlé des pièces.
Pourquoi Monsieur Fox ne l'avait-il pas tuée ? Je n'en sais rien.
Peut-être était-il déj à sûr que nous le soupçonnions.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
thlon. tél. 5 10 74.

Hôpita l d'arrondissement. — Heures de vi-
site, se.rnalne et dimanche, de 13 h 30 a
16 b. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital, soit à ta clinique.

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

Château de Villa. — Exposition Laurent
Chuard et Henri Guex, Jusqu'au 30
avril, de 14 h. à 17 h.

S O N
Cinéma Arlequin, — Tél. 2 32 42. Voir au*annonces.
Cinéma Capitale. — Tél 2 20 49. Voir aux

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

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

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

Ambulance. — Michel Sierra, tél. 2 59 89
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierra,
tél 2 59 59 et 2 54 63.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Zim-
mermann tél. 2 10 36.

Maison des Jeunes — Foyer pour tous
PratUori : ouverte tous les lours Jus-
qu 'à 22 b. T. V., divers leux de table ,
échecs Entrée libre , sans obligation de
consommer Saile pour réunions.

Pour (es jeunes - Arc-en-C'iei, rue de Lau-
sanne 52. — Le rendez-vous des Jeunes.
Ouvert tous les jours Jusqu 'à 23 h. Di-
vers Jeux de table , salle de ping-pong.
Ambiance sympathique. Sans obligation
0e consommer

Chanson valaisanne. — Les vendredis 8
et 15 avril , pas de répétition.

Garage de service. — Garage de l'Ouest,
Sion, tél. 2 22 62 ou 2 11 04, 'Du

4 avril au 11 avril. . . »- .:
La, semaipe d'intervention court du lun-

di à 7 h. au lundi suivant à 7 hr,'';
Chœur mixte du Sacré-Cœur. —- Lé'* jour

de Pâques, le Chœur chante la messe.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 84. Voir aus

annonces.
Cinéma Corso. — TéL 2 26 22. Voir aus

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.

S A I N T - M A U R I C E
Clnémo Roiy. — Tél. 3 84 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

annonces
Plaza. — TéL 4 22 90. Voir aux annon-

ces.
Pharmacie de service. — Pharmacia Car-

reaux, tél. 4 21 06.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Samedi saint

Horaire des confes-
sions du samedi saint :
De 6 h. à 12 h. ; de

! 14 h. à 19 h. et dès
: 20 h., avec effectif ,ré-

duit.

La veillée pascale

20 heures
Le sens de l'office
n'est accessible que

totalité. Soyons présentss'il est suivi en totalité. Soyons présents
dès le début à 20 h. Veuillez apporter le
livret : La sainte Nuit de Pâques et un
cierge avec une protection (collerette),
mais allumettes et briquet sont superflus,
car 11 sera allumé au Cierge pascal qui
figure le Christ, notre lumière, par les
bons soins de la Schola, à la troisième
proclamation : Lumen Christl ! Soyez pru-
dents, surveillez la flamme de votre cier-
ge pour ne point causer d'accident.

Voici les éléments principaux de la
c Veillée pascale » :
1. Bénédiction du feu (sur la place de la

Cathédrale , préparé par les Eclaireurs)
Les fidèles peuvent déà prendre placé
dans la Cathédrale.

2. Entrée du Cierge pascal à l'église , toutes
lumières éteintes, Lumen Christl , à latroisième proclamation,, Messieurs les
Séminaristes transmettent la lumière
prise au Cierge pascal , , lumière que
vous passez à votre voisin.

8. Chant de VExsultet , Hymne au Cierge
pascal qui figure le Christ. (Après la
fin de VExsultet , éteindre son cierge).

4. Prophéties , Histoire de la Création et
de la Rédemption : œuvre de l'Amour
de Dieu. Quatre lectures suivies cha-
cune d'un instant de méditation. (En
écouter la lecture, non pas lire soi-
même.)

5. Chant des Litanies. Première partie.
Tous répondent aux Invocations.

6. Bénédiction de l'eau sainte, au chœur.
Durant la nuit, l'eau sainte sera trans-
portée au fond de la Cathédrale , à
côté des fonts baptismaux, où chacun
pourra, le lendemain, faire sa provi-
sion.

7. Renouvellement des promesses du Bap-
tême, cierges allumés. Tous répondent.

8. Chant des Litanies. Deuxième partie.
B. Messe. Le Chreur mixte et les fidèles

chantent la messe du temps pascal
Lux et Origo en alternant. La notation
musicale de cette messe sera distribuée
à tous.

Communion des fidèles à la communion
de la messe. Il faut être à jeun 1 heure
avant la communion.

EGLISE DES CAPUCINS - SION

Horaire pour le Semaine Sainte
•t Pâques

Samedi-Saint. — 23 h„ veillée pascale
suivie de la messe de la Résurrection (mi-
nuit), avec communion. Veuillez apporter
votre cierge.

Pâques. — 5 h. 1S, 6 h.. 7 h., messe
lue, communion.

9 h. 30 messe conventuelle chantée avec
sermon et communion.

17 h. 30. — Vêpres chantées Salut du
Très Saint Sacrement.

PAHOISSE DU SACRE-CŒUR

9 mars : samedi saint

Le matin, ni messe, ni communion.
Confessions : de 14 à 20 h.

20 h. 00 Veillée pascale. Bénédiction du
feu , eau baptismale cierge pas-
cal. Messe, communion.

Les fidèles se muniront d'un cierge (en
vente devant la porte de l'église et au
buffet des brochures).

Nous demandons instamment aux fidè-
les d'assister avec ferveur, le Samedi-
Saint, à la veillée pascale qui, restaurée ,
dans son antique visage, est d'une beauté
impressionnante.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Méditation poétique. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Miroir-flash. 1,1.05 Musique ancienne. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mé-
mento sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Notre-Dame de Paris (23).
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles.
14.00 Miroir-flash . 14.05 Passion selon Saint Marc, de
J.-S. Bach. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous da
16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le mi-
cro dans la vie. 10.00 Le miroir du monde. 19.30 Si-
tuation internationale, 10.35 Symphonie, de Schubert.
20.00 Magazine 66. 211.00 Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Requiem, de Jean Gil-
les. 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 (23). 20.30 L'art
de la Fugue. 21.00 Golgotha, oratorio de Frank Mar-
tin. 22.30 Reste avec nous. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 7-45 Crucifixus etiam pro nobis,
A. Lotti. 7.50 Informations. 8.00

Les Festivals Strings de Lucerne. 8.20 Improperia.
8.45 Prédication catholique. 9.15 Chants de la Passion
de M. Haydn. 9.30 Culte protestant 10.40 Partita , Bach.
11.00 Musique de chambre. 12.00 Prélude, Choral ' et
Fugue, C. Franck. 12.25 Communiqués. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Selon annonce. 12.50 Nos compliments.
13.00 Le Radio-Orchestre. 13.45 Les Sept Dernières Pa-
roles du Christ en Croix, Haydn. 15.00 Pause. 16.30
Passion selon Saint Mathieu, Bach. 18.00 Prédication
protestante en langue romanche. 18.30 Sonates No 9
et 10, H.-I.-F. von Biber. 18.50 Communiqués. 19.00
Informations. 19.10 Orchestre de chambre de Pfor-
zheim. 20.05 Message du professeur M. Geiger. 20.15
Passion selon Saint Mathieu, Bach. 22.15-22.20 Infor-
mations.

MONTE CENERI 7'00 La Journée d'hier. 7.15 Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8.30 Radio-matin. 1,1.05-12.00 Pause. 12.00 Revue
de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informations. 13.05 In
Memoriam, Khatchaturian. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Quatuor No 14, Schubert. 14.00 Informa-
tions. 14.05 La correspondance de Michel-Ange. 14.50
Chants, Schumann. 15.00 Heure sereine. 16.00 Infor-
mations. 16.05 Nocturne, Chopin. 16.10 Symphonie No
3, Beethoven. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Musique italienne. 18.30 Chorals de Pâques, Bach.
18.45 Journal culturel. 19.00 Concerto, Haendel. 19.10
Communiqués. 10.15 Informations. 19.45 Ouverture tra-
gique, Brahms. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00
Motets, A. Bruckner. 21.30 Les Lamentations d'Ariane,
Monteverdi. 21.40 Concerto grosso No 2, E. Bloch.
22.00 Informations. 22.05 Format familial. 22.30 Motets,
Palestrina. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Prélude et
Fugue, Bach.

TELEVISION ls-°° Présentation du programme de
la soirée, 10.05 Le magazine. 19.30

Le feuilleton : En Famille. 20.00 Bulletin de nouvel-
les. 20.05 Carrefour. 20.20 Coopération technique suis-
se. 20.50 Les Indes Noires, de Jules Verne. 22.15 Con-
certo No 4, en sol majeur, Beethoven. 22.50 Bulletin
dé nouvelles. 23.05 Fin.
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On cherche un

ouvrier boulanger
Entrée à convenir. Place stable.

Libre le dimanche.

Faire offres à 'boulangerie A. Degen,
1837 Château-d'Oex.

P 613-28 L

SOMMELIERE
S'adresser au ca£e-bar Dzeron , 1868
Muraz-Collombcy.

P 29733 S

SOMMELIERE
ayant connaissance du métier.

Gros gain.

Café National , 3960 Sierre.

Tél. (027) 5 15 78.
P 29556 S

jeune fille
sympathique, 17-18 ans, viendrait ap-
prendre le service dans joli café-res-
taurant tout neuf ?

Tél. (027) 5 12 85.
P 29611 S

! 
^
^̂ TROUSSEAUX

K^péeÀtJ J-e/if iXn
Saint-Maurice, case postale

MONTHEY , Les Arches
Tél. (025) 4 19 78

Demandez un devis

salon de coiffure
pour dames, dans village valaisan.

Prix Fr. 9.800.—.

Affaire très intéressante.

Faire offres écrites sous chiffre PA

29736. à Publicitas, 1951 Sion.

R I D D E S
Salle de l'Abeille, dimanche 10 avril

SOIREE ANNUELLE
de la S. F, G. Etoile

Matinée à 14 h. - Soirée à 20 h.

Productions des pupilles, pupillettes,
dames et actifs

Dès 22 h. 30 :

B A L
avec l'orchestre Jo Pemer

MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon SION i Mario Gag liardi Garage du Rhône

MARTIGNY : Bruchez & Matter , Garage City SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles

MKtiiiilUlf ̂ ?jC_Kj f à _ ï̂fc1[Ai_-

A VENDRE

CENT POIRIERS
« Louise-Bonne » de 8 ans.

S'adresser au tél. (026) 2 12 07.

P 65478 S

A VENDRE
plusieurs baraques de chantier de 2
étages, 50 places, avec installations
électriques, chauffage et eau, douches
et séchoir ; meublées ou non.

S'adresser à :

Centrale thermique
de Vouvry S. A.

12, place de la Gare, 1003 Lausanne.

¦RPMpMnjHISM Deux jeunes fil—
yKJMlP^g^^|i les (18 

ans) 

cher-
"> ¦ '-., . ' - I • chent place com-
it- ~ - me

A VENDRE gardes
-,_««!, d'enfantspressoir

horizontal VAS- du 15 avril au
LIN de 60 bran- 15 mai (en Sta-
tes. Etat de neuf. tion).

Ecrire sous chif- _., „ - „ „, .„
fre PA 29711 Pu- Tel' <027> 8 74 48
blicitas, 1951 Sion p 29740 S

P 29711 S 
_ , A vendre
On demande plants de

sommelière fraisiers
Café du Progrès. D

Mme Moutôt
Provenance de

Tél. (026) 8 14 52 j e u n e  fraisière
.̂ „^___ située au coteau.
,... , . _- . .. . 6 fr. le cent plusHôtel du Midi, à port et emballa-Aigle cherche geune bonne

Mme Céline Frai-
SerVeUSe sier, 1908 Rid-

des ou tél. au No
et une (027) 8 15 46.

sommelière p 29729 .
débutante. ______^^_
Tél. (025) 2 18 18 A vendre

Cherchons ,0ln

. . . . de qualité, botte-ferblantier ié.
qualifié. Travail _ , . „
assuré à l'année. S adresser Geor-

ges Moret , Les
Glariers, Marti-

Entrée tout de
suite ou à con- Tél. (026) 2 15 19
venir. ou (026) 2 27 77.

P 65477 S
Tél. (027) 5 11 32 ———_____.

P 28196 S S I O N
"""**'~*™"" *"""" A louer
Je cherche

chambrejeune fille indépent|a,ntepour aider au r
ménage et rem- m e u b l é e, eauplacer la somme- courante, centreItère. Vine.
Bon gain.

Tél. 2 41 54.
Tél. (027) 8 16 29

P 29530 S P 639 S

Lannonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône

Le tournoi du FC Sion en Argentine
a bien débuté

Sans forcer, un résultat nul,
mais aucun joueur argentin

n'a donné satisfaction
Pour le premier match de sa tournée en Amérique du Sud, le FC Sion

a tenu en échec, à Buenos-Aires, la sélection B d'Argentine. Au cours de
cette rencontre d'un niveau assez modeste, les buts furent marqués par
Veron (18e) pour l'Argentine et par Quentin (43e) pour les Sédunois... Ceux-
ci, qui avaient donc finalement aligné Quentin (mais pas Bosson) ont droit
à des circonstances atténuantes... en raison des fatigues d'un long voyage
et du changement de climat. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pré-
senté le football suisse sous son jour le plus attrayant. Ils se sont surtout
signalés par leur efficacité défensive, fruit d'une excellente organisation
de jeu. Ce match nul est tout à l'honneur du football suisse, même si la
Sélection argentine, qui joua d'une façon absolument décousue, a désap-
pointé son public qui la siffla longuement.

Pour les sélectionneurs argentins, qui avaient placé cette rencontre
dans l'optique de la Coupe du monde,, il reste semble-t-il, passablement
de problèmes à résoudre car aucun des joueurs appelés à donner la réplique
aux Sédunois n'a vraiment donné satisfaction. D'autre part, l'équipe sédu-
noise était la suivante : Vidinic - Jungo, Walker, Perroud, Germanier -
Eschmann, Sixt - Stockbauer, Desbiolles, Elsig et Quentin.

