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La plus longue moustache du monde?

hlehmet Sevgl , ouvrier du village de Vise, en Turquie , est ou
blement le propriétaire de la plus longue moustache du monde
qu 'il l' a f a i t e  pousser elle a déjà atteint' une longueur de 35
Mehmct ? Il utilise un produit « nourrissant » : de l'huile de
qu 'après 12 mois sa moustache aura presqu 'un mètre et sera cei

longue moustache du monde.

La lutte contre le bruit
point du tout dans sa « manière », m

""""""""""¦"""""¦,"""',"'""""""""""""""""""""—¦~~,JI—¦ dans celle de M. U Thant qui, s'il
l'avait pu. l'eut « voiture » sans délai

Une tache que le peuple entier doit assumer a« faut™« présidentiel.
En revanche, il y avait anguille sous

roche. Cette histoire de pétrolier ga-
BERNE. — Le Conseil fédéral , sur
proposition du Département fédéral de
justice et police, a adressé à l'Assem-
blée fédérale un rapport concernant
la lutte contre le bruit. Il se prononce
sur les principales propositions de la
commission d'experts qui avait été pré-
cédemment instituée. Une fois le pré-
sent rapport approuvé, le Conseil fé-
déral soumettra aux Chambres les
modifications de lois où les nouvel-
les lois visant la lutte contre le bruit.
Entrent en considération :
— des dispositions modifiant et com-

plétant la loi sur la navigation
aérienne ; ¦

— des lois fédérales instituant l'ex-
pertise de types pour les machi-
nes de chantier , ainsi que pour les
machines agricoles, en ce qui con-
cerne le bruit.

En matière de circulation routière,
il est envisagé d'abaisser les normes
de bruit valables pour les véhicules
automobiles et de donner des instruc-
tions à la police pour le contrôle du
bruit de la circulation. Il convient éga-
lement d'accorder plu's d'attention à la
protection contre le bruit dans les ha-
bitation s. Une section d'acoustique et
de lutte contre le bruit a déjà été
créée au laboratoire fédéral d'essai des
matériaux. En revanche, le Conseil
fédéral ne tient pas pour indispen-

Chronique sociale

La conf or table  majori té
parlementaire dont jouira Al.
Wilson, dans le proche ave-
nir,  va-t-elle lui permettre
de redresser la situation éco.
nomique ?

La vérité s 'exprime en
quelques mots : les Anglais
vivent au-dessus de leurs
movens. Cela se traduit en
trois chiiires : en 1965. la
oroduction a auamentê de

Au fil de l'actualité sociale en
Si les grèves peuvent  être de recours , d' examen et

pariais jus t i l iées , comme re- d'arbitrage , sous f orme  d' u-
cours suprême, les conven- ne instance solennelle de
lions collectives et les ac- compétence économique et
cords discutés jouent  de sociale indiscutable , pour-
plus en plus un rôle préven- rait à l' avenir remp lacer ces
tii et rarétient les conilits très coûteuses peti tes guer-
dii travail , dans la majorité res.
des industries privées. En ce cas, il f audrai t  que

Que penser des grèves les gouvernants et les très
dans les services publics ? hauts f onct ionnaires  jouent
Elles ne sauraient être jus- le jeu et que l 'Etat lui-mè-
tiiiées que dans la mesure me accepte la souvera ineté
où le groupe des salariés en de ces sentences. Hélas I le
question se trouve vraiment climat du moment ne sem-
dùcalé par rapport  au mou- ble point  propice à pa reil le
veinent g énéral des salaires réalisation.
on à l 'évolution des condi-
tions de travail.

Cela , la grève ne le prou-
ve pas , et si elle méconten-
te l' opinion publique par
une augmentation des tariis
ou par une subvention,  e"e
donne partie be/'e n TEta t -
patr on pour rester intransi-
geant.

On commence à se ren-
dre compte otie seul un
svstèmp pos i t i f  et complet

sable de fonder un office central pour -gnant une colorne i (portugaise pour .v
la lutte contre le bruit, tel que la déverser l'or noir dont, par pipe-line,
commission d'experts l'avait proposé. la Rhodésie a besoin, était trop belle
Dans ce domaine, la coordination peut pour ne pas être exploitée par les
être assurée par la division de police Africains interventionnistes contre les
du Département fédéral de justice et Britanniques et la récente résolution
police. du Conseil de sécurité ne faisant pas

Avec la commission d'experts, le aux Anglais une OBLIGATION d'em-
Conseil fédéral estime inopportun de P10  ̂

la force contre les rebelles de
grouper dans une seule « loi fédérale Sahsbury. Déjà, à l'époque, M. Wil-
sur la lutte contre le bruit » toutes son avait remporté un grand succès
les prescriptions concernant cette ma- diplomatique en ralliant les modères
tière. Les nouvelles dispositions de- et en faisant adopter un texte qui
vraient, dans la mesure du possible sauvegarderait la paix et lui laissait
être introduites dans la législation déjà les mains libre pour le proche ave-
existante, nir.

T „ .. .... , ,. ,., „ , L'arrivée de cet approvisionnement
Le Conseil fédéra souligne qu il faut pêtrolier changeait raspect dll proD,è-

tenir compte, en toute occasion des adversaires duexigences de la lutte contre le bruit. _ r . .. H . , ._
Il rélève que le bruit croissant me- Premier britannique un argument ui-
nace, comme la pollution de l'air et e

f
ere Jour l«i to™er »a .mam- . A

des eaux, la santé et le bien-être de Manhattan, autour des Africains in-
la population. Le plus souvent, l'indi- terventionmstcs on se mit a préparer
vidu est impuissant face à ces me- Parer un texte virulent et impératif et
naces. Ce sont donc les autorités, gar- on s'apprêtait à demander la convoca-
diennes du bien commun, qui doivent tion du Conseil. La délégation anglai-
prendre ici les mesures nécessaires. se en eut vent. Pour ne pas être pla-
Cela ne signifie point que la lutte ce dans le rôle de l'accusé impre-
contre le bruit incombe uniquement voyant , pour ne pas être traité de
aux autorités. Il s'agit bien plus d'une complice inavoué des rebelles, man-
tàche que le peuple entier doit assu- quant à ses engagements internatio-
mer. Chacun se doit d'y participer par naux. il fallait contrer le coup des
un effort personnel. Africains et les prendre de vitesse.

PREMIER
Tel. (027) 2 31 52 - CCP

C
fut intéressante mais bien par ce
qui l'a précédée, la suivra et la ma-
nière dont elle fut confectionnée.

On remarquera d'abord que devant
l'inattendue requête anglaise, on n'a
point suivi les stipulations du règle-
ment intérieur. Durant la période où
ils sont membres du Conseil, les Etats-
membres de l'institution doivent en-
tretenir à New York une délégation

0"K
> > )

permanente, afin, précisément, que le
Conseil puisse se réunir « sur l'heu-
re », c'est-à-dire sans délai, dans les
trois heures au grand maximum, qui
suivent le dépôt de la requête au se-
crétariat. Or, dans le cas qui nous
occupe, près de 24 heures, avec mê-
me un renvoi , se sont passées avant
qu'on siège. On a dit qu'à peine élu
au Conseil, le Mali avait été appelé à
sa présidence, et que l'inexpérience
de son représentant et chef , M. Moïbo
Keïta expliquait ces « flottements ».
J'ai l'honneur de connaître cet Afri-
cain, élevé « à la française » dans les
plus hautes écoles, grand et sensible
artiste, et je puis assurer que ce n'est

sera très proba-
Dans les 6 mois

cm. Le secret de
noix. Il prétend

tainement la plus

France et en Grande-Bretagne
2 %, les prix  de 5 % et les
salaires de 9 %. Il s'agit ,
pour le premier minisir e,
de changer l'orbite sur la-
quelle évolue l 'économie
britannique et de f a i re  pas-
ser le taux d' expansion à
4 %, la hausse des revenus
à 3 % et la hausse des prix
au-dessous de 2 %,

la question f ondamen ta l e
n 'en demeure pas moins cel-
le du rajeunissemen t des
structures. Les Anglais ont ,
longtemps , tiré p r o f i t  d 'avoir
été le premier peuple  à s 'in-
dustrialiser. Aujourd 'hui , cet
avantage est devenu un in-
convénient. Parce qu 'elle a
été la première , l 'industrie
britannique est la p lus  vieil-
le du monde.

Cela va loin. La produc-
tivité de l'industrie britan-
nique est f a ib le  ; ses modes
de gestion sont surannés ;
l ' action syndicale entrave
souvent la production ; le
rôle de la l ivre sterlina.

e n'est pas « en soi » que la
session d'urgence du Conseil
de Sécurité des Nations Unies

monnaie mondiale , est rui-
neux. ¦

Les conservateurs avaient
estimé , sur la f i n  du règne
de Macmillan , que pour
changer tant de choses, il
f a l l a i t  f a i re  appel  aux con-
traintes extérieures. D 'où la
candidature au Marché com-
mun.

Les travaillistes , p lus na-
tionalistes en la circonstan-
ce, voudraient mobiliser le
peuple bri tanni que pour cet-
te œuvre de rajeunissement .
I ls  se trouvent mieux armés
que les conservateurs pour
le f a i re .  Toutefois , U est pro-
bable que cela ne pourra
pas s uf f i r e .  El c'est pour-
quoi, conf usément , ils com-
mencent à ressentir le be-
soin d ' une oression exté-
rieure et se tournent vers
le Marché commun , lout
comme l'avaient f a i t  les con-
servateurs. Tout cela , du
reste, n'est que le début d' u-
ne lente et longue évolu-
tion. F. Rey

HAUTE DIPLOMATIE !

C'est dans une situation aussi péril-
leuse et aussi délicate que se révèle
un grand homme d'Etat. Sans perdre
une minute « sans trop bien savoir ce
qu'il demandait au Conseil M. Wil-
son donna pour instruction à son re-
présentant permanent de réclamer une
séance d'urgence. L'herbe était ain-
si coupée sous les pieds des inter-
ventionnistes. Ensuite, M. Wilson se
contenta de demander de pouvoir, si
besoin était , agir par la force contre
les pétroliers, et eux seuls. U y a
belle lurette que la résolution précé-
dente de l'O. N. U. lui en donne le
droit. Mais la présente affaire n'est
pas dirigée contre la Rhodésie ; elle
l'est contre les agites africains !

Le malheur est que les excellentes
relations entre l'Angleterre et le Por-
tugal, son plus ancien et son plus fi-
dèle allié, s'en trouvent affectées.
C'était un risque. M, Wilson a eu le
courage de le prendre. II sauve, sur
le plan international , beaucoup plus
que ce qu'il perd. De plus, le carac-
tère toujours aussi autoritaire du ré-
gime en vigueur à Lisbonne diminue
peu à peu l'admiration que le monde
porte à la civilisation lusitanienne.
Quand le drame rhodésien aura pris
fin il ne sera pas difficile à Londres
de renouer plus profondément avec le
Portugal. En revanche, sur le plan
mondial, en lieu et place de la

Le Malais économique en 1966
Au cours des deux dernières décen-

nies de recensement, soit entre 1941 et
1950 et 1950 et 1960, l'excédent des
naissances du canton du Valais a été ,
en chiffres ronds, de 2.000 personnes.

Si ce rythme devait continuer, d'ici
25 ans environ soit vers 1990 la po-
pulation du Valais s'élèverait à envi-
ron 240.000 habitants.

La population active des derniers
recensements a varié entre . 401 et 410
p. 100 de la population totale. Il faut
tenir compte d' un certain vieillisse-
ment de la population , du prolonge-
ment des études qui diminueront les
personnes actives ; mais il faut aussi
prendre en considération la tendance
moderne à l'accroissement du travail
féminin. Il semble donc que la pro-
portion de personnes actives ne varie-
ra guère au cours des prochaines dé-
cennies. Si l'on admet que vers 1990
le Valais comprendra également le
410 p. 100 de population active, cette
dernière s'élèvera à environ 98.400
personnes contre 72.841 en 1960. La
population active augmenterait donc
d'environ 25.600 personnes au cours
des 25 prochaines années.

On sait que pour tenir compte de
l'évolution de la demande des biens
et des services et de la rationalisation
agricole et industrielle, la proportion
de main-d'œuvre agricole baissera à
moins de 10 p. 100 des personnes ac-
tives, celle de l'industrie et des mé-
tiers atteindra environ 50 p. 100 et
celle des autres professions environ
40 p. 100 de la population active.

Compte tenu de cette évolution des
professions, la population active com-
parée se répartit comme suit en
1960 et en 1990 :

1960 1990

Personnes Personnes
actives % actives "*

Agriculture 18.190 24 ,9 9.840 10
Industrie et
métiers 31.183 42 ,8 49.200 50
Autres
professions 23.468 32.3 39.360 40

Total 72.841 100 98.400 100

Compte tenu de la rationalisation de
l'agriculture — bien , imparfaite encore
puisque l'on compte à peine 5.000 ex-
ploitations viables aujourd'hui — il
faudrait créer au cours des 25 pro-
chaines années environ 18.000 emplois
nouveaux dans l'industrie et les mé-
tiers et 16.000 dans les autres profes-
sions. Cela représente environ 800 em-
plois annuels nouveaux dans l'indus-
trie et les métiers et 640 dans les au-
tres professions.

bruyante surenchère à laquelle M.
Keïta et ses amis, dans l'ombre des-
quels on devine M. N'Khruma même
en exil se seraient livrés, on légalise
l'attitude digne et stricte d'une
Grande-Bretagne, respectueuse des en-
gagements pris envers l'O. N. U. et
confirmés sur un seul point précis !
Tout cela est de la haute diplomatie.
M. Wilson en sort grandi et l'on
comprend '¦ mieux, avec les jours qui
passent et les cas qui se produisent,
que ses compatriotes l'aient conservé
au pouvoir. On peut être certain que
le gouvernement précédent qui tant
de fois tergiversa, hésita, n'aurait pas
osé couper dans le vif et remporter
cette première manche.

Certes", ce n'est pas davantage ! Car
déjà les conservateurs s'agitent , cher-
chent à formuler un sujet d'attaque
contre le choix du Premier ministre.
Par ailleurs, tous ceux qui, en Afri-
que et dans le monde, critiquent à
toute occasion l'attitude du gouverne-
ment de Londres, vont exploiter à
loisir la position, modeste et de repli,
adoptée en cette affaire à cette heu-
re par M. Wilson. Mais ce dernier,
qui se révèle manœuvrier habile au-
tant qu'homme d'Etat pacifique avisé,
aura moins à faire et conserve un
champ de manoeuvre plus étendu, que
s'il avait laissé ses adversaires pren-
dre l 'initiative. En diplomatie, c'est
l'essentiel,

Me Marcel-W. SUES.

Entre 1941 et 1960, soit en l'espace
d'une vingtaine d'années, le Valais a
créé ~13.823 nouveaux emplois dans
l'industrie et les métiers . — 690 par
année — et 9.145 emplois dans le ter-
tiaire — ou 455 par année.

Il n 'est pas nécessaire d'être savant
pour en déduire qu'une partie de la
population active continuera d'émi-
grer. même si nous pratiquons une
politique efficiente de développement
du secondaire et du tertiaire.

Est-il nécessaire de souligner com-
bien une politique d'expansion ^est né-
cessaire et combien l'appui de la Con-
fédération à une politique de décen-
tralisation économique est indispensa-
ble ? Henri Roh.

Raymond Legrand
retrouvé

PARIS. — Dans une clinique de
Bruxelles, le chef d'orchestre Ray-
mond Legrand, disparu depuis le
26 mars, a été retrouvé.

C'est le médecin de cette clini-
que qui a téléphoné ce matin à la
police française pour l'informer et
pour la prier d'aviser Colette Re-
nard, la femme du chef d'orches-
tre.

Pendant les fêtes de Pâques

Gros vol de bijoux
à Meyrin

GENEVE — Profitant de l'absence des
propriétaires, pendant les fêtes de Pâ-
ques, des cambrioleurs ont pénétré
dans une maison à Meyrin dont ils ont
fouillé les différentes pièces. Us ont dé-
couvert et emporté des bijou x d' une
valeur totale de 15 000 fr. environ.

PB F& Àf ,e vêtement
Î L tkmt de qualité

chez

DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare
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Un vol de 66 OOO francs : la serviette qui la
contenait était sur le porte-bagage d'un vélo
LUCERNE — Mercredi matin, un employé de l'Association fies coopéra
tives agricoles de Lucerne était chargé
une banque de la place. L'employé
retira la somme sous forme de billets
passa encore dans d'autres banques
alors 66 000 francs. L'employé la plaça sur le porte-bagage de son vélo
et reprit son chemin. Soudain, un cycliste surgit derrière lui et arracha la
serviette. L'employé lésé se lança à la poursuite du voleur mais sans
parvenir à le rejoindre. La police, aussitôt avisée, lança une vaste opéra-
tion de recherches dans un rayon de trente kilomètres, avec la participa-
tion de quelque 100 agents. Ces recherches n'ont donné, pour l'heure,
aucun résultat.

La réduction de la durée du travail dans l'administration fédérale

UNE CERTAINE OPPOSITION
BERNE. — La commission du Conseil
national chargée d'examiner la ques-
tion de la réduction de la durée du
travail pour le personnel d'exploita-
tion de la Confédération a tenu mer-
credi une première séance.

Le Conseil fédéral refuse d'accorder
la semaine de 44 heures dès l'an pro-
chain. Il propose de passer d'abord
de 46 à 45 heures, puis dans deux ans
éventuellement à 44 heures.

La commission a décidé à l'unani-
mité d'entrer en matière. Mais il sem-
ble que ce calendrier se heurte à une
certaine opposition et qu'on conteste
aussi les chiffres avancés par le Con-

Un automobiliste
qui a perdu
les pédales

KLOTEN. — Mardi, à 20 h 30, un res-
sortissant italien de 26 ans, qui pilotait
une voiture à plaques allemandes, rou-
lait le long de la rue de Schaîfhouse,
à Kloten , en direction de Billach. Par
suite de sa vitesse excessive et proba-
blement aussi de sa fatigue — le con-
ducteur et ses compagnons rentraient
de vacances em Italie — la voiture
monta sur le trottoir de droite. Elle
enfonça une barrière, puis franchit
l'îlot pour piétons de la place de la
Poste, traversa la rue de Schaffhouse,
monta sur le trottoir de gauche, ren-
versa une clôture de jardin pour, au
bout de 200 mètres, heurter de front
le mur d'un jardin. Le conducteur et
trois de ses passagers ont été trans-
portés grièvement blessés à l'hôpital
cantonal de Zurich. Le conducteur a
été soumis à une prise de sang. La
voiture est totalement démolie.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 7 C. du 14 C. du 12 C. du 14

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Sec. 114 1/2 113 1/2 Air Liquide "518 807
Amer Tel. 251 1/2 247 Banque de Pari» 232 10 230.70
Astra 1.70 1.70 Ciments Lafarge 297.50 298
Bad Anilin 482 478 Crédit Com. France 141.50 140
Bque Populaire 1420 1440 C. S. F. 201 201
Crédit Suisse 2380 2380 Esso 321.60 322
de Italo-Arg. 18 1/4 18 Françaises Pétroles 193.50 190.10
Clba port 8200 8175 Machines Bull 166.90 162.60
Ciba nom 6050 6000 Michelin 935 924
Du Pont 897 897 Péchiney 217 40 214.90
Eastman Kodak 568 563 Rhône-Poulenc 260 260.70 .
Farben Bayer 381 1/2 373 Saint-Gobain 165.50 165.50
For(j  220 1/2 217 1/2 Ugine 261 260.50
Gardy 225 220
General Elee. 473 469
General Motors 403 398 CDAMPCnPT
Grand Passage 485 495 1/2 mHnUrillï I
Hoechster Farben 489 484
Inst. Physique port. 575 575 A. E. G. 463 463
Int. Business Mach. 2380 2330 Bad Anilin 445 444
Italo-Suisse 230 230 Dresdner Bank 496 490
Kennecott Copper 562 555 Farben Bayer J51 1/4 347 1/4
Machines Bull 148 145 Hôchster Farb. 450 448 1/2
Mannesmann 168 168 Kaufhof 524 523
Montecatini 13 13 Mannesmann 157 155 1/4
Nestlé port. 2685 2660 R. W. E. 429 425
Nestlé nom. 1750 1745 Siemens 491 493
Olivetti 23 3/4 24 Thyssen 156 1/4 157
Péchiney 193 189 Volkswagen 470 470
Pensilvania R. R. 297 296
Philips 143 140 1/2
Raffineries Rhône 96 96 ... ..,
Royal Dutch 180 177 MILAN
Sandoz 6005 5950
Schappe 128 127 Asslc Général! 102 790 101 010
Secheron port. 375 370 Edison 2850 2803
Sté Bque Suisse 2060 2060 Flat 2721 2680
Sodec 132 1/2 132 Finsider 840 835
Sopafin 440 440 Italcementi 15 965 15 850
Standard OU N. J. 335 332 La Rinascente 361 359
Swissair 762 76o Montecatini 1840 1811
Thyssen A. 172 169 Olivetti 3447 3361
Unilever 119 119 Ph-elli 3615 3545
Union Bques Suisses 2760 2740 Snia viscosa 4478 4410
U. S. Steel 210 207
Zyma 1600 1600

ZUR ICH COURS DES BILLETS
Aluminuim Suisse 5475 5460 Achat Vente
Bally 1400 1380 Allemagne 107.— 109.—
Brown Boveri 1845 1805 Angleterre 12.— 12.20
Elektrowat 1505 1500 Autriche 16.65 16.95
Fischer 1360 1360 Belgique 8.45 8.65
Geigy port. 7800 7750 Canada 3.99 4.04
Geigy nom. 3125 3055 Espagne 7.05 7.30
Hero Lenzbourg 5525 5450 Etats-Unis 4.31 4.34
Interhandel 4060 4020 France 87.50 89.50
Jelmoli 1210 1220 Italie — .68 12 —.70 1/2
Lonza 1010 1010
Motor Columbus 1165 1160
Nestlé port. 2670 2675 ^——Nestlé nom. 17^5 1755 "" ' "
Réassurance 1820 1820 Qmn obligeamment communiqués par
Sandoz JgfJ !?880 ta banque TroiTlet & Cie S. A., Mar-
Saurer 1330 1300 . "«. GenèveSulzer 3025 3010 tlgny et *-*eneve-

d'aller retirer une forte somme dans
se présenta à cet établissement et
de 500, 100, 50 et 10 francs. Puis, il
de la place. La serviette contenait

sell fédéral quant au personnel supplé-
mentaire, qu'il faudra engager.

Assistaient, notamment, à la séance
le conseiller fédéral M. Bonvin et les
chefs de personnel de la Confédéra-
tion, des C.F.F. et des P.T.T. La com-
mission, qui se compose de vingt-sept
membres, est présidée par M. Max
Imboden, de Bâle. La prochaine séance
aura lieu le 18 mai.

Le commissaire
de campagne

en chef démissionne
BERNE. — ILe Département mili-

taire fédéral a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la de-
mande de libération de sa fonction
de M. Hans Scheurer, commissaire de
campagne en chef. Pour lui succéder,
il a nommé M. Otto Bienz, conseiller
national, de Berne.

Dès son entrée en fonction, le 1er
juillet 1966, le nouveau commissaire
de campagne en chef renoncera à son
mandat de conseiller national.

Avant l'élection présidentielle
en ville de Zurich

ZURICH. — La parti populaire évan-
gélique de la ville de Zurich a confir-
mé sa précédente prise de position de
soutenir la candidature de M. Widmer,
de l'Alliance des indépendants, pour
le deuxième tour de scrutin de l'élec-
tion présidentielle de la ville du 24
avril prochain.

Tombé du toit
ROOT (LU). — Mardi, l'agriculteur

Adolf Bucheli, 33 ans, réparait le toit
de la grange de la propriété de son
père, à .Root (Lucerne). Mais la gout-
tière céda soudain et M. Adolf Bucheli
fit une chute de huit mètres. Trans-
porté à l'hôpital cantonal, il y est dé-
cédé. U laisse une famille avec trois
enfants mineurs.

Vol d'une collection
de timbres

SAINT-GALL. — Un cambriolage a été
commis dans un appartement de l'ar-
rondissement est de Saint-Gall, en l'ab-
sence des locataires, entre le 9 et le
12 avril. Les cambrioleurs se sont em-
parés de bijoux d'une valeur de 4 000
francs, ainsi que d'une collection de
timbres-poste d'une valeur de quelque
50 000 francs. Parmi ces timbres volés
figurent plusieurs pièces de grande
valeur.

Cycliste tue
BOENINGEN (SO). — Un cycliste et
une automobile se sont heurtés sur la
route Kappel-Boeningen. Le cycliste
a été projeté sur la chaussée. Griève-
ment blessé, le malheureux, M. Gott-
lieb Lûscher, né en 1885, domicilié à
Fulenbach, est décédé quelques heu-
res plus tard.

Excès de vitesse
6 blessés

EBIKON. — Mardi après-midi, une
voiture de livraison circulant près d'E-
bikon (Lucerne), s'apprêtai t à virer à
gauche. Elle, était suivie de deux voi-
tures qui freinèrent pour lui permettre
d'effectuer sa manœuvre. A ce moment
survint, derrière ces trois véhicules,
une quatrième voiture circulant &
grande vitesse, et qui voulut effectuer
un dépassement. En pleine manœuvre,
le conducteur de ce quatrième véhicule
vit surgir devant lui, une voiture alle-
mande venant en sens inverse. La col-
lision fut t'es violente. Les occupants
de la voiture allemande, un couple et
ses trois fils ont été grièvement blessés.
Quant au jeune conducteur imprudent,
il souffre lui aussi de côtes cassées.
Il s'agit d'un jeune homme de 24 ans,
qui avait obtenu le matin même son
permis de conduire. Pas pour long-
temps, puisque la; ,pW»ce le lui.' a re-
tiré séance tenahtç Mais. outre lés .gra-
ves blessures cauèëes: ainsi à 6 per-
sonnes, les dégâts matériels s'élèvent à
quelque 11000 francs. \

A louer
à Martigny,

1 studio
Q u a r ti e r tran-
quille et ensoleil-
lé.
S'adresser au tél.
(026) 2 15 91.