De son côté, la Sélection A argentine a battu Eintracht-Francfort par
4-2 (mi-temps, 2-0). Les meilleurs joueurs argentins furent Onega et Mas
(auteurs de deux buts) sur la gauche de l'attaque; Chaldu et Gonzalez,
sur la droite, furent assez effacés alors que la défense commit plusieurs
erreurs. La sélection argentine a joué dans la composition suivante :

Roma; Perfumo, Malbernat; Ferreiro, Rattin, Calics; Chaldu, Gonzalez,
Artime, Onega et Mas.

Q AUTOMOBILISME — Les équipa-
ges Ford , qui se sont imposés à Day-
tona-Beach et à Sebring, seront au
départ des 1.000 km du Nurburgring,
le 5 juin prochain. Cette nouvelle a
été annoncée par l'Automobile-Club
d'Allemagne (ADAC), qui organise cet-
te épreuve.
• ATHLETISME — Les athlètes bri-
tanniques sélectionnés pour les Jeux
olympiques de Mexico en 1968 sé-
journeront durant un mois dans, la
capitale mexicaine avant le début des
Jeux. Ainsi en a décidé le Comité
olympique britannique en application
des recommandations que lui avait fai-
tes la délégation qui s'était rendue
spécialement à Mexico en novembre
pour y étudier les effets de l'altitude.
% Au cours d'un meeting internatio-
nal organisé à. Pretoria , le Gallois
Lynn Davies, champion olympique du
saut en longueur, a sauté 8 m 13. De
son côté, l'Anglaise Mary Rand-Bi-
gnal a franch i 6 m 38 également en
longueur. Enfin , l'Allemand Wester-
mann a lancé le disque à 52 m 04.

Coupe du monde : les « probables » anglais
Alf Ramsey, directeur technique de

l'équipe d'Angleterre, a publié la liste
des ' quarante joueurs parmi lesquels
seront sélectionnés, d'ici au 2 juillet,
les vingt-deux qui dusputeront le tour
final de la Coupe du monde. Voici cette
liste :

gardiens : Banks (Leicester), Bonetti
(Chelsea), Springett (Shefield Wednes-
day), Waiters (Blackpool) et West
(Everton).

Arrières : Armfield (Blackpool),
Cohen (Fulham), Reaney (Leeds), Law-
ler (Liverpool), Wilson (Everton), New-
ton (Blackburn) et Byrne (Liverpool).

Demis : Stiles (Manchester United),
Milne (Liverpool), Hollins (Chelsea),
Peters (West ham), J. Charlton (Leeds),
Hinton (Chelsea), Flowers (Wolver-

Stade municipal, Martigny
SAMEDI 9 AVRIL 1966, 17 h

MARTIGNY I-
SAINT-LEONARD I

(Coupe valaisanne)

15 h. 30 : match de juniors

Au Billard-Club de Salvan
SIERRE-SALVAN 8-8

Ce résultat nul est flatteur pour
les Salvanins, car faisant le déplace-
ment à 3 joueurs, ils réussirent à te-
nir en échec l'équipe de Sierre, for-
mée de six joueurs, dont le cham-
pion valaisan Mayor.

Pour Sierre : la meilleure moyen-
ne, 2,54, a été obtenue par Mayor qui
du reste, obtient également la meil-
leure série avec 23.

Pour Salvan : la meilleure moyenne
est obtenue par E. Bitz avec 2,38, qui
réalise du même coup la meilleure
série avec 17.

Résultats principaux :

Décaillet Léon-Antille 40-50 40-44
Rudaz-Charles Antille 94-50 68-50
Mayor-Bitz E. 43-72 43-100

G.-F. P.

hampton), Moore (West Ham), Hunier
(Leeds) et Smith (Liverpool).

Avants : Paine (Southampton), Cal-
laghan (Liverpool), Greaves (Totten-
ham), R. Hunt (Liverpool), Hurst
(West Ham), Baker (Nottingham),
Pickering (Everton), Kaye (West Brom-
wich Albion), Bridges (Chelsea), R.
Charlton (Manchester United), Osgood
(Chelsea), Bail (Blackpool) , Harris
(Burnley), Eastham (Arsenal), Venables
(Chelsea), P. Thompson (Liverpool),
Connelly (Manchester United) et Tem-
ple (Everton).

Après l'accident des essais des 24 Heures du Mans

Sans avoir repris connaissance le pilote
américain Hansgen est décédé

Le pilote américain Walter Hansgen,
grièvement blessé samedi dernier alors
qu 'il participait aux essais des 24 Heu-
res du Mans au volant d'une Ford de
7 litres, est décédé à l'hôpital militaire
américain de la Chapelle Saint-Mes-
min , près d'Orléans, où il avait été
transporté quelques heures après l'ac-
cident par hélicoptère. Walter Hansgen
n'avait pas repris connaissance depuis.

Victoire de De Rosso
devant Anquetil

L'Italien Guido De Rosso a rempor-
té le Tour de Campanie en triomphant
au sprint à Naples du Français Jac-
ques Anquetil. Ces deux hommes ont
terminé avec 3'15" d'avance sur leurs
poursuivants.

1. Guido De Rosso (It) les 251 km
en 6 h 42'06" (moyenne 37 km 492) ;
2. Jacques Anquetil (Fr) même temps;
3. Sambi (It) à 3'12" ; 4. Bitossi (It) ;
5. Zandegu (It) ; 6. Balmamion (It) ; 7.
Drago (It) ; 8. Knapp (It) ; 9. Brodero
(It) même temps ; 10. Colombo (It) à
5'00" ; 11. Schiavon (It) à 5'02" ; 12.
Cribiori (It) à 5'32" ; 13. Vicentini (It);
14. Massignan (It) ; 15, Passuello (It),
même temps.

Petites nouvelles
de football

#- Real Madrid , Real Saragosse, To-
rino et Corinthians de Sao Paulo
participeront à l'annuel tournoi in-
ternational de Cadix, qui aura lieu
au début du mois de septembre.

¦&• La Coupe d'Air Algérie, qui vient
d'être remportée pour la première
fois par le Real Madrid , sera mise
en jeu toutes les années.

$- Tournoi international juniors de Se-
te, première journée : Strasbourg-
Rocheville Cannes 0-0 (Strasbourg
qualifié au nombre de corners) ;
FC Barcelone-US Corte (Corse) 16-0.

-$- Match international militaire : à
Lisbonne, Espagne bat Portugal 1-0.

¦ FOOTBALL. • — Championnat
suisse de ligue nationale A i:
Granges-Young Boys, 0-2 (0-1).

Stade du Bruehl — 62000 spec-
tateurs — Arbitre : M. Zibung (Lu-
cerne). — Buts : Schneiter, sur
coup franc (18e 0-1) ; Guggisberg
(87e 0-2). — Réserves : Granges-
Young Boys, 3-1.
H Championnat suisse de premiè-
re ligue, groupe romand : Etoile
Carouge-Vevey, 4-1.
H A Belgrade, l'équipe nationale
soviétique a remporté le dernier
match de sa tournée en Yougos-
lavie en battant une équipe mixte
Etoile Rouge Belgrade-OFK Belgra-
de par 3-0 (2-0).
¦ BOXE. — A Buenos-Aires, le
Portoricain Carlos Ortiz, champion
du monde des welters juniors, a dû
se contenter du match nul en dix
reprises face au champion sud-
américain Nicolino Loche. Le titre
n 'était pas en jeu.
B CYCLISME. — La 6e édition
de la Flèche Brabançonne a été
remportée par le Hollandais Jan
Janssen devant ses compatriotes
Maliépaard et Van der Vleuten.
¦ Au tour de Campanie, le Suisse
Rolf Maurer a abandonné.

• TENNIS DE TABLE — A Budapest
en match retour comptant pour la fi-
nale de la Coupa d'Europe féminine
des clubs champions, Kaiserberg Duis-
bourg a battu Météore Rouge de Bu-
dapest par sept victoires à deux. Les
Allemandes, victorieuses à l'aller sur
le même score, remportent donc le tro-
phée.

• BASKETBALL — L'Amateur Ath-
letic Union a annoncé que l'équipe
féminine d'URSS se rendra aux Etats-
Unis et au Canada à partir de la se-
maine prochaine.

Sa femme et ses deux enfants, une
fille de 18 ans et un garçon de, 16 ans,
qui avaient été témoins de l'accident,
n 'avaient pratiquement pas quitté son
chevet. Ils sont repartis pour New-
York en début de soirée. Le corps du
malheureux pilote sera transporté par
avion à Far Hallow dans l'Etat de New
Jersey, Où Hansgen résidait, il était
âgé de 46 ans.



Pour permettre à notre personnel de prendre un congé bien mérité,
nous informons notre aimable clientèle que nos magasins

S E R O N T  F E R M E S  I

lundi de Pâques 11 avril I

toute la journée 1

A la Porte-Neuve S. A. Nouveaux |
Constantin Fils S. A. Grands Magasins S. A. 

|
Géroudet ff Confection Roduit & Cie 

|
Gonset Nouveautés S. A. pp

Magasin de
Kuchler-Pellet vêtements FREY |
Moix S. A. Confection Jouets Weber S. A. 1
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Pour Pâques...
C'est l'occasion de rénover
votre intérieur !

Visitez notre grand choix de
SALONS en tous genres à

(j  tous., prix.
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La bonne adresse :

Bâtiment La Croisée - Rue des Vergers - Rue de Conthey

™ i Vàouvtc y ête

avri' 1 i i-I Julie

\

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

• &!______ ï X L «ji _t

On cherche

sommelière ou sommelier

et un cuisinier

Entrée tout de suite jusqu 'à fin
septembre.

Hôtel « Le City », Saint-Gingolph.
Tél. (021) 60 61 65.

P 29550 S

Salon Filippo cherche

COIFFEUSE
pour tout de suite.

Tél. (027) 2 18 24 Sion.
P 29710 S

Restaurant de Sierre
cherche

SOMMELIERE
Bon gain. Entrée immédiate.

Tél. (027) 5 16 80.
P 29708 S

On cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Entrée immédiate.

Téléphone (027) 2 51 12.

P 29610 S

Restaurant du Clu'b Alpin
Emile Crettex, Champex-Lao

cherche

1 cuisinier
3 sommelières

2 filles d'office
Tél. (026) 4 11 Mi i - - * . . .

P 65474 S

Cherchons

monteurs-électriciens
pour entrée immédiate.

Faire offres à G. Vallotton S. A.,
Electricité, Martigny-Bourg.

P 65471 S

On cherche bon

MECANICIEN
pour travailler plus spécialement sur
machines agricoles (tracteurs). Travail
varié. Bonne ambiance.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire sous chiffre PA 51669 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. Discrétion assurée.

* P 771 S

La Caisse de prévoyance
en cas de maladie

Krankenfiirsorge

cherche, pour son agence romande,
à Lausanne, entrée en fonctions tout
de suite ou à convenir,

une employée
de bureau

de langue , maternelle française, par-
lant couramment l'italien, ayant de
bonnes notions d'espagnol et bonne
dactylographe.

Les offres manuscrites doivent être
adressées avec le curriculum vitae,
copies de certificats, photo, prétentions
de salaire, à la case postale 787, à
1002 Lausanne.

P 34661 L

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir,

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au
commerce et au ménage. (Kiosque,
station-service, éventuellement bu-
reau). Pas de gros travaux.
Nourrie, logée, vie de famille.
Jolie chambre, bon salaire.
S'adresser : famille Jean Rey, ga-
rage des Nations, Sion.
Tél. (027) 2 36 17.

P 372 S
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H il B la bonne affaire S

10 Opel Record 1965 1neuves
dont nous voulons faire profiter notre clientèl e

Mais ce sont les dernières!
Leurs prix sont si

époustouflants
qu'elles ne tarderont pas à faire 10 heureux qui pensent qu 'une petite

j différence de modèle ne joue aucun rôle par rapport à un prix de neuf
I inconnu jusqu 'à ce jour.

Que tous ceux qui ont la têle sur les épaules

I fassent leurs calculs !

I l'Opel Record 1965 neuve
leur apporte rapidement la solution

Et quelle joie de rouler en automobile ce printemps à si bon compte ! ! !

I Garage J. J. Casanova
i SAINT-MAURICE MARTIGNY
I Tél. (025) 3 63 90 Tél. (026) 2 29 01
I P 354 S
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A G R I E T T E
2,5 - 4 et 6 CV

A G R I A  F A U C H E U S E
6 CV avec marche arrière

A G R I A  U N I V E R S E L
6 - 7 - 8 et 10 CV

Toutes ces machines sont livrables avec starter réversible (mise en
. marche automatique).

Demandez prospectus et prix sans engagement chez

A G R I A  A G E N C E

G. Fleisch & Cie S. A. - Saxon
Tél. (026) 6 24 70. Service après-vente assuré.
" P 328 S

sune fille cher- __________________________
___

___
___

________
ne emploi com-
,e Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

sténo- j
dactylo- une employée de bureaugraphe ' *

facturiste dans Langue maternelle française , préférence à candidate
Bas-Valais. parlant allemand et anglais. Place stable , très bien

rétribuée.
ntrée pour le
;r juin ou date Offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de

convenir. salaire à l'agence immobilière Gaston BARRAS, 3963
j siane Gérod, à Crans-sur-Sierre.
éthusy 32, 1005 P 639 S
ausanne. —««̂ ——^————.—_———____.___

Pour la défense de vos cultures, atomisez avec

— Maniement très simple

— Grande portée d'atomisation

— Aucune vibration en service

— Débits réglables

Atomiseur « Gnome » 2 CV - Atomiseur « Boss » 3 CV

Toujours livrables à l'ancien prix de Fr. 550.— et Fr. 790.—

Demandez une démonstration sans engagement à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait • Sion
Département machines agricoles - Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S
_8i_^ra__i___-_EÏ_HnME_B_BBn_nnn_nB_-



Image de mon pays

SS:

MONTHEY — Au bord du chemin qui
conduit dans les différents pavillons
de l'hôpital de Malévoz, j' ai redécou-
vert la chapelle de l'établissement,
adossée à la pente, dans un décor gran-
diose de châtaigniers et de verdure.

Solide, bâtie en moellons du pays, el-
le est fort agréablement coiffée d'un
clocheton. Les gens de l'endroit , ceux
d'aujourd'hui autant que ceux d'hier,

J-BD __—¦ —— ¦_¦______ —_¦__¦ ___K___~~ J-MHJtMlliMIIIIlilIlI ffl ili ' I ll 
_____
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" = UN NOUVEAU TEA-ROOM MONTHEYSAN

Monthey se développe à un rythme que personne
n'aurait osé espérer il y a quelques années. Ville indus-
trielle certes, elle est aussi le centre d'un nœud routier
important qui conduit dans la vallée d'Illiez pour
Champéry ou Morgins avec jonction sur la Haute-
Savoie par la vallée d'Abondance ou par le bord du lac
par St-Gingolph . C'est un lieu de transit pour ceux
qui , de France ou de Genève se rendent en Valais
ou cn Italie.

C'est donc une cité qui, depuis une dizaine d'années,
développe son commerce à un rythme qui a dépassé
les espérances que pouvait faire naître la haute con-
joncture dont nous sommes gratifié depuis 1945.

Le standard de vie de nos populations s'est égale-
ment élevé, apportant avec lui le développement de
tea-room et bar à café.

C'est ainsi que depuis mercredi G avril , le tea-room
«I.E CAVEAU » dont l'agencement est agréable autant
que confortable , a ouvert ses portes. Il faut en féliciter

__M!B-ag_____f_g____Ië C'est pour les 23 et 24
ont à son égard de délicates attentions î l l i l l tat  n iTftrhdîllà en juger par ses abords propres, son JUl l ICl  |IIUI»IBUIil
minutieux entretien.

En pleine nature, loin des bruits de VAL D'ILLIEZ — Nous apprenons
la ville toute proche, avec confiance qu 'aura lieu à Val d'Illiez, les 23 et
et foi , on est tenté d'y entrer pour y 24 juillet prochain , le premier Giron
faire une halte bienfaisante et y de- de la Vallée qui réunira les quatre
mander au Bon Dieu un peu de ce fanfares de Morgins, Troistorrents, Val
qu 'il faut pour que tout aille mieux en d'Illiez et Champéry. Il sera organisé
cette vie et dans l'autre. (Cg) J par l'Echo de la Vallée.

£c ÔCAlCÛAl
AVENUE DE LA GARE - RUE ROBERT

le jeune couple Michel Sallin-Barlathey qui a dote
Monthey d'un établissement qui s'attirera très vite
une clientèle heureuse de trouver un havre de paix,
après ses emplettes, au centre de la ville.

Le local a été aménagé avec beaucoup de goût et
surtout dans le but de procurer aux consommatrices...
et consommateurs l'impression de se sentir chez soi.
N'est-ce pas là l'essentiel, d'autant plus que les gour-
mands pourront s'approvisionner en friandises (pâtisse-
ries et confiserie) de premier choix, sans compter que
tous les articles de boulangerie pourront également
être acquis, la succursale de la boulangerie Sallin sise
un peu plus bas que la quincaillerie Lincio étant sup-
primée. • (Cg)

Nos photos : ci-dessous , une vue du tea-room alors que
ci-contre , à droite , nous voyons une partie du « Cavea u »
avec une magnifique sculpture sur bois représentant le
« Pon t de bois » de Monthey.

Il decede dans sa vigne
VOUVRY — Alors qu 'il travaillait à
sa vigne, M. Hyppolite Pignat , céliba-
taire, né en 1926, s'est affaissé subite-
ment. Immédiatement secouru on ne
put que constater le décès survenu à
la suite d'une hémorragie cérébrale.

Automobile
contre poteau
1 mort, 3 blesses

LEYSIN. — Jeudi, à 2 heures du
matin, M. André Guichard, 23 ans,
Français, moniteur de ski au Club
« Méditerranée » à Leysin, roulant
à vive allure en automobile a per-
du la maîtrise de son véhicule, qui
a quitté la chaussée après avoir
fait un saut de dix mètres, pour
s'immobiliser ensuite contre un
poteau électrique. M. Guichard a
été tué sur le coup. Ses trois pas-
sagers ont été blessés et Mlle Ma-
rie-Régine Carmoy, habitant Paris, a
été transportée à l'hôpital canto-
nal, avec des fractures du crâne
et de la donne vertébrale. Les deux
autres blessés ont pu regagner leur
hôtel.

Les gosses de Paris
MONTHEY. — Le début des vacan-
ces de Fàquës nous a amené cette
troupe d'enfants qui profite de ses

Activité
de printemps

au SC Evionnaz
Profitant des bonnes conditions

d'enneigement de ce mois d'avril, le
Ski-Club Salentin a fait disputer, di-
manche dernier, sur les pentes des
Planets/Mex, un concours interne sous
forme de slalom géant.

Le beau temps aidant, ce fut une
magnifique journée vécue par les
quelque 30 participants. .

La neige quelque peu profonde ne
permettait pas de piqueter un par-
cours très serré et les skieurs moyens
en ont profité pour démontrer aux
plus forts qu'ils étaient un peu là.

Ce fut donc une bonne avant-pre-
mière pour le derby du Salentin qui
sera disputé sous peu dans la combe
du Jorat, en 19ème édition , et dont
nous reparlerons très prochainement.

Voici quelques résultats :

Dames (une manche)

1. Richard Marie-Claire ' 43"4
2. Moret Danielle 48"1
3. Moret Daisy 50"1
4. Richard Louise
5. Pernollet Yvette
6. Jacquemoud Mady
7. Chappuis Marie-José.

Hommes (deux manches)
1. Pochon Jacquie l'll"0
2. Pochon Bernard , l'17"6
3. Moret Gérald l'23"5
4. Mettan Jean-François l'30"2
5. Max Clément l'31"5
6. Coquoz Jean-Marie l'34"4
7. Dénervaud Gérard l'35"5

etc.

Nos félicitations aux entreprises et maisons
qui ont participé à l'édification du tea-room
«Le Caveau »

HUWYLER Fritz, ébénisterie-agencement, Bex
AVANTHEY Emile, installations sanitaires, MonShey
LONFAT-CAILLET-BOIS, maçonnerie, Monthey
SEINGRE & VIONNET, électricité, Monthey
ZAZA Fils, Gypserie-Peinture, Monthey |
PERRIN Gaston, sols et revêtements, Monthey i

I ERNI Joseph, rideaux-décoration, Collombey
NATIONAL, machines à calculer, enregistreuses, Sion
GAGIA, machines à café, Lausanne

CAFE USEGO, Lausanne.
_—- IBH_H ___BB ¦_n__B _^_BMi __^__^_ __ _̂_i 
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chantent et dansent
loisirs pour voyager en donnant des
concerts.

Fondé il y a 20 ans par un ins-
tituteur amoureux du chant, ce grou-
pe de 65 petits écoliers chantants de
Bondy (banlieue parisienne) a ajouté
à son programme des chœurs, une
opérette avec ballets et, de ce fait ,
nous a présenté un spectacle complet
et varié, mercredi soir au Cerf.

Une toute belle salle a répondu à
leur invitation et personne ne fut
déçu, car c'est un vrai régal que d'en-
tendre ces voix fraîches et pures dans
des harmonisations aussi réussies. Pour
son « Tour de France 66 », opérette
en deux actes, 13 tableaux et 200 cos-
tumes, c'est toute la douce France et
ses charmantes provinces, que ces en-
fants nous ont présentées. Des danses
alsaciennes en passant par Nice et
son carnaval, pour arriver aux marins
de Brest et aux belles dames des
châteaux de la Loire ; autant de ra-
vissants tableaux qui obtinrent un
succès mérité.

Nous devons remercier la commis-
sion culturelle de Monthey d'avoir pa-
troné ce spectacle et de s'être occupée
de loger 65 enfants. Si les familles qui
ont hébergé ces enfants, sont à re-
mercier aussi, c'est le service culturel
qui a pris en charge les organisateurs
et tous les risques qu'une telle orga-
nisation représente. Nous ' lui disons
notre reconnaissance pour nous avoir
fait passer une si agréable soirée. '

Acte de probité
récompensé

MONTHEY. — M. Jean-Michel Coutaz,
de Saint-Maurice, a trouvé sur la route
un portefeuille contenant 236 dollars
USA, quelque argent suisse et des ti-
tres. Il s'empressa d'apporter sa trou-
vaille au poste de police où vint Iç
réclamer M. Hermann Schadler, domi-
cilié à Choëx. M. J.-M. Coutaz a re^
çu une belle récompense de M. Schad-
ler. Un acte de probité qui méritait
d'être signalé.



Feu vert sur le pont du DURNANT

MARTIGNY — Si nos amis Confédérés
des cantons protestants font le « pont
de Pâques » depuis aujourd'hui et
jusqu 'à mardi matin , les ouvriers de
l'entreprise Gianadda, eux, font le pont
du Durnant.

Les travaux ayant débuté au mois
d'août - dernier, on avait tout d'abord
pensé pouvoir le mettre à la disposi-
tion des automobilistesi à Noël. Mais
c'était sans compter avec l'hiver pré-
coce, le froid , les intempéries. Il a alors
fallu se résoudre à abandonner les
travaux jusqu 'au retour des beaux
jours.

Les usagers de la route ne per-
daient rien pour attendre et ce matin ,
à 7 heures exactement, feu vert leur
a été donné sur cet élégant ouvrage
calculé par l'ingénieur Jules Fer~-ont
de Projets Techniques à Martigny.

Certes, tout n'est pas terminé. Il
s'agira aujourd'hui encore et les jours
prochains de mettre la dernière main
aux raccordements et d'aménager le
carrefour du Boreeaud.

Mais ne voila-t-il pas un grand pas
marqué dans l'amélioration de notre
réseau' ïoutier. Les automobilistes nom-
breux qui utiliseront pendant ces fê-
tes de Pâques la route internationale
du Grand-Saint-Bernard en sauront
gré à notre Département des travaux
publics et à tous ceux qui, du bas en
haut de l'échelle hiérarchique du chan-
tier ont permis la réalisation de cet
œuvre.

Nos photos montrent : l'état des tra-
vaux il y a quatre jours; l'état des
lieux hier soir à 18 heures.

4e Congres de
l'ethnie française

AOSTE — Les 13, 14 et 15 avril se
tiendra à Aoste le 4e Congrès de l'eth-
nie française. Lors de la séance d'ou-
verture, le mercredi , prendront la pa-
role les présidents du groupe romand ,
M. Berthoud, du groupe français, M.
Rogi, et de la fondation Plisnier, M.
Thomas. Jeudi, les congressistes iront
à Breuil Cervinia où aura également
lieu une séance d'information cultu-
relle, rapporteur M. André Wautier.
Vendredi aura lieu la journée de la
francophonie présidée par M. Joseph
Hause, professeur à l'université de
Louvain. M. Alain Guillermou, pro-
fesseur à la Sorbonne, en sera le rap-
porteur. Parmi les orateurs nous re-
levons avec plaisir le nom de notre
excellent collaborateur, M. Claude Bo-
dinier, président central de l'Associa-
tion suisse des journalistes de langue
française.

Ensevelissement
SAXON. — 10 h, Mme Louise Déni
col-Folin.

D U  B E A U
• M E U B L E . . .
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PRÈS DE L'EGLISE
MARTIGNY - VILLE

CHOIX • QUALITE

Vente directe
sans représentant

*

Les prisonniers du Poie yx : ée jour

On voulait les 'fa ire sortir...
à coups, de dynamite

SAILLON — Les trois prisonniers volontaires des grottes du Poteux, au-
dessus de Saillon, ont entamé leur sixième journée sous terre.

II a été possible une fois de plus dans la journée de jeudi , d'entrer en
contact avec eux au moyen de la ligne téléphonique tirée dans la montagne.
C'est ainsi que hier, M. Willi Kaiser, industriel connu, père de l'un des
jeunes gens est entré en liaison avec les trois spéléologues à l'heure où ils
partageaient leur repas de midi dans leur campement qu 'ils rejoignen t
après chaque expédition. Tout se déroule normalement dans les profon-
deurs, et le moral reste excellent.

Un incident cependant a marque cette journée de jeudi. On sait que
l'entrée du souterrain se trouve non loin des carrières de la Sarvaz. Comme
d'importants travaux de minage avaient été prévus hier à ces carrières,
les responsables avaient jugé prudent d'avertir les trois « enterrés » et les
invitaient même à sortir de leur repaire. On pouvait craindre, en effet,
que les vibrations de la montagne aient dès répercussions fâcheuses à
l'intérieur des grottes (chutes de pierres ou même obstruction de l'un des
boyaux rocheux, ce qui aurait eu pour effet de barrer la sortie aux trois
jeunes gens)..

On entra ainsi en contact téléphonique avec le trio en leur demandant
de revenir au jour. Ceux-ci, cependant, refusèrent de quitter leur repaire,
moins par entêtement déraisonné , que par l'assurance qu 'ils avaient de
n'encourir aucun danger. Ils avertirent alors l'extérieur qu 'ils allaient se
mettre dans un abri sûr et qu'on pourrait dès lors faire partir les décharges.
C'est ce qui fut fait. Après le minage, on reprit la liaison. Les trois « tau-
pes » annoncèrent que tout s'était passé sans danger, qu 'ils avaient perçu
les vibrations du rocher mais que cela avait été sans effet .

Ils reprirent alors leurs travaux d'exploration dans cette antre qui
est l'une des plus intéressantes de Suisse.

Concert printamer de l'Edelweiss
ORSIERES — L'ère des concerts bat
son plein. Aux trilles enthousiastes
de milliers de volatiles acclamant un
printemps enfin revenu, se mêlent un
peu partout les voix et les instruments
des hommes...