P 65507 S

les grands magasins d ameublement
Je cherche

1
remplaçante

1 jour par semai-
ne et 1 dimanche
par mois.

Tél. (026) 2 22 21.
P 29914 S

A vendre

foin
ainsi qu un | -;j ¦

. . I 'A Téléphone 2 55 43 - Direction : Devaud Fils
, ; I vous offrent cette superbe chambre à coucher en BOULEAU avec 1 armoire 4pour la repro

duction. portes, 1 coiffeuse avec glaces, 2 tables de nuit indépendante et 2 lits j umeaux
toutes les faces traitées polyester

S'adresser à Re- j¦¦. '¦¦]
né Guex, ferme - ggi /¦ WB3 B
Ile, à Bernard, I ; màmLmf ¦%
M.a,rti£n£ „ „, ™ H Pour le prix très avantageux de Fr. B N̂T WTél. (026) 2 23 60 ; i v * a m mm -w

On cherche pour
le 1er mai, jeune
fille comme

sommelière
Débutante accep-
tée.
Tél. (021) 61 40 15
Pinte vaudoise,
Les Avants, Mon-
treux.

On cherche une

sommelière
Bon gain. Nour-
rie, logée.

Entrée tout ^
suite.
Tél. (026) 5 36 98

P 29939 S

24 heures de la vie du monde
•k MINISTRE YEMENITE ASSASSINE — Le ministre de l'administra-

tion locale du Yémen, M. Qadhi Abdullah Al Iryani, a été assassiné.

-*V LA COLLABORATION SPATIALE ENTRE LES ETATS-UNIS ET
L'URSS — Un député soviétique, M. Ovtcharenko, a déclaré qu'un
programme commun soviéto-américain de collaboration spatiale ne
pourrait être mis en œuvre qu'après que sera trouvée une solution
au problème du désarmement nucléaire.

ic ENTRETIENS HISPANO-BRITANNIQUES A PROPOS DE GIBRAL-
TAR — Le ministère espagnol des Affaires étrangères a annoncé que
les entretiens hispano-britanniques à propos de Gibraltar commence-
ront le 18 mai à Londres.

-k THAÏLANDE : LUTTE CONTRE LES TERRORISTES — Le maréchal
de l'air Dawee Chulasapya, ministre adjoint de la défense de Thaïlande ,
a annoncé que plus de 900 terroristes communistes s'étaient rendus
aux autorités.

-k AVALANCHES AU PAKISTAN : 46 MORTS — Plusieurs avalanches
se sont produites dans la province de Chitral , dans le nord du Pakis-
tan occidental. 46 personnes ont perdu la vie.

+ LE PRESDDENT SOUKARNO EST MALADE — Le président Sou-
karno est malade et ses médecins lui ont conseillé d'observer un
ropos complet, a affirmé mercredi le poste clandestin « Radio Indo-
nésie libre ».

ic LA PREMIERE BOMBE AU COBALT YOUGOSLAVE — La première
bombe au cobalt de fabrication yougoslave, d'une puissance de radia-
tion de 1600 CI, vient d'être construite.

¦k EN SYREE, L'ECROULEMENT D'UNE MAISON FAIT 12 MORTS ,—
Une famille de sept personnes et cinq amis en visite ont été tués,
lorsque la maison où ils se trouvaient, construite sur les pentes du
Mont-Gassln, au-dessus de Damas, s'effondra.

Un camp de concentration au Chili

SANTIAGO DU CHILI. — Un grou-
pe d'anciens officiers de l'armée alle-
mande aurait reconstitué un vérita-
ble camp de concentration au Chili,
dans une colonie agricole de 300 per-
sonnes. C'est du moins ce qu'ont affir-
mé à la police chilienne deux mem-
bres de la colonie. Une enquête a été
ouverte et un cordon de police a été
établi autour du camp, dont le chef ,
Paul Schaeffer, est en fuite. U serait
recherché par le gouvernement de
Bonn comine criminel de guerre.

Les deux colons qui ont fui le camp
sont uni jeune homme de 19 ans et
une femme de 43 ans, mère de trois
enfants. Celle-ci a été placée en ob-
servation à l'hôpital de Linares car
elle souffre de sous-alimentation et
paraît avoir été droguée.

Selon ces témoins, dans cette co-
lonie qui porte le nom de « Dignidad »
et qui est située à 300 kilomètres au
sud de Santiago, un régime concentra-
tionnaire aurait été Instauré : exploita-

50, place du Midi - S I O N

M C% M î ce n est Pas
l\j V-/ ; I ¦ un miracle

FACILITES DE PAIEMENT - FRANCO DOMICILE

Services d'échanges - Garde-meubles gratuit

Jeudi 14 avrfl 19«

P 375 L

tlon du travail des enfants et des
femmes, sévices, coups de fouet à la
moindre infraction , séparation rigou-
reuse des sexes, même pour les gens
mariés afin d'éviter les naissances. De
plus l'homosexualité serait largement
pratiquée.

L'enquête ouverte samedi par les
autorités chiliennes a révélé que les
chefs du camp étaient d'anciens offi-
ciers allemands. Le remplaçant de Paul
Schaeffer, en fuite, est un ancien com-
mandant de la Luftwaffe. D'autres
seraient d'anciens « SS ».

La colonie « Dignidad » est patronnée
par une organisation allemande, la
« Mission sociale privée » dont le siè-
ge est à Siegbourg. Les activités de
cette' « Mission » ont commencé en 1950
et c'est sur le conseil d'un ancien mi-
nistre chilien qu 'elle a essaimé au Chi-
li. Un porte-parole de l'organisation a
assuré que les 300 colons de la « Di-
gnida d » travaillaient bénévolement
pour aider des orphelins et soigner
des malades.
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La VW précède toujours quelques voitures
parmi les plus rapides du monde.

La VW est bien assez rapide pour filer chez le D'autre part, presque tous les moteurs de course De plus, les roues de la VW sont très grandes. Et
boucher cinq minutes avant la fermeture. On ne lui sont en aluminium. Parce que l'aluminium est léger. tous les pilotes de course vous le diront, de grandes
en demande souvent pas davantage. La VW aussi a un moteur léger. En aluminium. Par- roues ménagent les pneus. Car elles couvrent un
Mais il est toujours encourageant de savoir que tiellement même en alliage de magnésium plus même parcours en moins de tours que les petites
votre VW a beaucoup de points communs avec les léger encore. roues.
voitures de course. Elle possède aussi des roues indépendantes et une Tout cela ne fait pas de votre VW une voiture de
Le moteur d'abord. Il est à l'arrière. Avec la boîte suspension par barres de torsion. Ainsi, les chocs course. Nous tenons simplement à la construire le
de vitesses, il charge les roues motrices. Vous ne subis par une roue au passage d'un nid-de-poule ne mieux possible, pour qu'elle soit facile à conduire,
pouvez donc patiner. se répercutent pas sur la roue d'en face. économique et robuste.
Toutes les voitures de course n'ont pas un moteur Vous trouvez cette suspension sur un grand nombre Elle ne prétend pas dépasser de beaucoup le 120
arrière : 37 sur 42 seulement, au départ de la der- de voitures de course. Mais sur peu de voitures par- à l'heure. Mais elle garde une grande avance sur
nière course d'Indianapolis. ticulières. quantité de voitures qui roulent plus vite qu'elle.

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW /^)k f^/fRt\^% Schinznach-Bad Agence générale
agents sont à votre disposition. Services et entretien sont si avantageux ! Depuis peu, vous pouvez même louer votre \VW "̂lMlij-» jJy
exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements >%jf V- À̂*

auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

CHAPITRE PREMIER

Je lui parlai du seuil de la porte et, comme rien n 'indiquait
qu'elle avait entendu, je me rendis brusquement compte qu'une
fois de plus, comme cela lui était arrivé souvent ces deux der-
niers jours, elle surveillait la fenêtre. Notre salon, ainsi que dans
la plupart des maisons maltaises, se terminait par une véranda
vitrée surplombant la rue. On pouvait s'enfermer dans cette
véranda grâce à des portes de verre qui l'isolaient du reste de
la pièce. De hautes chaises de rotin la meublaient. On avait com-
me au théâtre sa propre loge avec vue sur le monde.

Les portes de verre étaient tirées, de sorte que Docile, entre
sa double paroi de verre, debout un peu en retrait, pouvait se
concentrer entièrement sur le spectacle, sans être dérangée et
sans être vue non plus du dehors. Je m'approchai plus près et,
comme elle ne bougeait toujours pas, je suivis la direction de
son regard. Il était pointé vers l'hôtel de second ordre qui nous
faisait face, plus exactement sur l'alignement de voitures par-
quées devant le bâtiment. Pensant que rien ne justifiait une telle
attention, je criai :

— Je n'en aurai pas pour longtemps. Je vais chez le pharma-
cien chercher les médicaments de Hugo et ensuite à la biblio-
thèque.

Sans tourner ses yeux vers moi, remuant à peine les lèvres,
comme s'il y avait danger à ce qu'elle relâche sa surveillance,
Dodie prononça :

— Vous ne quitterez pas la maison
Saisie de colère, pas tant par cette ; opposition que par la ré-

pétition de faits semblables, j'éclatai :
— Pourquoi pas ? Hugo sait que je sors,
— Hugo !
Elle qui l'aimait, elle avait proféré son nom avec mépris,

un mépris qui ne s'adressait pas à lui cependant , mais à moi,
àcause de l'emprise qu'elle supposait que j'exerçais sur lui.
Depuis longtemps pourtant j'avais compris que mon influence
était bien mince, voire négligeable.

J'allais partir sans faire attention à son avertissement.
Mais elle me rattrapa , me happant fortement le bras entre ses
doigts maigres, tout en lançant :

— Et qu'est-ce qui va se passer dehors ?
Je rétorquai :
— Inutile de me le dire I "Vous venez encore d'être piquée

de votre tarentule habituelle... Vous croyez toujours qu 'on nous
espionne. Comme s'il y avait quelqu'un qui n'aurait pas mieux
démon, environ tous les deux ou trois mois. Je voulais à
à faire I

Je me dégageai. Toujours la même vieille histoire qui se
répétait une fois de plus. J'avais eu à maintes reprise l'occa-
sion de me convaincre que Dodie était victime de la manie
de la persécution. Parfois le mal était si puissant qu'il en deve-
nait contagieux et que je ressentais, en dépit de ma volonté
et ;de mon bon sens, comme son contrecoup. Sa frayeur rejail-
lissait sur moi.

' -. Avant qu'elle ait pu m'en empêcher, je rouvris le pan-
neau de verre et j' allai me pencher au balcon. Six voitures
se trouvaient à l'arrêt devant l'hôtel. Elles étalent vides, à l'ex-
ception de la dernière dans laquelle un homme se tenait immo-
bile derrière le volant. Quand je laissai tomber sur lui un regard
dépourvu de signification, sinon d'exaspération à cause du nou-
vel accès de folie de Dodie, il leva la tête. Un long moment,
chacun tint l'autre sous son regard , lui farouchement, moi avec
gêne. Je me reculai dans l'ombre de la pièce, avec l'impression
d'avoir été frappée en pleine figure,

Dodie m'adressa un rictus triomphant.
— Vous croyez tout savoir, n'est-ce pas ?
— Ce n'est qu'un simple touriste ou un officier anglais

en civil,
— C'est un espion ! s'exclama-t-elle avec une conviction

féroce, SI vous mettez le pied dehors, il va vous suivre.
— Qu'il me suive ! Dans ce cas, j'aurai droit de lui deman-

der pourquoi.¦ Je vis les muscles de son cou décharné, tandis que des
taches marbrées coloraient ses pommettes, sisnes avant-coureurs
de la crise imminente. Cela m'était égal. J'étais bien décidée à
la guérir de cette terreur qui s'emparait d'elle, à la manière d'un
tout prix lui montrer qu'elle n'était qu'une ignorante crédule, se
nourrissant d'illusions.

— Petite imbécile ! s'écria-t-elle, ses yeux noirs et tout
son visage durcis par une rage hostile. Qu'est-ce qui vous per-
met de croire que vous pourrez lui poser la moindre question ?
II...

Je l'interrompis sans ménagements.
— Je ne suis plus une enfant !
Elle leva la main comme pour m'envoyer au diable, soupirant:
— Oh ! ciel. Donnez-moi de la patience.
Comme pour contredire ce que je venais d'avancer, je

me mis à crier plus fort qu'elle.
Mais sa fureur dépassait, la mienne, soit qu'elle fût basée

sur une vieille habitude, soit qu'elle s'appuyât sur la frayeur.
Dodie réussit à couvrir ma voix et nous perdîmes l'une et
l'autre toute prudence, tout contrôle, jusqu'à ce que la voix
de Hugo, de la pièce voisine, vînt, à notre honte, nous rappeler
à l'ordre.

— Melinda , que se passe-t-il ?
Il se tenait a l'entrée, tourn e vers moi, ce qui n était pas

pour calmer Dodie qui se mordit les lèvres.
— J'étais en train d'expliquer, di-je, qu'il fallait que je

me rende en ville, chez le pharmacien et à la bibliothèque.
— Hugo, intervint Dodie en faisant un pas vers lui, avec

un geste suppliant , la voix implorante, elle ne peut pas y aller.
Vous le savez qu 'elle ne peut pas. Je vous en ai parlé avant
le déjeuner... Hugo II faut m'écouter cette fois
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TIENS,-VOICI ALICE SIMON ET FRÉ-
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Pharmacie de service, — Pharmacie Zen
Rufflnen, tél. 5 10 29.

Hôtital d'crrondlssement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h. 30.

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

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

aux annonces.
Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir

aux annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43. Voir aux

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 Sierro, tél. 2 39 59
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro, tel 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 69.

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Pratifori : ouverte tous les jours jus-
qu 'à 22 h T. V., divers jeux de ta-
ble, échecs. Entrée . libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pou» les jeunes - Arc-en-Ciet, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique, Sans obli-
gation de consommer.

Garage de service. — Du 11 au 18 avril :
Garage du Nord S. A., Sion. Tél. 2 34 44
ou 2 52 16.
La semaine d'intervention court dû *iun-'
di à 7 h. au lundi gjj ivàrtÇ à 1 ,%$> ,
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Cours de
répétition 1966

Pour permettre à nos fidèles lec-
teurs d'avoir leur journal chaque
jour durant le cours de répétition,
le « Nouvelliste du Rhône » a fixé
le prix de l'abonnement pour cette
période de service à 2 francs.

La demande doit en être faite
par écrit à l'Administration du
« Nouvelliste du Rhône », 1951 Sion.

Nous souhaitons à tous un séjour
agréable sous le gris-vert.

L'Administration.

m^ê îô *̂* P«neye*" nar
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Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXAOORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et lescors ju squ'à (y  compris) la r&olne.
Contient de l'huile de ricin pure , del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé.

Grande Charcuterie
Payemoise S. A.

Tél. (037) 6 25 14
vous offre :
Saucisson sec, garantie pur porc
à manger cru, 1/2 kg. 6.50
Saucisson à cuire, garantie pur
porc, 1/2 kg. à 4.50, à partir de 4 kg.
Jambonneaux bien fumés et secs
(pièce 2 à 3 kilos), à le 1/2 kg., S.—
Notre lard action, 1/2 kg. 3.30

(Demi port jusqu 'à 3 kilos)

OH OUI ! ÇA ME MET LES NERFS •
A FLEUR DE PEAU. VOUS SAVEZ,

C'EST MON PREMIER MARIAGE.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoil». — TéL 2 21 34. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tel 2 21 79.

Ski-Club. — Sortie au Jungfraujoch les
23 et 24 avril 1966. — Assemblée et
renseignements : jeudi 14 avril, à 20 h.
30, au Motel. Inscriptions : jusqu 'à ven-
dredi 15 avril, à 18 h. 00, au Colibri ,
chez Claudine Darbellay, tel, 2 17 31,
en payant la course. Obligatoire : peaux
de phoques.

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

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

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (023)
3 63 67 ou (023) 3 62 2] ou (023)
3 6^9 12.

Ski-Club. — Groupe de Saint-Maurice . —
Les 16 et 17 avril, course au Velan.

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

annonces

Plaza, — Tél. 4 22 80. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de seruice, — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43,

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-vïlle
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au .̂ nrniwf?^--̂
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BOSCH
Qualité

Sûreié
Puissance

(JJmii&ey^̂)
MARTIGNY

Tél. : (026) 2 21 26

EH BIEN ! SI C'ETAIT LE SECOND
VOUS SERIEZ DOUBLEMENT NER-~ *<OT3K C** \  ̂± V E U X I yT—
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Sur nos ondes
S0TTENS 6rl ° BonJ°ur à tous I 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 7.25 Bonjour de
Colette Jean. 8,00, 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les souris
dansent. 10.00, 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-fiash. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif, 12,35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Notre-
Dame de Paris (28). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Mu-
sique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-
flash, 16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash.
17.05 Mystères du microsillon. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Drôle de numéro, 20.00
Magazine 66. 20.20 Micros sur scène. 21.20 Liliane
Junod. 22.30 Informations. 22.35 Chemins de la vie.
23.00 Araignée du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° 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 (28). 20.30 La
gaieté lyrique. 2)1.00 Musiques du passé - Instruments
d'aujourd'hui 21.30 Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs
de sons. 22.30 Les jeux du jazz. 23,00 Hymne. Fin.

BER0MUNSTER 6- 15 Informations. G.20 Opérettes,
7.00 Informations. 7.10 Musique.

7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique hongroise.
9.00 Informations. 9.05 Piccadilly. 10.00 Informations.
10.05 Mosaïque musicale. 11,00 Informations. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 De Clichy à Broadway.
12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.50 Nos com-
pliments. 13.00 Ensemble champêtre, 13.30 Chant. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Le pianiste H. Gautier. 15.00
Informations. 15.05 Concert symphonique. 16.00 Infor-
mations, 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant . 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Ensemble cham-
pêtre. 18.30 Fanfare de l'école de recrues d'inf. 205.
18,50 Communiqués. 19.00 Actualités, 19.40 Le temps.
20.00 Le Diable à quatre, ballet d'A. Adam. 2.1.30 Pour
les adversaires de littérature moderne. 22.15 Informa-
tions. 22.25 Jazz à la carte. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CËNERI 7-°° Chronique d'hier. 7.15 Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Variétés. 13.15 Sur le second programme.
13.20 Opéras de Mozart. 14.00, 16.00 Informations. 16.05
Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse. 13.00 Informa-
tions. 13.05 Revue d'orchestres. 18.30 Chansons sur
l'Arno. 18.45 Journal culturel. 19.00 Mélodies pour les
tout petits. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Mantilles et guitares. 20.00 A travers la chroni-
que et l'histoire. 20.30 Le Radio-Orchestre. 22.00 In-
formations. 22.05 La ronde des livres. 22.30 Caprice
nocturne. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Petit concert
aux chandelles.

TELEVISION 17-°° Fur unsere jungen Zuschauer
18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-
spot, 19.25 Le feuilleton : De nos Envoyés spéciaux.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot . 20.20
Le journal de l'Europe. 21.45 Avant-première « Euro-
match ». 22.30 En bref. 22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.



SAXON
30 avril

GRAND BAL
2 orchestre»

1er mal

19e festival des fanfares
du Valais central

P 29953 S

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme 11 suit :
a) avec armes d'infanterie :
Samedi 16-4-66 07.00 - 18.00
Lundi 18-4-66 07.00 - 18.00
Mardi 19-4-88 07.00 - 18.00
Mercredi 20-4-66 07.00 - 18.00
Jeudi 21-4-66 07.00-18.00
Vendredi 22-4-66 07.00 - 18.00
Samedi 23-4-66 07.00 - 18.00
Lundi 25-4-68 07,00 - 18.00
Réglons des buts :
— Dt de Valerette, Valerette, Chln-

donne W. Vérossaz.
»- Barme, Planachaux W. et S.-W.

Champéry.
— En Tey, Pas de Morgins, Portes de

Culet.
Samedi 16-4-66 07.30 - 17.30
Jeudi 21-4-66 07.30 - 17.30
Vendredi 22-4-66 07.30 - 17.30
Samedi 23-4-66 07.30 - 17.30
Régions des buts :
— Le Croix, Plan du Croix, Recon

S.-W. Vionnaz.
— Les Fours, la Cheurgne, Le Pla-

nellet , La Braye, Dravers N.-W.
Vionnaz.

— Plan de l'Ortie S.-W. Vouvry.
— Région S. Lac de Tanay, Cheseule

N.-W. Vouvry,
b) avec lance-mines :
Samedi 16-4-66 07.00 - 16.00
Jeudi 21-4-66 07.00-16.00
Vendredi 22-4-66 07.00 - 16.00
Emplacement des lm. : dans la zone

des buts.
Zone des buts ! Barme S-W. Champé-

ry ; Planachaux S.W. Champéry.
Jeudi 21-4-66 08.00 - 16.00
Vendredi 22-4-66 08.00 - 16.00
Emplacements des lin. : dans la zone

des buts.
Zone des buts : Le Planellet, La
Braye, Conche, Dravers, Les Fours,
La Cheurgne, Pt 1383, Le Planellet.
Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre , le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le Cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice,

Tél. (025) 3 61 71

Café du Valais, Martigny

sommelière
cherche

Débutante acceptée.
Entrée à convenir.
Tél. (026) 2 21 74.

P 65488 S

appartement
4 pièces, tout confort. Loyer modéré.
Libre le 1er mai ou à convenir.

Tél. (026) 8 43 04.
P 29709 S

1 serveuse ou serveur
1 fille de cuisine ou

garçon de cuisine
pour saison d'avril à octobre.

Buffet des Plélades-sur-Blonay
Tél. 53 11 23.

P 98655 L

Gravure Moderne, Neuchâtel
Côte 66, engage

O U V R I E R S
sérieux , ayant, si possible notions de
mécanique ou de serrurerie.

Travaux intéressants et variés.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (058) 5 20 83 ; (domicile) : 5 69 2S

P 2263 N

La nouvelle Vauxhall Cresta H
I grand luxe tout confort (et son prix aussi
' sera pour vous une bonne surprise)

| Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr.
: (13,5 CV-impôts seulement);
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr.

Garage Neuwerth & Lattlon, Ardon.
Tél. (027) 8 17 84.

GaraRe Laurent Tshopp, Chippis.
Tél. (027) 5 12 99.
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contient du «calgon»
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Suppléments minimes pour servo-
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naturel , transmission automatique. mmmmWmm
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\̂BrIo dissout même la saleté la 
plus

^tenace immédiatement et à.fond
^Brio 

ne 
laisse ni traces de 

gouttes ni
 ̂voile calcaire. C'est pourquoi essuyer
est à présent vraiment superflu,

y*V Brio rend à votre vaisselle l'éclat du¦̂ neuf.
,0Brio garde vos mains merveilleusement
^ intactes et soignées.

STRÂULI+CIE WINTERTHUR

:̂ SiSàfeisiaMv:i;:ï.

Le «calgon» mondialement
renommé rend l'eau douce.
Or l'eau douce lave la vais-
selle plus vite et plus à fond
—en ménageant absolument
la peau. Le Brio au «calgon»
représente un énorme pro-
grès-vous le verrez tout de
suite.
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L 'A T H L E T I S M E
reprend

Premier meeting a Sion samedi
Le beau temps permet à nouveau de parler des sports estivals. L'athlé-

tisme reprendra ses droits en Valais, et ceci samedi 16 avril, sur les
magnifiques pelouses sédunoises. Le responsable pour la SFG-Sion, René
Hischier, a prévu quatre meetings, soit les 16 et 30 avril et les 14 et 21
mai. Ces concours sont ouverts à tous les athlètes valaisans ou d'autres
cantons. Pour chaque samedi, le programme est bien déterminé et, pour
chaque catégorie, les disciplines sont prévues. Pour aujourd'hui, nous don-
nerons le programme de samedi, qui est le suivant, tout en souhaitant que
tes athlètes seront nombreux à rechausser les souliers à clous.

Samedi 16 avril, dès 13 h 30 : Cat. cadet (jusqu 'à 18 ans), 80 m 300 m;
boulet; Cat. junior (19-20 ans), 80 m 1.000 m, boulet, longueur; Cat. actif ,
100 m, 3.0CO m, boulet, longueur.

DIMANCHE sur nos STADES
* LIGUE NATIONALE A

Bâle - Sion
Granges - Lausanne
Lucerne - Grasshoppers
Servette - Bienne
Urania - Young Boys
Young Fellows - Chaux-de-Fonds
Zurich - Lugano

La loi des plus forts...
A première vue, il ne devrait pas

y avoir de surprises ce prochain di-
manche. Chez lui, Bâle est redoutable.
Sion, qui vient de faire une longue
tournée en Amérique du Sud, ne sera
guère prêt pour une bataille. Or,
pour vaincre dans la cité rhénane, il
faut « mouiller son maillot » ! Lau-
sanne devrait s'imposer à Granges
grâce à sa supériorité technique et
à ses avants de pointe Kerkhoff et
Hosp. Lucerne se défendra avec éner-
gie contre les Grasshoppers, car il
est menacé par la relégation. Les Zu-
ricois, toutefois, ont de meilleurs
atouts et nous pensons qu'ils passe-
ront cet obstacle. Servette doit faire
oublier son mauvais match de Berne ;
c'est absolument nécessaire pour re-
trouver la confiance. Reste à voir
comment Leduc va tirer les conclu-
sions de cette finale de coupe, en
modifiant son équipe en conséquen-

&p ort-ioto
CONCOURS No 32 des 16/17-4-66
1. Bâle - Sion

Match difficile pour les Valai-
sans. Nous optons pour Bâle
chez lui.