Fidèles à la tradition , les musiciens
de l'Edelweiss extérioriseront leurs
morceaux, patiemment répétés au long
de l'hiver, le dimanche de Pâques 10
avril à 20 h 30, sous la direction de
M. René Gabioud.

Au programme :
1. Les Optimistes, marche, Bisselink.
2. De la Castille, suite espagnole, P.

Seeger.
3. Entrée et marche des Pairs, Sul-

livan.
4. Salamanca , marche espagnole, L.

Deces de Mme Marie Gaillard-Rossier
ORSIERES — Le deces de Mme Marie
Gaillard-Rossier a été une doulou -
reuse surprise pour la population d'Or-
sières. On savait que Mme Gaillard
était hospitalisée depuis quelque temps,
mais rien ne laissait prévoir une is-
sue fatale aussi rapide.

Mère de 4 enfants dont trois sont
mariés à Orsières, Mme Gaillard lais-
se aussi un époux dans la désolation:
M. Antoine Gaillard , inspecteur du
bétail à Orsières.

Une nombreuse affluence l'accom-
pagna mercredi à l'église et au cime-
tière. Les musiciens de l'Edelweiss,
qui comptèrent bien longtemps dans
leurs rangs M. Antoine Gaillard et
qui bénéficient aujourd'hui du con-
cours de ses 3 garçons et de son beau-
fils, M. Camille Tornay, avaient tenu
à témoigner à leurs col lègues dans la
peine toute leur sympathie et assis-
taient en corps à l'ensevelissement.
L'entreprise Petriccioli , dans laquelle
œuvra de longues années M. Gaillard ,
y avait délégué ses ouvriers. Le foot-
ball club local et la Cie des gardes
de fortifications y étaient également

Tarver.
5. Marche gruyérienne, J. Sudan.

Pause.
Production des jeunes élèves.

6. Morgarten , marche du jubilé , Sef-
fel.

7. La Princesse et le Poète, ouvertu-
re, E. Bail.

8. Bal des Sirènes, valse, F. Lehar.
9. Fantaisie sur trois Noëls, M. Bœkel.

10. Marche du Bat. Fus. 23, J. Walter.
En deuxième partie :
— « Un mot difficile », pièce co-

mique en un acte.
Rappelons aussi , qu 'à 11 h 40, le di-

manche de Pâques également, Radio
suisse romande diffusera les marches
enregistrées de la fanfare Edelweiss
à Orsières le 23 janvier dernier.

représentes. De telles manifestations
de sympathie sont certes un réconfort
appréciable à l'heure de la grande sé-
paration. Mais la croyance chrétienne
en un Au Revoir définitif au séjour
des bienheureux demeure, pour des
croyants sincères, l'inégalable et du-
rable consolation , celle que de tout
cœur, nous souhaitons à ceux que ce
deuil laisse dans l' affliction.

Un piéton blesse
par une voiture

RIDDES. — Hier soir, vers 20 h 30,
une voiture portant plaques alleman-
des et conduite par Mlle B. Diester, de
nationalité allemande, et accompagnée
de deux messieurs, a légèrement tou-
ché un piéton. Il s'agit de M. Jean-
Calixte Lambiel, né en 194G, habitant
Riddes, qui fut légèrement blessé à
une cheville.

Concert pascal
de la Persévérante

PLAN-CONTHEY — A Conthey, plus
qu 'ailleurs peut-être, les tradition ;;
sont respectées. C'est ainsi que di-
manche soir la fanfare « La Persévé-
rante » donnera , à la Halle de gym-
nastique de Plan-Conthey, à 20 h. 15,
son traditionnel concert de Pâques.

Le directeur , M. Oscar Rapillard ,
a prévu un programme de gala qui en-
chantera tous les mélomanes. Et celui
qui est l'âme de cette dynamique so-
ciété de musique, M. Victor Vergères,
saura traduire au cours de la soirée,
en termes poétiques , la joie qu 'il a de
présider aux destinées de cette fan-
fare.

Préparé avec un soin minutieux , ce
concert prouvera les qualités de nos
actifs musiciens. Le public aura l'oc-
casion d'applaudir les solistes dans
une polka pour trompette, de même
qu 'un solo de trombonne à coulisse...

N'en disons pas davantage pour
l'instant et donnons brièvement le
programme alléchant de cette soirée
impatiemment attendue par les pas-
sionnés de la belle musique :
1. « Officier ot the Guard », marche,

F. Jewell.
2. « Arjan », polka pour trompettes ,

A.C. Leeuwen.
3. « Sérénade sicilienne », G. Winkler.
4. « La valse des sirènes », K.L. King.
5. « Sho-March », F. Wantier.

Entr'acte

6. « Gardes du corps », marche, R.B.
Hall.

7. « Badeloch », ouverture, F. Rogister
8. « Josua », dixieland, K. Roccard.
9. « Frohes Wiedersehn », marche, E

Wurmli.

«Sion a la lumière de ses étoiles »

STON — La reprise du spectacle, sauf
nouvelle décision, est prévue le 1er
juillet et durera jusqu 'au 30 septem-
bre. Il n'y aura donc pas de représen-
tation ni durant les fêtes de Pâques,
ni pour les fêtes de la Commémoration
du 150e anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération. Des ouvriers
travaillaient ces derniers jours sur les

Ârnbulemce aérienne
SION — Hier, un skieur français,
qui effectuait la descente du Mont-
Gelé en direction de Tortin , a été pris
dans un petit éboulement et a fait une
mauvaise chute. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe gauche, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sion par les soins
d'Air-Glaciers. A signaler que l'hé-
licoptère, piloté par M. Geiger, a dû
aller chercher le blessé à 2.700 mè-
tres et que ce sauvetage présentait
quelques difficultés en raison des con-
ditions atmosphériques assez mauvai-
ses.

LES GIETTES SUR MONTHEY
On y skie bien et sans attente, les samedis et d imnnrhe-

Abonnement journalier : Fr. 10.—

2 téléskis - Restaurant - Parc
_^ P 27783 S

Session
du Grand-Corcssil

SION — Le Grand Conseil est con-
voqué pour le lundi 9 mai 1966 en
session ordinaire de mai.

Il se réunira à Sion , au local
ordinaire des séances, à 8 h. 15.

Ordre du jour de la première
séance :

1. Nominations périodiques.
2. Gestion financière et adminis-

trative pour l'exercice 1965
(lecture du rapport de la com-
mission des finances).

Concert de la Cécilia
ARDON — Dans la grande salle du
Hall Populaire , la « Çécilia », sous la
baguette de son nouveau directeur
Henri Sauge, donnera son concert an-
nuel le samedi 16 avril , à 20 h. 15.

Le programme prévoit :
1. « Nibelungen », marche de concert ,

Wagner.
2. « Le retour de l'Etranger », ouvertu-

re, Mendelssohn.
3. « Golden Jugend », valse de concert ,

Kliment.
4. « Music of the Royal Fireworks » :

ouverture, menuet , bourrée, la paix,
la réjouissance, Haendel.

5. « Vo Grandie b igott ! », marche,
Schild.

6. « We sholl win », duo de petites
basses, Glazier.
Solistes : MM. Luc Valette et Pier-
rot Bérard.

7. « American Panorama », fantaisie -
jazz , Darling.

8. « Fils des Héros », marche, Ney.
Le concert sera suivi d'un bal que

conduira l'orchestre « Jo Perrier » et
ses six solistes. Invitation cordiale.

installations . Ce fait ne présupposait
pas une présentation avancée du spec-
tacle. — gé —

La brigade
de circulation
sur les routes

SION — Les 30 agents motorisés de
la Brigade de circulation se sont re-
trouvés hier après-midi pour rece-
voir les directives et se répartir les
tâches pendant les fêtes pascales. Dès
demain matin , ces agents sillonneront
les routes.

Quelques recommandations aux usa-
gers, de la prudence. Il faut éviter à
tout prix des accidents. Les statisti-
ques des années précédentes doivent
faire réfléchir sérieusement.

A tous , bonnes vacances de Pâque3.
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" Annonces diverses

Elle trouva
maintenant place
à la cuisine ou à
Sa - salle de -baiit ¦

s

A louer à Sion
dès le 1er juillet 1966

CAFE-RESTAURANT
situé au centre de la ville. Affaire  de premier ordre.
Installations et agencements modernes ainsi qu 'appar-
tements à disposition.

Ecrire sous ch iffre PA 51668 à Publicitas, 1951 Sion
P 375 S
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Le nouveau tenancier du café de la Grenette. à Mar-
tigny-Bou-g, Jérôm e Produit, vous propose

FONDUES
TRANCHES

RACLETTES
ainsi que ses spécialités de campagne : petit lard ,
saucisses, viande séchée, jambon.

' ¦ P 65479 S
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A V I S  DE T I R
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il
suit :
No 9 Tirs d'artillerie (carte 1 :50 000 Montana)
Troupe : ER art. 27

Jour, date, heure :

lit f<ivl-

Mercredi 13.4.66 1000 - 1730 : 4 ùÊKWIÊm W& ' Wg

Vendredi 15.4.66 1000 - 1730 ;f| |||Éjt: ¦.'¦>-Vr- "̂ SHf K B̂__HK?a!IK _̂
Tirs avec : Canons 10,5 cm. ! '":< >_1%p-'̂ B_r I W% KS^^f^
Position : N Pramagnon ca. 600500/122500 s ^**»*̂  _ \ \

**v __MBpra_flv ^E_i__§ 3̂l$iëI
Zone dangereuse : Pte d'Hérémence - La Motte - Chamos- [ i i. ,: BfflF ĵ^̂ "
saire - Pt 2301 - Pt 2103 - Pt 2268,7 - Pte d'Hérémence "'V

? ÎIIPKTJB, t
! : î» s-HÏ'irm. nt& '**- '¦aJSÈHauteur vertical e : 4000 m. Centre de fT'avité : 597000/130250 j j

Tour de plus amples in fo rma t ions  on est prié de consulter ; î f 'lÈxM ' *'
le « Bulletin of f i c i e l  du canton du Valais » et les avis de • \ >
tir affichés dans les communes intéressées. ta_«_«_ _̂»_«_™_i_"—¦_¦__¦¦¦¦_* I^^M» ^
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion , téléphone • ,, ' ' \ " * 1 / ¦ _H?
(027) 2 io 02 car e"e est P'us étroite tout en con- Mil?'. JÊÈÊtenant  414 kg de l inge  sec. Elle est fWL * «V
Le commandant : Pince d'armes de Sion , tél. (027) 2 29 12 sans f ixat ion et dotée du fameux  p m B r-J
sion , le 25 mars îiioti . automat isme monobouton,  la WiÛ ____? /

^̂  -j ĝ*

m
mt

car elle est plus étroite tout en con-
tenant 4% kg de linge sec. Elle est
sans fixation et dotée du fameux
automatisme monobouton, la

Miele soo gr
Démonstration chez:

SION : Reynard, Place du Midi, Les
Rochers Tél. 2 38 23
MARTIGNY : D. Lambercy, Av. de la
Gare 29 Tél. 2 28 64
FULLY : Ançay & Carron, Comptoir
de Fully S.A.r Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella , Electricité
Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager Tél. 5 03 33

P 266 S
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MARTIGNY
¦ -

A LOUER
Dès le 1er juin 1966 et dès le 1er octobre 1966, aux
« Petits Eplneys »

des appartements
ie 2, 3 et 4 pièces, avec tout le confort moderne

Situation très ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, visite locale, consultations
des plans, s'adresser à :

Me. Francis Thurre, avocat-notaire, Martigny, téléphone
(026) 2 28 04.

P 65217 S

ourte « Mine réunies » t%
590 gr

i ourte « r-oret Noir » * AC
550 gr. nLd-V

Cake au Kirsch n PA
370 gr. _._OU

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀAAA

3 :
3 Auberge du Vieux-Stand i
_ MARTIGNY t

A remettre pour raison de santé

commerce de comestibles, vins,
liqueurs, poissons et volailles
très bien situé dans rue principale, Riviera vaudoise.

Facilités de paiement.

Offres sous chiffre PC 7333 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 379 L

MENU DE PAQUES
, „ .- M * _J au chocolat 330 gr
a Fr. 15.— >¦ HKP .- '

¦5 Consommé double au porto

.4 Saucisson de Lyon trullé f -
-̂  dans sa Une broche J

.4 Sauce Pêri gueux »>•

3 • ou t
•̂  Terrine du patron au loie ?

** de volaille !>¦

Sauce

¦4 Garnifure panachée ?

5 » 1_ tJ Gigot de présalê rôti £
< ou ?
< „ ?
.4 Cog au goron ?

5 * i
* _¦* Grafin savoyard ?

l * l
^ 

1 Salade de 
saison y

¦4 ?

i ¦*  t
M Vacherin cassis à la dijonnaise ?

3 i
2 Prière de réserver vos tables ?z *¦
¦« au tél. (026) 2 15 06. ?

 ̂ P 29549 S ?
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Nous souhaitons à notre aimable clientèle de

joyeuses fêtes de Pâques.
Nos magasins seront fermés le lundi de Pâques
toute. la journée.

Une invention sensationnelle
est la tondeuse à gazon

F L Y M 0
à coussin d'air , sans roues, 2,5 CV

Fr. 525 -
Tondeuses à gazon Jacobsen pour petites et grandes
surfaces sont en vente chez

G. FLEISCH & Cie S. A. - Saxon
Téléphone (026) 6 24 70

Demandez les prospectus spéciaux.

Service après-vente assuré.
P 328 S



Avalanche dans la vallée de la Lizerne

Plus de 10000 personnes privées
ARDON — Amère surprise hier
dans tout un secteur du Valais -r* A 1 1central. Plus de 10 000 personnes gM 7 _-*  ̂

-m -a «t .#-. -tf- _—| IL, I .-.
en effet se trouvent actuellement I h fl__ •¦ | |] ;j || 11 _J 11 i »-»privées d'eau potable et tout porte I R  ï /fl 11 > | B 9 H i /fil \ M | S ;à croire que la situation durera *<* /̂**> %«. W v  SH4US.V
aueloues lours encore. t _L

dans tout un secteur du Valais
central. Plus de 10 000 personnes
en effet se trouvent actuellement
privées d'eau potable et tout porte
à croire que la situation durera
quelques jours encore.