2. Granges - Lausanne
Cette rencontre ne sera pas de
tout repos pour les Vaudois.

3. Lucerne - Grasshoppers
Match nul possible.

4. Servette - Bienne
A Genève, les points doivent
aller au Servette.

5. Urania - Young Boys
Les Genevois se défendront
pour ne pas perdre de points.

6. Young Fellows - Chx-de-Fonds
Chaux-de-Fonds est % en nette
reprise et doit prendre les
points à Zurich.

7. Zurich - Lugano
Le vainqueur de la Coupe de-
vra s'approprier les points.

8. Aarau - Baden
Derby argovien dont les points
doivent aller à Aarau.

9. Bellinzone - Winterthour
Winterthour devra se méfier
au Tessin. Nous pensons à un
match nul.

10. Cantonal - Soleure
Les Neuchâtelois devraient ob-
tenir un succès.

11. Chiasso - Blue Stars
Au Tessin, rencontre difficile
pour les Zurichois. La balan-
ce penche pour Chiasso.

12. Le Locle - Moutier
Les Jurassiens sont en forme et
devraient remporter la rencon-
tre.

13. Saint-Gall - Briihl
Grand derby saint-gallois qui
pourrait bien se terminer sans
avantage pour aucun.

A DOUZE TTPS
1 1 1  1 1 1  1 1 X x x x
1 1 1  l x x  x x  2 2 2 2
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 x x  x x 2  2 x x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  l x x
1 1 1  l x x  x x l  1 1 1
1 1 1  1 2 2  2 2 x  x x x
1 1 1  l x x  x x 2  2 1 1
1 1 1  l x x  2 2 x  x 2 2
2 2 2  2 x x  x x l  1 2 2
x x x  x l l  1 1 2  2 x x

ses droits

ce ! U. G. S. défend sa place en
LNA ; c'est la dernière chance des
« Violets » ; elle est mince, mais elle
existe encore.

Victoire probable de La Chaux-de-
Fonds, à Zurich contre les Young
Fellows. Les hommes de Skiba vien-
nent d'enregistrer une série de suc-
cès ; ils ne s'arrêteront pas en si
bon chemin et avec Quattropani com-
me avant-centre, la ligne d'attaque
s'est avérée terriblement efficace !
Quant à Zurich, tout auréolé de son
mérité succès de Berne, il aura rai-
son de Lugano malgré la valeur du
gardien Prosperi et de la défense
renforcée des « Bianconeri ».

• LIGUE NATIONALE B
Aarau - Baden
Bellinzone - Winterthour
Cantonal - Soleure
Chiasso - Blue Stars
Le Locle • Moutier
Porrentruy - Thoune
Saint-Gall - Briihl

Winterthour en danger
Aarau a mal commencé son deuxiè-

me tour. L'équipe argovienne déçoit ;
saura-t-elle se reprendre face à Ba-
den qui, lui, a obtenu d'excellents
résultats ? Bellinzone recevra le lea-
der ; c'est une belle occasion pour les
footballeurs du chef-lieu de conten-
ter leur public. Mais qu'en pensera la
très forte défense des « Lions » et
leur non moins excellente organisa-
tion générale ? Cantonal est déjà sur
le chemin de la première ligue ; pour
sauver l'équipe, il faudrait quelques
miracles ! Le premier, dimanche, con-
tre Soleure ? On n'ose y croire après
tant d'échecs répétés. . Chiasso n'est
plus à battre chez lui ; il l'a prouvé
depuis la reprise de la compétition.
Blue Stars, pourtant, grâce à sa
bonne attaque, inquiétera les Tessi-
nois. Match très ouvert entre Le Lo-
cle et Moutier ; la forme du jour se-
ra déterminante. Porrentruy peine vi-
siblement et pourtant l'entraîneur
Garbani dispose d'une pléiade de
jeunes talents. Le temps d'adaptation
au jeu de l'ex-entraîneur carougeois ne
semble pas encore , terminé. Grand
derby saint-gallois entre Saint-Gall
et Briihl ; misons sur Saint-Gall qui
devrait se reprendre après un mo-
deste début.

* PREMIERE LIGUE
CS Chênois - Carouge
Forward - Meyrin
Martigny - Fribourg
Montreux - Xamax
Stade Lausanne - Rarogne
Vevey - Versoix

Grand derby genevois
L'attention des sportifs genevois se-

ra attirée par la rencontre au som-
met qui opposera deux favoris du
championnat de première ligue, CS.
Chênois et Carouge. Un exploit des
Chênois est possible, car si Carouge
joue mieux, il est moins effectif et
son jeu latéral n'aura que peu de
chance de surprendre l'adversaire. Le
CS. Chênois joue sobrement, de ma-
nière directe et son attaque est dan-
gereuse. C'est un match qui va in-
téresser un grand nombre de specta-
teurs ; un nouveau record, peut-être,
pour Carouge. Forward profitera de
l'avantage du terrain pour battre
Meyrin. Martigny fera l'impossible
pour inquiéter Fribourg ; mais n'ou-
blions pas que les Fribourgeois figu-
rent au rang de grand favori et qu'ils
sont bien armés pour justifier leurs
prétentions. Montreux cherchera un
point contre Xamax, mais là encore
la différence de classe est nette : Sta-
de Rarogne apparaît plus ouvert, tout
comme Vevey-Versoix, deux rencon-
tres pour lesquelles on peut envisager
toutes les possibilités.

E, U.

LE BONJOUR DU F.C. SION A BUENOS-AlfêES

fiA AERE A
C est avec grand plaisir que nous

avons reçu hier une carte en couleurs
du Stadium d'Independiente, à Buenos-
Aires. Postée le 11 avril, cette missive
était libellée ainsi : « Nos salutations
aux lecteurs du « Nouvelliste du Rhô-
ne » et signée par tous les joueurs.
Nous souhaitons bon retour à notre
équipe sédunoise.

t ——TT-—————
$ Yachting — Le Suisse Louis No-
verraz a remporté, à Cannes, la troi-
sième régate de ' la Coupe de France
des 5,50 m. Il a devancé le Français
Le Guilloud et l'Italien Reggio.

0 Boxe — L'ancien champion du mon-
de des poids welters, Luis Rodriguez,
a subi, à Philadelphie, sa cinquième dé-
faite en 77 combats professionnels. Il
a été battu aux points, en quinze re-
prises, par l'Américain Percy Manning.

AVCS - Communiqués
Les concurrents; suivants sont re-

tenus par la commission technique de
l'AVCS potir le Derby de l'Eau Neuve,
aux Marécottes, le dimanche 17 avril
1966.

Fournier J.-P., Nendaz; Darbellay M.,
Champex-Ferret; Copt J.-F., Champex-
Ferret; Savioz M., Ayent; Dayer J.-R.,
Euseigne; Bernard Frédy, Monthey ;
Praz J., Nendaz; Bonnet P.-E., Ver-
corin; Huguet M., Ovronnaz; Moulin
J.-F., Ovronnaz.

Le programme officiel donnera tous
les renseignements; nécessaires.

La Commission technique.

# Cyclisme — La troisième étape
du Tour de Belgique, qui conduisait
les coureurs de Wellin à Ostende,
sur 256 km, a été remportée par le
Belge Walter Godefroot, qui a bat-
tu au sprint ses compatriotes Bock-
lant, Van de Kerkhove et Fore. Le
peloton a franchi la ligne d'arrivée
42 secondes plus tard. Le classement
général n'a subi aucune modifica-
tion, Victor van Schil conservant le
maillot de leader.

0 Cyclisme — La dernière étape du
Grand Prix d'Eibar, Eibar-Vitoria-
Eibar (180 km) a été remportée par
l'Espagnol Mariano Diaz , en 5 h 22'
27". L'Espagnol Eusebio Vêlez (31
ans) remporte l'épreuve.

# Automobilisme — Ferrari partici-
pera à la 50e édition de la Targa Florio,
troisième épreuve du Trophée interna-
tional des prototypes, qui se disputera
le 8 mai à Palerme. Loranzo Bandini
a fait plusieurs tours de la piste de
Modène avec la « Dino 206 » qui a
disputé les 1.2 heures de Sebring et
avec laquelle il prendra part à la
Targa Florio, en compagnie de Ludo-
vico Scarfiotti. Il a réalisé la moyenne
de 155 kmh.

La Coupe de l'Avenir
à Arbaz

Le SC Arbaz, organise, dimanche,
un slalom géant, en deux manches,
qui se disputera au Pas-de-Maimbré,
sur Antzère. Le programme est le
suivant :
8 h distribution des dossards; .

10 h premier départ ;
14 h 2e manche;
18 h distribution des prix.

Les inscriptions doivent être adres-
sées à Roland Francey, Arbaz, tél.
2.48.10.

Tennis de Jable : les championnats d'Europe à Londres

Face à la tenante du titre (la Suède)
la Suisse subit sa première défaite

Pour son premier match des cham-
pionnats d'Europe, qui ont débuté
mercredi à l'Empire Pool de Wembley
à Londres par les tournois des équi-
pes, la Suisse s'est inclinée par 5—1
devant la Suède, tenante du titre. Le
seul point helvétique a été marqué
par Mario Mariotti , qui a battu en
trois sets le troisième Suédois, Ber-
nardt. Dans ce tournoi masculin, les
équipes sont réparties en huit grou-
pes (la Suisse se trouvant aux prises
aVec la Suède, la Belgique et la Bul-
garie). Voici les premiers résultats :

Q Coupe des vainqueurs de coupe :
Borussia Dortmund - West Ham
United 3-1 (2-1). Déjà vainqueur
au match aller, les Allemands ont
obtenu leur qualification pour la
finale.

# A Athènes, en un match s'ins-
crivant dans le cadre de la prépa-
ration de la Hongrie en vue de la
Coupe du monde, une sélection de
Budapest — en fait il s'agissait de
l'équipe nationale — a battu Pana-
thinaikos, leader du championnat
de Grèce, par 3-1 (score acquis à la
mi-temps).

Inter attend' le match retour
# A Madrid, en match aller comp-
tant pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe, le Real Madrid a
battu l'Internazionale de Milan par
I-O7 (score acquis à la mi-temps) .
Le match retour aura lieu mercre-
di prochain.

0 Championnat suisse de Ligue na-
tionale A : La Chaux-de-Fonds -
UGS, 4-2 (3-0).

0 A Saragosse, en match d'entraî-
nement, la sélection espagnole a
battu l'équipe belge de Saint-Trond
par 6-1 (2-0). Le match s'est dé-
roulé devant 15.000 spectateurs.

Défaite de Manchester
A Belgrade, en match aller comp-

tant pour les demi-finales de la Coupe
d'Europe, Partizan Belgrade a battu
Manchester United par 2-0 (mi-temps,
0-0). Le "match retour aura lieu mer-
credi prochain au stade de Old Traf-
ford , à Manchester.

# Volleyball — En poule de classe-
ment du tournoi de l'Occident, à Osten-
de, la Suisse a'subi sa cinquième dé-
faite, devant la Finlande : 0-3 (6-15,
9-15, 6-15). Dans un autre match de
classement, l'Allemagne a battu les es-
poirs belges par 3-1 (15-8, 6-15, 15-13).

0 Boxe — A Las Palmas, le Canarien
Garcia Gancho a conservé son titre
de champion d'Espagne des poids wel-
ters en battant Lelo Suarez aux points
en dix reprises. Au cours de la même
réunion, le Cubain Angel « Robinson »
Garcia a contraint l'Espagnol Kid Ta-
no, champion d'Espagne des poids
plume, à l'abandon.

# Boxe — L'Argentin Horacio Acca-
vallo défendra son titre de champion
du monde des poids mouche (version
WBA) le 6 mai prochain, à Santiago
du Chili. Son adversaire sera José
Flores, champion du Chili de la ca-
tégorie.
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Groupe 1 :
Suède—SUISSE 5-1

Alser (Suède) bat Steckler (Suisse)
21—10 21—8 et bat Mariotti (Suisse
21—12 21—12; Johansson (Suède) bat
Steckler (Suisse) 21—12 21—9 et bat
Schmid (Suisse) 21—7 21—3; Mariotti
(Suisse) bat Bernardt (Suède) 21—19
19—21 21—18; Bernardt (Suède) bat
Schmid (Suisse) 21—11 21—6.

Bulgarie—Belgique 5—1
Suède—Bulgarie 5—0

Groupe 2 :
Yougoslavie—Luxembourg 5—0
Finlande—Italie 5—1
Yougoslavie—Italie 5—0

Groupe 3 :
Hollande—Jersey 5—0
Tchécoslovaquie—Grèce 5—0
Tchécoslovaquie—Jersey 5—0

Groupe 4 :
Roumanie—Espagne 5—0

Groupe 5 :
Hongrie—Pays de Galles 5—0
Hongrie—Portugal 5—0
France—Portugal 5—4

Groupe 6 :
Allemagne de l'Ouest—Norvège 5—0
Pologne—Norvège 5—0

Groupe 7 :
URSS—Ecosse 5—0
Danemark1—Guernesey 5—0
URSS—Guernesey 5—0

Groupe 8 :
Allemagne de l'Est—Eire 5—0
Allemagne de l'Est—Malte 5—0
Angleterre—Eire 5—0

Chez les dames, la Suisse était
exemptée du premier tour, qui a don-
né les résultats suivants :

Groupe 1 :
Angleterre (ten . du titre)—Grèce 3—0

Groupe 2 :
Hongrie—Norvège 3—0

Groupe 3 :
Roumanie—Luxembourg 3—0

Groupe 4 :
Tchécoslovaquie—Eire 3—0

Groupe 5 :
URSS—Autriche 3-1

Groupe 6 :
Allemagne de l'Ouest—Ecosse 3—0

Groupe 7 :
Allemagne de l'Est—Guernesey 3—0

Groupe 8 :
Pologne—Espagne 3—0

L'équipe masculine helvétique a
également perdu son second match.
Elle s'est inclinée par 5-3 devant la
Belgique, chacun des trois joueurs
suisses remportant un match. Le Ber-
nois Marcel Grimm avait cette fois
pris la place de Markus Schmid, ce-
pendant que le champion suisse André
Steckler avait cédé la sienne au Ge-
nevois Lajos Antal.

# Football — Pour le match interna-
tional Suisse B - Maroc du 19 avril, à
Granges, le sélectionneur marocain An-
tifit, a retenu 14 joueurs qui ont été
réunis au camp d'entraînement, dès
mercredi, à Casablanca. 'La délégation
marocaine quittera Casablanca à des-
tination de Zurich, dimanche par avion.
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Fr. 398.- seufement f Ce n'est vra/mentpos cher
pour ce nouveau fr/go Bosch

</e f30 //très, o/frant 2f avantages certa/ns

Qualité • Sûreté • Puissance
Venez /e vo/r chez:

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
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' , I et à la SA TISFA CTION qu'elle procure. Offrez-vous les plaisirs de la vie,
1 fî lilî™ ISl lîISS °ffrez-voas une L&M — world-famousforflavour and taste. Vous découvrirez
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L'annonce
reflet vivant du marché
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Nous cherchons pour enh'ée tout de suite ou à con-
venir

BON CONTREMAITRE
entre 35 et 45 ans, désirant accéder au poste supé-
rieur de conducteur de travaux pour d'importants
ouvrages.

Serait pris en formation.

Ecrire sous chiffre PT 60639 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne en joignant curriculum vitae et photo.

P 403 L

For y ou
and me

CAKE AUX FRUITS » - 1.75
SAUCISSON VA11D0IS . »., 4.70
BANANES . - 1.50

A V E C  R I S T O U R N E  AVEC R I S T O U R N E
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Nom : Michel Page.
Né : le 2 janvier 1945, à Paris, dans

une famille d' artistes, donc dans un
climat propice à l'éclosion d'une voca-
tion.

Etudes : secondaires parallèlement
avec des cours d'art dramatique et des
leçons de piano pendant deux ans, ce
qui l'amène tout de suite à la compo-
sition.

Débuts : en 1962, dans des concours
de chant, mais par amusement et à la
suite d'un pari avec ses copains. De-
vant les excellents résultats obtenus.
Michel se met très sérieusement à la
composition et écrit son premier futur
succès : « Adolescence ».

II attend d'avoir plusieurs chansons
qu'il juge valables et les présente à
un directeur artistique de chez Vogue,
Denise Clément. Après l'avoir écouté,
celle-ci l'engage immédiatement et c'est
le premier disque en avril 1963.

Physique : Michel est grand , blond ,
avec un visage très doux et roman-
tique.

SES GOUTS :

Littérature : aime les romans poli-
ciers et spécialement ceux d'Agatha
Christie.

,. . . . . . . .. .. . —_^^
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Je vous parlerai aujourd'hui d'un

chef d'orchestre à qui il y a quelque
temps une curieuse aventure arriva à
Genève. Il dut tout simplement ren-
voyer le concert prévu au Victoria-
Hall, l' avion transportant les instru -
ments de sa formation ayant pris la di-
rection de Porto-Rico.

William Basie naquit  en 1904 à
Red Bank dans le New-Jersey, et ma-
man Basie donna au jeune Bill ses
premières leçons de piano. Il débuta
à Harlem comme accompagnateur de
chanteuses de blues. En 1925, il se rend
tous les soirs au Vendôme Théâtre
pour y voir et entendre le bon Fats
Waller , se lie d' amitié avec lui, et
reçoit de Fats ses premières leçons
d'orgue. Ils seront d'ailleurs les 2
seuls spécialistes de ce complexe et
encombrant instrument du jazz d'a-
vant la guerre.

Après une piteuse tournée de music-
hall , il se trouve vers 1927. complète-
ment fauché à Kansas-City, et tra-
vaille comme pianiste dans un ciné-
ma. Après le turbin , il se rend dans
les cabarets de la ville où les nom-
breux musiciens de passage avaient
l 'habitude de se rendre pour y faire
des « jam-session » mémorables. On
appelle « jam-session » le? séances que
les musiciens organisent après leurs
concerts, afin d'y jouer en toute li-
berté.

Engage en 1929 comme troisième pia-
niste dans l' orchestre de Benny Mo-
ten , il ne tarde pas à devenir le chou-
chou de celui-ci et à la mort de son
chef, survenue en 1935. prend la di-
rection de l'orchestre.

La même année, le célèbre criti-
que John Hammond entendit  la for-
mation de Basie. au poste de radio de
sa voiture Enthousiasmé, il prit con-
tact avec Wil l iam et fit  des pieds et
des mains  pour le faire jouer à New
York. Un commentateur  de radio trou-
vant  que les titres de noblesse conve-
naient aux chefs d' orchestre. Duke (duc)
Ellinston. Kin ,s (roi) Oliver, surnom-
ma Basie Count (comte) .

Après quelques mois de rodage, l' or-
chestre de Count connut  enfin un suc-
cès grandiss ant.  La formation de cette
première période comprenait princi-
palement les trompettistes Buck Clay-
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Cinéma : préfère là aussi les films
policiers ou à « suspense » genre
Hitchkock.

Musique classique : reste très roman-
tique avec Chopin comme compositeur
préféré.

Jazz : très moderne, il aime parti-
culièrement John Coltrane.

Ses chanteurs préférés : Dion , Ricki ,
Nelson, Bobby Darin , Paul Anka, Serge
Gainsbourg.

Chanteuses préférées : Ella Fitzge-
rald et Petula Clark.

Son métier : Michel compose d'abord
la mélodie sur laquelle viennent les
paroles.

Son sport préféré : le judo pour ses
qualités de précision et d'élégance.

Son caractère : trait principal : la
gentillesse. Michel ne peut pas suppor-
ter de rester fâché avec quelqu 'un, il
revient aussitôt.

U avoue un gros défaut : il triche au
jeu (avis à ses futurs partenaires). Mais
ce n 'est pas ce défaut-là qui peut nuire
à toutes les autres qualités de Michel ,
entre autres la confiance en soi et la
volonté de réussir qui l'ont amené jus-
qu 'à cette belle réussite.

—Lou—

ton et Harry Edison , les saxophonistes
ténors Herschel Evans et Lester Young,
le guitariste Freddy Green , le bassis-
te Walter Page , le batteur Jo Jones,
Count au piano et le volumineux chan-
teur Jimmy Rushing.  L'orchestre joue
de manière claire et dynamique par
petites phrases courtes, jouées à l'unis-
son appelées rifs , de larges places sont
laissées, princi palement à Llester Young,
ténor de génie qui vint ébranler le so-
lide règne de Coleman Hawkins. En-
fin ,  la section rythmique de ce pre-
mier  orchestre atteint une perfection
dont le jazz n 'avait  offert aucun
exemple antérieur , elle se caractérise par
une accentuation égale des 4 temps
qui donne une pulsation souple et ré-
gulière dont le swing a peut-être été
égalé mais jamais dépassé.

Nous trouvons sur le marché la ma-
jorité des enregistrements de cette
époque et le quart de siècle qui nous
sépare de ces gravures nous les res-
titue sans une ride.

Nous poursuivrons la carrière de
Count au cours d' un prochain pa-
pier.

hrnno

Champion du Monde des «WELTER JUNIOR»
En 1963, la revanche des champion-

nats du monde l' oppose à Milan , sa
vill e d' origine, à l'Américain Perkins.
Avant  ce combat , tout le monde pen-
sait que Loi demanderait  l' ajournement
du match d'une part pour soigner son
bras droit , d'autre  part pour énerver
son adversaire en le faisant attendre
encore un mois. Sur l'ordre de son mé-
decin , il ajourne le match de six jours ,
le temps nécessaire pour soigner une
inflammation du coude.

Et le soir du 21 octobre 1963, son
public l' a sifflé croyant à la machina-
tion. Duilio Loi , détenteur de la cou-
ronne mondiale af f ronta i t  son « chal-
langer » , titre en jeu. Et le « challan-
ger » , au lieu d'attaquer, fuyait  le com-
bat. Et pendant les dix.premiers rounds ,
ce fu t  le champion du monde qui at-

(BBBBB

L'amitié ne peu t exister
que chez l'homme de bien.
Par homme de bien, j 'en-
tends celui dont l'attitu-
de, dont la . fie f a i t  recon-
naître la 'loyauté , l ' intégri-
té , l 'équité , la générosité ,
l'âme constante.

L' amitié est un des biens
les plus précieux. El le
n'est rien d' autre que l ' ac-
cord sur toutes  choses ,
join t,  au dévouement et à
l'affection. Bien sûr . il se
trouve des gens qui pla-
cent bien au-dessus de
l'amitié la richesse , la san-
té , la g loire , les honneurs ,
que sais-je encore ? Pour
moi , rien au-dessus d' e l le .

L' ami vér i t able et dés-
intéressé oubli e rapide-
ment d' avoir donné à celui
qui , éternel lement  se sou-
vient d'avoir reçu. L 'ami
— peu de pers onnes hé-
las ! méritent ce nom —
est un autre soi-même.
Dans l' amitié vraie , les
absents sont toujours pré-
sents, les pauvre s  sont ri-
ches, les fa ib les  sont f o r t s .
L'amitié au contraire de
l' amour , se f o r t i f i e  avec le
nombre des années. Les
échelons de l' amitié res-
tent intacts , car l'a f f e c t i o n
demeure.

Je  voudrais m'adresser
aux « gon f lés  » aux « blin-
dés » qui jouen t aux in-
d i f f é r e n t s  et ignorent l' a-
mitié. Ces p e r s o n n e  s
croient que l' origine de
l' amitié est la fa ib lesse ,
qu 'on s 'entoure d' amis pour
recevoir ce qu'on ne sau-
rait obtenir tout seul , que
l' amitié n 'est qu 'un échan-
ge de services que l 'on
nous rend ou dont on bé-
né f i c i e .

Non , l' origine de l' amit ié
est plus belle , plus noble.
Pour la comprendre , il f a u t
sortir de sa carapace , il
f au t  entrer en communion
avec les autres. Alors
quand on rencontre cer-
taines âmes pour la pre-
mière f o i s, elles nous con-
viennent si bien qu'on sait
les connaître depuis long-
temps.  Alors avec u»i.e
amie , un ami , des amis ,
c h a c u n  deviendra p lus
liomme , car il ne l' est
vraiment que lorsqu 'il est
p armi les autres.

Il ne f a u t  pas recher-
cher l' amitié par intérêt ,
tout le bén éf ice  se trouve
dans uns a f f e c t i o n  réci -
proque . Un ami est plus
enclin à donner qu 'à exi-
ger en retour.

Sihar

DUILIO LOI

taqua. Et l' arbitre lui reprocha encore
le manque de combativi té  !

Comme l' expliqua Duilio Loi après
le match , quand,  avant  d'être cham-
pion du monde lui aussi était « chal-
langer » , il a t t aqua i t  et devait at ta-
quer sous peine de se voir disqual i f ier  !
Et son premier combat contre Carlo
Ortiz à San Francisco , titre en jeu ,
vit le prétendant Loi attaquer son
champion du monde pendant  les quinze
rounds que le match comportait.

Or, Perkins était venu de Chicago
à Milan pour ten te r  de déposséder Loi
de sa couronne avec ce seul program-
me : FUIR L'ADVERSAIRE !

Car , l' adversaire qui fuit  au lieu de
combattre est le pire ennemi de la
boxe. Et cela fa i t  toujours faire une
mauvaise f igure  à l' autre  qui lui veut
combattre.

Et son public l' a s i f f le  ; Duilio Loi ,
victime des refus de combat de son
prétendant et d' un arbitre mal inten-
tionné, fa i sa i t  penser à un arrangement
pour un troisième match. Mais si l' ar-
bitre , au lieu d' avertir ' le champion du
monde, avait  fa i t  quelques remarques
à l 'Américain pour sa nonchalance ,
peut-être aurait-il  accepté le combat.

Mais Loi gagna le match aux points
et il n 'y eut jamais  de troisième com-
bat entre ces deux adversaires. Loi se
retira du ring avec sa couronne et l' on
entendit jamais  plus parler de Perkins.

Mais comme l' a dit le champion du
monde, ce manque de générosité est
une chose que les boxeurs doivent met-
tre en compte.

Cela est amère. cela fait plus mal
que les poings, mais c'est aussi inévi-
table dans le courant  d'une carrière.

Coni

La vedette de la semaine
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L'avez - vous reconnue?
REPONSE A NOTRE D E R N I E R  CONCO URS :

— IL S 'AGISSAIT DE M I C H E L E  TORR.

Les gagnants : Roméo Ballays , Dorénaz Carmen Réne l , Le Bouveret ; Marianne De-
rivaz, Marl igny-Vi l le  ; M. -J.  Maret , Salvan ; Elisabet h Jordan , Sion ; Jeanine  Gucrin,
Torgon ; Yvan Pignat , Zurich -, Elisabet h Rouiller , Dorénaz ; Simone Zul lcrey ,  Vis-
soie ; Yves Hugon , Finhaul.

P.-S. La photo que nous envoyons n 'est pas toujours la p hoto de la vedelle p arue.
¦ —— . , m

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre



REFRIGERATION GENERALE
Installations en tous genres i

— Chambres froides et congélation
— Conservation de fruits et légumes
— Installations de magasins libre-service
— Refroidisseurs à lait, caves à bière, etc.

Transformation et réparation toute» marques, ser-
vice entretien.

AD. BAETTIG, La Tour-de-Peilz, tél. (021) 51 70 06
et 81 47 «3. Représentation Valais, Martigny, tél.
(026) 2 32 40.

P 65503 S

On cherche

un technicien-géomètre
et un dessinateur-géomètre

pour travaux de conservation et remaniements par-
cellaires.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre P 2331 B à Publicitas, 1630 Bulle

P 22 B

La fabrique de Broc de la Société des
produits Nestlé S. A.
cherche pour entrée tmmédltae

INFIRMIERE DIPLOMEE
pour le service Interne de la fabrique et s'occuper des
visites extérieures des malades.

ASSISTANTE SOCIALE
pour un champ d'activité très varié et Indépendant,
ayant, si possible, quelques années d'expérience.

Faire offres au Service du personnel de la fabrique
de 1636 Broc.

P 4-1 B
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On cherche pour Montana-Station

un sommelier
Eventuellement débutant serait .mis au
courant.

Tél. (027) 7 13 64 (de 8 h. à 12 h. et
de 14 h. à 19 h.).

P 29984 S

Bureau technique cherche

apprenti dessinateur-géomètre
et apprenti

dessinateur en génie civil
ayant accompli ou terminé l'école se-
condaire.
Ecrire sous chiffre PA 29983, a Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 29983 S

On cherche à louer

CAFE-RESTAURANT
Région de Sierre ou environs.

Patente de café-restaurant premier
degré.

Tél. (027) 7 22 07.
P 29987 S

U R G E N T !

On demande

1 SOMMELIERE

1 JEUNE FILLE
pour aider en cuisine et aux cham-
bres.
S'adresser Hôtel Suisse, Martigny.
Tél. (026) 2 15 72 ou 2 22 77.

P 65499 S

Entreprise de transports de la Riviera
vaudoise demande pour tout de suite
ou date à convenir

chauffeurs
pour chantiers et longue distance.

manœuvres
pour travaux divers.

laveur-graisseur
pour entretien véhicules et aider au
garage.

Conditions sociales intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 70-16 V Pu-
blicitas, 1800 VEVEY.

P 70-16 V.

On cherche pour
magasin de Sion

une aide-
vendeuse

Entrée selon . dé-
sir. Se présenter
chez Constantin &
Fils S.A., Sion.

P 69 S

50 duvets
neufs, 120x160 cm,
légers et chauds,
Fr. 35.— pièce,
port compris.

G. KURTH,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

P 1673 L

Homme possédant
permis de con-
duire A.D. et C,

cherche
place

dans DEPOT ou
GARAGE.

Ecrire sous chif-
fre PA 17491 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17491 S

Divans
90x190 cm., avec
protège-matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans),

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

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

Fr. 258.—
avec tête mobile,

Fr. 288 —

Literie
(pour l i t s  ju-
meaux), 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 350.—
port compris

A.MARTIGNIERsucc.

1020 RENENS-
CROISEE.
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

LégQi* comme une plume ••»
Grand vent, petite pluie fine, grosse

averse? Pas de problèmes pour un manteau
de pluie en tissu CS*.

Voici les avantages
de ce manteau:

Il est incroyablement léger - si léger
qu'on le porte avec plaisir même quand il
fait chaud. Il se rouleen un paquet minuscule
qui se loge aisément dans un porte-docu-
ments. Il ne prend jamais de faux plis (ou
presque).

Le tissu CS* est très résistant et très peu
exigeant quant à son entretien, qui peut se
résumer ainsi: laver-sécher-porter comme
avant. Bref, avec un manteau en tissu CS*, il
n'yaurapasde problèmes pour vousnon plus.

Manteau de pluie court,
très jeune d'allure,

en tissu CS*. Poche
Intérieure supplémentaire,

deux fentes latérales et C|Cj| n
large martingale. Lavable. &-W*

1. Manteau de pluie sport en coton 79.-
2. Manteau de pluie élégant en coton 128.-
3. Manteau de pluie classique en tissu CS*
89.-
•CS: mélange Coton/Synthetlc

Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 12.20
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salamettl extra
haché gros 9.50
Salamettl
Milano 7.30
Salamettl
« Azione » 5.90
Salamettl
occasion 4.70
Mortadella
Bologna 5.50
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7.50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

5.60

Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI
6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72
P 2077/O

Quelle jeune

dame ou
demoiselle

désirerait parta-
ger 1 mois de va-
cances (15.6 au
15.7) à Chandolin-
Anniviers, avec
jeune maman et
bébé.

Tél. (027) B 02 25
pendant les heu-
res de bureau , in-
terne No 16.

P 17493 S

VETEMENTS

La jeunesse s'habille chez Frey

1950 Sion, place du Midi, tél. 2 54 92

Lannonce
reflet vivant
du marché

On cherche une
Machines
à écrire

Entrée au plus tôt ou à convenir.
3 pièces, tout confort. Libre le 1er

Gilbert Pierrot, café Industriel, place jyjj^
Centrale, 1920 Martigny, téléphone
(026) 2 25 65. S'adresser au tél. (026) 2 36 19, ou

P 29940 S case postale 216 Martigny.
, P 65508 S

On cherche une débutante comme

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (0271 2 10 83

A louer

à l'ouest de Sion,
Dâtiment « Les
Chardonnets B »

1
appartement

de 2 pièces pour
le prix de Fr.
240.—.
Libre dès le 1er
juin 1966.

Pour tous rensei-
gnements, télé-
phoner au No
2 56 87.

P 639 S

On cherche

porteur
pouvant coucher
chez lui.
Bons gages, bon
traitement.

Dimanche libre.

S'adresser bou-
langerie P. Bar-
tholdi, Pratifori,
Sion.
Tél. (027) 2 26 60

P 29775 S
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1 APPARTEMENT

Nous cherchons

monteurs
en chauffage

Travail garanti à
l'année.

S'adresser à l'en-
treprise G a n i 6
Frères S. A., à
Martigny.
Tél. (026) 2 28 60

P 65487 S

A vendre
1 génisse

race Simmenthal,
âge 26 mois, veau
pour novembre,
(joli modèle)

Tél. (021) 61 25 26

A vendre plu-
sieurs milliers de

plantons
de fraises

DAME MOUTOT
S'adresser chez
M. Félix Posse,
à Riddes.

A louer, à Martigny, avenue de U

SOMMELIERE Gare et avenue de la Moya>

SOMMELIERE i aide-mécanicien
Téléphone (026) 8 14 15. S'adresser : Garage du Rhône, Sion,

P 29946 S téléPh0ne (027) 2 38 48- 
p 334 g

On cherche pour tout de suite

une sommelière

une remplaçante
pour 15 jours

Hôtel Dent du Midi, 1890 Saint-Mau-
rice, téléphone (025) 3 62 09.

P 29952 S

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
capable

Téléphone (027) 2 29 85.

P 29942 S

Hôtel-restaurant de Ravoire-sur-Mar-
tigny cherche pour la saison d'été

S0MMELIERES et
t JEUNE FILLE

pour les chambres.
S'adresser au tél. (026) 2 23 02.

P 1121 i

SOMMELIERE
bons gages, congés réguliers. Vie de
famille.

S'adresser à l'auberge du Pas de Che-
ville, Pont-de-la-Morge, téléphone (027)
8 11 38.

P 29951 S

SOMMELIERE
pour café et restauration. Débutante
acceptée. Gros salaire.

Faire offres ou se présenter chez M.
Bérard, café-restaurant de Fully, té-
léphone (026) 5 33 59, 1926 Fully.

P 29945 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Entrée Immédiate

Téléphone (027) 2 51 12.
P 29950 S



Monthey, cinéma Plaza,
O P É R A T I O N  T O N N E R R E

Film anglais du réalisateur Terence Young d'après le roman de lao
Fleming. Scénario : Richard Maibaum et John Hopkins. Images : Ted Moore
Interprétation : Sean Connery, Claudine Auger, Luciana Paluzzi.

« Mes livres sont au bord de la ba-
nalité. J'ai pour principe de ne jamais
me relire, sans quoi je me demande-
rais comment j' ai pu écrire de pareilles
sornettes,.. »

Cette confession désabusée,- Ian Fle-
ming l'a faite peu avant sa mort, à
l'époque où de « pareilles sornettes »
n'intéressaient qu'un nombre restreint
de lecteurs.

Aujourd'hui, le célèbre espion créé
par l'écrivain anglais, malgré la mort
de son père spirituel , est universelle-
ment connu. Le monde entier connaît
le nom de James Bond. Des centaines
de millions de lecteurs et de specta-
teurs l'admirent. Ce phénomène con-
temporain intéresse les sociologues, les
théologiens, les moralistes, les psycho-
logues qui lui consacrent ' des articles ,
de longues études, des essais. Il va
faire l'objet d'une thèse en Sorbonne.
Un certain O. F. Snelling a publié, à
titre de contribution à la « bondologie »,
JAMES BOND, A REPORT où les
moindres détails de la personnalité et
de la biographie de 007 sont analysés
scientifiquement.

A aucune époque, la « sous-littératu-
re » , celle qui se vend , n'a suscité un

tel intérêt. Et pourtant les devanciers
de Fleming avaient plus de talent que
lui : ils s'appelaient Dumas, Jules Ver-
ne, Conan Doyle. Il est vrai que ces
grands ancêtres n 'ont jamais ' servi à
vendre des vêtements, des lames de
rasoir, de la lingerie féminine, des
chaussures, des bouton s de manchette,
des valises.

Le célèbre romancier anglais Kingsley
Amis, auteur d'ouvrages aigus, brillants
et très compliqués a également étudié
le phénomène James Bond et consigné
ses observations très pertinentes dans
un DOSSIER JAMES BOND (Pion, édi-
teur). Ses conclusions rejoignent celles
de Ian Fleming : James Bond, son uni-
vers manichéen tout blanc ou tout noir
— d'un côté les bons, de l'autre les
affreux , les méchants — son chauvi-
nisme, son culte infantile de l'objet ,
des gadgets , et des machines, son écla-
tante inculture, sa triomphante médio-
crité, ce James Bond, c'est nous. James
Bond réfléchit la consternante image
de l'homme d'aujourd'hui. D'où son ex-
traordinaire succès littéraire et ciné-
matographique. Oui , Ian Fleming avait
raison : James Bond est bien l'homme
borné et inintéressant que son créateur

MARTIGNY. — Rarement avons-nous
vu autant de neige recouvrir nos
montagnes au début du mois d'avril.

Les skieurs — nos hôtes — ont pu
s'en donner à cœur joie, envahissant
des pentes fameuses.

Mais il est tout de même des en-
droits où, comme dit notre ami Clé-
ment, « la main de l'homme met ra-
rement les pieds ».

C'est le royaume des chamois qui,
malgré la saison avancée, n'ont pas
encore osé s'aventurer sur les crêtes
à cause de l'épaisseur de la couche
de neige. Sombres forêts, blanches
clairières, leur permettent encore de
se nourrir avant d'entreprendre la
grande aventure des cimes. Ces deux
photos ne sont-elles pas suggestives ?
(Photos Georges Laurens).

a voulu qu 'il soit. Et c'est cela même
qui fait son succès.

Ne l'aime-t-on pas parce que « ses
aptitudes mentales sont assez loin d'être
exceptionnelles » ? « Bond ne manifeste
aucun intérêt pour les beaux-arts. Ses
littéraires ne vont pas plus loin que la
composition d'une lettre de démission ,
qu 'il ne rédige même pas. Sa bibliothè-
que est modeste : le livre de Hogan et
de Tommy Armour sur le golf , celui
de Scarne sur les cartes, les discours
de Kennedy, quelques romans poli-
ciers. » (Kingsley Amis).

Evidemment, les spectateurs de l'O-
PERATION TONNERRE n 'ont guère le
temps de se livrer à ses réflexions sen-
sées, car on leur en met plein la vue :
hélicoptère autonome, scooter sous-ma-
rin , bombes atomiques immergées dans
les eaux limpides des Bermudes, canot
automobile qui se déboîte, machinerie
de science fiction , gadgets infernaux ,
sexe hygiénique. Le tout au service de
la civilisation occidentale ! Une civili-
sation menacée par les gangsters gé-
niaux du SPECTRE qui ont volé aux
forces aériennes de l'OTAN deux bom-
bes atomiques surpuissantes. Si une
rançon n 'est pas payée, ils n 'hésiteront
pas à les utiliser pour détruire Londres
ou New-York. Et pourtant nous savons
bien qu 'on ne vole pas les bombes de
l'OTAN. Cette organisation les perd.
Nuance.

Je dois avouer que le prologue
m'avait coupé le souffle : en l'espace
de dix minutes, l'agent secret britan-
ni que avait défénestré quelques adver-
saires irascibles, exécuté une veuve,
qui en réalité était un espion et échap-
pé à ses poursuivants en s'envolant
tout droit dans les airs au moyen d'un
appareil à sulfater ou d'un réacteur
individuel , je ne sais plus.

La suite déçoit. Pas de surprises , in-
grédients habituels, belles jambes é-
mouvantes, vilain borgne et requin mé-
chant.

Reste le morceau de bravoure final :
une bataille dans un gigantesque aqua-
rium. C'est trop long et nettement in-
férieur aux étonnantes fantasmagories
des films du commandant Cousteau.
Comme l'écrivait un , critique français :
n 'en jetez plus, la mer est pleine. C'est
à dégoûter les poissons les plus vo-
races.

« Ciboulette » a Lausanne
« Ciboulette », la comédie musicale

(ou opérette) de Reynaldo Hahn , fit
les beaux soirs du théâtre lyrique fran-
çais de veine légère, dans les années
1923-1930. Le livret est de deux au-
teurs chevronnés —l'un d'eux est Aca-
démicien — Robert de Fiers et Fran-
cis de Croisset, la musique de Reynal-
do Hahn (1874-1947) qui , pour être
classé parmi les compositeurs de mu-
sique « facile », n 'en fut pas moins un
créateur élégant et raffiné , grand con-
naisseur de Mozart , et qui parla du
Maître de Salzbourg comme pas un.

Sa « Ciboulette » se classe parmi les
meilleurs ouvrages du genre, au mê-
me titre que la « Véronique » de Mes-
sager, par exemple. On aura grand
plaisir à la revoir — ou à la découvrir
— les 14 et 16 avril prochains à Lau-
sanne, où elle n 'a pas été jouée de-
puis longtemps.
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« Opération Tonnerre » : James Bond guette un bien curieux adversaire

ïsr^r-jir

L'organisation S.P.E.C.T.R.E. a volé en Angleterre la bombe Vulcan et l a
dissimulée sous l' eau. James Bond est chargé de la récupérer.

Fiim d'art et d'essai, samedi 16 avril à 17 heures

ELMER GANTRY. LE CHARLATAN
Film américain de Richard Brooks

d'après le roman de Sinclair Lewis.
Images : J. Alton. Musique : A. Pre-
vin. Interprètes : Burt Lancaster,
Arthur Kennedy, Jean Simmons,
Shirley Jones...

Les cinéphiles ne doivent pas man-
quer cette occasion de voir ou de
revoir le meilleur film de Richard
Brooks, un auteur très inégal , par-
fois même franchement insupporta-
ble.

Le Charlatan , c'est Elmer Gantry,
un représentant de commerce d'une
intarissable faconde qui s'insinue
dans la troupe du « Renouveau re-
ligieux », dirigée par une jeune
évangéliste Sh.--on Falconer, sorte
de Billy Grahm avant la lettre, pré-
dicateur dont il existe de nombreux
exemplaires aux U.S.A. Elmer Gan-
try. autrefois étudiant en théologie,
est engagé par Sharon, et , à force
de démagogie et de vulgarité trans-
form e les sermons et les réunions
de ses amis en parades de cirnue.
II -éussit de spectaculaires conver-
sions et fait  de Sharon une des évan-
jréiiste s les nius célèbres et les plus
rich es des Tl S.A.

Ce bref résumé du scénario ne

Les plaques valaisennes d'auto jusqu'à 34 650

QUI EST-CE ?
Comme d'habitude , en collaboration

avec le Service automobile du canton
du Valais , l'imprimerie Cassaz-Mont-
fort à Martigny vient de tirer sur ses
presses la liste officielle des proprié-
taires de véhicules à moteur du canton
du Valais. Le livre, d'un format pra-
tique, prend de l'ampleur : plus de 560
pages pour insérer les numéros jusqu 'à

donne qu un très faible reflet de
cette farce vengeresse, tonitruante ,
de cette satire agressive qui dénon-
ce le spectacle de la religion avilie,
les scènes d'hystérie, la bêtise satis-
faite des foules et leurs retourne-
ments au gré des dernières révéla-
tions.

Brooks nous montre comment on
dupe, à grands renforts de citations
bibliques , de musique, de parade , de
sermons menaçants, de chantage au
sentiment , à la peur , une foule cré-
dule et admirablement mise en con-
dition par un publicitaire de génie ,
Elmer Gantry.

L'auteur des FRERES KARAMA-
ZOV joue de sa caméra avec une
ctincelante virtuosité ; l'objectif ne
quitte Lancaster que pou' saisir en
gros plans des visages anonvmos
fascinés. L'excellente séquence fina-
le a permis à John Alton de comno-
ser des tableaux très expressionis-
ies qu 'affectionne Richard Broolts
La mise en scène très sobre, ma!"
efficace, fourmille d'inventions , d'i -
mages qui font mouche, très proche
du documentaire.

Pcllegrini Hermann

34650 ! Ce compagnon indispensable de
chaque automobiliste peut être obtenu
dès maintenant partout . C'est la li-
brairie Gaillard à Martigny qui en as-
sure la diffusion.

Qui est-ce ? Plus de problème avec
la liste officielle qui vous donne immé-
diatement la réponse recherchée.



LECTURES EN PANTOUFLES par Gil
Fondements d'un nouvel humanisme (1280-1440)

par Georges Duby
Editeur : Skira, Genève

Exclusivité : Weber Co. Genève

Les pages qui reunissent dans cet
ouvrage artistique et philosophique un
choix important et tout à fait signi-
ficatif des oeuvres principales du 14e
siècle (1280-1440) fait grand honneur
à l'édition Suisse et naturellement
aussi au professeur Georges Duby.

La peinture d'alors arrive à un ni-
veau très élevé ; elle est puissante,
vraie , d'une vérité renouvelée qui rap-
proche de Dieu l'homme et son époque.
La sculpture , les autres œuvres d'art
prennent un bon chemin ou mieux ,
elles s'améliorent dans la route tracée.
Le lecteur aurait tort de ne pas prêter
attention au jugement remarquable de
l'auteur qui voit dans cette période
relativement courte un acte religieux
sous toutes ses formes. C'est précisé-
ment la chrétienté au long de ce che-
minement qui charme. On peut chérir
les gestes généreux des rois, prin-

L'œil, l'esprit
et la main
du peintre
par Marcel Brion

de l'Académie française
Editeur : Pion, Paris

Je ne me suis pas trouvé en face
d' une de ces dissertations faciles en
prenant contact avec ce grand Mon-
sieur de l'Académie qui a fait une
partie de ses études en Suisse. Il est
bon , certes , que l'on prenne conscien-
ce de l'homo pictor , du primitif à celui
d'aujourd'hui.

Marcel Brion , aux phrases longues
et recherchées, a fait œuvre féconde
en analysant l'univers tout entier de
l'artiste en passant par l'esprit , par
l'œil et par la main dans leurs mou-
vements de création.

Le concept lui-même de la person-
nalité du peintre est défini avec des
nuances logiques qui vont de la pu-
reté de la foi à la réalité de la vie.
Que la peinture, écrit l'auteur, soit le
miroir fidèle de la représentation du
monde que se fait l'homme à un cer-
tain moment de son être et de son
«venir , la chose est évidente pour qui
analyse l'œuvre d'art comme ce qu 'elle
est effectivement : un facteur capi-
tal de l'histoire . des civilisations. C'est
bien dit ! ce dont il faut louer l'au-
teur de cet ouvrage, c'est de faire une
large place à la personnalité de cha-
cun des peintres qu 'il dépouille habi-
lement. Le secret de l'art de Marcel
Brion est son exigence de l'exac-
titude car il s'efforce partout de don-
ner une vérité apparemment à un
haut niveau. L'auteur , qui a déjà écrit
de nombreux ouvrages sur des pein-
t res et sur l'art pictural , porte dans
ses livres un message aux couleurs il-
luminatrices ; il réussit à se mettre en
entier dans la peau d'un El Greco,
de Cézanne, de Gauguin , de Paul Klee,
par exemple, avec le talent d'un ac-
teur qui , au fur et à mesure, vit la
pièce qu 'il joue.

S'il m'est permis de résumer mon
sentiment après la lecture de ce li-
vre, je dirai que j' ai trouvé une syn-
thèse d'une richesse étonnante. La ré-
flexion de l'auteur s'exerce avec un
bonheur égal sur les sujets artisti-
ques et philosophiques. Si les repro-
ductions n 'ont pas la luminosité vou-
lue, le texte dégage lui une forte lu-
mière, .

A V I S
aux apiculteurs

du canton
Apiculture pastorale

Les apiculteurs désirant pratiquer
en 1966 de l' apiculture pastorale dans
le canton, sont priés d'en faire la de-
mande à l'Office vétérinaire canto-
nal à Sion ou à l'Inspectorat cantonal
fies ruchers à Saint-Maurice ou à
M. Thco. Imwinkelried à Niederwald.

j usqu 'au 1er mai 1966
Les apiculteurs qui feront parvenir

les demandes après cette date , paie-
ront les frais de contrôle.

Dans le cours de la saison, il est
inter dit de déplacer les colonies, es-
saims ou ruchers sans autorisation de
l'Inspectorat des ruchers.

Pour les régions de Sion - Château-
neuf - Conthey - Nendaz et Salins, le
séquestre est levé. Cependant, nous
avisons les apiculteurs de ces régions
de prêter une attention particulière
lors des visites de leurs colonies , es-
saims et tout autre matériel intéres-
sant l'apiculture sans un contrôle préa-
lable.
w L'Inspecteur cantonal des ruchers

-" ' - . ."flc*- 7 ̂ flaursï
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ces et ducs qui commandaient des
chefs-d'œuvre pour entremêler la puis-
sance et le bon goût, sans pour au-
tant haïr les méthodes appliquées àl'époque !

L'auteur découpe l'œuvre en ana-
lysant d'une façon originale l'évolu-
tion lente d'un humanisme qui s'ex-
prime par une sorte de vagissement
jailli d'un berceau. Il recherche à tra-
vers les portraits des artistes, pein-
tres, sculpteurs, orfèves et autres le
style qu'ils appliquent avec discipline
sans pour cela penser que Georges
Duby cherche à faire une quelcon-
que concession à l'aimable et au facile.
Au contraire, l'auteur a su conférer
à la présentation de son bel ouvrage
une grande unité qui se retrouve dans
les nombreuses planches en couleurs
et illustrations en noir et blanc. C'est
là une vue originale des idées et de
l'histoire mêlées aux arts avec une
force peu commune. Il paraît inutile
de dire combien ce thème de l'huma-
nisme justifiait avec bonheur cette col-
laboration intense et reconnue entre
l'écrivain-artiste et l'éditeur-artiste.

Des années de travail, de recher-
ches, d'analyses, de constance aussi,
c'est ce que nous montre ce livre qui
nous fait progresser dans la décou-
verte d'un monde merveilleux. Notre
photo ': Donatello (1386-1466) - Le pro-
phète Jérémie, détail - Florence.

OU ALLONS - NOUS ?
Chaque jour, la même constata-

tion s'impose à notre esprit : le pays
se meurt. On nous dit : « Tel villa-
ge qui comptait, il y a dix ans, qua-
tre cents habitants, n'en contient
plus que deux cent huitante. Pendant
la dernière année, on y baptisa un
enfant, cependant qu'aucun mariage
n'y fut célébré. Par contre, on y en-
terra une bonne dizaine de vieil-
lards. »

Ce 'même village, dans lequel on
pouvait dénombrer, il y a si peu de
temps, environ trois cents têtes de bé-
tail n'en possède plus aujourd'hui
qu'une petite centaine. Et ces braves
petites vaches, sait-on seulement jus-
qu'à quand elles peupleront les ruelles
villageoises ? Elles disparaîtront avec
ces paysannes de la cinquantaine, qui
ne dédaignent pas encore de s'en oc-
cuper. Le jour où la fatigu e réduira
ces bonnes volontés à l'impuissance,
le lait montera de la plaine et on
achètera le fromage venu Dieu sait
d'où — à l'épicerie.

Il fut un temps ou l'on se sentait
riche du fromage et du vin à la cave,
du blé dans la huche et du pain dans
le grenier. L'hiver, non, ne vous sur-
prenait pas sans une rassurante pro-
vision de bois devant la maison, ni
sans foin dans le fenil , ni sans toutes
ces choses familières et unies à la vie
qui vous aideront à ne pas trop souf-
frir des rigueurs de la saison à venir.
L'argent , qu'en aurait-on fait dans ce
monde fermé à toutes relations exté-
rieures ? L'indépendance provient d'au-
tres puissances qui sont le pain, le
lait , le fromage, le vin. Et cette véri-
table liberté d'hommes qui s'offraient
encore le luxe de survivre pendant les
mois grâce aux réserves patiemment

Le mur de la honte
par Pierre Galante

Editeur : Presses de la Cité, Paris
Que ce livre soit dur et sans espé-

rance par le sujet traité, je ne sau-
rais le nier. Il atteste chez l'écrivain
une prise de position qui va droit au
but.