En effet, dans la nuit de mer-
credi à jeudi une avalanche est
descendue dans la vallée de la Li-
zerne, avalanche . suivie d'un glis-
sement de terrain qui eut pour
conséquence d'emporter la conduite
principale alimentant toute la ré-
gion. Cette conduite, de 40 centi-
mètres environ, a été emportée à
l'endroit dit « Les Ravins ». C'est
ainsi .que tous les ménages d'Ar-
don, Vétroz, Magnot, Erde, Prem-
ploz, et tous les autres villages de
Conthey n'ont plus une goutte
d'eau potable depuis vingt-quatre
heures.

Une équipe, conduite par le gen-
darme Crettex, a été envoyée jeudi
sur les lieux pour examiner la si-

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— MM. Bernard Bagnoud, Flanthey-

Lens et Robert Giachino, Naters, em-
ployés à la caisse cantonale de com-
pensation.

— Officiers d'état-civil :
MM. Gaspard-Pierre Maillard, com-

mune d'Orsières ;
Victor Minnig, commune de Betten ;
Jean Richard, commune d'Evionnaz ;
André-François Derivaz, étudiant en

droit, substitut à l'officier d'état-civil
de Saint-Gingolph ;

Georges Michellod, employé au tun-
nel du Grand-Saint-Bernard, substi-
tut à l'officier d'état-civil de la com-
mune de Liddes ;

* M. Gustave Lorétan, Loèclie, provi-
soirement surveillant général des cons-
tructions de bâtiments de l'Etat, rat-
taché au service du bâtiment du Dé-
partement des travaux publics ;

M. Charles Reichenberger, provisoi-
rement maître au centré professionnel
de Sion ;

MM. François Bétrisey et Albert
Gay-Crosier, employés à titre définitif
à l'arsenal cantonal ;

Mlle Marmette Fournier, Beuson,
sténo-dactylo de langue française au
service cantonal des contributions ;

Mlle Thérèse Bringhen, assistante
au service dentaire scolaire, assistante
de l'hygiène dentaire.

PROMOTIONS

Ont été promus au grade de lieute-
nant les caporaux Ernst Wyden, de
Naters, et René Wyder, de Glis.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— le projet de construction d'un

bâtiment d'école à Bourg-Saint-Pierre.
— le règlement de la distribution

d'eau potable de la commune ainsi que
le règlement bourgeoisial de cette com-
mune.

— le projet du chemin forestier
de Licht'biel et a accordé une sub-
vention.

— le projet du chemin forestier
de Fafleralp I et a accordé une sub-
vention.

— sous réserve de l'approbation de
l'inspection fédérale des forêts, la dé-
cision de l'administration du consortage
de la vallée de la Lizerne adjugeant
les travaux de construction de la rou-
te forestière de la vallée de la Li-
zerne, tronçon 1.

— les statuts du service d égoûts,
collecteur de Zinal, commune d'Ayer.

— le tarif d'enlèvement des ordures
ménagères de la commune de Saxon,

— le règlement de la distribution
d'eau potable de la commune de Vis-
soie.

SKI AU SUPER-NENDAZ
(entre 1.700 et 2.300 m.)

Cartes journalières de faveur jus-
qu'au 20 avril : Fr. 10.—.

A 40 minutes de Sion par Haute-
Nendaz ; 4 installations fonction-
nent tous les jours.

P 28956 S

tuation. L'eau de la conduite gi-
clant de plus belle ravine les lieux
avant de se jeter dans la Lizerne.
Comme U y a plus de huit mètres
de neige dans ce secteur et que la
route n'est pas ouverte, les travaux
de réparation s'annoncent difficiles.

f
APPEL A LA POPULATION

Le président du consortage, M.
Charles Germanier, a immédiate-
ment pris les dispositions pour ré-
parer la conduite. Ouvriers et ma-
chines sont sur place. Ces hommes
doivent d'abord ouvrir la route
puis déblayer d'importantes quan-
tités de neige.

— le règlement du service des eaux
d'Icogne.

— le règlement du service des eaux
de Vernayaz.

— les statuts du consortage de che-
mins agricoles de Clèves-Zempi com-
mune de Nendaz.

— sous différentes réserves, le rè-
glement des eaux usées d'Icogne.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme

René Féreaud-Colliard, Genève, à pra-
tiquer sur le territoire du canton en
tant que pharmacienne.

DEMISSIONS
Le Conseil d'Etat a accepté la dé-

mission de :
— M. Franz Schmid, en tant que

membre du conseil communal de Fi-
let.

— M. André Jordan, Dorénaz, qui
fut garde-forestier pendant 26 ans.

Le Conseil d'Etat a accordé une
subvention cantonale pour la réfection
du bisse de Salins.

Comment l'on trompe l'opinion suisse
à propos du Vietnam

ZURICH. — 92 personnes, pour la de propagande à l'occasion de la guer-
plupart de Suisse alémanique, ont pu- re vietnamienne ».
blié un appel à l'opinion suisse, dé- Selon ces signataires, les événements
nonçant ce qu'elles appellent « l'abus vietnamiens sont présentés dans un

sens faux « idéologiquement », selon
—~" les signataires, la population suisse est

„ trompée par des partisans connus de
Le COnCert de POaUeS « l'idéologie communiste ». Les signa-

' taires estiment que l'indépendance du
, comité d'information sur la guerre

de LO LaUrent ia vietnamienne est douteuse , et ils sont
décidés à tout faire pour « s'opposer
à toute falsification et agitation idéo-

BRAMOIS — Il est une coutume, La logiquement fausse en ce qui concerne
Laurentia fixe son concert le soir de ]a guerre vietnamienne ».
Pâques. Celui-ci dirigé par M Boche- parmi signataires figurent .
rens, se donnera a la Halle de Gym-
nastique. — deux conseillers aux Etats Me

Adolphe Travelletti, de Sion, et Paul
Au programmé : Torche, de Fribourg ;

1. Pour la Suisse, marche, Blariken- - douze conseillers nationaux :
bourg. — MM. Karl Hackhofer , Zurich ;

2. Scherzando, ouverture, Majo. — j ur. Anton Heil, Winterthour ;
3. Les Patineurs, valse, Waldteufel _ Hans Ho Lucerne ;
4. Production de tambour : Panchard J

J -P Maret J -L. — Alphonse Mûller, Lucerne ;
5. Danses hongroises No 5 et 6, — jur. Walter Raissig, Adliswil ;

Brahms. — jur. Ettore Tenchio, Coire ;
Entracte (tirage de la Loterie) _ Fritz6. Blaze Away, Two Step, Holzmann. ' &

7. Trumpet fiesta , solistes : Joseph et — Willy Bretscher, Zurich ;
Robert Willy, Philips. — Paul Buergi, Saint-Gall ;

8. Mixed Pickles, sélection moderne, _ Hans conzett, Zurich ;
LiG_îii_iin •

9. Rimbalzello, boogie-woogie, Abel. ~ Jac(3ues Glarner> Glaris •
10. Tiger Rag, Dixieland, Yoder. — Alfred Weber, Altdorf.

En attendant, la décision a été
prise d'envoyer dans les ménages
de l'eau puisée dans la Lizerne.
Cette eau, il va sans dire, n'est
pas potable et avait hier soir une
couleur peu engageante. C'est ainsi
que des crieurs publics battant
le tambour dans les rues mirent en
garde la population en invitant les
ménagères à cuire cette eau avant
de l'utiliser pour la cuisine. Dans
certaines mesures, on importe de
l'eau potable d'ailleurs.

Les autorités invitent la popu-
lation à la patience, le maximum
étant entrepris pour normaliser la
situation.

Bénédiction
et inauguration de la

démolisseuse de voitures
SION — Hier a été bénie et inaugu-
rée officiellement la presse à démolir
les voitures. Les autorités, les invités
se sont retrouvés sur les lieux même
où fonctionne la machine.

M. Emmanuel Pitteloud a tout d'a-
bord présenté les réalisateurs et cons-
tructeur de la presse : MM. Louis
Birchler, Arthur Revaz et M. P. Bosco,

Le révérend abbé Masserey, desser-
vant de la paroisse de St-Guérin, a
exposé, par des paroles touchantes, le
sens réel de cette bénédiction. Ensuite
il a procédé à la bénédiction des ins-
tallations proprement dites tout en in-
tercédant les grâces du Très Haut.

Les invités écoutant le rvd abbé Masserey
LA MACHINE EN ACTION

La presse s'est mise en marche. Des
carrosseries ont été assimilées et ré-
duites en morceaux compacts. Voici
d'ailleurs quelques particularités de
cette puissante machine.

C'est la première construction suis-
se. Elle est la seule à fonctionner dans
notre canton. Elle a été conçue en-
tièrement dans les Ateliers de cons-
tructions métalliques Arthur Revaz,
Sion.

Poids environ 35 tonnes.
Dimensions de la fosse 1400 x 2100

millimètres.
Format des paquets pressés 400 par

400 mm (la longueur est variable)
Les commandes sont hydrauliques

par pompe à basse et haute pression.

Un seul opérateur démolit une voli
ture en six minutes environ.

D'HEUREUSES PERSPECTIVES
L'Etat et les communes ont parti-

cipé financièrement à la construction
de cette machine. Celle-ci est appelée
à rendre de grands services.

Pour de longs mois la matière
est déjà sur place. Le canton va être
ensuite ratissé : toutes les vieilles voi-
tures vont être acheminées sur Chan-
doline. L'année 1966 verra un grand
nettoyage de notre belle vallée. Cho-
se paradoxale, ce sera la disparition
des cimetières à voitures.

LES PERSONNALITES PRESENTES

La Municipalité de Sion était re-
présentée par les conseillers Fardel et
Dussex; M. Morand , président de Mar-
tigny, était également présent, ainsi
que des délégués d'autres communes.

Une petite réception a réuni ensuite
les invités à l'Hôtel Continental.

M. Pitteloud s'est exprimé au nom
de M. Birchler, M. Revaz, le construc-
teur, M. Morand et Fardel ont eu l'oc-
casion de prendre la parole. ,

La mise en fonctions de cette machi-
ne, mis à part les services qu 'elle est
appelée à rendre, est un atout de no-
tre industrie valaisanne et un honneur
pour les promoteurs.

— gé —
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A vendre cause départ à l'étranger

Lancia Fulvia 2 C
berline, 4 portes, 1965, 11000 km.,
garantie , non accidentée. Fr. 7700.—
(valeur neuve Fr. 11 000.—).

Tél. (026) 2 26 18.

P 29539 S

3 frigos 180 I
avec grand congélateur. Garantie de
5 ans sur gr. Très beaux et neufs.

Fr. 491.— pièce.

Tél. (027) 4 22 51.
P 110 S

1 tracteur
Massey-Ferquson

MF 35, d'occasion, 1800 heures, modè-
le 1963. Prix à discuter.

Comptoir Agricole Constantin
Rue de Lausanne 65, Sion
Tél. (027) 2 22 71 - 217 80

P 771 S

un tracteur
« Bûcher »

d'occasion , Diesel, 24 CV, avec rele-
vage hydraulique et barre de coupe.
Revision récente et peinture neuve.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51671 à Publicitas, 1951 Sion.

P 771 S

A vendre d'occasion
en parfait éta

1 pompe d'arrosage
« Perrot », 40 m3/h. à 70 m. avec mo-
teur Diesel 24 CV, 4 cylindres, ainsi
que -tuyaux et arroseurs d'occasion en
parfait état. Bas prix.

Faire offres sous chiffre PA 51670 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 771 S

ENTREPRISE
DE TRANSPORTS

S trains-routiers. Contrats de travail
assurés. Prix à discuter.

Se renseigner par écrit sous chiffre

PA 29728, à Publicitas, 1951 Sion.

P 29728 S

camion Alfa Romeo
Diesel, 5 tonnes, 32 HP, 8 vitesses,
cabine avancée, revisé. Fr. 4.500.—.

remorque Draize 1951
1 essieu, charge au sol, 8 tonnes. Par-
fait état Fr. 2.500.—. Facilités.

Marius Felley, négociant , Saxon.

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 29731 S

LOCAUX
de 200 m2 environ , pouvant conve-
nir comme garage, atelier, dépôt de
machines, etc.

S'adresser à Marius Felley, négociant,
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87.

P 29131 S

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

_ P 125 S

A vendre
plusieurs milliers
de

plantons de
fraisiers -.

provenant d'une
fraisière de pre-
mière année.
Sélection Mme
Mouthod , au prix
de Fr. 8.— le
cent.
Raymond Cha-
triand , 1912 Du-
gny-sur-Leytron.

P 29558 S

A vendre

Vespa
Etat de neuf.
1.000 km.

Tél. (027) 8 71 20
(heures de bu-
reau.

P 29468 S

A vendre plu-

sieurs milliers

d'échalas
de tomates

Tél. (026) 8 81 67

A vendre

Opel
Car-a-van

1961
bon état , cause
non-emploi. Prix:
Fr. 2200.—.
Tél. (025) 216 58,

P 34705 L

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260x350
cm, fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(Port compris).
Envoi c o n t r e
remboursement,
argent remboursé
en cas de non-
ranvenance.

G. KURTH,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 8182 19.

P 1673 L

A VENDRE
cause double em-
ploi

1
Chevrolet

Corvair
automatic, 1960,
é t a t  mécanique
impeccable, pein-
ture neuve, radio
Blaupunkt , cein-
tures de sécurité,
expertisée,

Fr. 5200.—
S'adr. entre 12 et
12 h. 30. Tél. (025)
5 1139, bureau M.
Maret, tél. (025)
2 14 14.