Berlin , le mur de la honte ! Voilà
un sujet qui pourrait paraître facile et
pourtant , Pierre Galante qui a son nom
marqué en lettres d'or dans l'hebdoma-
daire Match , n 'a pas cherché le côté
facile du reportage. Il excelle à plon-
ger au cœur du sujet , de la tragédie
et des violences des allemands de
l'est. La lutte impitoyable que mènent
les gens de l'autre côté du rideau de
fer ou du fameux mur fait l'objet de
chapitres qui sont parmi les plus sai-
sissants de cet ouvrage. Il n 'y a qu 'à
lire l'histoire de Harry Seidel, ce spor-
tif-sauveteur et passeur, celle du jeune
étudiant autrichien Dieter Wolfarirt. il
faut suivre les détails du travail effec-
tué pour creuser un tunnel , celui de
la liberté , pendant les centaines de

Le cheval
par Etienne Saurel

Editeur : Larousse, Paris
En page 8, l' auteur écrit : « Le propos

de ce livre est de faire le point , de
renseigner et d'orienter ceux qui pra-
tiquent ou non , s'intéressent au che-
val et à l'équitation. » Sans doute, ce
livre n 'entre-t-il point dans les fa-
milles ne connaissant rien aux sports
hippiques et à l'équitation , mais le
sujet m'en a paru si bien exposé que
je me dois de signaler l'ouvrage aux
lecteurs du Nouvelliste du Rhône.

J'ai beaucoup aimé ce livre qui uti-
lise honnêtement tous les éléments du
cheval et de l'homme, l'un au ser-
vice de l'autre. D'où il résulte un trai-
té vivant , coloré, de style vif , propre
à passionner le lecteur.

La qualité d'ë ' grand connaisseur du
cheval donne à Etienne Saurel un
bagage international qui lui a per-
mis de déployer des images en cou-
leurs et en noir , des dessins et des
tableaux comme sur la pellicule d'un
excellent film.

En substance, c'est une véritable en-
cyclopédie du cheval — genre très

accumulées, pourrons-nous la retrou-
ver dans une société super-organisée ?

Quel usage saurions-nous encore fai-
re de la viande rance, du fromage ci-
ronné et du pain trop dur, quand il
suffit de prendre le porte-monnaie et
d'aile"- se ravitailler à l'épicerie en
marchandises toutes fraîches. Le ca-
mion venu d'en bas, des grands cen-
tres de distribution, nous alimente en
denrées consommables. On demeure
embarassé devant le choix offert.

Chaque jour, maïs en mouvement
inverse , l'auto-car ou le train vident
nos. villages de leurs forces jeunes et
vives. Que ferait encore cette jeunesse
au village ? Elle doit étudier, elle doit
faire un apprentissage. Les temps mo-
dernes exigent impérieusement ces dé-
parts. Le progrès porte lui des appé-
tits d'ogre. Il lui faut des techniciens,
des polyglottes, des esthéticiennes, des
dactylos, des ceci et des cela. Et le
progrès puise aveuglément, là où la
réserve humaine permet cette succion.

Donc, la jeunesse se doit d'évoluer.
C'est son droit et son devoir. Elle ne
doit pas, cependant pour autant, reje-
ter tout ce que les générations qui
l'ont précédée ont élaboré. Elle s'en
va donc, chaque matin, pour ne reve-
nir que le soir au village. Us sont fa-
tigués, les yeux remplis de rêves et le
cœur absent. Ces retours purement
fortuits et provisoires au village n'as-
sureront pas longtemps la survie de
celui-ci.

Pendant ce temps, les vignes cèdent
la place aux ronces, les champs, au
lieu d'onduler sous les seigles, se cou-
vrent de chardons. Les prés, sous la
première neige, ploient leur riche toi-
son de foin dont personne n'a voulu ;
on fait des chalets de vacances avec
les greniers et les granges. Une autre
civilisation nous est imposée, à la-

metres. Combien de braves personnes
ont-elles perdu la vie à la pureté d'un
idéal qu 'elles voulaient encore forti-
fier ? Tout au long de cette lecture
qui donne le frisson , l' auteur sait ima-
ger et donner la vie à un univers
rudimentaire , infiniment loin l'un de
l'autre dans une même et seule ville.
Il peut même prétendre avoir réussi
à cerner, en 320 pages , à la fois deux-
régimes opposés et deux secteurs d'une
ville d'ailleurs indissociables. Je pense
que Paris-Match a été aussi utile à
l'auteur qui offre aux lecteurs une
carte dépliante très détaillée sur Ber-
lin. Si , au gré des épisodes relatés
par Pierre Galante , l'action ne m'ap-
paraît pas toujour s continue , c'est sans
doute que certains aspects de cette
guerre froide m'échappent. Il y a la
rupture du Suisse qui n 'a pas connu
ni vu l'élément du mur en béton.

Quoiqu 'il en soit , l'ouvrage de Pierre
Galante est unique en son importance.
C'est , là une nouvelle et remarquable
réussite de l'auteur.

utilise par Larousse — conçue pour
permettre de mieux discerner le déve-
loppement du cheval à travers l'his-
toire, la connaissance anatomique et
morphologique de l'animal , son carac-
tère, son signalement, ses particula-
rités, les races, l'équitation , l'utilisa-
tion du cheval de selle et du cheval
dressé, les courses et concours, les
chasses et les jeux à travers les ima-
ges les écoles et les styles des ' plus
brillants cavaliers.

Etienne Saurel s'est arrêté aux faits
vraiment significatifs sans se laisser
égarer dans le fouillis des événements
en marge de l'hippisme. A ce titre
déjà le qualificatif de « passionnant »
serait amplement mérité si je ne de-
va 's encore mentionner que le style
de l'auteur est fait pour tous les âges.
Il montre également de bonnes repro-
ductions de peintres connus pour leur
amour du cheval : Degas, Delacroix ,
Toulouse-Lautrec, Gériscault , Adam,
etc. Dommage que la photo représen-
tant le vainqueur du dressage à To-
kio, Chammartin sur Wolfdietrich , soit
mal ajustée. En résumé, Saurel apporte
un ouvrage définitif.

quelle rien , profondement , ne peut nous
rattacher.

Ce phénomène n'est pas la particula-
rité de telle ou telle région. On pour-
rait presque dire qu'il est général. Le
monde actuel, voulant faire un sort
absolu au progrès et à la technique,
méconnaît trop les travailleurs de la
terre.

Pleurer sur le passé : morbidité ma-
ladive des poètes ; regretter les clo-
chettes des vaches, les beaux jours
des labours, le temps des vendanges
aux multiples enchantements, se res-
souvenir des temps où l'homme, par
ses seuls moyens, demeurait encore
capable de ne pas mourir de faim,
certes, on ne va trop se lamenter sur
la disparition de ces temps de dureté
et de pain noir.

Cependant, la poésie peut s'accom-
pagner d'un cuisant réalisme. On ne
regrette pas le folklore, ni le joli, ni
le pittoresque. On regrette une forme
d'être de l'homme, une certaine liberté
dont il savait se montrer digne, l'ayant
patiemment préparée.

Le monde regorge de machines per-
fectionnées , de savants chevronnés , de
cartes perforées, et il manque en mê-
me temps de lait , de viande et de
pain. On cherche à conquérir les étoi-
les avant que tous les hommes man-
gent à leur faim. Il faut vraiment s'ap-
peler l'homme pour être capable de
tels paradoxes.

Atteindre le but premier, c'est-à-
dire que toutes les tables du monde
soient convenablement garnies devrait
être le leitmotiv des savants.

Civilisations des mécaniciens, des
techniciens , des électroniciens, des fu-
sées interplanétaires, d'accord !

Mais aussi, civilisation du pain et
du vin.

J. F.

Coup d'œil
sur les Revues

Hommes et .techniques
256/66

Dans un article la «mitre et le mar-
teau» C. Charmont fait le point entre
les idées de l'épiscopat et celles du
monde industriel. On ne peut rester
indifférent aux positions prises jus-
qu 'ici. En étudiant les impératifs et
les difficultés de l'exportation , Guy
Haik essaye de conclure en propo-
sant un groupement rassemblant les
exportateurs prêts à aborder les mar-
chés européens. Arnoed D. Cooper,
américain , a ouvert une vaste enquête
pour savoir si la rentabilité de la re-
cherche industrielle est meilleure dans
les petites entreprises '' et la revue
résume fort bien les résultats obtenus.
Les études « Hommes et techniques »
accordent dans ce numéro une large
place à la diffusion dans tous les do-
maines industriels de la télévision en
circuit fermé.

Dos idéale Heim
La maison, l'appartement,

le jardin , avril 1966
Le numéro d'avril de l'éditeur de

Winterthur fait place à deux éléments
principaux : une villa avec une pisci-
ne intérieure et des propositions de
garde-robes à l'entrée de la maison
ou de l'appartement. Seules la présen-
tation par le texte et la photographie
de ces dispositions architecturales mé-
ritent déjà l'achat du cahier. On lira
également les idées d'un artiste pour
la .création de son atelier et les trans-
formations envisagées pour un grand
jardin.

Musica, avril 66
Un hommage à la musicienne Mar-

guerite Long dont le décès a marqué
la France et les mélomanes du monde
marque le cahier de cette belle revue.
Antoine Goléa analyse la personnalité
du 'Compositeur et chef, d'orchestre
Pierre Boulez, vedette tant discutée à
Paris. A lire les critiques de deux
premières parisiennes, soit : Tristan à
l'Opéra ainsi que Béatrice et Bene-
dict à l'Opéra-Comique. Le ballet
« l'Echange d'un regard » à Marseille
et l'œuvre de Berg jouée à Stuttgart
« Lulu » . Après un article consacré à
la vie de Kodaly, le célèbre composi-
teur hongrois, de nombreuses pages
accueillent les nouveautés musicales.

La revue prend du poids en qua-
lité et au choix des articles. Elle pré-
sente régulièrerrient des entreprises,
sous toutes les formes sociales, éco-
nomiques et du patron au concierge.
Orienté sur l'évolution générale de
l'Italie, ce numéro d'avril étudie l'évo-
lution de l'économie et du marché ita-
lien. Nouvelle rubrique : l'économie de
l'Art , qui débute avec l'art d'acheter
les œuvres sculpturales.^

Avec les amis
des minéraux

BRIGUE — Depuis quelque temps dé-
jà , il existe dans la cité du Simplon
une Association des « Amis des miné-
raux », rassemblant plusieurs cher-
cheurs et collectionneurs de pierres
plus ou moins rares dont la région est
richement pourvue. Or, ce groupement
organise, cette semaine, dans les prin-
cipales vitrines de certains commerces
de la place, une exposition de maté-
riaux qui attire l'attention de nom-
breux curieux tant les pièces qui la
composent sont d'une rareté et d'une
exceptionnelle beauté. A un point tel
que. l'on se demande si ces « bijoux »
ne sont pas du toc de la meilleure
réussite. Mais, ce point de vue est
bien vite écarté lorsque, garantie à
l'appui , on vous fournira la preuve de
l'origine exacte de chaque pièce dont
plusieurs pourraient faire rougir d'en-
vie le joa illier le plus difficile.

Pour couronner cette exposition , les
animateurs de ce groupement , au sein
duquel nous retrouvons la sympathi-
que Mme Eliane Brulhart-Troillet , ont
décidé d'organiser pour dimanche pro-
chain une Bourse aux minéraux qui se
déroulera de 10 heures à 16 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Cou-
ronne, de Brigue. Bien que ne revê-
tant qu 'un caractère local , cette ven-
te va vers le plus grand des succès
puisqu 'on on nous a assuré que de
nombreux collectionneurs suisses et
même étrangers y prendront part. Fé-
licitons donc les organisateurs de cette
première manifestation du genre dam
le Haut-Pays, sur laquelle nous n«
manquerons d'ailleurs pas de reveni»
en temps opportun.

luda.
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Buick: style ou performance?
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^^m&W  ̂ Comment devenir propriétaire d'une Buick ? ^WP  ̂ illustration : Buick spécial Skylarfc Sedan

Qu'est-ce qui fait d'ime Buick Une Buick ? Son équipement En rendant visite à l'une des agences officielles Buick. Vous y serez reçu par "THgSTTfflfc. £3} "JM " i
généreux, l'élégance de sa ligne: en un mot, tout ce qu'on des spécialistes expérimentés. Ils vous aideront à faire votre choix parmi 9 | ; MÊW . _^ 

^̂  çW|
11 l i  n f  • i. • c ,,, M modèles. Ils vous expliqueront les prix par le détail et vous feront , sans engage- ^Jm—AWr TEK Hl WM j œ i é m \  Vtm Fappelle Style. Mais ce Sont aussi SCS performances : accélérations ment de votre part , des offres pour une nouvelle Buick et pour la reprise de ff||k mh ma P'J f l l v  [;aL4

bien au-desSUS de la moyenne, réserves inépuisables. votre voiture. Avec Buick, l'achat est déjà un plaisir. | ¦{ j I jH |g j JBfï g| î «p j  WmTK&k
Conduire une Buick, c'est connaître un plaisir nouveau. L'agence officielle Buick vous offre encore bien davantage. Elle veiBe à ce M^ ^~M\\\ i f M ^^i »* * 
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TTr. nim'ctf -nui +r.n ^Vi a i îo -n^foot^o Que 

votre Buick 
soit 

soignée consciencieusement. 
Grâce 

à un personnel compé- Un produit de la General MotorsUn plaisir qui tOUcne a la perfection. tent, toujours informé des dernières nouveautés par la General Motors Suisse SA
à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations de contrôle, aux
pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

Buick Spécial Sl.ylark Sedan, [ï.23 800. ¦« . Sont inclus dans le prix: moteur V8 de 213 CV an frein, botte 1 vitesse» automatique, «erra-direction, «ervo-freln, pneus & flâne blanc nylon iport, Poritractîon, fonctionnement électrique des glaces , réglage électrique des sièges, montre
électrique , volant réglable, ceintures vent rales de sécurité à l'avant avec enrouleurs , phares de recul, suspension et amortisseurs Heavy Duty, dégivreur de la glace arrière. Autres modèles: Buick Spécial Skylark Coupé et Cabri çiet , Buick Spécial Deluxe Station-wagon , Buick Spécial

Skylark Custom, Buick Wildcat Sedan, Buick Wildcat Custom Coupé et Cabriolet, Buick Riviera Custom Coupe. i • Prix indicatif

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs BUICK en Suisse: Aarau: F.Glaus & Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666'. Bellîmona! Garage Crescioninl, Via Motta , tel. (092) 55278. Bern : Bcllevue Garage AG, Elger-
strasse 82, Tel. (031) 462222. Biel: Garage H.Burkhalter , Freiestrasse 7, Tel . (032) 22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081)221313.Fribourg: L. & M.Baudère, Garage de Pérolles , 7, Bd do
Pérollcs , tél. (037) 23888. Genève: Ets. Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Liestal: Blank AG, Automobile, Tiergartenstrasso 1, Tel. (061) 8431 U. Lugano: Eredl di N. Crcscionini ,
V. Stcfano Franscini 8. tel. (091) 28343. Lulcm: Auto-Koch AG, Am Lôwenplatz, Tel. (041) 27777/79. Neuchâtel-Hauterivc: Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, tél. (038) 31144. Schaflhausen: Albert Knilsel, Nord-Garage, Tel. (053) 55455. Sion: Garage de l'Ouest , G.Revaz,
tél. (027) 22262. Sololliurn: Kupfcrschmld & Millier, Garage Weissenstein, Grenchenstrasse 12, Tel. (065) 21442. St.GalIen : E.Wagner , Centralgarage AG, Untcrer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz: Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. ZUrich: Agence

, - ., . ,. ¦ i, ;¦:. .7,1,¦¦,; ¦,'".- ¦..' : . ....; . Américaine Zurich AG[, P.ufourstrasse 23, Tel. (051) 327273. Export: A.Iczkovits, Claridenstrasse 47, Zurich, Tel. (051) 257610.
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Le développement de
MONTHEY - les Giettes
MONTHEY. — A la salle du Central ,
sous la présidence de M. W. Anthony
et en la présence de M. Edgard Ba-
varel , président de la commune, s'est
tenue l'assemblée générale de la so-
ciété de développement Monthey-Les

Recrutement 1966
Examen

de gymnastique
Tous les jeunes gens du district de

Monthey se présenteront au recrute-
ment les 18, 19, 20 et 21 avril prochain.

Nous espérons que toute cette belle
Jeunesse se sera donné la peine de
bien se préparer pour effectuer les
épreuves de gymnastique qui com-
prennent les disciplines suivantes :
Course de vitesse de 80 m :

(pour obtenir la note 1 : 1(1** et moins).
Saut en longueur :

(Pour obtenir la note 1 : 4,50 m et
plus).
Lancer du poids de 500 (rr :

(Pour obtenir la note 1 : 38 m et
plus).
Grimper :

Perche (pour obtenir la note 1 : 5"
et moins).

Corde (pour obtenir la note 1 : 5"6 et
moins) .

Ces performances sont à la portée de
chacun qui a de la volonté et qui dé-
sire obtenir cette mention d'honneur
que réussit le 42 % des jeunes valai-
sans.

Jeunes gens de ce beau district de i
Monthey : vous pouvez, cette année,
améliorer nettement votre moyenne
générale qui a été de 6,1.5 en 1985,
alors que la moyenne cantonale était
de 5,8-2; nous ne vous demandons rien
de plus que d'essayer d'atteindre cette
moyenne cantonale et vous aurez fait
un grand progrès. Faites un sérieux ef-
fort afin de nous démontrer que vous
faites tous partie de cette jeunesse
sportive et joyeuse qui caractérise les
gars de Monthey jusqu'à St-Gingolph.

Soirée annuelle
de l'Agaunoise

SAINT-MAURICE. — C'est same-
di soir 16 avril à 20 h. 30 à la gran-
de salle du collège de Saint-Maurice
que la fanfare l'Agaunoise donnera
son concert annuel.

Un programme de choix et varié
a été mis sur pied avec un soin tout
particulier par le nouveau directeur,
M. Roger Groba y Groba.

Ce programme comprend :

1. Overlord , marche, de Johan Wi-
chers

2. Our Director , marche, de Bigue-
lon-Mol

8. De Padevort , ouverture, de P. B.
Bisselink

4. Kroningmars , marche de concert, de
Meyerbeer, arr. Molenaar

5. Les Trois Amis, polka pour 3 trom-
pettes, de A. Delbecq

6. Rythm for Liliam , de Pierre Haenni
7. Novillada , paso-doble, de Darling

En intermède, les « Popody's », sous
la direction de M. Fernand Dubois,
interpéteront quelques chansons de
leur répertoire.

Pour clore, les comédiens de la
« Troupe du Château » de Martigny,
jo ueront une comédie de A. J. Sorson
« A propos de pattes ».

Nul doute que cette soirée saura
plaire à tous les mélomanes en leur
procurant quelques instants d'agréa-
ble détente.

Modification
de noms de gares

MONTHEY — Les noms de plusieurs
gares seront modifiés dès le 22 mai, da-
te du changement d'horaire. En ce qui
concerne notre région, les noms des
gares mentionnées ci-après seront mo-
difiées comme suit : Collombey-Muraz
CFF en Collombey, Monthey CFF en
Monthey, Snint-Triphon CFF en Saint-
Triphon (gare CFF) et Saint-Triphon
CFF en " Saint-Triphon-Gare (halte
AOMC).

dettes. L'ordre du jour comportait
notamment le rapport présidentiel qui
nous a permis d'apprendre que l'ef-
fectif de la société a augmenté de
plus de 70 membres depuis le der-
nier exercice.

C'est très probablement en 1967 que
le bureau des renseignements pourra
être ouvert sur la place Centrale,
grâce à la compréhension de l'admi-
nistration communale. Le rôle de la
société étant de faire connaître la ré-
gion des Giettes et la cité monthey-
sanne, on doit admettre qu'un certain
succès a été obtenu dans un sens,
grâce à la collaboration des journa-
listes étrangers, notamment du côté
belge. L'appui de la société a été
accordé au carnaval montheysan, au
grand prix suisse de la route notam-
ment. Quant aux communications rou-
tières avec la station des Giettes, elles
font l'objet de constantes démarches
du comité de la société auprès de la
direction de l'AOMC. Le concours de
balcons fleuris a obtenu un beau suc-
cès et le comité récidivera. Ce der-
nier recherche aussi la coopération
des industries dans le développement
du tourisme.

Quant à la situation financière, on
doit reconnaître que, selon le rapport
du caissier et des vérificateurs, elle
est saine, ce qui a permis à l'assem-
blée d'adopter les comptes ainsi que
le budget pour 1966. Les cotisations,
soit des membres particuliers, soit
des membres collectifs, ftit été recon-
duites sur la base de l'année précé-
dente.

Afin de combler le vide occasionné
par le départ de M. Henri Bujard,
professeur de musique, le comité pro-
pose à l'assemblée la candidature de
M. Clovis Vionnet, municipal, comme
neuvième membre de ce collège, ce
qui est admis à l'unanimité.

Le problème que pose la perception
des taxes de séjour, notamment aux
stations des Giettes et des Cerniers,
est évoqué et des propositions concrè-
tes sont faites à l'assemblée.

Le président Bavarel, au risque de
se redire, souligne que le comité de la
société de développement œuvre en
prolongement de l'administration com-
munale. Il y a beaucoup à faire, dit-
il, mais les dirigeants du tourisme
montheysan sont actifs. Nous sommes
certains qu'ils travaillent dans l'inté-
rêt du développement du tourisme
communal et régional. Il faut, relève
M. Bavarel, ne pas oublier que main-
tenant Monthey vit avec le tourisme
militaire qui se développe et que l'on
doit admettre comme un tourisme
obligé, étant donné que les casernes
montheysannes abriteront dorénavant
un certain contingent régulier de mi-
litaires.

En ce qui concerne les moyens fi-
nanciers mis à disposition de la pu-
blicité, il est fait état de l'action qui
sera lancée en juin à Tubingen, ville
jumelée à Monthey, qui recevra le
« Prix de l'Europe ».

Il est souligné également les possi-
bilités de développement de la région
des Giettes-Les Cerniers au moyen des
communications aéroportées, grâce à
la proximité immédiate des aérodro-
mes de Rennaz et de Bex ; c'est un
problème qui devra occuper le comi-
té.

Four clore cette assemblée, deux
courts métrages : « Valais, pays de
contrastes » et « Horizons blancs » ont
permis à l'assemblée de faire mieux
connaissance avec le vieux pays, ses
coutumes et ses sites.

Cg.

Collision
MONTHEY. — Un camion, pilote par
M. F. Lovey, de Conthey, est entré en
collision avec une voiture an volant
de laquelle se trouvait M. Michel Che-
valley, de Bex. au Iieudit « Les Ilet-
tes ». Le conducteur de la voiture
vaudoise a été blessé.

Ouvrier blessé
MONTHEY. — Alors qu'il était oc-
cupé sur la route de la Thiésaz, M.
R. Mazda a été blessé par une chute
de pierres. Il travaillait pour le compte
de l'entreprise Roduit, de Fully, et a
reçu les soins que nécessitait son état.

I

qaîtésLes aaites de la route

MARTIGNY — On sait que tout n'est
pas rose sur la route qui parfois et
trop souvent prend une teinte rouge.
Un rouge tragique. Maisi il est tout
de même des instants où l'on s'amuse.

Nous avions annoncé la mise en ser-
vice du pont du Durnant pour ven-
dredi matin, à 7 heures. L'entrepri i
a tenu parole et le représentant d'une
grande marque d'apéritif... troublant et
troublé lorsqu 'on le boit, avait tenu à
féliciter le conducteur de la première
voiture passant sur le nouvel ouvrage
en lui offrant une bouteille... à boire
non pas en route — à cause du 0,8
pour mille — mais lorsque chaque soir
il sera arrivé à l'étape.

C'est un Allemand accompagné de
son épouse qui fut le bénificiaire de
ce geste auguste du semeur. Un se-
meur de bons mots en qui chacun a
reconnu Olive.

Regards vers Ârolla
MARTIGNY — Les conditions d'ennei-
gement font tressaillir d'aise tous les
amateurs de ski printanier en ha ace
montagne. Ceux du groupe Martigny
du CAS particulièrement. C'est pour-
quoi leur comité a organisé à leur in-
tention une course à ski dans la ré-
gion d'Arolla le 17 avril prochain. Les
participants se rencontreront au stamm
vendredi soir. Souhaitons-leur beau
temps et bonne course.

Un concert apprécié
FULLY — On ne peut qu'applaudir
pour la soirée donnée, dimanche der-
nier, par le Chœur mixte « Echo des
Follatères » de Branson. En effet , cet-
te société a offert au public, venu très
nombreux, son concert annuel.

Au programme figuraient des œu-
vres de choix. « Heimweh » dédiée aux
exilés, de Ch. Pesson était le morceau
d'ouverture. Puis, comme de coutume,
leur nouveau président M. Arsène Ba-
let, s'exprima en termes chaleureux.
Il retraça l'activité passée et remercia
le directeur M. Fernand Delaloye pour
son dévouement et pour son travail
incessant à la société. Remerciements
aussi pour le sous-directeur M. Ch.
Delaloye qui par son tact permet de
progresser plus rapidement dans l'é-
laboration du programme de la sai-
son. Il cita encore en hommage M.
Joseph Roduit qui pendant 14 ans a
fonctionné comme président de l'«Echo» .

Ensuite les auditeurs ont pu ouïr
entre autres «La Rose du rosier blanc»
de G. Doret , « Hymne à la nuit » de
J.P. Rameau, « Les fileuses » de Ch.
Haenni et le « Joli temps » de H. De-
vain. Devant ces morceaux chantés
avec goût et de l'entrain , les spec-
tateurs manifestèrent leur enthousias-
me par de nombreux .applaudisse-
ments.

« La Cécilia », imposant Chœur
d'hommes de Fully également, prêta
son concours. Sous la direction de M.
Gallay, elle interpréta avec brio trois
de leurs meilleures chansons.

En fin de soirée, l'ambiance était
à son paroxysme puisque Liliane et
Olga, deux ravissantes jeunes filles,
maillot jaune de la chanson 1966, le
petit Jérôme, de Saxon, et les « Eli-
tes » de Fully, animèrent la salle par
leurs productions favorites.

En définitive; ce fut une magnifi-
que soirée : que M. Balet et son co-
mité en soient chaleureusement com-
plimentés et nous vous disons à l'an-
née prochaine.

—Ec—

Apres la visite de Michel Vaucher a Salvan

Concours interne
du Ski-Club Vernayaz

Le ski-club de Vernayaz met sur
pied la deuxième édition d'un concours
interne qui se déroulera à La Creusaz
dimanche 17 avril 1966. Ce concours
se disputera sous la forme d'un sla-
lom géant. Il est ouvert à toutes les
catégories seniors, juniors et OJ.

Concert

de la Concordia
LE CHABLE — En date du 16 avril , la
Société de musique « Concordia », sous
la direction de M. Edouard Teinturier,
aura le grand plaisir de convier ses
amis ainsi que toute la population à
seon concert annuel dont voici le pro-
gramme :
1 Kraftwerbau, marche de défilé, O.

Tschuor;
2 Punjaub , parade-marche, Payne-

Mol;
3 My Fair Lady, extrait d'opérette,

Fréd. Loewe;
4 San Lorenzo ,pas redoublé, C.-A.

Sylva;
5 Lady of Spain, passodoble, Evans-

Masthon ;
6 El Capitan, marche, Souza;
7 5e Lustrum, marche, Cora;
8 Ouverture romantique, Cordonnier;
9 Prâsident Kennedy-Marsch, E. Bla-

ser;
10 Joyeux anniversaire, marche, M.

Maret;
1.1 Ouverture de concert, Stephan

Jâggi ;
12 Val de Bagnes, marche du festival,

Ed. Teinturier.
Comme à l'ordinaire, les amis et

sympathisants de la Concordia tien-
dront à ne pas manquer cette soirée
qui se terminera par un bal qui per-
mettra aux jeunes de se dégourdir les
jambes et aux plus anciens de trinquer
le verre de l'amitié.

Echos pascals
FINHAUT — En ce dimanche de Pâ-
ques, gris et pluvieux en matinée,
mais ensoleillé par la suite, 8 petits
enfants de Chàtelard et Finhaut . 5
garçons et 3 fillettes, reçurent pour la
première fois le Dieu vivant. Le Père
Butty, rédemptoriste, qui a prêché une
mission pascale à la paroisse, a préparé
de tout son cœur ces jeunes âmes à
ce grand jour.

Une messe déjà entendue mais fort
bien interprétée par le chœur mixte,
dirigé et accompagné à l'harmonium
par le directeur , professeur Quartenoud ,
et par Mme Holy au violon, a em-
preint cette émouvante cérémonie d'une
grande solennité.

Cela aura été une belle occasion pour
la Cécilia , de donner un concert à la
sortie des offices . Cette jolie tradition
a été abandonnée il y a quelques
années et c'est dommage. U est vrai
que cette année, la chorale est fort
occupée par le programme de sa par-
ticipation à la fête cantonale de chant
à Martigny, en mai .prochain. Elle nous
a donné un avant-goût de ses possi-
bilités, en chantant à la grand-messe
un Regina Coeli qui fit grande im-
pression. Nous souhaitons d'ores et dé-
jà , plein succès à nos chanteurs. N'ou-
bliez pas que la population aimerait
vous entendre, dans un programme de
chants profanes.

J. H.

SALVAN — Récemment, c'est en pré-
sence d'un nombreux public que Mi-
chel Vaucher — il était accompagné
d'Yvette, comme lorsqu'il a entrepris
la première mixte de la face nord du
Cervin pour commémorer le 100e an-
niversaire de la conquête de cette py-
ramide — a été reçu en la salle pa-
roissiale de Salvan. Et c'est un guide
de la région , Robert Coquoz , qui eut
l'honneur de le présenter à l' audi-
toire.

L'hôte des gens du val du Trient rap-
pela, que c'est en Valais qu 'il obtint son
brevet de guide de montagne ; que
l'homme habitant la ville éprouve TA
besoin d'évasion. C'est ainsi que la
connaissance de la montagne, la dé-
pense physique exigée par la pratique
de l'alpinisme lui permettent d'attein-
dre ce but. Il y a enfin la grande
aventure, le goût du risque, la lutte
contre les éléments souvent hostiles.

Après ce bref préambule, Michel
Vaucher présenta un premier film réa-
lisé dans les parois du Salève en com-
pagnie de Jean Juge père et fils et
d'un homme en maillot blanc accu-
mulant les erreurs afin de mieux fai-
re comprendre au public non averti
ce qu'est l'alpinisme.

En seconde partie , le vainqueur du
Dhaulagiri (8 222 m.) dans la chaîne de
l'Hymalaya fit passer sur l'écran un
chef-d'œuvre du cinéaste Pierre Tair-
raz, bande réalisée avec le concours
de membres de l'EHM de Chamonix
qui laissa les spectateurs dans l'émer-
veillement.

Là, Michel Vaucher employa tous les
moyens d'escalade et sa technique con-
nue comme l'une des meilleures qui
soit, fit l'admiration de tous. « Le Pi-
lier de la solitude » — c'est le titre
du film — fut tourné en souvenir de
la première ascension effectuée par
Walter Bonatti , une ascension solitai-
re qui dura 7 jours.

Ceux qui eurent le privilège d'as-
sister à cette soirée s'en souviendront
longtemps.

Une petite réunion intime rassembla
ensuite le conférencier , son épouse, les
organisateurs , en l'occurrence le co-
mité du Ski-Club Salvan , quelques re-
présentants des autorités, chez le gui-
de Robert Coquoz où la soirée se pour-
suivit en évoquant des souvenirs.

Notre photo montre Michel Vaucher
et Robert Coquoz au cours de cette
agape.



Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literi es et
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skal noir et intérieur peluche
nylon lavable, en rouge uni,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fon d de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS

Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place de Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.
Tél. (027) 2' 14 18.

P 171 S

Salles à manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50,—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond' de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION" .
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemen t rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.
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Salles à manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Lits pliables
sur roulettes, transformables,
avec matelas neufs , Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fonod de la place du
Midi, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

MANŒUVRES
Offres à Elie Marclay, 1870 Monthey,
téléphone (025) 4 22 40.

P 29958 S

Cherchons pour le 15 juin -15 sep
tembre

A vendre une

faucheuse

commis de cuisine
à côté d'un très bon chef.

Place bien rétribuée. Eventuellement
saison d'hiver.
Hôtel Ermitage, 1968 Evolène.
Tél. (041) 2 33 40.

P 29973 S

1 bonne effeuilleuse
pour 2 semaines

Faire affres avec prix désiré à E.
Burnier, vigneron, 1605 Chexbres (VD)

L'imprimerie Plllet
à Martigny

demande

1 compositeur
typographe

1 conducteur
typographe

Entrée début mal ou à convenir.

Semaine de cinq jours. Place à l'an-
née ou stable.

Téléphone : (026) 2 20 52.
P 65490 S

Aebi
AM 10, a v e c
fraise.

Largeur, 35 cm.,
faucheuse barre
de coupe 140 cm.
Très peu em-
ployée.

S'adresser & G.
Fleisch Si Cie
S. A., Saxon.
Tél. (026) 6 24 70

P 328 S

sommelière
capable. Entrée
tout de suite.

Faire offres Tea-
Room La Rivie-
ra, à Martigny-
Ville.

Tél. (028) 2 20 03
ït 2 21 10.

P 65501 S

1 local
sur la place Cen-
trale, à Marti-
gny-Bourg.

S'adresser à Mme
Vve Charles Bo-
chatay, à Marti-
gny 2.

P 65497 S

A vendre une

poussette
d'enfant. Forme
basse à deux
couleurs ;
ainsi qu'une

couchette
Dimensions : 70x
140 cm.
S'adresser au tél.
(026) 5 31 82.

P65498 S

A vendre
pour cause de
m a l a d i e , très
belle

chienne
de 4 ans, berger
allemand. Pedi-
gree.

S'adresser à An-
dré Aubry, 1926
Fully.
Tél. (026) 5 32 61

P 29979 S

Batterie
VW

neuve à vendre
pour cause de
double e m p l o i,
avec garantie ;
ainsi que divers
accessoires VW.
S'adresser au téL
No (025) 4 25 25,
Auto Ott, rfhe-
min des Chênes
4, Monthey.

Une nouvelle fontaine

SION — La place de la cathédrale a fleurs auront poussé sur les parterres,
été aménagée et asphaltée, Une belle le coup d'œil sera magnifique. Des re-
fontaine a été construite en son cen- merciements vont à nos édiles pour
tre. Elle| donne un cachet particulier cette heureuse réalisation.
et enrichit cette place. Lorsque les — gé —

mata
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Première communion
SAINT-MARTIN — Le lundi de Pâ-
ques, une vingtaine d'enfants de la
classe 1958 ont effectué leur Première
Communion . Bien préparés par le Rvd
Père capucin Jean-Joseph, les premiers
communiants laissèrent une profonde
impression de piété et de recueillement
à tous les assistants. Qu 'il nous soit
permis de remercier M. le Rvd curé
ainsi que le Rvd père Jean-Joseph
pour toute la peine qu 'ils se sont
donnés afin de préparer nos enfants à
ce grand événement que constitue , pour
tout chrétien, la Première Communion.

La route obstruée
SAINT-MARTIN — Le radoucissement
de la température et la fonte des nei-
ges ont des effets désastreux sur nos
routes.

Entre le village de St-Martin et le
torrent de la Mannaz , des coulées de
boue et des chutes de pierres , sont
signalées chaque jour. En certains en-
droits, la route s'est affaissée.

Le jour de Pàque.s des ouvriers ont
dû être mobilisés pour maintenir la
circulation ouverte.

Circulation intense
SAINT-MARTIN — La circulation a été
très intense dans la vallée pendant ces
fêtes pascales. Nombreux furent , en
effet , les automobilistes qui choisirent
notre région pour leurs vacances.

Malgré l'état déplorable de certains
tronçons routiers, il n'y eût aucun acci-
dent grave.
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Garçon...
on s'est ilêeidê...

an litre ite Miap iUes
p our nous quatre!

Rup illes
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le bon fendant de Provins Valais
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...tu as déjà ton Nouvelliste

THOMY
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois
parfaite
dignes de
choix et
certains,

a l'arôme très fin, d'une maturité
et d'une qualité hors de pair -
la marque THOMY. Faites votre
vous trouverez, nous en sommesbureau

vinaigre préférésera votrece qui
de 5 pièces, construction récente.
S'adresser à Norbert Bron , chemin de
la Pierre-à-Voir 8.

Tél. (026) 2 28 98.
P 65500 S

avec W.-C. et lavabo, possibilité de
permanence téléphonique.
Fr. 170.— par mois.

Près de la gare, Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre

__  ̂ ; _.

Enfin un coin tranquille... *wOV60U " w'i'Sli g
dans un cadre insolite !...

' f DU CAFE DE LA PLACE §
t ¦>

Grillades - Raclette... Martlgny-Bourg - Tél. (026) 2 22 86 g
• *z 

A louer à Martignylouer à Martigny

1 VILLA Avenue de la Gare 40, un grand

appartement aux fines herbes; de vin rouge; de vin blanc;
A louer , à Sion , '¦'' ~~ " ~~~~

. . 4 pièces et demie, tout confort vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux, ¦
hol rtrinro rlomonl Fr. 300.— par mois, charges comprises. ° . . ,„. ,. °. « I 'PB! appartement * j e i i T , J aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet

. _ . » Avenue du Grand-Saint-Bernard, , . . * x

de 2 pièces . her̂ es
i grand îivin g, une beiie chambre à UH magasin Les avantages de la bouteille .;
coucher , coin à manger, cuisine amé- (prlx avantageux). de VinaigffC THOMY: '<
nagée, salle de bain spacieuse, cave. :

A Evionnaz, un emballage de verre !Pour renseignements, tel. (027) 2 53 36, ° :
pendant les heures de bureau . StlldiO bouteille HOU reprise !

m 
" Fr. 155- par mois, charges compri- fermeture brevetée RuetZ !

~" ses- facile à doser (ne coule pas) i
InIS  MIA «I A («««a A la même ' adresse, on engagerait

JOII pieQ**U*"I6rrC tout de suite ou date à convenir, '.- • ' .<_ .-

^nan'te grande
^ 
p^ cuisine emplOyé(e) 
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m Zw Tl si, ptdlTles heu- f

»
Ŝ ŜL '̂ £%*-\res de bureau. ,

026) 2  ̂ 85 
________
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On cherche

2 aides de buffet
(éventuellement débutantes) et

serveuses qualifiées
Ecrire : Restaurant du Creux-de-Gen-
thod, 1294 GENEVE.

E Ï18.170. X

A louer a Sion
Entreprise de génie civil cherche un\ louer à Sion

Nous cherchons pour le département
papeterie, une

très bel appartement
beaux appartements de 3 pièces

pour pelle mécanique 22 RB

Entrée Immédiate.

Engagement de longue durée.

de 3 1/2 pièces Entrée tout de suite
tout confort, ascenseur, avec vue dé-
gagée et verdure, quartier tranquille.
Pour renseignements, tél. (027) 2 53 36,
Sion, pendant les heures de bureau.

Schmid et Dirren S
de bureau, Martigny

A., organisationensoleillés, a la rue
Pour renseignements
pendant les heures

du Mont 19.

tél. (027) 2 53 36,
de bureau.

P 29978 S
Bon salaire.

S'adresser au (027) % 19
xa (026) 2 27. 06

P 29978 •94. ' £ 66 S



Assemblée primaire de Vétroz
VETROZ — C'est devant une salle
pleine que le président Marc Penon
ouvre cette assemblée primaire 1966.
La lecture des comptes 1965 ne donne
lieu i à aucune ¦ question importante.
Relevons que l'exercice qui accuse un
mouvement de près de 2 millions bou-
cle avec un léger déficit , mais il faut
bien dire que Vétroz a le privilège
d'encaisser pour plus de Fr. 700 000.—
d'impôts. Signalons que la dette de
la commune atteint la moyenne de
Fr. 500.— par habitant.

LE SERVICE DES EAUX

Il appartient à l'ancien président, M.
Charles Germanier, président de la
commission des eaux, de faire un bref
exposé sur la rupture de conduite du
7 de ce mois, rupture qui a privé la
commune d'eau potable jusqu'à ce
jour. Ce contretemps est la suite d'un
glissement de terrain. Après avoir ra-
pidement touché le problème de l'ar-
rosage il nous dit où en sont les étu-
des pour l'amenée d'eau potable de
secours. Ces études ont été entrepri-
ses avec la Seba qui serait très vo-
lontiers disposée à se prêter à cette
solution. A travers les paroles de M.
Germanier les citoyens voient bien que
l'affaire n'est pas encore bien « mû-
re » et ne posent pas de questions, du
reste le président Penon signale que
l'administration envisage de prendre
contact avec Ardon , pour qui le pro-
blème est semblable.

LE BUDGET

L'assemblée primaire d'automne, qui
devait traiter du budget 1966 ne fut
pas des plus fréquentée puisqu'étaient
présents le président, le secrétaire et
un conseiller... C'est pourquoi le pré-
sident revient sur les deux dépenses
extraordinaires prévues pour 1966 : l'é-
clairage et le goudronnage. Il est bien

Brillant concert pascal de la Persévérante
PI»iN-CONTHEY — Une fois de plus
la; 'traditionnelle soirée-concert de la
vaillante fanfare qu'est la « Persévé-
rante »,, de Plan-Conthey, a remporté
le soir de Pâques le succès qu'elle
méritait, en tout bien, tout honneur.

Certaine d'être conviée à un régal
musical, une foule nombreuse envahit
bien vite la halle de gymnastique et
c'est devant un auditoire attentif que
la première marche, « Officier of the
Guard », de Jewell, fut interprétée
très martialement sous la baguette du
dévoué directeur qu'est Oscar Rapil-
lard .

Puis, sans tarder, le distingué pré-
sident, M. Victor Vergères, salua les
autorités, les délégués des sociétés
sœurs, les auditeurs , disant à tous une
cordiale bienvenue. Il dit sa gratitude
à la population contheysanne pour son
appui constant et généreux. Pour un
président de société, et particulière-
ment de musique, l'heure la plus
agréable est celle où il peut exprimer
sa reconnaissance à ses collaborateurs
zélés et infatigables. Il eut des élo-
ges particuliers pour le directeur Ra-
pillard qui sait communiquer à ses
subordonnés la flamme qui l'anime et
lui offrit un cadeau bien mérité.

Evénement digne d'être noté, pour
la première fois dans la vie de la
« Persévérante » deux vétérans totali-
sant chacun 40 ans de fidélité au pu-
pitre, MM. Angelin Fumeaux et
Edouard Udry, sont eux aussi congra-
tulés pour le bel exemple qu'ils don-

Chez les samaritains de Chamoson
CHAMOSON — La section des Samari-
tains de Chamoson vient de terminer
son cours de soins aux blessés.

Il est 20 h. 30 lorsque le président An-
dré Maye annonce les élèves à l'examen
final. Il se plaît à saluer et remercier
le Dr Roggo, directeur du cours, et Mlle
Udry, monitrice. Le Dr Pellissier, délé-
gué de la Croix-Rouge et M. Bùhlmann,
président cantonal des samaritains, as-
sistent aux examens finaux. Le prési-
dent de la municipalité de Chamoson,
empêché, s'est fait remplacer par le con-
seiller Maurice Burrin. Assistent égale-
ment à la clôture du cours les révérends
curés de Chamoson et de Saint-Pierre-
de-Clages, les Révérendes Sœurs de l'é-
cole ménagère et Mlle Delaloye, infir-
mière visitante.

Mis à disposition de la municipalité,
les locaux de l'école ménagère servent
de champ de travail pour les élèves qui
vont répondre aux nombreuses ques-
tions des examinateurs. Tout le monde
s'affaire et le travail pratique est pré-
senté avec une parfaite exécution. Se-
lon les déclarations de M. Bùhlmann,
rarement il a assisté à de si brillants
résultats. Ceci est tout à l'honneur
du directeur de cours et de la monitrice,
et nul doute que la société ira de l'avant
dans l'accomplissement de ses nom-
breuses tâches.

clair que tout ne peut pas être fait
immédiatement et partout , il faut donc
choisir... et ce choix paraît judicieux
ou pas, selon le côté où le citoyen
qui juge se trouve (il faut entendre,
par côté, le quartier du village).

LA RENOVATION DE L'EGLISE

Sans même savoir exactement d'où
l'idée de cette rénovation est partie, ce
qui n'a du reste aucune importance
tant cette restauration paraît néces-
saire à chacun, les citoyens sont de-
vant le problème de la participation
de la commune aux frais. Les choses
sont très avancées puisque les sou-
missions sont rentrée", il ne reste donc
qu'à accepter, adjuger, rénover et
payer... et c'est une partie de ce der-
nier verbe qui a retenu l'assemblée.

Le président propose un montant de
Fr. 30.000.—, ce qui paraît trop bas
à bien des citoyens, dont les porte-
paroles, MM. Luc Coudray, Bernard
Antonin et Jean Favrod, défendent les
positions. Après diverses comparaisons
et discussion, le président accepte de
faire une concession plus grande. C'est
ainsi que la commune versera 30.000.—
francs ferme et tiendra à disposition
Fr. 20.000.—, si besoin ! Le problème
du cautionnement n'a rencontré au-
cune opposition.

DIVERS

Sécurité des enfants, propreté des
meunières, liaisons Vétroz—Conthey
par les hauts, problèmes des habitants
semi-nomades des roulottes, cimetiè-
res de voitures, etc., que de problè-
mes auxquels le Conseil devra pour-
tant bien trouver des solutions en
sauvegardant et l'équilibre financier
et l'échelle d'urgence; mais l'intérêt
des citoyens à la chose publique n'est-
il pas le meilleur encouragement pour
une administration ?

nent à chacun. C'est avec de tels mem-
bres actifs que nos sociétés de musi-
que demeurent fortes et agissantes.
Puisse l'exemple des aînés être un
stimulant pour les cadets !

Il n'y a cependant jamais de roses
sans épines et le président Vergères
regrette l'absence pour cause de grip-
pe de 6 musiciens de valeur, Il forme
des vœux à leur intention.

Et le concert de se poursuivre
dans une atmosphère très détendue.
La polka « Arjan », pour trois trom-
pettes, de Leeuwen, permet aux trois
solistes de donner leur pleine mesure.
« Sérénade sicilienne », de Winkler, la
« Valse des sirènes », de King et « Sho-
March », de Wantier, permettent de
clore en beauté la première mi-temps
de ce concert.

Après l'entr'acte, la marche « Gar-
des du corps », de Hall et l'ouverture
« Badeloch », de Rogister, véritable
morceau de résistance, donnent l'occa-
sion au directeur et à ses amis de
démontrer leur virtuosité. La marche
« Frohes Wiedersehnn », de Wurmli, a
si bien plu aux mélomanes qu'elle fut
bissée deux fois. La soirée musicale
ne pouvait trouver plus digne con-
clusion.

Et pour satisfaire jeunes et moins
jeunes, un orchestre réputé anima le
bal qui dura jusqu'aux premières heu-
res du lendemain.

Compliments chaleureux à la « Per-
sévérante », à son directeur, à ses gars
musiciens et... au prochain concert !

Il est près de 23 h. lorsque les exa-
mens se terminent. Il reste à accomplir
l'acte final qui consiste en une partie
oratoire et récréative. Prennent la pa-
role le Dr Pellissier, le président canto-
nal des samaritains, Maurice Burrin,
représentant de la municipalité de Cha-
moson. Le major de table, Me Jérôme
Crittin, sait donner à la joyeuse assem-
blée l'ambiance qui doit faire partie de
la vie de ceux qui se dévouent pour ser-
vir leur prochain. L'heure avance et il
est bien tôt ou très tard lorsque chacun
rentre chez lui, content de la belle soirée
passée dans la camaraderie samaritai-
ne.

Quelques jours plus tard, la section
assiste à la présentation de la pratique
des respirations artificielles manuelles
et à la démonstration d'un pulmotor.
Chacun se plut à parfaire ses connais-
sances dans un domaine très intéres-
sant.

Il reste maintenant à remercier et fé-
liciter le comité des samaritains de
Chamoson pour savoir mener à chef une
société qui chaque jour devient plus
importante et nécessaire. Merci à vous,
président Maye, pour votre dévouement
et votre gentillesse. Merci à celles et à
ceux qui lui aident dans sa tâche déli-
cate. Allez de l'avant avec la devise des
samaritains : SERVIR. R. P.

Aubade de Pâques
NENDAZ — Poursuivant son activité
musicale, la « Rosablanche » a partici-
pé, dimanche, à l'allégresse générale
de la population qui goûtait," eni ce
jour, aux prémices du renouveau pas-
cal.

Conduite par cinq jeunes tambours,
gracieux et fiers sous les couleurs
chatoyantes de leurs nouveaux uni-
formes, la fanfare défile majestueuse-
ment , dans son habit de cérémonie ;
l'épanouissement joyeux de chacun
miroite sur les cuivres étincelants,
alors que la foule massée sur la pla-
ce du village, avide et impatiente à
manifester sa sympathie, l'accueille
dans un délire de joie et d'applaudis-
sements.

Tandis que la « Rosablanche » per-
cute harmonieusement la douce at-
mosphère, de ce beau jour de Pâques,
par ses hymnes au renouveau, de lar-
ges sourires se dessinent et irradient
les visages, des regards étincelants de
gaieté fusent, de toute part , plus par-
ticulièrement sur la nouvelle formation
des jeunes tambours et nouveaux mu-
siciens qui, eux aussi subissent, au-
jourd'hui , l'impulsion émotive de leur
première sortie.

Merci , chers musiciens, d'avoir re-
haussé notre légitime bonheur de ce
jour de Pâques ; nous formulons nos
vœux de prospérité pour une réussite
toujour s plus brillante dans l'idéal que
vous avez choisi.

Echo

Jambe cassée
SION — Un touriste qui s'adonnait
aux joies du ski dans la région de
Grimentz a fait une chute malencon-
treuse e4 s'est brisé une jambe. Il a
été conduit à l'hôpital par M. Marti-
gnoni à bord d'un hélicoptère.
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Cette chemise de nuit NYLSUISSE avec garniture de dentelle est légère,
vaporeuse et non transparente. Elle est gracieuse et si agréable à porter .
En plus, comme tous les produits NYLSUISSE, elle se lave facilement,
sèche instantanément et ne nécessite jamais de repassage; f t 'S lO.OO net

en vente au rayon lingerie des grands magasins

Un jeune peintre
valaisan expose

à la Galerie
« Carrefour des Arts »
SION — Samedi 16 avril aura lieu
le vernissage de l'exposition du
peintre Montheysan Robert Tanner.

C'est avec intérêt et plaisir que
nous nous rendrons au Carrefour
des Arts, afin d'y rencontrer ce
jeune talen t, âgé de 26 ans.

Robert Tanner obtient ce prin-
temps son premier succès au con-
cours de la Bourse fédérale à Berne
où. le jury lui a décerné une bour-
se méritée, il est aussi l'auteur de
l'affiche de l'exposition 1965 des
peintres valaisans à la Majorie. Cet
artiste exposera des peintures et
dessins récents , jeune d'esprit et
pleins de qualités artistiques.