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CAUTION"

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tél. 038 / 5 12 07

T~ -
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Vous êtes responsable
de l'assainissement
de votre localité
Votre^ tachl n'est pi. aiséel tè^ problèmes de
vidanges, de nettoyage de canalisations
restent complexes.

Pour les résoudre au mieux

faites donc appel à

VIDESA

VIDESA
Videsa : entreprise spécialisée dans les travaux d'ébouage.

Videsa : doté d'une installation mobile entièrement moderne aux possibilités multip les.

Videsa : jugez plutôt :

Vidange de fosses septiques — fosses de décantation — stations d'épuration — séparateurs d'huile et de graisse

— sacs dépotoirs — fosses de garages et d'usine.

Débouchement de canalisations d'eaux usées — drainage — conduites ensablées.

Nettoyage de rues et places.

Divers arrosage de cultures — traitements antiparasitaires — lutte contre les incendies.

Entreprenez efficacement la lutte contre la pollution des eaux avec l'entreprise VIDESA. La rap idité du travail , due à
ses installations modernes , vous permet de réaliser une appréciable économie de temps et de main-d' œuvre.

VIDESA S. A., entreprise de vidange et d'ébouage, SION, tél. (027) 2 44 37

Georges Baumann . Michel Disières
Horizons 22 P0NT-DE-LA-M0RGE

Rue du Scex Tél. (027) 2 47 23

S I O N
Tél. (027) 2 69 25



Agent de la Police cantonale: un métier d'homme
DE VALERE A TOURBILLON

. Le revers
de la médaille

Le chocolat , en général , est bon.
On le savoure, on l' apprécie. Pris
exagérémen t , il provoque des trou-
bles. Le même phénomène se répète
pour tous les produits , tant liquides
que solides.

Cette constatation aliirme que tout
excès est donc condamnable.

La science nous a apporté une loule
d'inventions et de découvertes. Cel-
les-ci s 'incorporent dan s le standing
de vie et deviennent indispensables.
Et chose curieuse, au moment où,
pour une cause ou une autre elles
tout déf aut , c'est alors qu 'elles sont
les plus appréciées. Cette réaction
touche chacun de nous.

Je prends comme exemple le té-
léphone. - La vie serait paralysée sans
l'aide de ce moyen de comumnica-
tion. il est possible quee si Je télé-
phone n'avait pas été découvert , un
autre appareil aurait été lancé dans
le monde.

Ce moyen de communication, rela-
tivement bon marché , permet vrai-
ment des choses extraordinaires.
Mais, à l'occasion, il devient aussi
un instrument à « malheur ». Il se
rencontre des plaisantins , des ma-
niaques de la « téléphonite » qui
abusen t du téléphone. Ils n'hésitent
pas à déranger les gens à toute heure
du jour et de la nuit , pour leur mon-
ter des canulars ou, mieux encore ,
les gratif ier d 'injures . Pour ces gens ,
le 1er avril se répèle presque tous
les jours de l'année. C' est un véri-
table danger ! Un ingénieur marseil-
lais, âgé de 45 ans, vient de subir
une condamnation.

Pendant deux ans , il appelait  tou-
tes les nwts, deux lois , un prof esseur
avec lequel il avait eu des d if f i -
cultés. Et cela ne lui suff isai t pas.
Non content d' accabler d 'injures son
rival , « le prof esseur  », il réveillait
également les voisins.

« Vous êtes témoin du prof esseur
X .  11 a lait ceci , cela... C' est un...»

Ces appels , renouvelés toutes les
nuits avaient créé , dans le quartier ,
une psychose du télép hone. Le pro-
lesseur avait dû consulter un psy-
chiatre. Tous les voisins avaient con-
sulté un médecin. Une surveillance
de sa ligne a été ellecluée par les
PTT sur ordre du juge  d 'instruction.
Arrêté , U a été condamné par le
tribunal à 15 jou rs de prison avec
sursis et à 500 f rancs  d' amende .

Une bonne leçon... Il pourra main-
tenant aviser pa r téléphone son
prof esseur  non p as pour l 'accabler
d'injures mais pour dire simplement :
« Vous avez gagné. Je  m'excuse. »

— gé —

'£$&>¦ HÔtel
mË  ̂

de la 
Grotte

l"___P'
!'lffi ijïlc cl° Géronde-

MENU DE PAQUES

W. Lehrmann, chef de cuisine
Tél. (027) 5 11 04
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SION. — Les temps changent très
rapidement. Une activité qui autre-
fois n'occupait pas une place d'hon-
neur dans l'échelle des valeurs, a,
avec l'évolution, pris de l'importance.

C'est celle d'agent de la police can-
tonale. Aujourd'hui, c'est un métier
d'homme. Avec les réorganisations, les
réadaptations apportées c'est une ac-
tivté intéressante, qui va devenir re-
cherchée.

PROCHAINE ECOLE DE RECRUES
DE GENDARMES

U est prévu une école en 1967.
Les formalités de recrutement ont
commencé. Les inscriptions sont ac-
ceptées jusqu 'au 15 mai 1966. Les ren-
seignements touchant les épreuves
physiques et pédagogiques seront com-
muniqués aux candidats dès réception
de l'inscription.

LES CONDITIONS D'ADMISSION

¦— Etre citoyen suisse
— être incorporé dans une arme

de l'élite et avoir fait son ER.
— en règle générale, ne pas être

âgé de plus de 28 ans
— posséder une bonne instruction

primaire
— justifier d'une bonne conduite
— être de constitution saine et ro-

buste et avoir, en règle générale, une
taille d'au moins 170 cm.

ET QUE DURE UNE ECOLE ?

— 3 mois de formation physique et
intellectuelle.

— 6 mois de stage.
— 2 mois d'instruction , finale.

LES CONDITIONS DE SALAIRE ?

Le salaire de l'aspirant est le sui-
vant :

— pendant 3 mois : 15 francs par
jour , nourri et loge, allocations fami-
liales en sus.

— dès le 3e mois et jusqu 'à la fin
de l'école : 944 francs par mois plus
allocations familiales.

Traitement brut du gendarme non
gradé : de 11 918 à 16166 francs plus
allocations réglementaires.

ET LA. SECURITE SOCIALE

Caisse de retraite et assurances cou-
vrant les accidents professionnels et
non-professionnels.

LES PIECES A FOURNIR

La demande d'inscription doit être
accompagnée des documents suivants :

— curriculum vitae
— acte d'origine
— certificats scolaires
— livret de service
— certificat de bonnes mœurs déli-

vré par l'autorité de domicile.
Très brièvement, les grandes lignes

ont été données d'une activité qui
peut vous intéresser et surtout vous
procurer d'intéressantes satisfactions.
Ne manquez pas l'occasion. Notre pho-
to : toute la brigade de circulation
réunie devant le bâtiment de la po-
lice.

Une colline minée pour aménager une vigne

PONT-DE-LA-MORGE — Hier, en fin
d'après-midi, une puissante déflagra-
tion se faisait entendre sur la colline
au lieu dit « Les crêtes de Montorge ».
Tout un parchet de vigne appartenant
à M. Etienne Duval, de Sion, doit être
défoncé. Sur ce parchet de vigne, s'é-
lève une colline. Il a donc été décidé
de la supprimer afin de disposer, tout
d'abord , d'une plus grande surface et
ensuite de pouvoir donner à cette vi-
gne un alignement et une pente con-
venables. L'entreprise Benoît Dessimoz
et Innocent Vergères, métrai de ce
parchet de vigne, se sont mis au tra-
vail. Plus de 200 trous de mine ont été
percés à une profondeur de 3 mètres.
Quelque 600 kilos d'explosifs ont été
utilisés.

L'Opération a parfaitement réussie;
la colline a été disloquée. Un trax
pourra tout simplement prendre , la
roche schisteuse et la répartir sur le
vignoble.

Notre photo : la grande explosion.

Assemblée du comité
des JR du district

de Conthey
Mardi 5 avril s est tenue a la salle

de l'Union à Vétroz l'assemblée du
comité des J.R. du district, formé de
tous les présidents de section soit MM.
Michel Délèze de Nendaz , président
de l'association de district , Marcel Cop-
pey de Conthey, Philippe Sauthier de
Vétroz, Gaillard d'Ardon , Pierre-Mar-
cel Crittin , de Chamoson et Joseph
Vergères de St-Pierre-de-Clages. Le
but principal de cette réunion était la
mise au point des programmes.

La première séance aura lieu sa-
medi 16 avril à Conthey où les jeu-
nes radicaux auront un aperçu sur
l'activité du groupe au Grand-Conseil
ainsi qu 'une théorie ayant pour thème
« Pourquoi vote-t-on radical ? ».

La deuxième assemblée aura lieu à
Chamoson le 16 juillet avec pour thè-
me « L'histoire du radicalisme ».

Les JR du district se retrouveront le
8 octobre à Nendaz où une causerie
leur sera adressée sur « Nendaz et ses
problèmes » ainsi que sur la vie parle-
mentaire fédérale, puis, le premier sa-
medi de février 1967 à Ardon qui sera
la première séance de l'année et par
conséquent séance administrative avant
tout.

Le cours de cadre se déroulera ' à
Vétroz le 30 octobre.

Ph. Sa.

Avis de danger de gel
Le service des prévisions géné-

rales sur les dangers de gel a été
transféré dès cette année à l'insti-
tut suisse de météorologie de l'office
de Genève-Cointrin. Les réformes
apportées à notre radio nationale
ne permettent plus l'émission d'un
avis spécial sur le danger de gel
à 17 heures. La seule heure dispo-
nible pour la diffusion de l'avis
est dorénavant le bulletin de l'ATS
de 18 heures.

Les intéressés feront 'bien de
capter cette émission à l'heure in-
diquée.

Station cantonale
d'arboriculture :

C. M.

t Mme Joséphine Devanthéry
RECHY-CHALAIS. — Mardi a été en-
sevelie, à Chalais, Mme Joséphine
Devanthéry, née Martin , décédée au
bel âge de 84 ans, après une courte
maladie. Restée veuve assez jeune avec
4 filles, avec son entourage et sa foi
elle a pu -surmonter les difficultés, .
Elle est décédée entourée des soins
empressés de ses enfants, auxquels
nous présentons nos sincères condo-
léances.

Un camp de jeunesse a Zinal
Depuis le début de ce mois, 100

jeunes Français et Anglais passent des
vacances blanches à Zinal. Ils sont 70
Français et 30 Anglais à profiler de
l'exceptionnel enneigement de la sta-
tion. Ils sont logés à l'hôtel de la
Pointe de Zinal , à l'hôtel des Becs de
Bosson et à l'hôtel de la Poste. Ces
vacances hivernales se termineront le
14 avril prochain.

Cette expérience est la première qui
est réalisée dans le cadre du Club
méditerranéen et aucun accident n 'a
encore marqué la vie du camp. Tous
les participants sont enchantés de leur
séjour.

ÛMU1AS
aujourd'hui RELACHE

Aujourd hui RELACHE
Samedi et dimanche - 18 ans rév.

Reprise du grand succès

Jessica
La sage-femme, le curé et le bon Dieu
avec Maurice Chevalier, Gabrielle
Ferzetti et Sylva Koscina

aujourd'hui RELACHE

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév
Le dernier film de Robert Dhcrj

Allez France !

Jusqu 'à dimanche 10 - 18 ans relv.
(Vendredi-Saint RELACHE)

Eddie Constantine en grande forme l

Feu à volonté
Action... Humour... Bagarres...

Aujourd'hui RELACHE
Unique séance dimanche à 20 h. 30

La. bataille de France
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Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche - 16 ans rév
Humour... Action... Dépaysement..

Le gentleman de Cocody

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans rév
Un western avec Anthony Quinn

Vaquéro

Du mercredi 6 au dimanche 10 inclus
16 ans révolus

Le roman-feuilleton de la radio suisse
romande

Notre-Dame de Paris
L'immortel chef-d'œuvre de Victor Hu-
go en scope-couleurs, avec Gina Lollo-
brigida et Anthony Quinn dans le rôle
de Quasimodo.

Vendredi 8 (Vendredi Saint)
Fermeture obligatoire

Aujourd'hui RELACHE
Demain

Bourvil et Paul Meurisse vous appren-
dront comment gagner en même temps
la ' fortune et l'amour, dans

La grosse caisse
Jn film ultra-gai d'A. Joffé

16 ans révolus

Vendredi-Saint RELACHE
Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Stewart Granger, Raf Vallone et Mi-
ckey Rooney, dans

Mission secrète
L'histoire où 5 criminels deviennent
5 héros !

Scope - couleurs

Aujourd 'hui RELACHE

Avec la maîtrise
des Petits Chanteurs

à Loreto et Rome
SIERRE. — Nous informons les per-

sonnes qui s'intéressent à ce voyase
qu 'il reste une dizaine de places dis-
ponibles. Le voyage se fait en cars.

•Départ mardi 12 avril  à 19 h. 30 et
retour mard i 19 avril à 12 h.. Le prix
est de 250 francs tout compris, soit
voyage, pension et logement.

Prière de s'annoncer immédialemeri
chez M. Georges Zuber , tél. 5 09 il



La douane italienne fouille deux autos
au poste frontière

500 MONTRES SUISSES ET 600 PERLES CULTIVEES
SONT DECOUVERTES

DOMODOSSOLA — Les gardes de la finance Italienne viennent de nouveau
de porter un coup sérieux à ceux qui tentent de passer en Italie de la mar-
chandise prohibée à la barbe des agents du service de contrôle. En effet , nous
venons d'apprendre qu 'à un poste frontière, les représentants de la douane tran-
j alplne viennent d'intercepter deux autos, conduites par des personnes de natio-
nalité italienne dont on doit momentanément taire l'identité pour les besoins
de l'enquête et dans lesquelles on a découvert plus de 500 montres-bracelets
de fabrication suisse et 600 perles cultivées de provenance japonaise. Les contre-
bandiers avaient dissimulé cette marchandise dans le double-fond du coffre
dont chaque voiture était munie. Inutile de dire que cette marchandise, évaluée
en tout à environ 40 000 francs suisses, a été séquestrée. Les deux auteurs de
cette tentative de contrebande ont été longuement interrogés et devront répondre
de leurs actes devant la justice. A noter que l'on suppose que ces contrebandiers
ont voulu profiter de l'intense trafic qui règne actuellement aux différents
postes frontières pour tenter ce gros coup. En fait d'oeuf de Pâques, avouons
au 'ils auraient pu choisir mieux...