Cette exposition sera ouverte au
public du 16 avril au 6 mai 1966
et nous lui souhaitons beaucoup de
succès et d'attention pour sa pre-
mière exposition dans la capitale.

Perte de priorité
SION — Hier, peu avant 16 h, un
bus à plaques zougoises qui montait
la Rue de la Blancherie et qui n'avait
pas cédé la priorité est venu embou-
tir une voiture portant plaques valai-
sannes qui arrivait par l'Avenue de
France.

S'il n'y a pas de blessé à déplorer
par contre les dégâts matériels aux
deux véhicules sont appréciables. La
voiture eut notamment sa vitre avant
brisée.
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Pâques en musique
à Vétroz

C'est une coutume bien établie à
Vétroz de fêter la Résurrection en
musique, du moins pour une société,
« la« Concordia » qui le matin va en
musique à l'Office divin puis donne
un petit concert apéritif! au village.
Pour ces musiciens c'était cette année
une sorte d'inauguration puisqu 'on ef-
fet ils « sortaient » pour la première
fois leurs deux Sousphones , quel beau
coup d'œil, et quelle belle musique.

L'après midi voyait les deux fan-
fares , soit en plus « l'Union », qui al-
laient en banlieue donner concerts.
Une fois encore c'était une première,
cette fois dans le lieu , car « la Con-
cordia » après avoir été à Magnot , s'en
est allée au nouveau restaurant Ger-
manier, dans la zone industrielle.

Les banlieusards disent merci à la
métropole.

Décision de police
pour Vétroz

Si un emplacement de fête était
bien connu des Valaisans c'était celui
de Vétroz côté Sion, en bordure de
route... nous disons était , car main-
tenant suivant décision de police, cet-
te place a été déclarée trop dangereu-
se, vu la proximité immédiate de l'ar-
tère principale. C'est ainsi que la pro-
chaine manifestation soit celle du fes-
tival de l'Union chorale du centre du
1er mai 'se tiendra déjà sur la nou-
velle place, au sud du centre du village
c'est à dire sous la route cantonale.

Après la grande circulation de Pâ-
ques nous ne pouvons qu'approuver
cette décision bien comprise du reste
par les organisateurs.
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Les mayens d'Arbaz :
Un site merveilleux qui va se développer

ARBAZ — Dans notre article du 12
avril écoulé, relatant l'assemblée cons-
titutive de l'ADIT (Association du dé-
veloppement et des intérêts touristi-
ques), une coquille involontaire a ré-
duit les 75 chalets de la région des
« mayens » d'Arbaz au nombre de 7,
correspondant à celui des 7 péchés
capitaux.

Nous rectifions donc cette erreur et
profitons de l'occasion pour donner
encore quelques informations d'ordre
général.

UN SITE MERVEILLEUX
Les « mayens » d'Arbaz comprennent

une superficie d'environ 100-000 m2.
Ce territoire est actuellement en cours
de remaniement parcellaire agricole.
Tous les terrains possèdent les carac-
téristiques de place à bâtir* dans la
perspective du tourisme.

La région est desservie par 3,5 km
de route goudronnée et plus de 5 km
de [putes secondaires. Il a été décidé
de prolonger un raccordement jusque
sur àt-, plateau , d'Anaère. ï ?. ¦>¦ ¦¦ i ri^fcg-tt

Un" réseau d'eau potable et d'égoût
est 'déjà partiellement exécuté et il
constitue la base de l'infrastructure qui
sera développée en fonction des besoins
ultérieurs.

A ces éléments existants de premiè-
re nécessité, l'association s'efforce de
promouvoir un développement raison-
né et structuré. A cette fin , elle sol-
licitera le concours actif et positif de
tous et chacun ayant le désir de join-
dre ses efforts pour parvenir au but
commun.

Notre photo : une vue des « mayens »
d'Arbaz.

Bal de Pâques de la JR
VETROZ — Pour la deuxième année
consécutive, la Jeunesse Radicale de
Vétroz a décidé de marquer la fin ducarême par un bal qui s'est déroulé
dimanche dernier à la salle de l'Union.

Cette soirée dansante , menée à mer-veill e par l'orchestre Michel Sauthier ,qui s'est réellement surpassé, connutle succès des précédentes. La société
organisatrice ne capitule pas, mêmesi elle devait une fois subir un échec,Pmsq u 'avant même de connaître le bi-lan effectif de cette manifestation , unenouvelle soirée était prévue pour leM mai prochain , un nouveau contra tPassé, mais cette fois-ci , pour la pre-mière fois à Vétroz, avec l'orchesireJo Perrler de Saxon .

Notons que la JR a, en plus, pré-pare à cette occasion une surprise ;nous n 'en dirons pas plus et vousdonnon s randez-vous pour le 14 mai.
Ph. Sa,

Avec la classe 1946
SAINT-MARTIN - Jusqu 'à l'annéeuernière la commune , en union avec M.le Rvd curé, organisait une petite fêtea l'intention des jeunes gens et jeune s
'«lies entrant dans leur- vingtième an-née.

Après un brève cérémonie à l'église
Paroissiale, toute cette belle jeunesse,ainsi que leurs parents, étaient invités
Par la commune afin de participer à
un repas en commun. C'est avec re-
jp t que la population a vu, l'année
dernière , disparaître cette fête sym-
pathique.

voulant tout de même marquer d'une
Pierre blanche l'entrée dans leur majo-
n«e, la classe 1946 a organisé elle-mêmeun repas en commun le lundi de Pâ-
JHies. Celui-ci a eu lieu à Eison; l'am-
biance et la bonne humeur n'ont cesséde régner au cours de cette belle
journée.

PRESENCE INSOLITE

Vaccination contre
la poliomyélite

La deuxième ingestion de vaccin con-
tre la poliomyélite, pour les enfants
inscrits et qui ont reçu la première
ingestion au mois de mars, aura lieU
le mercredi 20 avril de 17 h 30 à 18 h 30
au Centre scolaire du Sacré-Cœur (au-
berge de la Jeunesse).

Ne pas oublier le livret de vaccina-
tion.

Fête centrale
de l'Association des
étudiants valaisans

SION — Samedi prochain , les étu-
diants valaisans se réuniront à Sion.
Le programme de la journée prévoit
tout d'abord l'assemblée générale qui
se déroulera à partir de 14 heures à
l'aula du collège de Sion. A l'issue de
l'AG, Monsieur Pierre-A. Lalive, pro-
fesseur à la Faculté de droit de Ge-
nève, donnera une conférence publi-
que sur le thèm e : « Problèmes uni-
versitaires d'aujou rd'hui et de de-
main ». La journée se terminera par
un grand bal qui se déroulera en la
salle de la Matze dès 21 heures.

Route fleurie 1966
Le délai d'inscription pour la

participation au concours « la route
fleurie » est fixé au 30 avril.

Les concurrents sont priés de
s'inscrire auprès de l'Office central
à Sion en versant la somme de Fr.
5 au compte de chèque postal
19-1525.

A.V.H.A.

SION — Il devient rare de rencontrer
dans notre cité un mulet ou un che-
val. Mais de voir une de ces bêtes at-
tachées à une barrière en pleine rue
du Midi , c'est de l'inédit. La brave
bête, à proximité de la pancarte « Bus,
arrêt facultatif » se repose. Son maî-
tre effectuait quelques commissions.

Une telle situation était fréquente il
y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui
elle est une exception.

Chute a ski
THYON — Un jeune Sédunois, en
vacances à Thyon, a été victime d'une
chute à ski et a dû être transporté
à l'hôpital de Sion, par les soins de
l'Ambulance Michel. Nous lui souhai-
tons une prompte guérison.

Veillée de prières
SIERRE — La veillée de prière pré-
paratoire au pèlerinage de Notre-Dame
de Lourdes, organisée l'année dernière
dans le cadre du couvent de Géronde,
s'était déroulée dans la ferveur et
l'amitié, bien que le nombre des par-
ticipants ait pu être sensiblement plus
élevé.

Le comité a décidé de renouveler
cette soirée de prière et a retenu la
date du

samedi prochain, dès 20 h ?f)
au même lieu, soit en l'église du mo-
nastère de Géronde.

Nous vous invitons cordialement à
y participer très nombreux.

Votre comité.

Les ensevelissements
dans le canton

VERNAYAZ. — 10 h 30, M. Angelin
Terrettaz.
GRONE. — 10 h 30, M. Adolphe Brut-
tin.
CHABLE. — 10 h, Mme Albert Besse.

Hommage au distingué
vice-président de la SHVR

SION — Qui ne connaît , au chef-lieu valaisan et dans tout le pays des treize
étoiles, le distingué vice-président de la SHVR, M. Léon Imhoff. L'homme aux
trente mille fiches, comme on dit parfois, tant sa cartothèque est fournie et
documentée, est un passionné de l'Histoire valaisanne.

Relieur de première force, c'est également un artiste, un artisan auquel on
peut faire confiance les yeux fermés.

C'est dans sa belle profession qu 'il a puisé cet amour pour l'histoire et, si
celle-ci est en quelque sorte son violon d'Ingres, il n 'est certes pas exagéré
d'affirmer qu'elle est devenue une passion, tant et si bien qu 'il oublie les
heures qui s'envolent pour se trouver au travail à des heures où ses semblables
dorment depuis longtemps déjà du sommeil des justes.

Né le 14 avril 1891, à Sion, M. Imhoff est entré en 1937 dans la SHVR. Peu
après, il fut appelé à faire partie du comité, succédant à M. Lathion au poste de
secrétaire. Puis, au décès du regretté Dr Comtesse, lui fut confiée la mission
d'honneur de vice-président.

L'érudition de M. Imhoff , qui ne laisse rien au hasard, est connue. Les
nombreuses études publiées dans les « Annales valaisannes » ou d'autres revues
telle que le « Gutemberg », organe des imprimeurs, ont fait grandir sa renommée.
Et l'on vient de fort loin pour le consulter, pour admirer ses fiches , sa belle
bibliothèque et ses collections de Wallcsianas...

Aujourd 'hui, notre ami Imhoff fête son 75e anniversaire en excellente con-
dition physique. Nul ne penserait, en le voyant, qu'il porte sur ses épaules le
poids de trois-quart de siècle.

En le félicitant pour sa vigueur et son dynamisme, le « N.R. » se fait une
joi e de lui présenter ses vœux de bonne santé et d'une existence encore bien
longue au service de la communauté toute entière qui lui doit une fière chandelle
pour sa généreuse contribution au patrimoine de notre petite république. Notre
photo : M. Léon Imhoff.

Des zones qui devraient être protégées

fe- - .- . ^«rçr :±^ïË ^mgmm
7 f * ' ^**B I' '«J^ïfef^ l
- _ . Y_ ^MMMBMh g-:: ¦ : ¦¦.¦ i;;' Mk'»<MiH j
SION. — La plaine du Rhône est de- rôle de protection. Un propriétaire
venue un immense verger productif. Il vient de procéder à un abattage de
est heureux que notre territoire se certains arbres. Nous ne lui faisons
présente sous cet aspect. Une pensée aucun grief , c'est son droit, et d'ail-
de reconnaissance va aux promoteurs leurs il a bénéficié d'une autorisation,
et aux réalisateurs de la mise en cul- Une personne bien renseignée me
ture de notre territoire. disait que le forestier ne peut pas

A certains endroits, de petites fo- intervenir. Les arbres se trouvant en
rets subsistent. Il faudrait éviter qu'el- plaine ne sont pas soumis aux mêmes
les disparaissent totalement. dispositions que les autres forêts. Ces

En bordure de la Borgne, 11 a été dispositions me semblent bizarres ou
planté des peupliers et certaines au- alors j'ai été mal renseigné,
très essences. Ces arbres jouent un gé i



DE VALERE A TOURBILLON

Un hôtelier valaisan se
plaint d'avoir été « tondu »

Que doit penser
la clientèle étrangère ?

Aujourd'hui tout est cher. Le
coût de la vie augmente encore
sans cesse. Jour après jour la va-
leur de notre franc s'e f f r i t e :  Mal-
gré les mesures prises pour lutter
contre cette fameuse  surchau f f e , la
situation n'est pas près de se sta-
biliser.

Une énorme publicité est f a i t e
en faveur de notre tourisme. De
nouvelles stations se lancent , d'au-
tres s'équipent , se modernisent .
Notre canton s'enorgueillit de dis-
poser de stations de renommée
mondiale. Une clientèle guidée par
un certain snobisme y vient régu-
lièrement. C' est heureux pour notre
industrie touristique. Avant les f ê -
tes de Pâques une famil le  d'hôtel-
liers du Haut-Plateau s'est o f f e r t e
une semaine de vacances dans la
station du Cervin. Cette famil le  a
été surprise des prix demandés.
Voci d' ailleurs ce qu 'elle nous a
écrit :

ATTENTION A LA NOTE

U fut un temps où l'on payait
Fr. 5.— le lit dans un appartement
à Zermatt... cela est bien révolu,
en tous cas pour certains loueurs
qui ne se font aucun scrupule de
multiplier par cinq cette somme.

Du vendredi 25 au 31 mars, je
séjourne avec ma famille à Zer-
matt. Pour cela je m'adresse à
Monsieur X... qui met à ma dispo-
sition un appartement de 3 pièces,
c'est-à-dire. 2 chambres à coucher,
1 salle de bain et une douche, plus
un living dans lequel il y a un
divan pour la cinquième personne.
Confort normal, toutefois sans ra-
dio ni téléphone.

Lors du règlement de la facture,
quelle surprise (!) : prix pour les
5 lits : Fr. 120.— par jour, plus
12 % de service et Fr. 0,70 par per-
sonne de taxe de séjour. La date
de notre séjour était pourtant avant
les fêtes de Pâques, c'est-à-dire à
un moment où Zermatt était loin
d'être au complet.

Détail amusant, au sommet de la
Facture, une notice « Prix spécial »...
Il faudrait savoir dans quel sens !

J'ai l'impression que tout va trop
bien pour certains et qu'en prati-
quant cette politique l'on risque
de retomber dans l'ancienne répu-
tation de l'« Ilot de vie chère ».

Sa Majesté « Le Matterhorn » a
bon dos, c'est pourtant grâce à cet-
te merveille de la Nature que la
station de Zermatt doit son succès.
Mais, attention, toute médaille a
son revers. L'accueil chaleureux
d'antan, le sourire du personnel de
service, l'amabilité de la réception
devient de plus en plus rare. Ceci
aussi bien dans les restaurants, ma-
gasins ou tca-rooms que le person-
nel du chemin de fer et des remon-
tées mécaniques.

De plus en plus le client a l'im-
pression d'être toléré et d'être cet-
te vache à traire, qu'il n'a qu 'à
marcher s'il veut être servi !

Tant va la cruche à l'eau...

Un touriste.

Si une fami l le  qui travaille dans
l'hôtellerie est indignée , je  serais
curieux de connaître les commen-
taires , tout d' abord des responsa-
bles de la grande station ,et égale-
ment ceux ¦ de la clientèle.

J' attends volontiers des rensei-
gnements à cet égard.

Réorganisation de la

maison des jeunes
SIERRE. — Dans le cadre de la ré-
organisation de la maison des jeunes ,
le comité responsable vient de convo-
quer tous les représentants des grou-
pements qui occupent actuellement les
locaux pour les réunions.

Lors de cette assemblée qui aura
lieu le 15 avril , à 20 h 30. il sera dé-
cidé de la nouvelle répartition des sal-
les de réunion. Celles-ci seront attri-
buées aux seuls groupements qui au-
ront été représentés à cette importante
réunion.

Règlements communaux
SIERRE — Le Conseil d'Etat vient
d' approuver les tari fs du service d'égout
du collecteur de Zinal-Ayer ainsi que
le règlement de distribution d'eau po-
table de la commune de Vissoie.

Il a également donné son approba-
tion au règlement du Service des Eaux
de la commune d'Icogne. Sous diverses
réserves, le règlement sur l'évacuation
des eaux usées de cette même com-
mune a obtenu l'assentiment du Con-
seil d'Etat.

Prochaine mise en service
de la nouvelle gare SMC
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SIERRE — Le gros œuvre de la nouvelle gare du SMC incorporée au bâtiment
de l'Innovation est terminé, de sorte que la gare dé f in i t i ve  du SMC pourra être
installée à son emplacement prévu. L' accès se fera  des deux côtés du bâtiment
et par un escalier intérieur.

Notre photo donne une idée du complexe de la f u t u r e  gare et des importants
travaux qui sont en cours.

Concert de «La Fraternité »
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lÈk ̂  Â y . JE
NOES. — Bonne production que celle par curiosité. Cette aubade en plein
de la Fraternité de Noës. Cette sym- air a valu un excellent départ pour
pathique fanfare a joué avec beaucoup cette jeune société. Après des répé-
d'enthousiasme et de goût. Son jeune titions acharnées, les musiciens ont
directeur, M. Léon Barmaz, de Sierre, enregistré un grand progrès et beau-
dirigea avec talent et vivacité. Au coup de satisfactions. Notre photo :
programme dix morceaux qui firent voici quelques musiciens de la Fra-
la joie de la population de Noës et ternité.
de bon nombre de touristes arrêtés

i

a

Concert fleuri de la Cécilia

GRONE. — Pour leur concert annuel ,
la société de chant « La Cécilia » avait
choisi le dimanche de Pâques. Cette
date convenait à merveille pour fêter
la Résurrection. La société de chant
se présenta sous la direction de M.
Maurice Micheloud . instituteur et or-
ganiste.

Le chœur composé uniquement
d'hommes interpréta huit chants très
bien préparés. Le public formé de
beaucoup d'amis et de personnalités
religieuses, artistiques et politiques,
s'est plu à applaudir ce programme

varie. A l'entracte, une comédie « La
chasse aux revenants » mit un ton
humoristique à celte agréable soirée.
Dans un décor harmonieusement fleu-
ri, la Cécilia a chanté avec beaucoup
de force et de vigueuç. La qualité
d' exécution d'ensemble a été parfaite.
Notre photo : des diplômes et des ger-
bes de fleurs ont été attribués aux
plus anciens et dévoués chanteurs :
MM. Marcel Théoduloz, Maurice Mi-
cheloud, Hubert Bruttin, et les trois
médaillés Bene Merentis. Camille Bal-
lestraz, Camille Balet et Pierre Hugo.

CINEMAS

Du lundi  11 au dimanche 17 avril
Sophia Loien , Trévor Howard et Lilli
Palmer dans

Opération Crossbow
Une fan tas t ique  mission d'espionnage
dont le sort du monde était l' enjeu.

Parlé français  - 16 ans rév.

Du mardi  12 au dimanche 17 avril
Doris Day et James Garner dans

Pousse-toi chérie
Assistez à l' explosion qui  se produi t
quand  deux femmes se disputent  le
même mar i  !

Parlé français  - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mercredi 13 au dimanche 17 avril
Wi l l i am Holden , John Forsythe et
Eleonor Parker , dans

Fort Bravo
Un western, de tout grand , style et de
haute tradition.

Un tout grand f i lm d' action
Parlé français - 16 ans révolus

Technicolor

Jusqu'à mardi 19 - 18 ans rév.
Le tout dernier « James Bond 007 »

Opération tonnerre
avec Sean Connery

Action... Espionnage...

Jusqu 'à dimanche 17 - 16 ans rev.
Bourvil et Annie Girardot dans

Guerre secrète
Un" combat dramatique, sans merci '

Aujourd 'hui  RELACHE
Samedi et dimanche

Les félins

Aujourd hui RELACHE
Dès vendredi 15 - 16 ans rév

Un western spectaculaire

Vaquero

SIERRE L'EUROPEENNE

SIERRE — Comme nous l' avons annoncé , deux panneaux des villes ju melé e:
à Sierre ont été apposés aux deux entrées de la ville.  Les Français , les A lle -
mands, les Belges , les I ta l iens  et les Hollandais qui viendront en vacances *>e
manqueront pas de s 'arrêter dans notre cité s'ils appartiennent aux villes ji ""e'
lées. Même les autres feront  vraisemblablement escale chez nous, pa rtisans de
l'Europe-Unie.

De toute façon  la pose de ces panneaux est judicieuse non seulement pou t
nous rappeler nos alliances mais aussi les noms exacts (et Vorthogra p he) d< *
villes amies.

Ceci ne nous rappel le- t - i l  pas les alliances des Waldstâlten et de la Conf i
dération ? Comme quoi l 'histoire est un perpétuel  renouvellement 1

¦ 
CINEMAS

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Les révoltés du Bounty

Jeudi  14 - 16 ans rév.
Des aventures avec Anthony Quinn

Cyclone à la Jamaïque
Dès vendredi 15 - 16 ans rév.

Le 3e James Bond 007

Goldfinger

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30

La corde pour tous ceux qui  ont tor t
vis-à-vis de Jeremy Rodock

La loi de la prairie
James Cogney dans  un tout  grand rôle
Irène Papas, une jeune Grecque extra-
ordinairement expressive

En scope - couleurs

Samedi et d imanche
Encore mieux que « Angélique , mai
quise des anges » , voici

Merveilleuse Angélique
avec Michèle Mercier

Cinémascope et couleurs
18 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Alfred Hitchcock nous offre  son SU ï
pense optimum dans

Momie
avec

Sean Connery et « Ti ppi » Hedren
Un mystère époustouflant  !

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Il y a foule pou r voir James Bond 001
dans son dernier et plus spectaculaire
film

Opération tonnerre
qui bat tous les records !

N'attendez pas demain ! Réservez pat
téléphone au 4 22 90.

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 3 0 - 1 6  ans rev.
Une nouvelle œuvre monumenta le

Les rois du soleil
avec

Yul Brynner et Shirley Anne Field



Bras casse
CHIPPIS — Le petit Christian Favre,
âgé de 5 ans, qui jouait dans la cour
de la maison, a fait une malencontreu-
se chute au cours de laquelle il s'est
fracturé le bras gauche. L'enfant a dû
être hospitalisé pour recevoir un plâ-
tre.

Un nouveau viaduc sur le PO

IPT r
i-; 

¦ '""m

M:>.M::\y M ':,^ .M ' & 7li

t

Carillon de Pâques
CHIPPIS. — Pour la première fois,
le nouveau carillon de l'église com-
posé de 6 cloches a égrené sa mélo-
die dans le ciel de Pâques. Les parois-
siens ont été grandement émus d'en-
tendre ces voix célestes dont l'acqui-
sition est le fruit  d'une prière et
d'une action spontanée de toute la
population. Les carillonneurs, MM.
Martial Perruchoud et Henri Marin
avaient mis en ce jour leur coeur à
composer un hymne de circonstance.

Irrigation des vignes
et des prés

SIERRE — La Direction des Services
industriels de la commune de Sierre
vient d'informer les propriétaires de
fonds que le Service des eaux assurera
dès le 13 avril prochain , la répartition
des eaux, l'établissement des bons d'ar-
rosage des vignes et le contrôle de
l'utilisation de l'eau selon ces bons.

Les bons d'arrosage pour les prés
«eront dorénavant envoyés par poste.
La Direction des SIS rappelle égale-
ment aux propriétaires que les bisses
doivent être libres de tous déchets.
Les bons d'arrosage pour les vignes
devront être consignés suffisamment
tôt pour permettre une répartition ju-
dicieuse des abonnements.

D'autre part , aucun bon ne sera
délivré sur demande téléphonique. Les
demandes et les retraits de bons de-
vront être faits auprès du personnel
d'irrigation qui est à la disposition des
propriétaires, à la Caisse des SIS où se-
ront donnés également tous renseigne-
ments, de 6 h 30, à 8 heures.

Elle prie les propriétaires Intéressés
de procéder à la pose des bouchons de
vidange et à la révision' des installa-
tions avant le 18 avril prochain.

La Direction avise les abonnés qu 'elle
rendra responsables les propriétaires
de fonds qui n 'auront pas donné suite
eux instructions précitées lorsque des
dommages seront causés envers les
tiers et le service des eaux par des
Installations défectueuses.

M. Luktis Schmid n est plus
AUSSERBERG. — A Ausserberg vient
de s'éteindre au bel âge de 87 ans,
M. Lukas Schmid, une personnalité
très connue dans la région surtout
par le rayonnement de son esprit essen-
tiellement chrétien et son caractère
«oclable. Le défunt avait en outre
fonctionné durant de longues années
comme forestier et teneur du registre
de la commune. Son enterrement au-
ra Heu ce matin à Ausserberg. Le NR
présente à la famille sa sincère sym-
pathie.

MOREL. — La compagnie du chemin de f e r  de la Furka entreprend actuellement
d'importants travaux sur la ligne se trouvant tout près de la halte de Betten
H peu avant le fameux pont « NfissbaumBriicke » toujours craint des automo-
bilistes en hiver et en périod es pluvieuses. Ce passage routier, en épingl e à
cheveux, a déjà été la cause d'innombrables accidents. Aussi, pour faciliter
I« circulation automobile a-t-on pris la décision d'élargir l'artère. Pour ce
Mire et comme à cet endroit , route, Rhône et voie ferrée se trouvent à l'étroit ,
on a simplement repoussé cette dernière contre le flanc de la montagne. Cette
opération a nécessité préalablement la construction d'un nouveau viaduc SUT
lequel circulent déjà les trains au ralenti. La place gagnée ainsi sera mise à
la disposition de la voie de communication routière de la vallée. Notre photo
montre le nouveau viaduc alors qu 'au premier plan, on remarque que l'ancien
est déjà en partie démoli et sera complètement sacri f ié  au profit  de la route
*e trouvant d sa droite. ludo

Où la route et le chemin de fer se donnent la main
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GAMPEL — Depuis quelques temps déjà , les usagers de la route cantonale , entre
Rarogne et Tourtemagne , sont surpris de constater sur la voie routière , la présence
de wagons-citernes , tractés par des véihcules à moteur. Ces transports inusités ,
partant de la station de Gampel , sont ellectués pour approvisionner en essence les
dillérentes places d'aviation de ces lieux. Ces véhicules ierroviaires passent en un
tour de main de leurs habituelles voies à la route et vice-versa , grâce à un système
moderne de transbordement. Autant dire que là aussi , rail et route se donnent
cordialement la main. Notre photo montre un transport de ce genre sur la route
cantonale.