Monsieur Hubert DENICOL, à Saxon ;
Madame Emma FELLEY-BURNIER ,

ses enfants et petits-enfants, à Sion,
Saxon et Berne ;

La famille de feu Joseph DENICOL,
ses enfants , petits-enfants et arrière
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, DENICOL, FOLLIN, BRUCHEZ ,
TORNAY, à Saxon ; MOULIN-FO-
LIN, à Vollèges ; TROILLET-FOLIN,
au Chili ; FELLEY, à Vevey ; DULEX ,
à Aigle, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Louise DENIC0L-F0LM
survenu dans sa 82ème année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon,
le 8 avril 1966, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Alphonsine VERNAY, à Orsières;
Madame et Monsieur Fernand TROILLET-VERNAY et leurs enfants, à Orsières:
Monsieur et Madame Luc VERNAY et leurs enfants, à Orsières;
Mademoiselle Louise VERNAY, à Orsières;
Madame et Monsieur Joseph PETRICCIOLI-VERNAY et leurs enfants , à Sem-

brancher;
Monsieur et Madame Jean VERNAY, à Orsières;
Monsieur et Madame Auguste VERNAY, à Orsières;
Monsieur Adrien VERNAY, à Genève;
Madame Madeleine VERNAY , à Genève;
Monsieur Louis VERNAY, à Genève;
Madame veuve Louisa DUBOIS et famille, à Sierre:
Monsieur Joseph DELARZES et ses enfants, à Sion;
Madame veuve Antoinette VERNAY et famille, à Orsières;
Madame veuve Emile VERNAY et famille, à Sion et Genève;
La famille de feu Louis JORIS-VERNAY, à Sion et Lausanne;
La famille de feu Angelin JORIS-VERNAY, à Orsières et Martigny;
La famille de feu Armand VERNAY, à Orsières;
La famille de M. Victor LOVISA-RAUSIS-VERNAY, à Orsières;
Madame et Monsieur Henri RAUSIS et famille, à Orsières ;
Madame veuve Jeanne EMONET et famille, à Sembrancher;
Madame et Monsieur François GABIOUD et famille, à Orsières ;
Madame et Monsieur Alexis GABIOUD, à Orsières;
Monsieur Emile JORIS, à Orsières;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VERNAY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
enlevé à leur tendre affection le 7 avril 1966 dans sa 79ème année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le samedi 9 avril, à 10 h. 15.
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t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection

qui leur ont été adressés lors de leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre à chacun ,

Madame E. GIRARDET et famille
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages de trouver ici
l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier à monsieur le docteur et Mme Delisle.

Yverdon , avril 1966.
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Monsieur et Madame Henri PELLOU-
CHOUD-BARMAN et leurs enfants
Joseph et Marie-Jeanne, à Cham-
pex ;

Monsieur et Madame Robert PBLLOU-
CHOUD-GAILLARD et leurs en-
fants Jeannine et Michèle, à Mar-
tigny et Zurich ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées VOUILLOZ, PELLOUCHOUD,
CRETTEX, DARBELLAY, à Montreux ,
Clarens, Genève, Fully, Champex et
Martigny, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Sylvie PELLOUCHOUD
née VOUILLOZ

leur très chère mère, grand-mère,
belle-mère, tante et cousine, pieuse-
ment décédée à l'âge de 78 ans, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée, munie des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 9 avril 1966, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part.
P 65485 S

Madame Clémence MICHAUD;
Monsieur et Madame René MICHAUD,

et leur fille Marlène;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, MICHAUD, GRANGER, DUBOS-
SON, FORNAGE, ROUILLER, BER-
RUT, DEFAGO, MORISOD, WILLIGER,
MARTENET, CREPIN, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert MICHAUD

leur très cher époux, père, beau-frère,
beau-père, oncle et parrain que Dieu
a rappelé à Lui, après une courte mala-
die, muni des Saints sacrements de
l'Eglise, le 7 avril 1066, à l'âge de 82
ans.

L'office de sépulture aura lieu à
Troistorrents, le samedi 9 avril 1966.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

LA CHORALE CECILIA
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire ' part du
décès de

Monsieur
Albert MICHAUD

père de son dévoué membre René Mi-
chaud.

Pour l'ensevelissement, les membres
sont priés de consulter l'avis de la fa-
mille. '

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame
Virginie PITTELOUD

née DUC
remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, l'ont
entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement : le
médecin-chef , M. Gabriel Barras ; la
révérende directrice, sœur Marie-
Louise, la révérende sœur Eugénie et
tout le personnel du Sana valaisan,
pour leurs soins dévoués.

Chermlgnon, avril 1966.

La Société de musique Edelweiss de
Orsières a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien VERNAY

membre honoraire de la société, père
et grand-père de ses dévoués membres
actifs Auguste et Pierre-Yves.

Pour les obsèques auxquelles les mem-
bres actifs, passifs et honoraires sont
priés d' assister, veuillez consulter l'a-
vis de la famil le.

f
La Caisse de crédit mutuel

à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien VERNAY

père de son président du Comité de
direction.

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè-
res le samedi 9 avril, à 10 h. 15.

î
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Alfred RODUIT

remercie toutes les personnes qui, par
leurs prières, leurs dons de messes,
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement :
La société de chant L'Echo des Folla-
terres, à Branson ;

La société de Secours Mutuels, à
Fully ;

La banque Troillet & Cie S. A., à
Martigny.
Fully, avril 1966.

f
Monsieur et Madame Clément FRA-

CHEBOUD et leurs enfants Jacques,
Marylène et Nicole à Muraz;

La famille de feu Maurice Morand,
à Troistorrents et Monthey;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Alphonse FRACHEB0UD
leur très chère mère, grand-mère, tan-
te et marraine, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 83 ans, le 7 avril
1966.

L'ensevelissement aura lieu à Mu--
raz, le dimanche 10 avril 1966, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la fa-
fille de f .

Madame
Adeline VŒFFRAY-BIOLAY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et
leurs envols de fleurs, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Lavey, Martigny et Bex, avril 1966.

t
Madame Solange TORRENT-SEY-

DOUX et sa fille Huguette, aux
Evouettes ;

Mademoiselle Justine TORRENT, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Jean TORRENT-
SCHURMANN, à Genève ;

Madame Veuve Raoul SEYDOUX,
aux Evouettes ;

Monsieur et Madame Raoul SEY-
DOUX-BURREN et leurs enfants,
aux Evouettes ;

Madame et Monsieur Roger HAIBU-
CHER-^EYDOUX, à Genève ;

Madame Céline TORRENT, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Robert TOR-
RENT-RIZZOLI et leurs enfants, au
Bouveret :

Monsieur et Madame Eugène TOR-
RENT-BRUN et leurs enfants, au
Bouveret ; <»

Madame et Monsieur Jean-Paul TA-
CHERON-VONLANTHEN et leurs
enfants, à Villeneuve ;

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

Monsieur
Joseph TORRENT

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,
rappelé à Dieu dans sa 60ème année,
le 6 avril 1966.

L'ensevelissement aura lieu à
Port-Valais, le samedi 9 avril, à 10 h.
Cet avis tient lieu de faire-part

P. P. E.

f
LE GROUPE DES SAMARITAINS

SECTION SAINT-MAURICE
a le pénible devoir de faire part , du
décès de

Monsieur
Marcel PANCHARD

époux de son membre dévoué, Ma-
dame Susanne Panchard.

Pour les obsèques, les membres sont
priés de s'en référer à l'avis de la
famille.

t
L'ASSOCIE ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON MARCEL PANCHARD

ET Cie A ST-MAURICE
ont la douleur de faire part du décès
de leur cher patron et ami

Marcel PANCHARD
Ils garderont de lui un fier souvenir.

En fidélité, sur le chemin tracé et pour
ta jeune famille, nous continuerons à
construire l'édifice de notre idéal.

f
La Direction

de la Brasserie valaisanne S.A.
à Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PANCHARD

son fidèle, dévoué dépositaire et col-
laborateur.

P 29771 S
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î
Le Football-Club
de Saint-Maurice

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PANCHARD

père de ses juniors Guy-François et
Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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t
La classe 1917 de Saint-Maurice a

le pénible devoir de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Marcel PANCHARD

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

î
Mademoiselle Blanche MABILLARD-

à Genève ;
Monsieur et Madame Othmar BALET-

MABILLARD et leurs enfants, à Ge-
nève et Grimisuat ;

Madame veuve DERBYSKIRE - MA-
BILLARD, Miami , USA ;

Monsieur Basile MABILLARD, à Gri-
misuat ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MABILLARD, CONSTANTIN, BA-
LET, RIQUEN et LIECHTI, à Grimi-
suat, Sion Ardon, Herbeville (Fr) et
Berne ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve
Marie MABILLARD-

C0NSTANTIN
leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante
cousine et parente, enlevée à leur ten-
dre affection le 7 avril 1966 à l'âge
de 81 ans, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gri-
misuat le 9 avril 1966 à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part

P. P. E.



Trêve bouddhiste au Sud-Vietnam
SIAGON — Les dirigeants bouddhistes du Vietnam du Sud ont suspendu, jeudi leur combat contre le gouvernement qui
a commencé il y a 3 semaines. Ils veulent attendre afin de voir si le nouveau gouvernement tiendra ses promesses rela-
tives aux nouvelles élections et à la création d'un gouvernement civil. Malgré les appels au calme, on signale encore des
manifestation, la police est intervenue avec des gaz lacrymo gènes. A Danang, le calme règne. Par contre, à Hué, on
signale des manifestations anti-gouvernementales. Sur le plan militaire, les forces américaines ont surpris un camp de
guérilleros et ont tué 24 Vieteongs. Ce camp se trouvait dans la jungle, à 32 km au nord de Saigon. Les troupes américaines
annoncent de légères pertes.

EN FRANCE, LES REVENDICATIONS SOCIALES
COMMENCENT A INQUIETER LE GOUVERNEMENT
PARIS. — Les pilotes et d une ma-
nière générale le personnel navigant
d'Air-France ont cessé le travail hier
soir à 23 h. 59, les organisations syn-
dicales ayant maintenu leur ordre de
grève. Le personnel au sol s'est déclaré
solidaire des navigants.

M. Edgard Pisani , ministre de l'équi-
pement, s'est vivement élevé .contre
cette grève qui va. paralyser deux
jours le trafic de la compagnie natio-
nale française. « Le gouvernement,
a-t-il dit , est décidé à venir à bout
de cette agitation et ne reculera de-
vant aucun moyen légal pour y par-
venir ».

On prête au personnel navigant
d'Air-France l'intention de déposer un
préavis de grève pour une nouvelle
période de 48 heures au milieu du
mois.

Augmentation
des dépenses de TONU
NEW-YORK — Le secrétaire général
des Nations-Unies, U Thant , a établi,
jeudi, que les dépenses d'exploitation
de l'ONU s'étaient accrues de plus de
deux fois et demie au cours des 12
derniers mois. Il ressort d'un rapport
officiel que les moyens prévus pour le
budget régulier de l'année 1966 s'élè-
vent à lui .657.420 dollars. En 1954, les
dépenses avaient atteint 46.860.000 dol-
lars. Le rapport a été préparé pour
le comité des 14, chargé d'examiner la
situation financière de l'ONU. Ce co-
mité a fait rapport le 25 mars, indi-
quant que les dettes de l'ONU attei-
gnaient un montant de 31.900.000 à
53.300.000 dollars.

Dix-sept tableaux
de maîtres détruits

LISBONNE — Dix-sept tableaux
de maîtres, dont une « Tête de jeu-
ne fill e » de Renoir , une « Tête de
Christ » de Rouault et les « Mado-
nes » d'Edward Munch, évalués à
près de 200 000 francs ont été dé-
truits au cours d' un incendi e qui
s'est déclaré dans la propriété d' un
citoyen britannique à Funchal , ca-
pitale de l'île Madère , annonce l'a-
gence portugaise Lusitania .

De nouveaux écrivains
soviétiques arrêtés ?

LONDRES — Le « Times » annonçait hier matin que, d'après des nouvelles
parvenues à Londres et provenant de la même source qui avait fait part en
leur temps, des arrestations de Sinyavski et de Daniel, le critique ukrainien
Ivan Svetlichny, 41 ans, a été arrêté et déporté en Sibérie pour « avoir diffusé
de la propagande antisoviétique ». L'informateur du « Times », M. David Burg,
spécialiste en affaires soviétiques, ajoute que, de même source il a appris qu'un
autre écrivain ukrainien , Ivan Dzyuba , 31 ans, avait été arrêté par la police
mais, qu 'en raison de son état de santé, il n 'avait été ni traduit en justice -ni
condamné. Svetlichny et Dzyuba , ajoute le « Times », avaient défendu les jeunes
poètes ukrainiens contre les tentatives du pouvoir central d'imposer son con-
formisme. La principale accusation retenue contre eux est cependant d'avoir
fait passer , clandestinement , en Occident des vers du poète ukrainien Symo-
nanko, décédé il y a trois ans. Les vers de Symonanko critiquaient la condition
sociale des paysans ukrainiens.

Détournements
monstres

DUSSELDORF. — La police a ap-
préhendé un comptable, employé
depuis 30 ans dans une entreprise
industrielle de la ville, et qui s'est
rendu coupable , au détriment de
son employeur, de détournements,
particulièrement habiles, pour une
somme globale de 1,3 million de
marks au moins. Cet argent a été
utilisé d'une part en galante com-
pagnie, et d'autre part , pour l'a-
chat d'une maison de luxe et de
deux automobiles pour sa famille.
Les détournements ont été décou-
verts à la suite d'une dénonciation
anonyme.

Une certaine agitation sociale conti-
nue à se manifester en France, no-
tamment dans le secteur de la mé-
tallurgie et dans l'industrie chimique.

La confédération syndicale CGT
(communisante) et la centrale d'ins-
piration chrétienne (CFDT), vont d'au-
tre part lancer une nouvelle vague
d'actions revendicatives dans le secteur
nationalisé qui comporte notamment
les transports ferroviaires, le gaz et
l'électricité. On ignore encore la forme
que revêtiront ces actions, étant don-
né, en particulier, le semi-échec d'une
première vague revendicative qui
snétait déroulée dans la deuxième
quinzaine du mois de mars.

Une mine hongroise
explose... en Autriche

VIENNE — L'Autriche a prié son am-
bassadeur à Budapest de protester très
énergiquement contre l'explosion d'une
mine hongroise sur territoire autri-
chien. Le ministère des Affaires étran-
gères à Vienne ajoute à ce propos que
des dommages-intérêts ont été récla-
més pour le paysan qui , lors de l'ex-
plosion le 1er avril, fut grièvement
blessé.

Cette mine souterraine aura vrai-
semblablement été entraînée par les
hautes eaux en territoire autrichien.
Le paysan l'aura amenée avec un char-
gement de sable dans sa cour où elle
explosa et lui arracha les deux mains.

La Hongrie a exprimé jeudi ses pro-
fonds regrets. On annonce à Vienne
que le ministère des Affaires étrangè-
res de Hongrie a donné l'assurance à
l'ambassadeur autrichien à Budapest
qu'une enquête approfondie serait ou-
verte.

*»C M A  1*111 I CC l f M I_ > M A i  S6TCS; le sous-marin. John Lindbergh jr, fils du célèbre avia-
l*t M A I  IN , LCâ JUUKiNIMlLS»» I CO teur, qui a participé activement aux recherches, a été
... ¦»¦%¦>#»«*¦- IIITPIUII T I A I I I I  «- l'objet d'une chaleureuse ovation au moment où il est

DE LA PRESSE INTI_ 1\MA1 iOsiALi:... descendu à terre en compagnie du général Delmar VVil-
son, chef de la 16ème Force aérienne américaine. Ce

_ . , » - ! • „,. matin, les journalistes seront reçus à bord de l'« Alba-
GARRUCHA - Le sous-marin « Pétrel » a accoste hier ' où ramira, wiiiiam Guest , chef de la « Task
après-midi au port de Garrucha, avec a son bord la Force tiendra une conférence de presse au cours
bombe « H» , récupérée le matin après avoir séjourne de laquelle Q fera un exposé sur les opérations de
80 jours à 770 mètres de profondeur au large de Palo- recUperation. Les journalistes se rendront ensuite sur
mares. La bombe a été placée dans la cale du sous- 

 ̂
«p

etrel »>, où ils pourront examiner et photographier
marin, où elle est examinée par des experts nucléaires Ja DomDe « H» .
américains. Le « Pétrel » est escorté par 11 navires de
guerre de la « Task Force 65», dont le croiseur « Alba- nAHDDnUT Vft lD I A RflMRE
ny», qui ont tous pavoisé pour saluer le succès de ... rUUKKUN I VUIIÏ  LM DU M DE
l'opération de récupération. Les soldats du « Camp Wil- „ DCBCrUCE UICDson » et des centaines d'Espagnols, venus des régions II || » KfcrfcUnfcfc tlltlf
voisines, s'étaient massés sur les quais pour accueillir

C'est un Fnbourgeois
au Grand

CHAMONIX — L'alpiniste qui a trou-
vé la mort au « Grand-Capucin », dans
le Mont-Blanc du Tacul (3838 m) est
M. Raymond Pipoz, âgé de 30 ans,
célibataire, Fribourgeois, maître fro-
mager à Charmey.

Il était parti mardi du refuge
« Torino » pour faire l'ascension du
« Grand-Capucin » en compagnie de
Max Bauman, 22 ans, dessinateur in-
dustriel, domicilié à Fribourg, 16 rue
Louis Chollet. Les deux alpinistes
avaient bivouaqué mardi soir et ce
n'est que mercredi matin qu 'ils attei-
gnirent le sommet. Le temps étant
menaçant ils entreprirent aussitôt la
descente, et posèrent, à cet effet, un
rappel de cordes. Malheureusement le
rappel fut placé trop à droite et lors-

UNE DECLARATION
DU DEPARTEMENT D'ETAT

AMERICAIN
WASHINGTON — Les Etats-Unis sou-
tiennent le Gouvernement sud-vietna-
mien dans sa décision de réunir une
assemblée constituante dans un délai
de 4 à 6 mois, a indiqué , hier, le
porte-parole du Département d'Etat,
commentant le communiqué que vient
de publier à Saigon le bonze supérieur
Thich Tarn Ch.au, président de l'ins-
titut bouddhique.

DES CIVILS ASSASSINES
PAR LE VIETCONG

SAIGON — Un porte-parole militaire
américain a annoncé, jeudi, que des
guérilleros vieteongs avaient tué un
groupe de prisonniers civils, dans le
delta du Mékong, peu avant l'arrivée
des troupes gouvernementales. Parmi
les 25 prisonniers assassinés se trou-
vaient trois femmes. <

Il repare lui-même
sa Rolls

vis' '&mmm9MîiMwmmmmmmm«imBii
' Le Dr Lewis Graham, âgé de 84 ans

et habitant Dornie , tout au nord de
l'Ecosse est le seul propriéta ire d' une
Rolls qu 'il a le privilège de réparer
lui-même dans les ateliers de la Maison
Rolls Royce. Sa voiture a 40 ans et
se trouve en « parlait état » . Il va l' en-
voyer prochainement à la f abrique, où
il ef f ec tuera  lui-même la révision to-
tale. En 1920, le Dr Graham Ta payée
2.000 livres — mais aujourd 'hui sa va-
leur , comme pièce de collectionneur , est
d' environ 7.000 livres —. Le Dr Graham
avait suivi un cours à l'école Rolls
Royce : « C'était le travail le p lus pé-
nible durant 15 jours , dont je  puisse
me souvenir » , dit-il. Voici le Dr Graham
quittant sa villa , en Ecosse , dans sa
« Silver Ghosl »

qui a trouve la mort
Capucin

qu'il arriva à bout de corde, Pipoz se
trouvait sur des dalles verticales et
lisses sans aucune plateforme pour ef-
fectuer un relai. Son camarade ne
pouvait lui être d'aucun secours car
il n'y avait pas de corde d'assurance.
C'est en voulant faire une boucle afin
de se reposer que Pipoz s'étrangla
avec sa corde.

ANKARA — M. Cagliayangil, ministre
des Affaires étrangères de Turquie , a
remis, jeudi , à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Ankara , un aide-mémoire dans
lequel la Turquie demande, de façon
formelle, que des amendements soient
apportés aux accords bilatéraux avec
les Etats-Unis.

Le président du «tribunal » de la mafia
se livre à la police

PALERME — Le président du « tribunal » de la mafia , Giuseppe Panzcca ,
soixante ans, s'est rendu à la police qui le traquait depuis deux ans et
demi. En août 1963, un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui. pour
avoir participé à un attentat perpétré au moyen d'une voiture piégée,
qui fit sept morts parmi les forces de l'ordre.

L'affaire Khider vraisemblablement terminée ?
GENEVE. — On sait combien il a
été fait état dans la presse de l'affaire
Khider , depuis qu'avait été déposée
en juillet 1964 par la République al-
gérienne et le FLN une plainte con-
cernant le détournement de fonds im-
portants du front de libération natio-
nal algérien , dont une partie placée
dans un établissement bancaire à Ge-
nève.

La justice genevoise a été appelée
à intervenir dans cette affaire. Il y eut
comme on sait, des perquisitions, des
séquestres, voire l'éloignement de no-
tre territoire de M. Mohammed Khi-
der.

En juin 1965, se produisit le chan-
gement de régime en Algérie, ce qui
eut pour conséquence pour la justice
genevoise de se désintéresser de l'af-

Le mur de Berlin
s'est entrouvert

BERLIN — Jeudi à 6 heures 45 du
matin le mur de Berlin s'est entrou-
vert, pour la septième fois depuis sa
construction en 1961, devant une file
de Berlinois de l'Ouest qui partent à
Berlin-Est dans le cadre de l'opéra-
tion « laissez-passer », pour la période
de Pâques, qui s'étend du 7 au 20 avril.
Plus de 580.000 habitants de l'Ouest ont
obtenu le droit de rendre visite à leurs
familles habitant à l'Est. Les visites
d'Est en Ouest n'ont jamais été auto-
risées, sauf pour les vieilles gens en-
trant dans la catégorie des retraités.

Une manufacture de papier en flammes

Négligence ou pyromane ?
La série noire continue ! Depuis le

5 janvier de cette année, pas moins
de 10 incendies suspects se sont dé-
clarés dans la banlieue lausannoise, à
Renens, plus précisément. On se sou-
vient que, lors de la première semai-
ne, - 4 foyers avaient alerté les pom-
piers. La seconde, c'est par 3 fois
que les hommes du feu durent inter-
venir. Par la suite, la série continua :
un incendie par ci, un incendie par là,
Dans les milieux spécialisés, l'on pro-
nonce le mot fatidique : pyromane ?

POUR LA SECONDE ANNEE
CONSECUTIVE...

Hier soir, à 21 h 15, la permanence
des pompiers de Lausanne était aler-
tée : le feu ravageait une usine de
papier à Renens.

Immédiatement, les hommes du feu
de Lausanne, Renens, Prilly et Cris-
sier convergèrent sur les lieux.

C'est le « Securitas » qui donna l'a-
lerte. Comme chaque soir, à la même
heure, il contrôlait la manufacture
Baumgartner. Débutant sa ronde nord
de l'entreprise, il se dirigeait côté sud
quand il aperçut les premières flam-
mes.

Notons au passage que 10 minutes
s'écoulèrent entre le moment où il
passa dans la zone sinistrée et l'instant
où il aperçut le début de l'incendie.

Ainsi donc, c'est la seconde fois que
la firme lausannoise est ravagée par
le feu. Le premier incendie remonte à
1965. L'endroit dénommé « Tract Sud »
avait été détruit' par les flammes.

PAPIER, HUILE, MAZOUT
SONT LA PROIE DES FLAMMES

Les deux entrepôts sont situés sur
la commune de Crissier (l'entreprise
chevauche sur le territoire de Renens
et Crissier). Deux bâtisses, construites

faire. Il y eut finalement ordonnance
de clôture de l'information.

On rappelle à cette occasion des
déclarations qui auraient été faites
en son temps par le président Ben
Bella lui-même, disant que Khider
n 'était pas un escroc et qu 'il n 'avait
pas conservé le trésor du FLN pour
ses besoins personnels, mais pour ser-
vir une cause politique.

Les ordonnances du juge informateur
genevois étant devenues définitives ,
on peut en conclure que se trouve
ainsi terminé ce conflit dont la jus-
tice genevoise a eu à s'occuper.

Vive protestation alliée
à Berlin

BERLIN — Dans une lettre adressée
aux autorités soviétiques , les trois
commandants alliés de Berlin ont pro-
testé contre la présence de soldats so-
viétiques armés sur les lieux où s'est
produit l'accident du bi-réacteur des
forces armées soviétiques stationnées
en Allemagne de l'Est.

Les deux passagers de l'avion tombé
dans un lac de la banlieue de Berlin
sont morts. Les deux hommes, Boris
Kapusti n et Juri Janow se seraient
sacrifiés, semble-t-il, afin que leur ap-
pareil ne s'écrase pas sur un quartier
à forte densité de population. Ils n 'au-
raient pas actionné leurs sièges éjec-
tables afin de pouvoir diriger la chu-
te de l'appareil.

15000
sans - abri

dans l'ouest de Java
DJAKARTA — 2.200 habitations , 38
écoles, 19 mosquées, une centaine de
« Maisons de prière » ont été détruites
ou gravement endommagées dans la
région de Tjiandjur , dans l'ouest de
Java, par les inondations qui s'y sont
produites, à la suite do pluies tor-
rentielles continues , annonce l'Agence
Antara. 1.800 hectares environ de ter-
res arables sont inondées, et l'on compte
15.000 sans abri. De nombreu x glis-
sements de terrain se sont produits.

en ciment et en bois ont ete anéanties.
La firme lausannoise y entrepose du
papier brut ainsi que des fûts d'huile
et de mazout. Ces derniers servaient
pour le parc des véhicules. C'est dire
combien le danger d'explosion était
imminent.

DEUX CENTS POMPIERS
LUTTENT

Dans un enchevêtrement de tuyaux ,
de moto-pompes et de fils conducteurs
d'électricité alimentant les projecteurs
portatifs, 200 pompiers luttent contre
cet immense brasier. Il est évident
que des deux dépôts, il ne reste rien .

La tâche principale des hommes du
feu : protéger un • hangar voisin où
l'on dénombre, outre une rotative, de
nombreux rouleaux de papier d'em-
ballage de fête. Comme ces derniers
sont paraphinés l'on mesure immédia-
tement le danger qu 'il y aurait si le
feu se propageait.

NEGLIGENCE OU PYROMANE ?
Immédiatement, de bouches à oreil-

les comme une confidence, l'on se chu-
chotait , dans le public nombreux qui
assistait à l'incendie , ce leitmotiv '.
pyromane. C'est le premier accusé de
ce sinistre. Il est bien entendu que
seule l'enquête établira les causes
exactes de cet incendie. Néanmoins, la
population de la région se sent de plus
en plus mal à l'aise. Dix incendies
suspects en trois mois et demi ne sont
pas faits pour la rassurer.

Au moment où nous téléphonons
ces lignes, les enquêteurs sont sur
place alors que les flammes s'élèvent
toujours dans le ciel de la capitale
voudoise, et que chacun retourne,
quelque peu inquiet , à son foyef
(sans jeu de mot)...

P.-H. BONVIN