Ludo.

Première exposition haut-valaisanne
d'Albert Chavaz

Albert Chavaz, dont la renommée
n'est plus à faire dans notre région,
est considéré aujourd'hui à la fois par
le grand public et par ses collègues,
comme le maître incontesté de la pa-
lette valaisanne. Ses fresques et ses
vitraux ornent mainte église du Va-
lais central et du Bas-Valais, et ses
tableaux et aquarelles ne manquent
dans aucune collection importante de
chez nous.

*' W^L
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H est connu aussi en dehors des
frontières de notre canton, il est bien
représenté dans les musées, et il a
plusieurs fois déjà été désigné pour
représenter notre pays à l'étranger,
ainsi à Sao Paolo, à Paris et à Moscou.

Mais nos compatriotes hauts-valai-
sans, à part quelques expositions col-
lectives où figuraient aussi quelques
toiles de Chavaz, n'avaient jusqu 'à
présent jamais eu l'occasion d'admirer
chez eux une exposition de ce pein-
tre. Cette Iacûn'ë Và'"'~éhf'irf être"com-
blée, et c'est jeudi 14 avril, à 20 h,
qu 'aura lieu à la Galerie de la Matze
à Brigue, le vernissage de la première
exposition haut-valaisanne d'Albert
Chavaz. C'est M. le Recteur Carlen,
grand expert en matière de beaux-
arts, qui présentera l'artiste au public.

Comme les expositions d'Albert Cha-
vaz sont relativement rares, elles re-
vêtent chaque fois un caractère de
fête.

Gageons qu'il en sera ainsi égale-
ment à Brigue, et souhaitons-lui un
grand succès.

La nouvelle galerie
a rempli son rôle

LOTSCHENTAL. — L'habituelle ava-
lanche qui venait de couper la route
de la vallée vient de faire son appa-
rition mais, cette fois, elle n'a pas
été en mesure d'obstruer la chaus-
sée. En effet, la galerie qui a été cons-
truite à l'endroit le plus critique a
très bien joué son rôle, puisque la
masse de neige, descendue de la
montagne dans un bruit indescripti-
ble, a simplement glissé sur le tunnel
avant de venir s'écraser au fond dé
la vallée. Lorsque les travaux de pro-
tection seront complètement terminés
sur cette voie de communication, cette
dernière pourra être utilisée sans dan-
ger durant toute l'année, perspective
qui ne manque pas de réjouir surtout
les indigènes et les touristes habitués
de passer leurs vacances dans ces
lieux accueillants.

Ludo.

Une nouvelle
industrie

dans la commune
NATERS. — Depuis le début du
mois, une fabrique de pierres pour
montres a ouvert une succursale
dans le grand village haut-valai-
san. C'est ainsi que le personnel
indigène engagé, pour la plupart
des femmes, commencera prochai-
nement son apprentissage qui, par
la suite, permettra la mise en réelle
activité de cette nouvelle industrie
dont on espère qu'elle devienne flo-
rissante. Ce qui serait nn apport
certain pour la localité ne pouvant
ponr le moment se vanter de possé-
der d'importantes industries dans
ses murs.

Konrad Hischier fêté
dans son village

OBERWALD. — Par suite de l'extra-
ordinaire saison enregistrée par notre
grand champion Konrad Hischier, les
autorités du petit village d'Oberwald
ont tenu à fêter comme il se doit cet
enfant de la localité qui a déjà fait
tant pour le sport dans notre canton.
C'est ainsi qu'une sympathique fête
a réuni plusieurs participants dans la
salle communale où d'aimables paro-
les ont été échangées en l'honneur du
héros du jour. Ce dernier, très ému
et encore tout fier du challenge que
lui ont décerné pour la deuxième fois
consécutive les journalistes sportifs
du canton, remercia les organisateurs
de cette réunion et promit de faire
tout ce qui lui est possible afin que
le sport du ski soit encore mieux con-
nu chez nous. A notre tour de dire
à notre ami Konrad toute notre ad-
miration pour son magnifique com-
portement et pour l'exemple qu 'il a
donné ainsi à notre jeunesse. Espérons
que cette dernière saura en profiter.
Tout comme l'on souhaite que ce
grand champion trouve toujours l'ap-
pui nécessaire afin qu'il puisse porter
chez nous et à l'étranger toujours plus
haut le fanion sportif aux treize étoi-
les. Un honneur qui est lourd de res-
ponsabilités mais qui est combien
fructueux pour le pays tout entier.

T.nrln.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion du grand deuil qui vient
de la frapper, la famille de

Frm n MARTINET
remercie très sincèrement toutes les
personnes, de près ou de loin, qui, par
leur présence, leurs messages de sym-
pathie, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont grandement contribué
à apaiser leur profond chagrin.

Un merci spécial à la Direction du
Foyer, à Lausanne, à la classe 1944 et à
la Société coopérative de Consomma-
tion.

Leytron, le 14-4-1966.

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de
sa douloureuse épreuve, la famille

Georges
TR0LLE-B0RGEAT

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leurs prières, leurs
dons de messe, leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont entourée, lors de son
grand deuil, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie particulièrement M. le
curé Gruber et la Légion de Marie.

Crans, avril 1066.

Très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues lors du grand
deuil qui vient de frapper la famille
de

Madame
Louise DENIC0L-F0LLIN
prie toutes les personnes qui se sont
associées à son chagrin de trouver ici
l'expression de ses remerciements
émus.

Saxon, le 13 avril 1966.

Profondement touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de feu

Monsieur
Albert GUEX

prie tou tes les personnes qui les ont
entourés par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de
prières, ou leurs envois de fleurs de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Martigny-Combe, mars 1966.

Î
Madame Marthe ROH-ROH, à Mon-

tana ;
Monsieur Jean ROH, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard ROH-

DELMAS et leurs enfants Stéphane
et Emmanuelle, à Genève ;

Monsieur et Madame Marc-Antoine
ROH-THEODOLOZ et leurs enfants
Pierre-André et Bernard, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Jean TOCHON-
ROH et leurs enfants Philippe et
Marc, à Versoix ;

Madame Veuve Edouard ROH-MI-
CHELLOD et famille, à Granges,
Genève et Sierre ;

Monsieur et Madame Arthur ROH-
GERMANIER et famille, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur François JANIN-
ROH et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Victor ROH-
VALLOTTON et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Adrien ROH-
PERRUCHOUD et famille, à Gran-
ges et Sion ;

Monsieur et Madame Albert ROH-
ROH et famille, à Sion et Genève ;

Monsieur et Madame Daniel ROH-
ROMAILLER et famille, à Granges,
Sierre et Aigle ;

Madame Veuve Laurette WALDES-
BURGER-ROH, à Montreux ;

Madame Veuve Adrien VALLOTTON,
à Genève ;

Madame Lily CASSER et famille, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ROH, VALLOTON, JANIN, BE-
TRÏSEY, EGGS, DUBUIS, GILLIOZ,
HUGENTOBLER,
oftt* l'honneur de faire part du décès
de '

Monsieur
Joseph ROH

leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui subitement dans sa 69ème année,
le 13 avril 1966, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, Valais, le vendredi 16 avril, à
10 heures 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
P 30025 S
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EN SOUVENIR de

Jean-Charles FUMEAUX
15 avril 1963 - 15 avril 1966

Déjà trois ans de cruelle séparation,
mais combien ton souvenir est vi-
vant dans nos cœurs.
Fils et frère bien aimé, te revoir est
notre grande espérance.

Ta famille
Une messe sera dite en l'église de
Plan-Conthey le vendredi 15 avril à
19 heures.

P 29962 S
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie re-
çus lors de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Joseph ALBASINI

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs, leurs messages
l'ont assistée et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle remercie spécialement les ré-
vérends chanoines Jard et Gaillard
et les ouvriers de l'usine de magné-
sium à Martigny-Bourg.

P 29581 S
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Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, la famille de

Mademoiselle
Yolande PET0UD

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs envois de fleurs ou
leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonda
reconnaissance.

P 43 m



Livraison massive de chasseurs-bombardiers
soviétiques aux N O R D  - V I E T N A M I E N S
WASHINGTON — L Union soviétique multiplie ses livraisons de chasseurs-bombardiers ultra-modernes au Nord-Viet-nam et l'on estime qu 'une douzaine au moins de « Mig 21 », d'une maniabilté et d'une rapidité égales sinon supérieuresa la plupart des avions américains en service au Vietnam , se trouvent en République démocratique du Vietnam du Nord,declare-t-on aujourd'hui dans les milieux informés de Washington. Ces appareils, dont on avait déjà signalé, le 17 mars,la présence d'une dizaine sur divers aérodromes au nord du 17e parallèle, viennent s'ajouter à la soixantaine de « Mig 17et 19 » dont dispose l'armée de l'air de la République démocratique du Vietnam-Nord

Une cordée emportée par une
plaque de neige à la Jungfrau
LAUTERBRUNNEN — Mardi matin, trois touristes autrichiens, MM. Adalbert
Loeberbauer, 52 ans, Egon Hutter, 42 ans et Karl Heinz Krabicher, 24 ans, tous
d'Imst, au Tyrol, quittaient le Jungfraujoch, pour gagner le sommet de la
Jungfrau par le Rottalsattel. Ils ne sont jamais rentrés de cette excursion. Du
haut d'un avion, on put observer mardi soir que la cordée, alors qu'elle montait
du Rottalsattel, avait été arrachée par un glissement de plaque de neige et
entraînée sur le glacier du Rottal. L'accident semble devoir s'être produit mardi
à 14 heures environ. Deux hélicoptères ont été utilisés mercredi matin pour
rechercher les corps. Deux membres de la Station de sauvetage en montagne
de Lauterbrunnen, le guide Karl Brunner et l'appointé de police Marcel Suter,
ont pu relever les corps, qui ont été ramenés par hélicoptère à Lauterbrunnen.

L'OPPOSITION FRANÇAISE DEPOSE UNE MOTION
DE CENSURE CONTRE LE GOUVERNEMENT
PARIS — Le dégagement français de l'OTAN a suscité, hier soir, à l'Assemblée
Nationale, pour le premier grand débat parlementaire de l'année, le dépôt d'une
motion de censure contre le gouvernement. En la déposant, l'opposition n'escompte
guère que mardi prochain — jour où elle sera discutée —, il se trouve une
majorité de 242 députés sur un total de 482 pour la voter et renverser ainsi le
gouvernement Pompidou. Mais l'opposition a désiré, hier soir, se compter dans tin
vote pour marquer avec quelque éclat son hostilité à la politique atlantique du
général De Gaulle.

Le texte de ' la motion , déposée
trois heures après la déclaration de
Georges Pompidou, devant le Parle-
ment affirme : « La décision de re-
trait de l'OTAN, en l'absence d'une
politique positive de rechange, no-
tamment en matière de politique eu-
ropéenne, isole la France et crée par
là une situation dangereuse pour le
pays.

Il est tout à fait improbable que
les défaillances soient , à l'occasion
de ce vote, enregistrées au sein de la
majorité, mais la position pose aux
communistes un cas de conscience
qu'ils auraient bien voulu éviter, et
sur lequel ils devront, bon gré, mal
gré, trancher. Faudra-t-il, pour eux,
voter mardi avec l'ensemble de l'op-
position, y compris l'opposition de

Une femme
conductrice typographe

BIENNE — Bienne compte la pre-
mière femme conducteur typogra-
phe de Suisse. En effet , Mlle Annie
Gribi, de Nidau , vient de terminer
son apprentissage de conductrice de
machines d'imprimerie.

Décès de
Georges Duhamel

PARIS — M. Georges Duhamel de
l'Académie française est décédé mer-
credi après midi des suites d'une lon-
gue maladie. L'académicien est mort
dans sa maison de campagne de Val-
mondois (Val d'Oise) où il s'était reti-
ré depuis qu 'il avait cessé toute ac-
tivité, il y a plusieurs mois. M. Geor-
ges Duhamel était membre de l'Aca-
démie des sciences morales et politi-
ques, membre de l'Académie nationale
de médecine et de l'Académie de chirur-
gie et de l'Académie Ronsard .

Agé de 82 ans , il était titulaire de
nombreuses décorations civiles et mi-
litaires.

Le fantastique volume de neige tombé cette année
en VALAIS coûte cher aux assurances...

BERNE — Il résulte d'une enquête faite auprès des plus grandes compagnies suisses d'assurances contre l'incendie
;t les dommages causés par les forces de la nature, que les dommages typiquement hivernaux se sont maintenus durant
f'hiver 1965-66 dans 1 ensemble — au niveau de la moyenne calculée sur une longue période. Cela est particulière-
ment le cas des incendies dus à un chauffage excessif , ainsi que des dommages parfois très graves commis par les eaux.
Les compagnies d'assurances durent en revanche subvenir aux frais anormalement élevés provoqués dans le canton du
Valais par les dommages causés par la pression de la neige. A elle seule, l'indemnité à verser à cet effet est évaluée à
700 000 francs au moins. Plus de mille cas de sinistres concernant des dommages d'une certaine importance furent annon-
cés aux compagnies. Ce fût la région en terrasses située au nord du Rhône et comprenant les stations de Loèche-les-
Bains, Montana et Crans — où l'on enregistra les plus fortes et les plus longues chutes de neige de toute la Suisse —
qui fut touchée plus particulièrement. On mesura en certains endroits une couche de neige de plus de deux mètres sur
les toits. Débarrasser ce tapis blanc était pratiquement impossible si les propriétaires d'immeubles ne voulaient pas obs-
truer les quelques passages qui restaient aux voisins. Notamment des maisons modernes, un peu légèrement construites,
ainsi que de vieux immeubles délabrés , cédèrent sous la charge trop lourde pour eux. Les chutes de neige et, par-
tant les dommages furent moins importants dans les autres régions de la Suisse.

droite, un texte qui condamne d'a-
bord le désengagement français de
l'OTAN, désengagement qu'ils ne ces-
sent depuis vingt ans de réclamer ?
Faudra-t-il au contraire, qu'en s'y
refusant, ils paraissent relégués du
côté de la majorité, et ainsi asso-
ciés avec un pouvoir dont ils criti-
quent avec force la politique éco-
nomique et sociale ?

Un cas de conscience bien embêtant.
LES REPONSES BRITANNIQUE...

PARIS. — Les propositions formu-
lées dans l'aide-mémoire français
concernent tous les pays membres
du traité atlantique, aussi le gou-
vernement britannique se propose-t-il
d'en discuter avec ses autres alliés
avant d'en discuter avec le gouver-
vernement français, déclare notam-
ment la réponse britannique à l'aide-
mémoire français du 29 mars sur
l'OTAN. Il en va de même de la
suggestion française d'établir des
missions de liaison entre les forces
françaises et les états-majors alliés.

....ET BELGE

BRUXELLES. — «Le gouvernement
belge continue d'estimer que dans
l'esprit du traité, les matières sou-
levées dans les aides-mémoire fran-
çais devraient être discutées et qu'el-
les ne sauraient l'être que sur une
base multilatérale », déclare le mi-
nistère belge des Affaires étrangères
dans la note transmise au quai d'Or-
say en réponse aux mémorandums
français relatifs à l'OTAN.

Vagues de 30 m. contre les 43.000 tonnes du paquebot « Michelangelo

Le navire amiral italien l'a échappé belle
CENES — Malgré ses 43.000 tonnes, le paquebot « Michelangelo », navire amiral de la flotte marchande italienne, avec
son iumeau le « Raffaell o », a été secoué comme un fétu de paille par une tempête d'une violence inouie, avec un vent
soufflant à soixante nœuds, alors qu'il se trouvait à 400 milles au-delà des Açores, faisant route vers New-York, avec
775 passagers et 720 membres d'équipage. On déplore trois morts et dix blesses.

Selon une communication radiopho-
nique du commandant du paquebot
à la compagnie , c'est une véritable
lame de fond qui s'est abattue sur le

Le Pentagone a refusé de com-
menter les informations de presse
selon lesquelles les cargos soviétiques
auraient récemment déchargé à Hai-
phong un nombre important de « Mig
21 » à présent en cours de montage.

On fait remarquer dans les mi-
lieux compétents que la chasse nord-
vietnamienne s'est abstenue jusqu 'à
présent d'intercepter les appareils
américains survolant le Nord-Viet-
nam et que l'éventualité d'une atta-
que des aérodromes n'est pas pour
le moment, envisagée. Dans le cas
contraire, ajoute-t-on, le président
Johnson se verrait dans l'obligation
d'étudier les recommandations de la
plupart de ses chefs militaires, qui
préconisent les bombardements des
aérodromes abritant ces chasseurs.

LE GENERAL KY CROYAIT A UN
COUP D'ETAT

SAIGON. — Le général Nguyen Cao
Ky, premier ministre, croyait à un
coup d'Etat lorsque les premiers
obus de mortiers tombèrent sur la
base aérienne de Tan-Son-Nhut où
il a sa résidence. Il ' venait de passer
une soirée avec "des journalistes dans
le jardin de sa petite maison, au mi-
lieu de deux biches apprivoisées, près
de son hélicoptère garé à trente mè-
tres à peine de l'entrée. Dès le deu-
xième obus, à minuit trente, il em-
barqua son épouse et ses enfants
dans l'hélicoptère et prit immédiate-
ment l'air pour quitter Tan-Son-
Nhut et se réfugier en lieu sûr avec
sa famille.

« Michelangelo » mardi vers 20 h 45
GMT, et qui a frappé le château de
proue avec une violence inouie. Comp-
te tenu de la vitesse du navire, de

Iles Soviétiques ont subi un échec spatial...

I 

PRAGUE —- A là suite d'un défaut technique, un vaisseau spatial soviétique , lancé le 1er décembre 1960 avec à m
son bord deux Chiens, « Petite Abeille » et « Petite Mouche », pour préparer le premier vol humain dans l'espace, I
n'a pas atterri dans la région de Saratov comme prévu et s'est consumé en rentrant dans l'atmosphère, écrit le I
correspondant à Moscou du « Rude Pravo », organe du parti communiste tchécoslovaque. Le journal , qui publie I
un long reportage sur les vols cosmiques soviétiques à l'occasion du cinquième anniversaire du vol de Gagarinc ,

¦ 

semble avoir recueilli cette information dans le livre « Les cosmonautes » du colonel soviétique Evgueni Petrov. I
Le correspondant du « Rude Pravo » poursuit : « Le cosmodrome et le village cosmique passèrent une journée I
sombre. Les témoins affirment que le plus malheureux était l'académicien Koroliov. Plus tard , Guerman Titov I
devait dire que l'âme du chef des constructeurs était bien lourde car un cosmonaute ne devait pas tarder à être ¦
lancé dans l'espace. Les cosmonautes essayèrent de consoler Koroliov en lui affirmant que rien ne leur arriverait

[j et qu'en cas de panne des appareils automatiques le pilotage manuel serait utilisé. » |

Comme a Auschwitz...
TOKIO — Interrogé depuis le 7 avril,
le Dr Mitsuru Suzuki, interné de l'hô-
pital universitaire de Chiba , à l'est
de Tokio, a fini par avouer qu 'il avait
administré sous une forme ou sous une
autre des germes de typhoïde ou de
dysenterie à plus de cent personnes
afin de « vérifier une nouvelle théorie
de l'infection », a annoncé jeudi matin
la police japonaise.

Suzuki pourrait être inculpé de meur-
tre car quatre de ses « patients » sont
morts.

Ahurissante justification (officielle)...
MOSCOU — Les contacts de citoyens soviétiques tant avec d'autres Sovié-
tiques ayant résidé à l'étranger qu 'avec des étrangers habitant temporaire-
ment en URSS sont l'une des causes de la persistance de la criminalité
en URSS, affirme en substance le directeur de l'Institut criminologique
de Moscou , M. I. Karpetz, dans une étude publiée par la revue « L'Etal
soviétique et le droit ». Déclarant que « le socialisme, en tant que régime,
ne peut donner naissance au crime », M. Karpetz attribue celui-ci , essen-
tiellement, à « l'influence du camp impérialiste » et aux « séquelles du
passé ». Celles-ci, prêcise-t-il , peuvent s'exercer même sur les jeune s
soviétiques, par l'intermédiaire de leurs parents et amis plus âgés, notam-
ment en ce qui concerne l'ivrognerie et « les vues petites-bourxeoises »

de la criminalité en URSS

Deux candidats au second tour de scrutin pour
l'élection du président de la ville de Zurich
ZURICH — Apres les fêtes de Pâques
et quelque dix . jours avant le second
tour de scrutin pour l'élection du pré-
sident de la ville de Zurich , le parti
socialiste de la ville a rouvert mer-
credi la campagne électorale par une
conférence de presse.

Les électeurs devront choisir entre
le candidat socialiste, M. Adolf Mau-
rer, -municipal , directeur des Finances,
et le candidat des indépendants, M.
Sigmund Widmer , municipal, direc-
teur des Travaux publics.

L'issue du scrutin , pour lequel la
majorité relative est dès maintenant

Un navire arraisonné
BELGRADE — Un navire de contre-
bandiers , battant pavillon panamien ,
a été arraisonné au large des côtes you-
goslaves au moment où il s'apprêtait à
transborder sa cargaison de 2.300.000
cigarettes sur deux hydroglisseurs, éga-
lement de nationalité étrangère. Le
navire « Sylvia » a été conduit sous
escorte d'une vedette des unités fron-
talières yougoslaves dans le port de
Pula. Les sept membres de l'équipage
ont été arrêtés.

la violence du vent et de la masse
d'eau, le choc, peut être comparé à
celui d'un train heurtant à toute al-
lure un mur. Ce choc a brisé des hu-
blots, arraché des plaques de tôle, em-
porté des superstructures. Deux cabi-
nes de première classe, donnant sur
le pont du commandement ont été
prises de plein fouet. Deux des passa-
gers qui s'y trouvaient, un Américain ,
M. John Steinbach, et un Allemand,
M. Werner Berndt , ont été projetés à
terre avec une telle violence qu 'ils
sont morts de leurs blessures dans
leurs cabines.

Au moment de la lame de fond ,
dont les vagues atteignaient près de
trente mètres de hauteur, le navire
s'est brusquement incliné sur un cô-
té puis sur l'autre, quatre passagers
et sept membres de l'équipage, pro-
jetés également à terre, soit dans les
cabines soit sur le pont , ont été plus
ou moins grièvement blessées. Un des
marins devait succomber aujourd'hui
à ses blessures. Les dégâts n'ont pas
encore été évalués. On estime toute-
fois que leur montant doit être consi-
dérable.

LE « I0ÂNNA V » BATEAU-PIRATE?
BEIRA (Mozambique) — N importe quelle marine au monde peut théoriquement
saisir le pétrolier « Ionna V »; celui-ci, en effet , est redevenu un « bateau-pi-
rate » qu'aucune nation ne protège, le gouvernement de Panama ayant , selon le
consul de Grande-Bretagne à Beira, confirmé son refus d'enregistrer le bâtiment.

Cependant, le consul de Panama , M. Le « Ionna V », avec ses 18.700 ton-Cependant, le consul de Panama , M.
Castro Lopo, qui avait prêté son pa-
villon pour la cérémonie durant la-
quelle, mardi matin, les couleurs pa-
namiennes avaient été hissées au mat
du pétrolier, avait déclaré plus tôt dans
la journée n'être pas informé officiel-
lement de ce refus.

nécessaire, peut être qualifiée d'incer-
taine au stade actuel , et cela d'autant
plus que deux personnalités se récla-
mant du parti radical ont signé une
« recommandation électorale » en fa-
veur de M. Adolf Maurer. La liste des
partisans de cette candidature , qui fut
présentée au cours de la conférence
de presse, contient en outre 17 noms
de personnalités, politiciens ou ex-
perts , comprenant trois architectes , un
sculpteur et un peintre , trois théolo-
giens protestants , trois syndicalistes
appartenant au Conseil national , ainsi
que trois professeurs d'université.

Commande massive
de la « Pan American

World Airways »
NEW YORK — La Compagnie aérien-
ne américaine « Pan American World
Airways » a annoncé mercredi la com-
mande de plus de 25 avion s à réac-
tion du type « Giant Boeing 747 » d'un
montant de 525 millions de dollars.
Les nouveaux jets « Jumbo » pour-
ront embarquer chacun 490 passagers,
Ils sont actuellement en voie de cons-
truction.

nés de pétrole brut , est toujours a
quai sans que rien ait été entrepris
pour entamer un déchargement qui
ne paraît pas présenter de difficultés
techniques particulières.

LE « MANUELA »
DANS LE PORT DE DURBAN

DURBAN — Le pétrolier « Manuela »,
qui mouillait depuis lundi au large de
Durban , est entré, hier soir, dans le
port , annonce la Radio sud-africaine.
Les autorités du port ont déclaré, qu 'à
leur connaissance, le navire avait ac-
costé uniquement pour s'approvision-
ner en eau et se ravitailler.

Double enlèvement
à Johannesbourg...

PRETORIA — Un millionnaire de
Johannesbourg a dû verser une ran-
çon de 70.000 livres sterling pou'
obtenir la libération de sa femme et
de son enfant âgé de 20 mois, qui
avaient l'un et l'autre été enlevés.
Le commissaire de police , le géné-
ral Johannes Keevy, a déclaré que
les ravisseurs étaient trois blancs
qui ont pu être arrêtés peu après.
L'un d'eux a cependant pu s'échap-
per, mais il s'est suicidé en se je-
tant d'un douzième étage.

... mais les ravisseurs
sont arrêtés

0 Le comte Félix von Luckner, fi-
gure légendaire de la marine allemande
pendant la première guerre mondiale,
est mort mercredi , à Malmoe , en Suède,
il était né en 1891. Luckner devint cé-
lèbre comme commandant du navire
pirate allemand « Seeadler » en 1916-17.
Ses ruses et la facilité avec laquelle il
échappait aux alliés lui firent donner
le nom de « Secteufel » (le démon de I»
mer).




